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Ouvrir les yeux sur la situation
générale de l’Algérie
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Par Djed Adam (P. 7)

APRÈS L’INCARCÉRATION DE SES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

Quel avenir
pour le secteur
automobile ?

l L’activité automobile continue d’occuper le haut de l’affiche, celle d’une chronique judiciaire
particulièrement intense en décisions aussi spectaculaires les unes que les autres. La mise sous mandat

de dépôt des deux plus importants opérateurs dans le domaine relance, de nouveau, les débats sur l’avenir
de cette filière et la pertinence d’une stratégie vouée à l’échec dès son lancement en 2014.

DES INTERDICTIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE
(ISTN) AUX MANDATS DE DÉPÔT EN PASSANT

PAR LES CONTRÔLES JUDICIAIRES

L’aveu d’une
gouvernance 
pourrie

l Il se disait que les interdictions de sortie du
territoire (ISTN) signifiées au tout début de la
«rédemption» de la justice concernait un grand
nombre de patrons et de responsables politiques,
mais eu égard à ce que le commun des Algériens
pouvait croire, jusqu'à il y a à peine quelques
semaines, on ne pouvait penser qu'autant de
personnes, et surtout pas de leur rang, allaient

être appelées à rendre des comptes.

GAÏD SALAH RÉAFFIRME LE REJET DE
TOUTE AUTRE FORME DE TRANSITION :

«Affranchir
le pays du
vice de la
corruption
avant les
élections»

l L’armée réaffirme, encore une fois, son «attachement aux
solutions légales et constitutionnelles pour résoudre la crise

que traverse l’Algérie». A savoir, «accélérer l’élection d’un président
de la République»,  excluant tout autre scénario préconisant

des instances et des périodes de «transition». 

PAGE 4

PAGE 3

PAGE 5



Malgré la colère et les mouvements de protestation desMalgré la colère et les mouvements de protestation des
pharmaciens d’officines, le ministère de la Santé semblepharmaciens d’officines, le ministère de la Santé semble
prendre tout son temps avant d’apporter sa réponse.prendre tout son temps avant d’apporter sa réponse.

Pour les pharmaciens d’officines, il est plus qu’urgentPour les pharmaciens d’officines, il est plus qu’urgent
que le ministère adopte le décret exécutif qui cadre laque le ministère adopte le décret exécutif qui cadre la
vente des psychotropes et leur classification.vente des psychotropes et leur classification.

PPUn jour, un sondage

Résultat sondage

NON Sans opinionOUI

Pensez-vous que l’équipe nationale de football est capable
d’atteindre le dernier carré de la prochaine Coupe d’Afrique ?

OUI : 
33,68%

NON
56,78%

S. OPINION :
9,55%

Pensez-vous que la
perturbation du
fonctionnement

d’internet durant les
épreuves du bac est un
mal nécessaire pour
éviter la fraude ?

Air Algérie a trouvé la solution
Finalement l’équipe nationale de footballFinalement l’équipe nationale de football

qui se trouve en stage au Qatar va rallierqui se trouve en stage au Qatar va rallier
la capitale égyptienne après une escalela capitale égyptienne après une escale
technique au Liban. Il faut savoir quetechnique au Liban. Il faut savoir que
l’Egypte n’accorde pas d’autorisationl’Egypte n’accorde pas d’autorisation
d’atterrissage aux avions venant dud’atterrissage aux avions venant du
Qatar. Le transporteur officiel deQatar. Le transporteur officiel de
l’équipe nationale, à savoir Airl’équipe nationale, à savoir Air
Algérie, a pu trouver cetteAlgérie, a pu trouver cette
astuce pour contrer cet écueil.astuce pour contrer cet écueil.

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Le retard du ministère de la Santé

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Non, sérieusement, ce n'est pas pour faire le ronchonneur, mais
une conférence nationale, zaâma représentative du mouvement
populaire, qui laisse en rade l'égalité entre hommes et femmes, qui
commence par la lecture du Coran et qui s'organise quasiment
autour de leaders islamistes, c'est bon! On a déjà eu Sant’ Egidio
jadis!

A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Sant’ Egidio bis?Sant’ Egidio bis?

Le dessin de Karim

Publicité
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Parce qu’il n’était
plus, organiquement
parlant, dans l’état-
major du FLN au
moment du soulèvement
populaire, le pétillant
Belayat pense peut-
être avoir quelque

légitimité qui lui permet d’envisager
le retour de « son » parti sur la
scène politique et même d’avoir un
rôle de premier ordre dans «le
règlement de la crise». Enfin, «le
retour» si tant est qu’il soit parti un
jour. Les Algériens avaient l’habitu-
de du culot des «ex» mais ils pou-
vaient espérer qu’après tout ce qui
vient de se passer, beaucoup de
gens pouvaient se faire moins
bruyants, surtout ceux qui, comme
Abderrahmane Belayat, font partie
des visages les plus emblématiques
du système qui a conduit le pays là
où il est. Pourtant, en dehors du
côté spectaculaire des choses, les
Algériens n’ont jamais prêté le
moindre intérêt aux changements
organiques épisodiquement surve-
nus dans les partis du pouvoir. Ils
en ont encore moins attendu
quelque chose. A tel point que per-
sonne ne s’est jamais posé la ques-
tion de savoir lequel de l’ancien ou
du nouveau est le meilleur. Et pour
cause, la religion des Algériens est
faite : c’est à chaque fois le pire et
le pire. Alors, quand M. Belayat dit
que « les Algériens ne rejettent pas
le FLN », il est déjà dans la vieille
inspiration, puisqu’il suggère que
seuls certains dirigeants de ces
dernières années n’ont pas été à la
hauteur. Il convient donc que les «
bons » comme lui reprennent du
service et tout rentrera dans l’ordre.
Il ne l’a pas dit mais il se peut bien
que parmi les bons, il inclut la nou-
velle direction du FLN, pour
l’unique raison qui compte :  s’ins-
taller déjà dans le giron des puis-
sants du moment. Sinon, ce « séna-
teur » du même parti a dit la même
chose, avec la roublardise légendai-
re de Belayat en moins. Lui, il va
jusqu’au bout, tête baissée : le FLN
a un rôle de premier plan à jouer
parce qu’il est… toujours majoritai-
re dans les assemblées «élues» et
la commission « indépendante » de
l’élection présidentielle va passer,
doit passer par l’APN ! Au RND, on
n’a peut-être pas trouvé un duo
aussi spontanément complémentai-
re pour s’exprimer mais on n’en
pense pas moins. Si on avait pensé
un seul instant que les choses pou-
vaient être autrement plus pro-
fondes et compliquées, on n’aurait
pas pris les devants pour enfoncer
Ouyahia, avec l’arrière-pensée évi-
dente que tout pouvait recommen-
cer comme avant, après son sacrifi-
ce ! En attendant, Ouyahia et
Benyounès sont en prison, Ould
Abbès et Ghoul au seuil de la porte
et Djemaï pas très loin, selon les
échos. Jusque-là , il n’y a aucune
raison pour que ces partis se fas-
sent petits. Ils n’ont pas l’habitude
d’écouter les Algériens, ils ne vont
pas se refaire aussi miraculeuse-
ment. 
Et l’oreillette ne fonctionne pas

comme ils veulent, alors ils
envoient ce qu’ils peuvent comme
sonorités : l’essentiel, pour eux. Le
tout est de savoir si elle ne fonc-
tionne tout de même pas un peu.

S. L.  

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger ( Le
Soir) - Le vice-ministre de la
Défense nationale et chef de
l’état-major de l’Armée nationa-
le populaire, le général de
corps d’armée Ahmed Gaïd
Salah, qui rappelait cette posi-
tion constante de l’institution,
dans une intervention à partir
de Tindouf, en 3e Région militai-
re, précisera même qu’il s’agit
là «d’une ligne de conduite»,
«de principe auquel on ne peut
déroger et dont nous ne nous
lasserons jamais de réitérer en
toute confiance et avec déter-
mination». Cette position de
principe, l’armée ne l’a effecti-
vement jamais abandonnée
depuis le début de la crise, y
compris après l’annulation de la
présidentielle prévue initiale-
ment pour le 4 juillet prochain.
«Nous avons affirmé à maintes
reprises, rappellera également
le patron de l’armée, que les
clés de sortie de cette crise se
trouvent entre les mains de
ceux qui nourrissent en eux-
mêmes la vertu de l’altruisme,
soit le rejet de tout égoïsme,
qu’il soit centré sur une person-
ne, un parti ou autre, en faisant
prévaloir l’intérêt de l’Algérie
au-dessus de tout autre intérêt.
Et il est évident que la clé la
plus importante est précisé-
ment la voie du dialogue entre
tous les acteurs sérieux et sin-
cères». L’appel au dialogue,
que le pouvoir avait précédem-
ment lancé par la voix du chef
de l’état-major, puis par le chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah,
doit, prioritairement et exclusi-
vement, porter une seule ques-
tion : celle de l’organisation, le
plus tôt possible, de l’élection
d’un nouveau Président. Gaïd
Salah le rappelle encore une
fois à partir de Tindouf : « Nous
ne nous lasserons jamais de
dire que la priorité aujourd’hui
consiste à accélérer l’élection
d’un président de la République
dans les délais possibles
constitutionnellement et accep-
tables dans le temps.» Faisant
allusion à l’annulation du ren-
dez-vous du 4 juillet, il ajoutera
ceci : «Ces délais ont atteint
aujourd’hui leur limite et il
appartient aux Algériens fidèles
à leur patrie de trouver mainte-
nant la voie la plus efficace
pour y aboutir. Je rappellerai
encore une fois que trouver ces
voies qui mèneraient à la prési-
dentielle ne peut se faire qu’à
travers le dialogue dont les
résultats pourront satisfaire la
majorité du peuple algérien,
soit des résultats consensuels
pour aboutir à une solution
consensuelle au service de
l’Algérie et de ses intérêts.» Le
vice-ministre de la Défense ne

manquera pas, au passage, de
s’en prendre aux partisans de
la transition qui rejettent la pré-
sidentielle. «L’organisation de
l’élection présidentielle dans les
brefs délais et dans les
meilleures conditions de trans-
parence et de crédibilité consti-
tue un élément fondamental
que requiert la véritable démo-
cratie à laquelle ne croient pas,
malheureusement, certains
adeptes de la surenchère poli-
tique et idéologique qui consi-
dèrent les élections comme un
choix plutôt qu’une nécessité.
C’est là le summum du para-
doxe intellectuel et politique,
car il n’y a guère de démocratie
sans élections libres et
intègres, sauf si la démocratie
signifie s’enliser dans le bour-
bier de la cooptation.» Une
réponse de l’armée, on ne peut
plus claire, aux partisans de la
désignation «d’une personnali-
té» ou d’une «instance collégia-
le» pour mener «une transi-
tion». Aussi, le chef d’état-
major insistera-t-il longuement,
hier lundi, sur l’impérative
nécessité de la tenue de la pré-
sidentielle. «Il serait plus judi-
cieux de dire qu’il y a lieu de
réunir toutes les conditions
nécessaires pour tenir des
élections pluralistes, précédées
par des discussions construc-
tives et un dialogue serein et
calme permettant au citoyen
d’accorder sa voix à celui qu’il
considère apte à conduire le
pays sur la voie de la prospérité
et du progrès. Tel est l’axe prin-
cipal autour duquel devront se
fédérer toutes les énergies
avec détermination et résolu-
tion, voire avec abnégation, de
facon à ne pas décevoir les
attentes du peuple algérien». Il
ajoutera : «Ce digne  peuple à
qui il appartient de faire atten-
tion et prendre garde de cer-
taines personnes et entités qui
continuent à faire montre d’une
opposition fondée uniquement
sur le dénigrement d’autrui ou
la formulation de nouvelles
revendications et de proposi-
tions qui ne sont guère adé-
quates, voire pas du tout objec-
tives, qui s’inscrivent dans le
cadre des pratiques non
constructives tendant sciem-
ment à faire perdurer la crise
que nous confrontons, oubliant
que c’est au nouveau
Président seul que revient la
tâche de traduire concrètement
sur le terrain le programme
détaillé et précis des réformes,
sur lequel il aurait fondé sa can-
didature et que le peuple algé-
rien élirait suivant le contenu de
son programme, ce qui requiert
nécessairement d’avancer en
toute diligence vers un dialogue

inclusif. Un dialogue qui réunit
la classe politique, la société
civile et les personnalités natio-
nales et qui sera l’unique voie
vers une rupture effective, à
laquelle ne cesse d’appeler le
peuple algérien , avec tout ce
qui est néfaste et préjudiciable,
grâce à laquelle nous pourrons
éviter tout ce qui va à l’encontre
de l’intérêt suprême du pays ,
et adopter une approche natio-
nale de par son contenu et
moderne de par ses moyens et
sa performance, pouvant être
appliquée à la politique et à
l’économie, voire à la vie socia-
le et culturelle».

Abordant la lutte contre la
corruption, le chef d’état-major
réitérera «la détermination de
l’institution militaire à accompa-
gner la justice, avec une ferme
conviction et un sens élevé du
devoir ainsi que de la protéger
de façon à lui permettre d’exé-
cuter convenablement ses mis-
sions et s’acquitter judicieuse-
ment de son rôle de moralisa-
teur, en déterrant tous les dos-
siers et en les traitant en toute
équité quelles que soient les
circonstances, de façon à faire
comparaître devant la justice
tous les corrompus quels que
soient leur fonction ou leur rang
social». Gaïd Salah affirmera à
ce propos que cette lutte contre
la corruption «n’admettant
aucune limite et aucune excep-
tion ne sera faite à quiconque,
cette voie sera celle que l’insti-
tution militaire veillera à entre-
prendre avec détermination
posant ainsi les jalons de l’af-
franchissement de l’Algérie du
vice de la corruption et des cor-
rupteurs avant la tenue de la
prochaine élection présidentiel-
le». 

L’ampleur du phénomène de
la corruption sous Bouteflika
poussera Gaïd Salah à dénon-
cer, hier lundi, tout le mode de
gouvernance de l’ex-locataire
d’El Mouradia. «Il apparaît clair
aujourd’hui au peuple algérien
à travers tous ces dossiers pré-
sentés devant la justice qu’il a
été procédé par le passé et de
manière délibérée, à la mise en
place des conditions propices à
la pratique de la corruption. Il
apparaît également à travers
cela que ce qu’on appelait à
l’époque réforme de la justice

n’était malheureusement  que
des paroles en l’air et des
réformes creuses qui, bien au
contraire, ont encouragé les
corrompus à persister dans
leurs méfaits et ont été parrai-
nés pour empiéter les droits du
peuple et enfreindre les lois
délibérément sans crainte et
sans conscience. 

L’heure des comptes est
arrivée !». Le chef de l’état-
major en arrive même à estimer
que l’ampleur du phénomène
aura été la première cause des
difficultés économiques qui
frappent le pays. Il dira en effet
: «Il s’avère maintenant que la
cause fondamentale de la crise
économique dont souffre notre
pays est un problème de ges-
tion en premier lieu, à savoir
que les deniers publics  étaient
pour certains gestionnaires de
l’argent commun, voire permis,
dont ils se servaient en toute
impunité et sans contrôle ou
considération envers le poids
de la responsabilité dont il porte
le fardeau.» S’en prenant, sans
les citer, aux précédents gou-
vernements, notamment de
Ouyahia et Sellal, Gaïd Salah
ne décolère pas. «Ce qui paraît
étrange,c’est que la gravité des
dossiers présentés devant la
justice aujourd’hui démontre
que les concernés par ces dos-
siers ont perdu tous les attri-
buts de l’engagement et les exi-
gences de la responsabilité, du
fait de la mise à profit de leurs
fonctions, leur influence et leur
pouvoir pour transgresser les
lois et enfreindre leurs limites et
leurs règles ».  Il explicitera
davantage son propos lorsqu’il
précisera : «Cette gestion illé-
gale a permis de créer des pro-
jets stériles et sans intérêts
réels pour l’économie nationa-
le. Ils ont été octroyés de
manière sélective et à des mon-
tants astronomiques sous
forme de crédits, ce qui a per-
turbé la cadence du développe-
ment en Algérie. 

Ces pratiques viciées et
immorales sont en parfaite
contradiction avec la teneur des
discours hypocrites de ceux qui
les tenaient», se désole en effet
le général de corps d’armée qui
dresse, là, un véritable réquisi-
toire du règne Bouteflika.

K. A. 

GAÏD SALAH RÉAFFIRME LE REJET  DE TOUTE AUTRE FORME  DE TRANSITION :

«Affranchir l’Algérie du vice de la
corruption avant les élections»
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FLN, RND, TAJ, MPA :
panne d’oreillette ?

L’armée réaffirme, encore une fois, son « attache-
ment aux solutions légales et constitutionnelles pour
résoudre la crise que traverse l’Algérie». A savoir,
«accélérer l’élection d’un président de la République»,
excluant tout autre scénario  préconisant des instances
et des périodes de « transitions ». 

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah.
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Les comparutions
se poursuivent chez les juges

Haddad condamné 
à six mois de prison

Ali Haddad a été condamné hier
à six mois de prison ferme par le tri-
bunal de Bir Mourad Raïs. Son co-
accusé, l’ancien directeur des titres
et documents administratifs des ser-
vices biométriques, a, quant à lui,
échoppé de deux mois de prison
avec sursis. Lors du procès,
Lahcene Boualem s’était défendu en
révélant que l’ancien Secrétaire
général du ministère de l’Intérieur lui
avait donné instruction d’agir pour
fournir à Haddad un second passe-
port. 
Ce dernier avait lui aussi fait

savoir qu’il avait eu un entretien avec
l’ex-Premier ministre Sellal et que
celui-ci n’avait trouvé aucun inconvé-
nient à accéder à la demande de
l’homme d’affaires qui avait motivé
sa demande par la fréquence de ses
voyages à l’étranger. «A chaque
déplacement, je présente l’un des
documents (…) à Oum Tboul, mon
intention n’était pas de prendre la
fuite, je projetais de me rendre en
vacances sans plus» avait égale-
ment déclaré l’ancien patron du FCE
au juge qui l’écoutait. A la fin de l’au-
dience, le procureur avait requis une
peine d’emprisonnement de 18 mois
et 100 000 DA d’amende pour les
deux prévenus. Les avocats s’étaient
insurgés contre la demande du pro-
cureur. Ils ont axé leur plaidoirie sur
«l’inconsistance» des chefs d’incul-
pation «faux et usage de faux» car
«des milliers d’Algériens sont en
possession de deux passeports

qu’ils ont pu acquérir sur la base
d’une instruction datant de 2005».
Haddad s’en est donc sorti avec six
mois de prison dans cette affaire,
mais les plus gros dossiers sont à
venir. L’enquête déclenchée par le
parquet d’Alger autour de son grou-
pe ETRHB bat son plein et a déjà
valu l’incarcération de deux anciens
Premiers ministres, Ouyahia et
Sellal, et de Amara Benyounes
ancien ministre et chef de parti.

Abdelkader Zoukh 
sous contrôle judiciaire :

Le procureur de la Cour suprême
qui l’a auditionné durant la matinée
d’hier a donc décidé de le placer
sous contrôle judiciaire, une mesure
qui le contraint à se déplacer chaque
début de mois pour signer un pro-
cès-verbal auprès du juge chargé de
son dossier. Abdelkader Zoukh a été
également sommé de restituer ses
documents de voyage car étant
désormais off iciel lement frappé
d’ISTN (interdiction de sortie du terri-
toire national). Son dossier est lié à
celui du groupe ETRHB Haddad, et
à l’homme d’affaires lui-même puis-
qu’il est poursuivi sur la base d’élé-
ments le mettant en cause dans des
procédures irrégulières d’octroi de
biens immobiliers à l’ancien patron
du FCE.  L’ancien wali a été aupara-
vant écouté à trois reprises par le tri-
bunal de Abane-Ramdane. 
Des sources bien au fait des évè-

nements indiquent que ce dernier
pourrait à nouveau comparaître pro-
chainement devant le tribunal Sidi

M’hamed dans une affaire où se
trouve impliqué son fils.

Le wali d’El Bayadh relaxé
Son audition par le procureur de

la Cour suprême s’est également
déroulée hier peu de temps après
celle de Abdelkader Zoukh. Il était
notamment poursuivi dans le cadre
de l ’acquisit ion par le groupe
Haddad d’un terrain de 50 000 hec-
tares où le groupe ETRHB envisa-
geait, disait-il, de développer l’agri-
culture. En mai dernier, un
communiqué signé par Khanfar
livrait au public les détails de l’affaire
affirmant surtout que le groupe
ETRHB avait renoncé au projet
après une étude défavorable.

Le patron de Sovac 
sous mandat de dépôt
Mourad Oulmi a été placé sous

mandat de dépôt dimanche au soir
au terme d’une longue journée pas-

sée au tribunal Sidi M’hamed où un
juge d’instruction était chargé de
l’écouter sur la base de l’enquête
préliminaire menée par la
Gendarmerie nationale. Mercredi, ce
dernier avait été interpellé, ainsi que
son frère et associé,  et conduit à la
brigade de Bab Jdid où il a été lon-
guement interrogé avant d’être placé
en garde à vue et présenté,
dimanche matin, devant le procureur
de la République. 
Comme Ali Haddad et

Mahieddine Tahkout, Mourad Oulmi
est accusé d’avoir bénéficié d’avan-
tages énormes et passe-doits lui
ayant permis l’acquisition de mar-
chés faramineux. Dans le cas pré-
sent, l’affaire tourne tout particulière-
ment autour de l’usine de montage
de véhicules volgswagen, une
marque dont il détenait le monopole
grâce aux facilités octroyées par
Ahmed Ouyahia. L’ancien Premier
ministre a d’ailleurs été sorti de la
prison d’El-Harrach et amené à ce

même tribunal. Il a été auditionné
durant de très longues heures.

L’ancien DG du CPA et huit
cadres, poursuivis dans l’affaire

Sovac, incarcérés
Ces personnes font partie d’un

groupe d’une cinquantaine de cadres
convoqués et écoutés depuis
dimanche par le procureur de la
République dans l’affaire Eulmi. 
Ils sont issus de différents sec-

teurs : l’entreprise Sovac, le ministè-
re de l’Industrie mais aussi le CPA
(Crédit populaire algérien)  qui a
financé les affaires du principal mis
en cause.
L’ancien P-dg a été écouté

durant de très longues heures avant
d’être placé sous mandat de dépôt.
Hier, on apprenait aussi que parmi
les huit autres cadres incarcérés,
quatre occupaient des postes de res-
ponsabilité au sein du ministère de
l’Industrie.

Abla Chérif

De nouvelles comparutions devant la Cour suprême ont eu
lieu hier. Abdelkader Zoukh a été placé sous contrôle judiciaire
et le wali d’El-Bayadh  relaxé. L’affaire Sovac s’est également
poursuivie au tribunal Sidi M’hamed où le procureur a ordonné
l’incarcération de Mourad Oulmi, patron de l’entreprise, l’ex-P-
dg du CPA, ainsi que huit cadres, dont quatre du ministère de
l’Industrie. Ali Haddad a été, quant à lui, condamné à six mois
de prison, mais demeure poursuivi dans d’autres dossiers très
lourds.

L’activité automobile continue d’occuper le
haut de l’affiche, celle d’une chronique judiciai-
re particulièrement intense en décisions aussi
spectaculaires les unes que les autres. La
mise sous mandat de dépôt des deux plus
importants opérateurs dans le domaine relance
de nouveau, les débats sur l’avenir de cette
filière et la pertinence d’une stratégie vouée à
l’échec dès son lancement en 2014.
L’incarcération de la famil le Tahkout

(Mahieddine, son fils Bilel et ses deux frères
Rachid et Hamid) propriétaire de l’usine d’as-
semblage de véhicules Hyundai et de Mourad
Oulmi P-dg de Sovac, représentant exclusif
des marques du groupe Volkswagen et pro-
priétaire de l’usine de Relizane, met à nu d’une
manière flagrante la fragilité d’un édifice fondé
essentiellement sur la quête sans limite de
l’enrichissement rapide et la prédation.

Crédits faramineux pour des 
importations déguisées

L’instruction menée par les tribunaux révèle
l’ampleur des dégâts entre crédits faramineux
accordés dans des conditions douteuses à ces
projets adossés à des exonérations fiscales,
transfert illicite de fonds en devises à l’étran-
ger, surfacturations, faits de corruption ainsi
que l’obtention d’indus privilèges.
Tel un château de cartes qui s’écroule, ces

deux groupes ont entraîné dans leur sillage
près de 200 personnes, entre Premiers
ministres, ministres, P-dg de banques et
cadres supérieurs dans diverses institutions de
l’Etat. C’est dire que la pompeuse stratégie de

développement d’une filière mécanique en
Algérie initiée par le gouvernement de l’époque
et mise en application par Bouchouareb n’est
en définitive qu’un leurre et un subterfuge légal
pour lancer une véritable OPA sur un secteur
dont le budget en devise, soit plus de 6 mil-
liards de dollars en 2014, faisait saliver les
tenants du pouvoir et aiguisait leur appétit.
Rien ne pouvait alors arrêter leur machine

infernale qui a déconstruit tout un secteur,
fermé quelque 35 concessions automobile, mis
au chômage plus de 50 000 travailleurs, mis
les compteurs à zéro d’une activité qui com-
mençait à se professionnaliser et à offrir aux
Algériens des produits et des prestations aux
standards internationaux.

Création d’un monopole
Le résultat, création d’un monopole d’as-

semblage de véhicules, offert à un quarteron
d’opérateurs choisis, non sur la base de leurs
compétences dans le domaine mais par leur
niveau d’allégeance aux décideurs du moment.
L’improvisation qui a présidé aux préparatifs de
cette démarche et l’incompétence caractérisée
des personnes qui en avaient la charge trahis-
sait clairement et sans le moindre doute que
l’objectif recherché était de détourner cette
manne financière vers «qui de droit», en l’oc-
currence les membres du clan présidentiel et
leurs remembrements mafieux dans le secteur.
Un cahier des charges creux et approxima-

tif a permis, trois années durant,  à ces assem-
bleurs en herbe d’amasser des fortunes colos-
sales au détriment du Trésor public et sans la

moindre plus-value. D’une industrie automobile
annoncée et tant souhaitée par tous, on passe
à des importations déguisées massives de
véhicules avec une surfacturation éhontée des
prix sortie usine et une marge tout aussi répul-
sive sur la tarifs de vente au public. 
A cela s’ajoutent des surestimations exces-

sives des montants des investissements indus-
triels financés presque entièrement par les
banques publiques avec absence totale du
partenaire étranger, pourtant prévue comme
obligation par la réglementation sur les inves-
tissements dans l’industrie automobile.

Surestimation des investissements
Ainsi et à la lumière des investigations

menées par les services de sécurité et la justi-
ce, il se révèle que la consistance des investis-
sements réalisés est loin de correspondre aux
montants des crédits qui leur sont alloués.
Pour les uns, c’est à peine 30 millions de dol-
lars d’investis pour 140 millions de crédit, pour
les autres, c’est 80 millions de dollars investis
pour un crédit de plus de 300 millions mis à
leur disposition par les institutions financières
publiques.
Cela s’est rapidement traduit par des

signes extérieurs de richesse, comme l’acquisi-
tion de jets privés, de navire porte-conteneurs,
de rachat d’usines dans le bâtiment et autres à
l’étranger, de biens mobiliers et immobiliers
etc.
Quatre années après la sortie de la premiè-

re voiture assemblée en Algérie, la Renault
Symbol, le développement d’une industrie

automobile nationale demeure toujours une
simple vue de l’esprit sans aucun fondement
concret.

De la réaction des partenaires 
étrangers

Il est d’ores et déjà établi et même annoncé
par l’actuelle ministre de l’Industrie que ce sec-
teur est en pleine restructuration et fera certai-
nement l’objet d’une autre refondation. Les
dernières mesures pour limiter l’importation
des kits d’assemblage et imposer des quotas
pour l’année en cours a eu pour effet immédiat,
la suspension de la prise des commandes et
un désarroi parmi les clients en attente de
livraison.
Quelles sont les évolutions dessinées pour

ce secteur ? Quel avenir pour les installations
actuelles dont les propriétaires sont en déten-
tion préventive avec des répercussions désas-
treuses en perspective sur leur viabilité ?
Quelles seront la réaction et l’attitude des
constructeurs étrangers en découvrant les mal-
versations monumentales dans leurs projets en
Algérie et la gravité des griefs prononcés par la
justice? Quel crédit accorderont-ils encore à
des partenaires pour certains imposés par le
département de Bouchouareb en remplace-
ment de leurs représentants historiques ?
Autant de questions que se posent les

Algériens et dont seul l’avenir proche nous ren-
seignera sur les issues probables et surtout les
véritables intentions du gouvernement.

B. Bellil

APRÈS L’INCARCÉRATION DE SES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

Quel avenir pour le secteur automobile ?

«Le général Benhadid risque de
mourir d’un moment à l’autre», aler-
te l’avocat de ce dernier dans un
communiqué transmis hier à notre
rédaction. Me Mecheri  affirme éga-
lement craindre que son client ne
soit bientôt «le troisième détenu
d’opinion à perdre la vie en prison».
Dans ce texte, Me Mecheri

appelle tous les responsables de
l’ incarcération de Benhadid à
remettre ce dernier «en liberté dans
les plus brefs délais car le pire se
profile». «Il a été condamné par un
procureur et un magistrat tout

récemment destitués qui savaient
que mon client ne disposait pas des
trois quarts de ces forces physiques
et que les chefs d’inculpation pour
lesquels i l  était poursuivi sont
contraires à la vérité». 
Selon l’avocat, la seule faute

qu’ait commise son client est
d’avoir adressé une lettre livrant
son opinion sur la crise actuelle
«mais mal interprétée par une îssa-
ba (bande) qui s’acharne contre
mon client car ce dernier avait au
contraire soutenu la démarche du
chef d’état-major, et c’est peut-être

ce qu’on ne lui a pas pardonné».
Me Mecheri décrit l’état de son client
: «il ne parle plus, ne peut se lever
ni s’assoir sans aide, même allongé
il souffre. Après sa chute dans les
douches de la prison, il a eu une
fracture du bassin, la première opé-
ration n’a rien donné, il a eu une
hémorragie, i l  sera à nouveau
opéré aujourd’hui. Benhadid se
trouve à l’hôpital Mustapha. 
A chaque fois que je vais le voir,

je crains d’apprendre une mauvaise
nouvelle».

A. C.

IL AFFIRME QUE SON CLIENT
RISQUE DE MOURIR EN PRISON

L’avocat du général Benhadid
tire la sonnette d’alarme



Le Soir
d’Algérie Mardi 18 juin 2019 - PAGE 5Actualité

Une retentissante opération
«mains propres» qui fait des
gorges chaudes partout à travers
le pays qui, au fur et à mesure, a
allégrement franchi les frontières
du pays du fait évidemment de la
qualité des innombrables per-
sonnages qui se retrouvent
aujourd'hui derrière les barreaux
ou mis sous contrôle judiciaire en
attendant ceux qui devraient leur
emboîter le pas dans les jours et
les semaines à venir dans cette
espèce de reconquête du terrain
perdu par la justice, qui se trouve
d'ailleurs une des revendications
déclamées par le peuple dès les
toutes premières manifestations,
sans trop y croire, jusqu'au soir
du 31 mars dernier, alors que
Bouteflika vivait ses toutes der-
nières heures à la tête du pays,
au moment même, à quelques
heures près, où les douaniers en
poste aux frontières algéro-tuni-
siennes, à Oum Tboul dans la
wilaya d'El Tarf, donnaient le ton
en appréhendant celui dont le
nom était jusqu'alors accompa-
gné souvent du qualificatif «puis-
sant», l'homme d'affaires et pré-
sident du FCE Ali Haddad. Une
interpellation pour une histoire de
détention de deux passeports et
d'une somme d'argent en mon-
naie étrangère supérieure à ce
qu'autorise la réglementation.
Motifs d'une banalité à mourir de
rire à première vue pour le com-
mun des Algériens, mais qui, au
final, vaudra de gros soucis à
l'ex-Premier ministre Abdelmalek
Sellal, entre autres faiseurs de
décisions. Une affaire de faux et
usage de faux, qui a valu à Ali
Haddad, une peine ferme de six
mois de prison assortie d'une
amende de 50 000 dinars, en
attendant les lourds dossiers
pour lesquels il devra compa-
raître devant une autre juridiction
du fait de l'implication de
membres de ce qui constituait la
plus haute sphère de l'État. 

Les quelques jours qui sui-
vront l’arrestation de Haddad aux
frontières avec la Tunisie seront
surtout marqués par les spécula-
tions sur le nombre de personnes
du sérail et de sa multitude de
satellites, notamment le milieu
des affaires, concerné par les
ISTN, qui devaient donc s’at-
tendre à une convocation de la
justice. Certaines sources évo-
quaient des chiffres allant cres-
cendo au fil des semaines depuis
la mi-avril jusqu'à atteindre plus
de 500 noms.

Des mises sous mandat 
de dépôt inimaginables

Le bal des arrestations ayant
suivi celle du patron de l’ETRHB
et président du FCE sera marqué

par notamment la main lourde de
la justice militaire qui s'est acti-
vée pour mettre aux arrêts le trio
composé de Saïd Bouteflika,
celui que l'on croyait jusqu'alors
intouchable frère du président de
la République mais qui s'était en
réalité accaparé tous les pou-
voirs, et des patrons des services
de renseignements que sont
Mohamed Mediene dit Toufik, et
celui qui lui succédait quelques
petites années plus tard,
Athmane Tartag. Une triple arres-
tation, le 5 mai dernier, pour les
motifs extrêmement lourds
d’«atteinte à l'autorité de l'armée
et complot contre l'autorité de
l'Etat» qui les exposent à des
peines maximales. Une halluci-
nante entrée en matière de la
part de la justice qui sera suivie,
quatre jours plus tard, par la
convocation de Louisa Hanoune
devant le même tribunal militaire
de Blida pour le même dossier et
finalement se faire mettre en
détention pour le chef d'accusa-
tion de «complot contre l’autorité
de l'Etat». Convocations
conclues par des mises en
détention qui atteindront un ryth-
me que personne ne pouvait
imaginer, même au plus fort de la
protestation du Mouvement
populaire et des millions de
citoyens qui auront, par la suite,
maintes occasions de tomber
des nues avec les mises sous

mandat de dépôt de ceux qui
étaient parmi les maîtres des
lieux, ceux qui font et défont la
décision du présent et de l'avenir
de tout un pays. 

Des grosses têtes à El Harrach
aux «justiciables en fuite»
Une liste à la tête de laquelle

trônent tout en haut depuis la fin
de semaine dernière Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les
deux Premiers-ministres auxquels
il est reproché pratiquement les
mêmes méfaits. De gros cas de
corruption, de violation de la
réglementation des marchés
publics et de trafic d’influence, et
même d'enrichissement illicite en
tirant profit de leur fonction. Des
motifs qui leur vaudront le séjour à
la prison d'El Harrach au même
titre que ceux qui, dit-on, les ont
enfoncés lors de leur passage
devant les magistrats instructeurs,
c'est-à-dire Mahieddine Tahkout et
des membres de sa famille, les
«influents» frères Kouninef dont
beaucoup d'Algériens ne connais-
saient apparemment même pas
les noms jusqu'au début de la
Révolution du 22 février, et depuis
la fin de la semaine dernière,
Mourad Oulmi, le patron de
Sovac. Par ailleurs, si un ministre,
Amara Benyounès en l'occurren-
ce, a été interpellé et envoyé en
détention, un autre membre du
gouvernement, Abdelghani
Zaâlane, l'éphémère directeur de
campagne de Bouteflika, a été
mis sous contrôle judiciaire au
grand dam du parquet qui a fait
appel. En parallèle à tous ces
mandats de dépôt, le ministre de
la Justice, Slimane Brahmi, a
introduit auprès du Conseil d'Etat
et de l'APN des demandes de
levée de l'immunité parlementaire

de Amar Ghoul, sénateur du tiers
présidentiel, et celle de
Boudjemaâ Talaï, député FLN,
pour répondre dans la même affai-
re que celle dans laquelle sont
concernés les ex-ministres des
Travaux publics et des Transports,
Ammar Tou et Amar Ghoul, Karim
Djoudi, l'ex-ministre des Finances,
Abdelkader Bouazghi, l'ex-
ministre de l'Agriculture, l'ex-
ministre de l'Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, ainsi que les ex-
walis, d'Alger, Abdelkader Zoukh
et d’El Bayadh, Mohamed Djamel
Khanfer et d'autres encore.

Il faut souligner que, selon plu-
sieurs sources, au moins deux
parmi les gros pontes du règne de
Bouteflika sont donnés «en fuite»,
eux sur lesquels pèsent depuis
longtemps de lourds soupçons de
corruption, portant sur des millions
de dollars, bien avant que le
Mouvement populaire du 22
février n'ait été même pas imagi-
né. Chakib Khelil l'ex-ministre de
l'Energie et grand patron de

Sonatrach qui a eu déjà maille à
partir avec la justice aussi bien
algérienne qu'étrangère, italienne
en l’occurrence. Et puis, l'ex-
ministre de l'Industrie celui qui,
d'ailleurs, a eu «l'honneur» de
figurer en qualité de premier res-
ponsable algérien cité dans un
scandale planétaire, les Panama
Papers. Scandale après lequel il
assurait qu'il allait s'expliquer
devant le président de la
République, au moment même où
la santé de ce dernier périclitait,
avant que personne ne vienne lui
rappeler qu'il traînait une affaire
de création de société off-shore
avec des fonds dont il aurait dû
expliquer la provenance.

Des noms tomberont, c'est une
certitude mais de là à convaincre
les Algériens que les crimes com-
mis lors de la gouvernance de
Bouteflika est du genre à les inci-
ter à mettre en sourdine la reven-
dication «Yentnahaw gaâ»...

Azedine Maktour

DES INTERDICTIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE (ISTN) AUX MANDATS
DE DÉPÔT EN PASSANT PAR LES CONTRÔLES JUDICIAIRES

L’aveu d’une gouvernance pourrie
Il se disait que les interdictions de sortie du territoire

(ISTN) signifiées au tout début de la «rédemption» de la
justice concernait un grand nombre de patrons et de res-
ponsables politiques, mais eu égard à ce que le commun
des Algériens pouvait croire, jusqu'à il y a à peine
quelques semaines, on ne pouvait penser qu'autant de
personnes, et surtout pas de leur rang, allaient être appe-
lées à rendre des comptes.

La perversion morale au sein de la
société, d’une part, et la commande
publique, d’autre part, déterminent,
sur le plan théorique, l’ampleur de la
corruption dans un pays. Deux fac-
teurs qui ressortent dans des études
commandées par la Banque mondiale
et d’autres institutions qui démon-
trent que, finalement, plus le budget
de l’Etat est important, plus se répand
la corruption.

Tel est le constat émis par Mohamed Chérif
Belmihoub, professeur et analyste en écono-
mie, hier sur la Chaîne 3 de la Radio nationa-
le, pour étayer son point de vue sur la foultitu-
de d’affaires traitées par la justice ces der-
nières semaines. Lutter contre ce mal qui a
gangréné la société, pour le professeur
Belmihoub, nécessite «la réforme du système
de gouvernance» d’autant que la corruption a
toujours existé jusqu’à devenir «une règle nor-
male de fonctionnement». La corruption a,
donc, toujours existé comme l’illustre le fait

avéré et qui a établi que le système politique
ne s’est pas constitué de partisans mais de
clients, bien que sur le plan du droit le pays
pouvait se targuer d’avoir une législation
assez complète pour lutter contre la corruption
«mais qui n’a pas fonctionné malheureuse-
ment» parce qu’il y avait une sorte de compro-
mis qui voulait qu’on ne touche pas à cer-
taines personnes, à une certaine sphère. 

Cela n’a pas empêché, en tous les cas, au
fil des années, que le fait ait fini par devenir
une règle «normale» de fonctionnement de
l’Etat et de ses institutions, a expliqué l’analys-
te en économie qui, par ailleurs, n’a pas omis
de rappeler ce que la presse nationale a sou-
vent rapporté depuis plusieurs années sur des
cas d’individus qui ne se gênaient pas de
payer pour occuper des postes dans les insti-
tutions et autres secteurs pour ensuite faire
fructifier en retour leur position en se faisant
corrompre.

L’invité de la Chaîne 3 citera pour exemple
ce qui s’est passé dans la gestion des œuvres
universitaires où des individus payaient pour
occuper des postes où  «le retour» compense

largement ce qui était payé au départ pour
être nommé. Le pourrissement dans la sphère
politique s’est, durant les vingt dernières
années, corrélé avec la masse budgétaire
publique pour, à la longue, devenir cette
«règle normale de fonctionnement». En guise
d’évaluation, le professeur Belmihoub n’a pas
hésité à établir que «la corruption est devenue
un marché, avec une offre et une demande»
générant au final des montants «extrêmement
importants». Par les chiffres, le coût de la cor-
ruption, selon le professeur Belmihoub, atteint
la proportion pharaonique de 30 % de la
dépense publique évaluée, elle, entre 1 000 et
1 500 milliards de dollars. «Là où il y a inter-
vention de l’Etat, il y a corruption» selon la
sentence de l’analyste économique qui pense
que malgré tout «on ne peut mettre tout le
monde en prison parce que la corruption est
devenue un système, pas un phénomène».
Dès lors, la solution serait de «changer de
système, mais ceux contre lesquels les
preuves sont établies, la justice doit continuer
à fonctionner» estime M. Belmihoub. 

Azedine Maktour  
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MOHAMED CHÉRIF BELMIHOUB

(PROFESSEUR ET ANALYSTE EN ÉCONOMIE)

«La corruption n’est pas un phénomène,
c’est un système qu’il faudrait changer»
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Au second jour des
épreuves du bac, les candidats
des six filières ont été tous logés
à la même enseigne en compo-
sant avec l’épreuve de mathéma-
tiques dans la matinée. Une
épreuve tant redoutée par les
candidats, particulièrement ceux
issus de la branche scientifique
pour qui le coefficient 5 est très
élevé. L’épreuve était program-
mée entre 8h30 et 11h. Aux envi-
rons de 10h30, les candidats
commençaient déjà à sortir des
salles d’examen pour rejoindre
leurs parents qui attendaient
impatiemment à l’extérieur. Et les
avis des candidats étaient miti-
gés entre le soulagement des
uns et l’appréhension des autres.

penchée sur le portail du
lycée El Aqid-Lotfi, situé à l’est
de la capitale, Samira de la
branche scientifique confiait :
«Nous avons eu le choix entre
deux sujets et les deux étaient
abordables». A quelques pas
d’elle, Neila, l’air dépité, assise
sur les marches de l’établisse-
ment, elle aussi de la branche
scientifique, a soutenu que le
sujet de maths était «difficile». 

Les deux sujets au choix, dit-
elle, «sont compliqués». Souhil,
de la branche gestion et écono-
mie, est du même avis et avoue
avoir rencontré beaucoup de
difficultés pour répondre aux
questions. pourtant, selon l’avis
des enseignants, le sujet a été
conçu sur la base du niveau
d’un élève moyen. Meziane
Meriane, enseignant de maths
et coordinateur du Snapest esti-
me que le sujet a été conçu
pour qu’un élève moyen puisse
répondre aux questions. Un
élève qui a travaillé tout au long
de l’année, dit-il, peut facilement
répondre à ce sujet.

«Si le sujet était abordable ou
pas, de toute façon les élèves

ont toujours quelque chose à
redire. Il faut savoir que le sujet
du bac est conçu sur la base du
niveau d’un élève moyen qui
peut décrocher une note de 10
ou plus, mais la problématique
réellement posée, c’est
qu’avant, nous pouvions déter-
miner pendant l’année scolaire
les élèves qui seront admis au
bac. L’évaluation de l’année sco-
laire reflète le niveau réel des
élèves. Un élève qui a une
moyenne de 10 pendant l’année
scolaire va décrocher son bac

avec un 10, or, maintenant un
élève qui a une moyenne de 11
ou de 12 pendant l’année scolai-
re peut ne pas décrocher son
bac, car il n’y a pas d’évalua-
tion», a déclaré Meziane

Meriane. Dans l’après-midi, les
candidats, toutes branches
confondues, ont planché sur le
sujet d’anglais. Et c’est à partir
d’aujourd’hui que les épreuves
sont programmées selon les

filières et les candidats vont
devoir composer avec la matière
essentielle de leurs filières res-
pectives. Ainsi les candidats des
filières lettres et philosophie et
langues étrangères vont plan-
cher sur le sujet de philo, les
scientifiques et les mathémati-
ciens sur le sujet de sciences
naturelles, ceux de la branche
technique et mathématique le
sujet de technologie et ceux de
gestion celui de comptabilité.
Dans l’après-midi, par contre, ils
vont tous composer avec
l’épreuve de français.  par
ailleurs, le ministère de
l’Education a eu encore recours
au blocage des réseaux sociaux
et pour le deuxième jour consé-
cutif, les épreuves se sont
déroulées normalement sans
qu’il y ait fuite de sujets.

S. A.

DEUXIÈME JOUR DU BAC

Les candidats entre soulagement et appréhension
après l’épreuve de mathématiques

Les candidats au bac, toutes filières confondues,  ont
planché hier sur l’épreuve tant redoutée de mathéma-
tiques. Les avis étaient mitigés entre ceux qui ont trouvé
le sujet «abordable» et ceux qui l’ont jugé «difficile». Pour
Meziane Meriane, enseignant de mathématiques et coordi-
nateur du Snapest, le sujet de maths était à la portée de
l’élève moyen. Par ailleurs, l’accès aux réseaux sociaux
était bloqué pour le deuxième jour consécutif.

Nawal Imés- Alger (Le Soir) -
L’Algérie fête le cinquantenaire
de la vaccination. La confiance
absolue qu’avaient les Algé-
riens en le système de vaccina-
tion n’est plus ce  qu’elle était. 

La méfiance a fini par
prendre le dessus. Beaucoup
de parents ont adhéré à un cou-
rant mondial, remettant en
cause les bienfaits de la vacci-
nation. Ils ont été pour la plupart
choqués par le décès de nour-
rissons suite à un acte de vacci-
nation. Résultat : les cas de rou-
geole ont atteint le nombre de
29 000 cas en 2018, entraînant
le décès de 22 personnes. 

La tendance ne concerne
pas que l’Algérie puisqu’au

niveau mondial, la prévalence
de la rougeole a  augmenté de
300%  avec une  hausse de
l’ordre de 700 % dans les pays
africains.  pas question d’at-
tendre que la défiance atteigne
ces proportions en Algérie. Le
ministère de la Santé instaure
une journée nationale de la vac-
cination et entend reconquérir la
confiance perdue. La vaccina-
tion est aux dires du ministre de
la Santé une des priorités du
système de santé qui a permis à
l’Algérie de n’enregistrer aucun
cas de diphtérie depuis 2007 et
d’éradiquer la poliomyélite. 

L’Algérie a eu à réviser son
calendrier vaccinal à plusieurs
reprises afin de se conformer

aux plans de vaccination mon-
diaux.  Le Dr Fourar, directeur
de la prévention au ministère
de la Santé  a retracé l’histo-
rique de la vaccination depuis
1969,  gratuite et obligatoire. 

La première mesure d’enver-
gure aura été la généralisation
de la vaccination par le BCG
avant la promulgation du décret
rendant obligatoire et gratuite la
vaccination puis au fil des ans,
les différentes actualisations du

calendrier vaccinal. Il avertit
néanmoins : il ne faut pas
prendre pour acquis les avan-
cées. Il peut y avoir des
moments de recul comme ce fut
le cas depuis quelques années.
pas moins de 27 milliards de
dinars sont annuellement alloués
aux opérations de vaccination
avec la perspective  de maintenir
la validation de l’élimination du
tétanos et consolider les acquis.

N. I.

M. Kebci-Alger (Le Soir) - Un
projet qui vise, selon Salah
Eddine Dahmoune, à offrir une
meilleure protection des per-
sonnes, des biens et de l'envi-
ronnement, à travers la moderni-
sation des structures relevant du
ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, et la mise à
niveau des textes en vigueur

pour les adapter à l'évolution
socioéconomique du pays.  Une
démarche motivée, poursuit-il,
par les «profondes mutations
socioéconomiques qu’a connues
le pays et les nombreux sinistres
qui l’ont endeuillé ces dernières
années». D’où l’impératif d’un
nouveau dispositif législatif et
réglementaire mieux adapté à la

mission de protection des per-
sonnes, des biens et de l’envi-
ronnement, en particulier celui
régissant les établissements
recevant du public, les
immeubles de grande et de très
grande hauteur et les bâtiments
d’habitation à très forts risques
potentiels pour le public, les utili-
sateurs et les personnes y exer-
çant ou habitant. Le ministre
étayera son propos par les statis-
tiques de la dernière décennie
recueillies par les services de la

protection civile qui font ressortir
un bilan très lourd en pertes
humaines et en dégâts matériels
au niveau des établissements et
des immeubles susvisés, ce qui
n’aurait jamais été possible sans
le vide juridique et les insuffi-
sances dans le dispositif législatif
et réglementaire en vigueur.  Un
cadre qui a besoin, par ailleurs,
d’être clarifié et d’être plus précis
tant l’ordonnance n°76-4 du 20
février 1976 relative aux règles
applicables en matière de sécuri-

té contre les risques d’incendie et
de panique est obsolète tout
comme l’est la loi 83-03 du 5
février 1983 relative à la protec-
tion de l’environnement.

Le nouveau dispositif  «se dis-
tingue» de  l'ancien par le fait qu'il
engage «la responsabilité des
constructeurs, des installateurs
d'équipements et des exploitants,
tout en renforçant le contrôle
exercé par l'administration ou par
les organes habilités».

M. K.

RÈGLES GÉNÉRALES DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET DE PANIQUE 

Le projet de loi en débat au Sénat
Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de

l'Aménagement du territoire, a défendu, hier lundi, devant
les sénateurs, le projet de loi relatif aux règles générales
de prévention des risques d'incendie et de panique.

Le sujet de maths était à la portée de l’élève moyen.

SANTÉ

Comment reconquérir la confiance
en la vaccination ?

Ph
ot

os
 : 

DR

Chaque année, un million d’enfants de moins d’une
année  et deux millions  d’élèves sont vaccinés. La méfian-
ce à l’égard de la vaccination a induit une hausse de 700%
des cas de rougeole en Afrique. En Algérie, pas moins de
29 000 cas ont été recensés en 2018, entraînant le décès
de 22 personnes.  Le 17 juin est décrété Journée nationale
de la vaccination.
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Le Conseil de la concurrence fait le point
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Abdelhalim Benyellès –
Alger (Le Soir) - Parmi les
bienfaits du Conseil  de la
concurrence, le respect des
règles du marché, la lutte contre
les inégalités et la corruption
ainsi que la compétitivité entre
les entreprises, a noté au départ
le président Amara Zitouni, qui a
précisé, à l’occasion, les mis-
sions confiées à l’instance qu’il
préside, à savoir un organe
consultatif, de régulation et de
contrôle de l ’activité écono-
mique en Algérie. 

Devant un parterre de repré-
sentants d’entreprises natio-
nales et d’experts, l’orateur a
tenu à remercier l’Union euro-
péenne pour son aide dans le
domaine de la formation et l’ac-
compagnement ponctuel qui a
duré 8 mois. 

«Nous n’avons de compte à
rendre à aucune institution», a
signifié le président du Conseil
de la concurrence, qui plaide
pour l’autonomie vis-à-vis des
instances officielles, puisqu’il le
déclare ouvertement : «Si nous
avons des comptes à rendre,
c’est bien à la justice que nous
remettons nos comptes.» Autant
comprendre que le Conseil ,

longtemps rattaché aux struc-
tures de l’Etat, a peiné durant
plusieurs années à assumer sa
mission, avant de faire appel à
la contribution de l’Union euro-
péenne pour se structurer et
jouer son rôle de «gendarme du
marché» dans le contexte éco-
nomique national.

Une idée développée par
l’expert du P3A de l’UE, qui a
déclaré que le programme
financé par l’Union européenne
vise à apporter l ’assistance
technique aux entreprises algé-
riennes, à renforcer leur produc-
tivité et à assurer leur mise à
niveau, une action ponctuelle
qui a démarré en 2018 et qui
vient de prendre fin, ce qui a
permis à P3P (UE) de mobiliser
ses compétences et d’accompa-
gner le marché algérien. A l’oc-
casion, il a émis le souhait que
cette dynamique «aille au-delà
du programme».

Pour sa part, M. Abdelaziz
Kourogli, directeur des études
des marchés et des enquêtes
économiques de la concurren-
ce, expert européen, s’est pen-
ché dans son intervention sur
l’état d’avancement du program-
me qui a généré des résultats

«réconfortants». «71 entreprises
algériennes du domaine des
hydrocarbures, de l’automobile,
du bâtiment, de la téléphonie,
des assurances, des médica-
ments, le FCE ainsi que cer-
taines organisations profession-
nelles ont adhéré aux règles de
conformité du Conseil, grâce à
des actions de sensibilisation
dont l’objectif réside dans l’inté-
rêt de l’économie nationale. 

Et de poursuivre que le pro-
gramme qui s’est étalé sur 75
jours a permis aux experts de
cibler quelques domaines
d’activité des secteurs public
et privé. Pour la suite, l’expert

a rappelé l ’ importance du
Conseil de concurrence en
Algérie dans la régulation de
l’activité des entreprises.

Dans le domaine juridique,
M.Tarek Madarbux, expert du
P3P, avocat au barreau de
Paris, signale quelques
aspects juridiques dans le
domaine de la conformité. Pour
une entreprise qui respecte les
règles de la concurrence et qui
a adopté le programme de
conformité, elle bénéficiera de
15% de réduction de la sanc-
tion prise à son encontre par le
Conseil de la concurrence. Par
ailleurs, citant les effets positifs

des règles de la concurrence, il
parlera de l’amélioration du
système de distribution, de la
préservation de la compétitivité
et son influence sur le pouvoir
d’achat. Par la suite, l’expert
européen a souligné le rôle du
juriste dans une entreprise
contre les risques de sanction
par le Conseil de la concurren-
ce ainsi que le rôle de ce der-
nier dans le respect du prix de
la revente, l ’ inspection des
locaux de production et de
stockage ainsi que les sanc-
tions contre les infractions des
règles commerciales.

A. B.

L’élection d’un Président qui réalisera
les changements demandés par le
peuple est la bonne réponse. C’est une
réponse globale à la crise globale qui,
malheureusement, ne se limite pas uni-
quement au seul départ des « 2B ».
Cette élection ne se résume pas à choi-
sir démocratiquement une personne
mais permettra de sauver l’Algérie. Il
appartient aux prétendants à la fonction
suprême de présenter un programme
exhaustif et concret qu’ils discuteront
avec les citoyens jusqu’à la veille des
élections. L’ampleur et le rythme des
changements formellement proposés sur

les plans institutionnel, politique et éco-
nomique devront permettre aux électeurs
de choisir un Président répondant à leurs
aspirations. C’est la voie de l’efficacité.
Elle permet de résoudre cette équation
d’apparence insoluble. Elle permet de
rompre le cercle vicieux de la crise avant
qu’elle n’échappe à notre contrôle et ne
se transforme en guerre civile. N’a-t-on
pas appris que la ligne droite est le che-
min le plus court qui relie 2 points.

Le peuple trouvera la réponse à ses
revendications dans l ’élection d’un
Président. En effet, l’hypothèse la plus
vraisemblable est que le Président par
intérim démissionne de son poste de
président du Sénat après l’installation du
nouveau président de la République. Ce
dernier nommera son Premier ministre
en remplacement de l’actuel. Ainsi, les «
2B » auront disparu à court terme du
paysage politique algérien. L’insistance
actuelle des citoyens sur le seul départ
des « 2B » paraît être contre-productive
et ne répond que partiellement à la situa-
tion générale.

Il reste à préparer les élections. Cela
devrait représenter le seul objectif du
dialogue prôné par les responsables
actuels. Les élections doivent être démo-
cratiques et les résultats ne doivent pas
être manipulés. C’est le rôle de tout un
chacun et plus particulièrement des par-
tis politiques. Malheureusement, les par-
tis dits « d’opposition » ont choisi la voie

facile et stérile de l’indignation. Ils n’ap-
paraissent que pour organiser des ras-
semblements ou tenter de réussir des
coups médiatiques. Les institutions,
l’évolution de la société, la politique
générale, l’économie ou la finance ne
sont pas pour eux un champ d’interroga-
tion ou d’études mais un inépuisable
réservoir de postures et d’occasions de
s’indigner. Il est permis de s’interroger
sur ce qui les anime et sur les objectifs
qu’ils visent.

Il est temps d’ouvrir les yeux sur la
situation générale de l’Algérie comme il
est temps de l’expliquer aux Algériens.
Aujourd’hui, nous vivons une crise.
Demain, ce sera peut-être la guerre. Au-
delà de l’impérieux redressement des
secteurs qui traversent une crise existen-
tielle (éducation, santé, agriculture, chô-
mage, pauvreté, industrie, finance, …), le
XXIe siècle pourrait être celui de l’embra-
sement de l’Afrique. Pour cela, il suffit
d’observer le nombre de conflits qui y ont
éclaté. La guerre civile pourrait n’épar-
gner presque aucun pays. Des guerres
de sécessions éclateront, elles ont déjà
commencé. La légitimité des frontières
sera de plus en plus disputée. Des
guerres pourraient éclater pour le contrô-
le de matières premières, de sources
d’eau ou d’énergie, pour la propriété de
territoires fertiles ou d’un accès à la mer.
Des guérillas urbaines pourraient éclater
entre quartiers ou régions, entre riches

et pauvres. Des dizaines de millions
d’hommes, femmes, enfants quitteront
leur pays pour se diriger vers les pays du
nord. Ils voudront passer par le Maghreb.
L’Algérie sera confrontée à ces flux
migratoires auxquels seule notre armée
pourrait faire face de façon humaine.

En conclusion, l’élection d’un prési-
dent de la République dans les plus
brefs délais devrait être considérée
comme la voie la plus efficace par tous
les Algériens. Elle est possible et facile.
Les solutions proposées autour de comi-
tés, d’élection d’une assemblée consti-
tuante ou de présidence collégiale sont
inefficaces.  Elles sont contre-produc-
tives et présentent d’importants et nom-
breux risques. Elles retardent, freinent et
ne traitent qu’une micro parcelle de la
partie visible de l’iceberg. Sous l’eau, se
cachent les véritables problèmes de fond
de l’Algérie. 

Pour certains, Il est temps de surmon-
ter leur peur de faire valoir leurs droits à
la retraite. Pour les autres, il est temps
d’entreprendre la rédaction de leur pro-
gramme présidentiel et de le faire
connaître. Pour les citoyens, il est temps
d’ouvrir les yeux pour appréhender les
véritables défis que l’Algérie doit relever
sans plus tarder. Ce n’est qu’à ce prix
que les Algériens pourraient espérer
vivre mieux demain qu’aujourd’hui.

Djed Adam, ancien cadre retraité

Ouvrir les yeux sur la situation générale de l’Algérie
Cette contribution fait suite à

celle éditée le 18 mai dans Le Soir
d’Algérie (l’Algérie doit agir, et ne
plus subir). Depuis, la date de
l’élection présidentielle a été
reportée et des précisions ont été
apportées par les gouvernants
actuels. Le chef d’état-major
déclare ne viser aucune ambition
politique et prône le dialogue. Le
Président par intérim affirme qu’il
appartient au futur Président d’ef-
fectuer les changements deman-
dés par le peuple. Les revendica-
tions hebdomadaires des citoyens
se résument au départ des « 2B »
alors que l’Algérie s’approche de
la falaise. La Nation est à l’arrêt. 

Contribution

La «mise en place d’un programme de conformité
aux règles de la concurrence» était en débat, hier à
Alger, à l’occasion de la journée d’étude, organisée par
le Conseil de la concurrence, qui a relevé l’importance
de l’accompagnement de l’Union européenne pour la
mise en place d’un organisme à même de réguler l’acti-
vité économique en Algérie.

Amara Zitouni, preśident du Conseil national de la concurrence.



Le Soir
d’Algérie Régions Mardi 18 juin 2019 - PAGE8

A QUELQUES JOURS DE LA TENUE DU CONGRÈS DE L’UGTA

La fronde reprend de plus belle à Constantine

En effet, MM. Arafa Abdelwahab et
Bilami accusent le secrétaire général de
l’Union de wilaya de l’absence de
concertations avec les structures du syn-
dicat. Selon ses détracteurs, le secrétai-
re actuel de l’UW aurait usé dans la divi-
sion en créant des instances parallèles,
ce qui n’a pas été sans conséquences
sur les syndicalistes qui se sont livrés à
de véritables bagarres rangées. Ces
accusations ont été portées lors d’une
conférence de presse tenue la semaine
dernière. Le principal mis en cause serait
en pleine préparation de la participation
de la wilaya de Constantine pour  la
tenue du congrès de la centrale syndica-
le prévu entre le 21 et le 23 juin courant,
après lequel une conférence de wilaya
sera organisée. 15 délégués ont été

choisis donc par le secrétaire de wilaya
pour représenter la ville des Ponts, sans
aucune concertation de l’avis de ses
détracteurs, alors que le règlement inté-
rieur de l’UGTA stipule que le choix des
délégués est du ressort des unions
locales seules habilitées à désigner les
représentants. M. Zoheir Boussaha a
estimé pour sa part que ces ex-respon-
sables n’ont pas le droit de parler au
nom de l’Union locale ouest, car seul le
responsable de la commission de prépa-
ration du congrès de l’UL est investi de
cette prérogative.

Par ailleurs, le nouveau SG de
wilaya Zoheir Boussaha, chargé par
Abdelmadjid Sidi Saïd  de toutes les ins-
tances et structures syndicales de la
wilaya de Constantine en  2018, est vu

d’un mauvais œil ces derniers temps et
notamment depuis le mouvement popu-
laire du 22 février car «trop absent» sur
la scène constantinoise, estiment les
syndicalistes. Aucune participation de
l’instance au mouvement, ni aux diffé-

rentes marches organisées chaque ven-
dredi, et encore moins, pas de réaction
concernant un éventuel soutien ou non
au patron de la syndicale  contesté. Si
l’actuel locataire de la maison des syndi-
cats Abdelhaq-Benhamouda opte pour le

« wait and see », plusieurs syndicalistes
et surtout ceux qui s’estiment injuste-
ment lésés par la centrale, trouveront
ainsi l’occasion pour mener une
revanche. Il s’agit de ceux qui avaient
écopé de décisions d’exclusion, à l’instar
de Bouarour Abdelmadjid, représentant
l'union locale centre et chargé de l’orga-
nique au niveau de l’ancien bureau de
Constantine, pour ne citer que celui-ci.
Pour les syndicalistes frondeurs, il est
temps de se mobiliser, comme est le cas
ailleurs dans d’autres Unions de wilaya
dont celle de Tizi Ouzou par exemple.
«L’enjeu n’est plus d’obtenir le départ de
l’actuel secrétaire général de l’UGTA,
puisque celui-ci avait déclaré qu’il ne se
représentera pas pour un nouveau man-
dat. Mais la décision, prise à huis clos,
d’avancer la date de l’organisation du 13e
congrès de la centrale fait craindre une
manœuvre pour maintenir la même
direction», précise-t-on. 

Ilhem Tir

Après une accalmie de plus d’une année, l’Union de wilaya
de l’UGTA replonge dans la contestation et le différend avec le
secrétaire général, M.Zoheir Boussaha,  qui fait face à  une fron-
de menée par les responsables syndicaux de l’Union locale
ouest. 

NAÂMA

Lutte contre la désertification et la sécheresse
La Journée mondiale de lutte

contre la désertification et la séche-
resse est célébrée chaque année
pour sensibiliser l'opinion publique à
cette question et aux efforts à faire au
niveau international. Cette journée est
une occasion unique de rappeler à
chacun que la neutralité en termes de
dégradation des terres est possible
moyennant un fort engagement de la
communauté et une coopération à
tous les niveaux. Le 25e anniversaire
de la Convention des Nations-Unies
sur la lutte contre la désertification
(UNCCD) et de la Journée mondiale
de la lutte contre la désertification
sera célébré le 17 juin 2019 à Ankara,
en Turquie, sous le thème :
«Construisons l’avenir ensemble». A

cette occasion, seront célébrés 25
ans de progrès accomplis par les
pays en matière de gestion durable
des terres, mais aussi les grandes
orientations des 25 prochaines
années, avec comme objectif final la
neutralité en matière de dégradation
des terres. 

Conscients que la réduction de la
pauvreté, la sécurité alimentaire, la
sécurité de l'approvisionnement en
eau ainsi que l'atténuation et l'adapta-
tion aux changements climatiques se
basent tous sur la neutralité de la
dégradation des sols, quelles seront
les prochaines mesures à prendre
dans la structuration de notre avenir ?
Avec la campagne « Construisons
l'avenir ensemble », la célébration de

la Convention mettra l’accent sur ces
questions et sur l’importance d’un
développement durable basé sur la
gestion durable des terres. La wilaya
de Naâma totalise près de 3 millions
d’hectares, sur les 20 millions d’hec-
tares composant la steppe nationale,
elle a lancé ces dernières années des
opérations de grande envergure dans
les travaux de désertification, princi-
palement basés sur le reboisement
pour faire barrage à l’avancée du
désert et à la conservation des dunes
de sable. A Aïn-Séfra qui est considé-
rée comme la porte du désert ou la
porte du Sahara, l’association écolo-
gique «Bassin-vert», a organisé des
portes ouvertes avec la collaboration
de la subdivision locale de la Conser-
vation des forêts, où est présentée
une exposition sur la  faune et la flore,
le désert, la steppe, les dunes etc. II

est à signaler par ailleurs, qu’un livre
portant une étude sur la désertifica-
tion a été publié en 1890 sous le titre
«Les dunes mouvantes d’Aïn-Séfra»
(Dangers d’envahissement du ksar –
Plantation et essais de fixation des
sables). Le livre a été édité à Paris
par Victor Riston qui a effectué un
voyage dans la région en 1889, où
jadis, toutes les cartes décrivaient la
région, de Mer de l’Alfa. Aujourd’hui,

les signes des effets dévastateurs
sont pratiquement dus à l’agressivité
climatique et humaine à la fois.

Cependant, les habitants de la
région sont dans l’expectative de voir
le maintien et la concrétisation du
nouveau projet du  barrage vert qui,
selon toute vraisemblance, serait
lancé à partir de la capitale des monts
des Ksour, estiment les écolos.  

B. Henine

Chaque année, de grands événements sont organisés à tra-
vers le monde pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre
la déserfication à l’effet de faire face à l’avancée du désert. 

GUELMA
Quelle évolution pour le
cinéma «Le triomphe» ?
Après des décennies de fermeture, la salle  de

cinéma «Le triomphe» , ex-Arella, de la ville a été
visité cette semaine par le wali de Guelma, «pour
s'enquérir de l'état de ses locaux». Ce lieu histo-
rique du 7e art est tombé dans une profonde léthar-
gie. Situé au cœur de Guelma, au boulevard
Souidani-Boudjemaâ, «Le triomphe» n’est plus un
établissement cinématographique. Le mythique
palais du cinéma de Calama aux décors originaux,
a bénéficié en 2005 d’une entière réhabilitation
après trois ans de travaux. Une rénovation qui doit
beaucoup aux citadins, nostalgiques du cinéma
«Arella», dont l’histoire a été jalonnée par plusieurs
péripéties, dont l’effondrement total de la toiture
causé par les fortes précipitations qui se sont abat-
tues sur la ville de Guelma en hiver 2001. Entre la
rénovation et l’exploitation, quelle évolution pour
cet établissement culturel ? Les Guelmois souhai-
tent, en effet, faire de ce lieu une salle «Septième
Art et Spectacles», avec une attention particulière
à la culture plurielle et diversifiée et avec un ancra-
ge local fort.  «Je pense que la mise en service de
cette structure permettra de générer de la satisfac-
tion chez les Guelmois qui sont aujourd’hui très
mal pourvus en cinémas», a déclaré Djamel
Chadli, une personnalité très connue dans le milieu
culturel local, lors d'un colloque sur Kateb Yacine,
organisé dans cette salle ( mois d’octobre 2009).
La sortie du chef de l’exécutif sur les lieux sera-t-
elle salvatrice pour «Le triomphe» , ce cinéma
emblématique ? c’est ce que souhaitent vivement
les Guelmois. En attendant, les locaux d’«Arella»
sont habités depuis longtemps par le noir. Fini le
bon vieux temps où cette structure était le lieu de
rencontre privilégié des citadins, qui ont dû certai-
nement se remémorer avec une grande émotion
l’époque où ce lieu, qui a été et qui reste un endroit
symbolique, avait égayé leurs journées monotones.

Noureddine Guergour 

BLIDA

La salle de théâtre Mohamed-Touri
rouvrira ses portes dans six mois

C’est l’entreprise choisie pour
la première fois qui a été dési-
gnée pour aménager cette salle
qui, rappelons-le, a été construi-
te en 1887. D’ores et déjà, cette
entreprise va reprendre en pre-
mier lieu la toiture pour s’atta-

quer ensuite au reste des tra-
vaux dont le remplacement des
fauteuils et le drapement des
murs pour les besoins de
l’acoustique. Rappelons égale-
ment que depuis quelques
semaines, les artistes et les

hommes de culture se rassem-
blaient chaque vendredi après la
marche devant la salle
Mohamed-Touri avec des pan-
cartes pour dénoncer l’état des
lieux de cette salle et exiger sa
réouverture dans les meilleurs
délais. Le dernier sit-in s’est dis-
tingué quelque peu des précé-
dents puisqu’un orchestre a été
mis en place pour reprendre les
chansons burlesques du regretté
Mohamed Touri dont Samba
Tero, chanson engagée de
l’époque dont les paroles fai-
saient allusion aux méfaits de la

colonisation française en
Algérie. Une chanson qui a valu
à celui-ci un emprisonnement.

En tout état de cause, une
fois cette salle rouverte au
public, les organisateurs pour-
ront présenter des spectacles
comme ce fut le cas autrefois
surtout que dans l’état actuel
des choses, Blida a beaucoup
perdu de sa valeur culturelle
alors qu’elle fut la devancière
notamment dans le domaine du
théâtre et de la musique arabo-
andalouse.

M. B.

Les nombreux sit-in observés par les artistes de Blida
et autres hommes de culture ont finalement porté leurs
fruits. La mythique salle Mohamed-Touri rouvrira ses
portes au public dans six mois. C’est ce qui a été annon-
cé par le président d’APC de Blida, Mahmoud Benazout,
à l’occasion d’une présentation en 3D de la rénovation
de cette salle dont les travaux ont débuté il y a trois ans
mais avaient cessé pour des raisons encore inconnues.

SIDI-BEL-ABBÈS
Sit-in des éboueurs de Teghalimet
Depuis dimanche, les éboueurs de Teghalimet dont les contrats ont pris

fin observent un sit-in devant l’APC soutenus par leurs pairs pour demander
le renouvellement de leur contrat. Les contestataires se sont massés devant
l’entrée de l’APC demandant à être reconduits dans leur activité. Ils ont été
rejoints par d’autres agents qui se sont solidarisés avec eux. Le mouvement
est toujours en cours selon nos sources.

A. M.

Ils sont, exactement,  68 pères de
famille qui attendent depuis une
décennie l’achèvement de leurs loge-
ments relevant du programme LSP
(logement social participatif). Ils ont
frappé à toutes les portes, en vain.

«Nous sommes désemparés et nous
sommes pris en étau et  dans un tourbillon
administratif interminable. La Direction du
logement (DL) est aux abonnés absents. 

Le directeur que nous avons sollicité à
maintes reprises n’a r ien entrepris de
concret pour nous venir en aide face au dik-
tat du promoteur, en l’occurrence, Berouis
Mounir, en charge de la réalisation des 68
logements au niveau de la localité de Sidi

Belgacem sise dans la commune d’El Tarf.
Cette direction n’est en fin de compte qu’un
organisme budgétivore qui aurait dû dispa-
raître depuis belle lurette». ont indiqué avec
désarroi et abattement des représentants 

Nos interlocuteurs ont ajouté, les mines
défaites et le moral au ras des pâquerettes
que « les autorités censées veiller à l’appli-
cation des lois de la République, toute honte
bue, se dérobent à trouver une solution radi-
cale à notre calvaire qui dure depuis 2010.

Nous avons payé au promoteur, rubis
sur l’ongle, tous les montants demandés.
Nous avons rempli toutes les conditions
mais ledit promoteur trouve, toujours, des
alibis et de faux arguments pour ne pas
livrer les logements. 

Tantôt c’est les VRD qui ne sont pas réa-
lisés, tantôt c’est le poste transformateur qui
n’est pas encore érigé. 

Ce sont de sempiternels justificatifs sans
fondement. Le secrétaire général de la
wilaya, interpellé dernièrement, nous a
donné des «garanties quant à une prise en
charge de nos doléances. Le wait and see
est de rigueur».

Quoi qu’il en soit, l’application de la loi
par la  coercition  reste et est la seule
manière qui peut pousser les entreprises
récalcitrantes à s’acquitter de leurs engage-
ments contractuels envers leurs clients. 

Trêve de tergiversations.
Daoud Allam

LOGEMENT LSP À EL TARF

Le calvaire des 68 souscripteurs de Sidi Belgacem
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En effet, M. Bachir Far a affirmé que ces
deux importants  projets d’un montant de
plus de 68 milliards de centimes traduisent
les efforts consentis par les pouvoirs publics
pour la protection de l’environnement dans

une wilaya à vocation touristique. Le chef
de l’exécutif a ajouté dans une déclaration à
la presse que ces deux projets visent à la
prise en charge de la gestion et de la collec-
te, des communes d’El Aouana et Ziama
Mansouriah, des déchets et contrecarrer les
décharges sauvages. 

Il a révélé, par ailleurs, que les services
ont sollicité l’apport de l’assistance tech-
nique des Allemands par le biais de l’éta-

blissement GIZ en vue d’améliorer la collec-
te des déchets ménagers soulignant que la
commune de Jijel est une commune pilote.
nous avons 10 projets d’investissement
dans le domaine du recyclage et de la valo-
risation des déchets, a précisé M. Far
Bachir qui a mis en avant les efforts
déployés par l’état  pour la protection de
l’environnement. 

De son côté, le directeur général de
l’Agence nationale des déchets 
M. Ouamane Karim, a affirmé que ces deux
projets ont été inscrits au profit de la wilaya
par le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables en vue d’éradiquer

un certain nombre de décharges sauvages
à travers la réalisation de cette décharge
contrôlée et dotée de toutes les techniques
pour bien gérer ce site. 

Il y a aussi un deuxième projet à savoir
une station de lixiviation qui va permettre
de traiter toutes les eaux de la wilaya ajou-
tant que c’est une station mobile. On peut
ramener ces eaux pour les traiter et qui
peuvent être récupérées et réutilisées. pour
rappel, la wilaya de Jijel compte trois
centres d’enfouissement techniques (CET)
à El Milia, Taher et Beni Ahmed  dans la
commune de Kaous.

Bouhali Mohammed Cherif

EL AOUANA (JIJEL)

Début des travaux  de réalisation
d’une décharge contrôlée

Le wali Far Bachir a procédé,   avant-hier, au lancement des travaux de
réalisation d’une décharge contrôlée dans la commune d’El Aouana et a
assisté  à la présentation du projet portant la réalisation d’une station de
lixiviation au niveau du centre d’enfouissement technique de Taher. 

En effet, le visiteur de cette
importante commune, comp-
tant pas moins de 100 000
habitants,   sera frappé par les
tas d’ordures  qui s’entassent
à chaque coin de rue des
nombreux quartiers, faute de
leur ramassage par les ser-
vices de la commune. 

Ces ordures, dégageant
des odeurs nauséabondes
notamment en ces temps de
grandes chaleurs avec les

risques encourus, constituent
un terrain fertile pour l’appari-
t ion des maladies en tout
genre. 

A cet effet, les citoyens de
Dmina s’insurgent contre la
dégradation de leur cadre de
vie à cause de ce CET  qui,
selon eux,  dégage des
odeurs nauséabondes  et
représente un sérieux danger
sur leur santé notamment en
ces temps de grandes cha-

leurs. Il y a lieu de rappeler
qu’ils ont tenu   mardi dernier
un sit- in de protestation
devant le siège de leur mairie
pour  s’opposer au lancement
des travaux d’extension de ce
centre d’enfouissement tech-
nique  qui est saturé.

Interrogé par nos soins  sur
cette  protestation  des
citoyens de cette  localité,  le
wali, Far Bachir,  sur un ton
ferme,  a affirmé qu’«il n’y a
pas de motif valable  pour
qu’ils s'opposent  à ce projet
qui   est d'une  importance
capitale pour la   région et
l'ensemble de la wilaya» sans

toutefois omettre de  dire
«nous avons des informations
sur les vrais manipulateurs  et
nous uti l iserons  tous les
moyens de l'Etat  dont nous
disposons pour réaliser ce
projet en vue d'améliorer la
collecte et la gestion des
déchets ménagers afin de pro-
téger l'environnement».

B. M. C.

La ville de Taher croule sous les ordures

Le Conseil était également
une opportunité pour déceler les
lacunes et retards accusés en
vue de trouver les solutions pos-
sibles et urgentes, à un moment
où toutes les facilités ont été
accordées aux responsables
locaux pour réaliser des espaces
touristiques, côtiers et forestiers
pouvant servir de lieux de séjour
des touristes. 

Après l'écoute du rapport de
l ' inspection générale de la
wilaya,et les interventions des

maires des communes côtières,
madame le wali a décidé plu-
sieurs recommandations tou-
chant entre autres le volet hygié-
nique des entrées et sorties des
villes et des plages de la wilaya,
de placer des plaques de signali-
sation et d'orientation en direc-
tion des endroits visés,réaliser
des sanitaires et des douches au
profit des estivants, assurer
l'éclairage public, le badigeonna-
ge des façades des habitations
implantées près des plages et

les routes menant vers ces
plages, de faire éloigner tous les
bateaux de pêche des plages.
pour ce qui est des plans de
développement des communes
2019, le chef de l 'exécutif a
ordonné aux chefs de daïra, aux
présidents des ApC et au direc-
teur de la programmation et suivi
des budgets de résoudre tous
les problèmes des projets  blo-
qués ou en retard de réalisation
,et de lancer les différentes opé-
rations de développement  qui
ont des incidences directes sur
la population.Enfin, madame le
wali a donné son accord sur cer-
taines propositions émanant des
présidents des ApC et  qui
concernent des opérations dont
l'incidence est directe sur les
citoyens et elle a demandé qu'on
établisse des fiches techniques
en relation avec ces opérations.

S. B.

TLEMCEN
Campagne 

moisson-battage :
c’est parti

Le lancement de la campagne mois-
son-battage a été  donné par le wali de
Tlemcen, au nord du chef-lieu à El Fhoul,
dans la plaine de Remchi. C’est le triangle
céréalier Aïn Youcef, Remchi, Hennaya,
qui donne la plus grande production au
niveau de la wilaya, depuis l’époque colo-
niale. La plaine de Remchi reste   l’un des
grands espaces céréaliers. 

Les terres ont été heureusement épar-
gnées par l’avancée du béton, contraire-
ment à Mansourah et une bonne partie
d’Hennaya (ex-Eugène-Etienne).
Toutefois, les récoltes de cette années
seront revues à la baisse eu égard à une
faible pluviométrie.

Les grandes
vacances

ont commencé 
Alors que la période des examens

n’est pas encore close, on assiste à des
départs massifs de vacanciers vers la
côte. Ce qui explique ce départ un peu
précoce, c’est la chaleur et la fin du
Ramadhan. Les destinations habituelles
sont Marsat Ben M’hidi, Rachgoun et
Béni-Saf. Ces dernières années, il y a eu
l’ouverture d’autres petites  plages sur le
littoral qui attirent généralement les
familles qui viennent souvent du sud.

Si toutes les mesures ont été prises
durant la préparation du plan bleu pour
assurer aux estivants les meilleures
conditions de séjour, on  ne parlera
jamais assez des risques de la circulation
routière. Un autre phénomène est venu
s’ajouter aux risques, le phénomène des
deux roues, de véritables bolides circulent
à une vitesse  hors norme et sont une
véritable menace pour les piétons et
même pour les automobilistes. 

Le tronçon routier Maghnia-Marsat
Ben M’hidi reste le plus fréquenté.

M. Zenasni 

Des représentants de plusieurs
communes de la wilaya, en l’occur-
rence Ammi-Moussa, Zemmoura,
Warizane, Oued R’hiou,
Mazouna,Yellel et de Relizane ont
participés à cette compétition tenue à

l’occasion de la septième édition, du
concours de pêche en eau douce au
niveau du barrage d’Es Saâda, a sou-
ligné Melikèche Hocine, directeur de
la pêche et des ressources halieu-
tiques de la wilaya de Relizane. 

La pêche de loisir est une activité
“presque méditative”, amie de l’envi-
ronnement, ont affirmé des pêcheurs
rencontrés lors de la cérémonie de
lancement du concours, à Sidi
M’hamed Benaouda. Les lauréats des
trois premières places recevront le 29
juin prochain des récompenses
accordées par la Direction de pêche.
Une campagne de reboisement et
nettoyage des berges de ce barrage
géant a été parallèlement menée par
des scouts et des gendarmes, des

forestiers et des jeunes recrutés dans
le cadre du programme Blanche
Algérie. L’opération «Barrages bleus»
a permis au directeur de la pêche et
aux autorités locales de prendre
connaissance des différentes activités
mises sur pied à cette occasion par
les associations versées dans la pré-
servation de l’environnement marin.
L’occasion a été également saisie
pour prendre connaissance des pré-
occupations des marins-pêcheurs. 

A. Rahmane

7e CONCOURS DE WILAYA DE PÊCHE DE LOISIRS À RELIZANE

60 participants à Sidi M’hamed-Benaouda

AÏN-TÉMOUCHENT

Saison estivale : faire activer
les projets accusant des retards

1 200 policiers
réquisitionnés

pour le 
plan bleu

En prévision de la saison
estivale, la Sûreté de la
wilaya de Ji jel a mis en
place le plan bleu portant
sur la réquisition de 1 200
policiers de tous grades
confondus, nous a affirmé
la responsable de la cellule
de communication de cette
instance, la commissaire
Aziza Djerourou, hier. 

La même responsable
indique que ce disposit i f
touche les huit plages rele-
vant de sa compétence terri-
toriale citant  entre autres,
Kotama et Aouaka dans la
commune  de Jijel, Mercidi,
Melmeche, Ancer, plage
rouge à Ziama Mansouriah, 
El Aouana centre. 

La commissaire Aziza
Djerourou a souligné, par
ailleurs, que ce plan bleu pré-
voit aussi un déploiement des
agents de l’ordre dans les
lieux et les placettes publics,
gares routières en vue de les
sécuriser ainsi que les diffé-
rentes  manifestations cultu-
relles et sportives qui auront
lieu sur le territoire relevant
des compétences de la
Sûreté de wilaya en vue de
garantir la réussite de la sai-
son estivale qui enregistre un
grand flux d’estivants venant
des quatre coins  du pays et
même de l’étranger. 

Elle a également  révélé
que la Sûreté de wilaya orga-
nise une campagne de sensi-
bilisation sur les risques de
natation dans les barrages et
les plans d’eau en direction
de différentes franges de la
société.

B. M. C.

Le Conseil de la wilaya s'est réuni la fin de la semai-
ne sous la direction de madame le wali pour s'enquérir
de ce que les chefs de daïra et présidents des APC
ont réalisé sur le terrain en matière de préparatifs
matériels et humains pour la saison estivale 2019, pré-
paratifs qui ont été lancés au mois de février dernier à
travers les différentes communes de la wilaya notam-
ment les communes côtières appelées à accueillir des
milliers, voire des millions de touristes.

La septième édition du concours de pêche de plaisance a connu
la participation de soixante pêcheurs hier, au 7e concours de wilaya
de pêche de loisirs, organisé dans le bassin du barrage d’Es
Saâda, situé dans la commune de Sidi M’hamed-Benaouda, daïra
d’El Matmar à l’ouest du chef-lieu de wilaya par la Direction de la
pêche et des ressources halieutiques de la wilaya de Relizane. 

La ville  de Taher croule sous les ordures suite à la
fermeture du centre d’enfouissement technique se
trouvant dans la localité  de Dmina,  par les citoyens
de cette  localité relevant de cette commune. 
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EL ABADIA

Le présumé auteur de 2 vols
avec violence dans 2  bijouteries

incarcéré
La dernière affaire en date a

eu lieu le premier juin dernier
lorsqu'un jeune homme circu-
lant dans un véhicule de luxe a
pénétré dans une des bijoute-
ries de la ville d'El Abadia.

Sous l 'apparence d'un cl ient
richissime, il demande au propriétai-
re des lieux de voir 2 gourmettes en
or qu'il a  prétendu vouloir acquérir

mais une fois les 2 bijoux en main, il
bouscule le bijoutier,  fait volte-face
et prend la fuite au volant de son
véhicule avec son butin en poche.

Après la plainte déposée au
niveau de la Sûreté de daïra, la poli-
ce judiciaire a ouvert une enquête et
mené des investigations qui ont
conduit à l'identification du présumé
coupable de ce vol qui a été mis en
état d'arrestation.

poursuivant leurs investigations,
les policiers découvrent que le mis
en cause avait déjà à son actif une
affaire similaire dont un autre bijou-
tier de la ville avait été victime des
mois auparavant. Après avoir été
auditionné par le juge d'instruction en
charge du dossier, le présumé cou-
pable de ces 2 vols a été placé en
détention provisoire.

Karim O.

SIDI-BEL-ABBÈS

Il se suicide en
ingurgitant de l’acide

Un jeune âgé de 34 ans est décédé dans la jour-
née du dimanche, après avoir ingurgité un produit
très caustique. Le jeune homme qui avait la veille
avalé un produit très caustique, soit dans la journée
du samedi, a été admis au niveau des UMC du
CHU de Sidi-Bel-Abbès. Malheureusement, les
urgentistes n’ont été d’aucun secours vu la détério-
ration de son appareil digestif. Le corps a été sou-
mis à une autopsie. Une enquête a été ouverte par
la police.

A. M.

Saisie de 42 kg
de kif traité

Deux personnes
ont été arrêtées
dans la soirée du
samedi, suite à des
informations au
sujet d’un véhicule
transportant de la
drogue. Les élé-
ments de la gendar-
merie ont immobili-
sé ce dernier au
niveau de l’échan-
geur de l’autoroute Est-Ouest de Sidi-Ali-Boussidi.
La fouille du véhicule a mis en évidence la présence
de 42 kg de kif traité. Le conducteur et un autre
passager en provenance de tlemcen ont été arrê-
tés.

A. M.

RELIZANE

Un corps sans vie repêché
de l’oued Chlef

La victime, dénommée L. B., origi-
naire de la commune de  Sobha,
aurait été emportée par la crue de ce
cours d’eau, laissent entendre les
recoupements d’informations en
notre possession. 

La Direction de la protection civile
de Relizane a dû mobiliser de gros
moyens, afin d’engager cette opéra-
tion de recherche et d’investigation
qui a permis de localiser et repêcher
le corps du jeune porté disparu par
les membres de sa famille. 

Notons que cette découverte
macabre a été rendue possible grâce
à l’appui des citoyens de la localité
d’Oued R’hiou  qui ont épaulé les

éléments de la protection civile et les
gendarmes engagés dans l’opération
de recherche. Il convient de signaler
que la dépouille de la victime a été
évacuée par les pompiers à la
morgue de l’hôpital Ahmed-francis

d’Oued R’hiou. Une enquête a été
ouverte par les services de la
Gendarmerie nationale en vue de
déterminer les circonstances exactes
de cette mort mystérieuse. 

A. Rahmane

PLAGES DE ANNABA

53 personnes secourues
durant le week-end

Les éléments de la
Protection civile char-
gés de la surveillance
des plages de Annaba
n’ont pas chômé ce
dernier week-end. 

Et pour cause, ils ont eu
fort à faire pour sauver des
personnes risquant une
mort certaine par noyade
au niveau des plages de la
commune de Annaba (fel-
lah Rachid, Rizi Amor,
Zahouane Refas…), mais
également les plages des
autres communes telles
celles d’El Bouni (plage de
Sidi Salem) et Seraïdi
(plage de Djenane El Bey).
Au total, et pour les deux
jours du week-end seule-
ment, 53 interventions ont
été enregistrées au niveau

des plages sus citées.
parmi les secourus se trou-
vait une trentaine d’enfants
dont les parents ont négli-
gé le rôle de surveillance
de leur progéniture. Ainsi,
de nombreux enfants ont
été secourus juste à temps
et pris en charge sur place

alors que deux autres, vu
la gravité de leur cas, ont
été transférés vers les
centres de santé. La gent
féminine se classe en
deuxième posit ion des
secourus avec une quinzai-
ne  de cas. Le reste des
secourus se compte parmi

les hommes. Devant un
mercure qui a dépassé les
30° Celsius, les gens ont
pris la direction des plages
de la wilaya pour se rafraî-
chir et passer une journée
de détente. Selon un bilan
de la protection civile de la
wilaya, il a été enregistré
durant le week-end écoulé
plus d’une quinzaine de
milliers d’estivants à tra-
vers les 21 plages autori-
sées à la baignade pour se
rafraîchir.

toutefois, ce corps de
secours et d’intervention
tient à rappeler aux esti-
vants les consignes à res-
pecter pour éviter les
risques de noyade pouvant
causer des pertes en vie
humaine.

A. Bouacha

AIN-TÉMOUCHENT

Repêchage du corps
d'un noyé

Les éléments de la protection civile de Aïn-
témouchent ont réussi hier lundi, vers les coups de
15h48, à repêcher, le corps d'un noyé qui avait dis-
paru depuis 48 heures en mer. 

Le corps du malheureux  (S.B) âgé de 15 ans
,originaire de la localité de Sidi Ben Adda a été
repêché à l'endroit même de sa disparition. Il a été
transporté à la morgue de l ’hôpital  Ahmed-
Medeghri de Aïn-témouchent.

S. B.

Le corps d’un jeune homme
de 35  ans a été repêché, dans
l’après-midi  de dimanche  vers
17h45, par les plongeurs de la
Protection civile de Relizane,
de l’oued Chlef, à hauteur du
lieudit Sobha, relevant de la
daïra de Boukadir (Chlef), à 65
km à l’est de Relizane. 

EL ATTAF (AÏN DEFLA)
1 candidat au BEM

et 2 de ses complices
devant la justice pour
fraude via un réseau

social
Les faits de cette affaire de diffusion de sujets

du BEM ont eu lieu lors de la dernière session qui a
débuté le 6 juin dernier. Lors d’une épreuve, l’un
des candidats dans un des centres d'examen d'El
Attaf a été surpris en flagrant délit de consultation
de son compte électronique en train de diffuser le
sujet de l'épreuve à deux de ses correspondants,
l'un résidant dans la wilaya de Chlef et l'autre dans
une autre wilaya, avons-nous appris de sources
dignes de foi. 

Selon les mêmes sources, le candidat a été
exclu du reste des épreuves conformément à la
réglementation  et le dossier de l'affaire transmis au
parquet d'El Attaf. Après étude du dossier, le candi-
dat mineur et  un de ses correspondants ont été
placés sous contrôle judiciaire tandis que  la 3e per-
sonne mise en cause a été relaxée.

K. O.
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AUDITORIUM DE LA RADIO
ALGÉRIENNE AÏSSA-
MESSAOUDI (21, BOULEVARD
DES MARTYRS, ALGER) 
Jeudi 20 juin 2019 à 19h : Dans
le cadre de la Fête internationale
de la musique, l’Institut culturel
italien, en collaboration avec la
Radio algérienne,  présente le
concert «Chansons en rose», avec
le pianiste Riccardo Piacentini et
la soprano Tiziana Scandaletti. 

Un service de navette sera disponible
à partir de l’Institut culturel italien à
18h20. Veuillez réserver par e-mail :
iicalgeri.segr@esteri.it 
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 23 juin : Semaine du
cinéma franco-italien.  
THÉÂTRE DE VERDURE LAADI-
FLICI (BOULEVARD FRANTZ-
FANON, ALGER)
Jeudi 27 juin à 20h30 : Keral
Productions présente un concert
de Kendji Girac. Infos billetterie :

Agence Revoyages (Alger-
Centre, Didouche-Mourad) :
De 9h à 18h (sauf le vendredi).
Agence Djezzy-Centre
commercial Bab Ezzouar : 
De 9h à 19h (vendredi, de 14h30 
à 20h)
Agence Djezzy-Bir Mourad-Raïs :
De 9h à 19h (vendredi de 14h30 à
20h). Prix : à partir de 3000 DA.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
DE LARBAÂ NATH IRATHEN
(TIZI- OUZOU)
Samedi 22 juin : Journée d’étude

sur l’œuvre de Assia Djebar,
intitulée «L’œuvre de Assia Djebar
entre transcription et
transmission». Intervenants et
intitulés des communications :
Hacène Helouane «Assia Djebar
et les langues, et sa position vis-
à-vis de la langue amazighe» ;
Aziz Naamane : «Assia Djebar ;
une mémoire, une écriture pour
exister»; Ahmed Bedjaoui : «Assia
Djebar et le cinéma» ; Assia
Kacedali : «La littérature comme
canal de transmission de

l’histoire» ; Nadia Sebkhi :
«L’œuvre d’Assia Djebar et son
influence sur le féminisme
international contemporain» ; Kamel
Bouchama : «Lecture... Assia
Djebar dans mon souvenir...» ;
Djoher Amhis-Ouksel : «Assia
Djebar, une figure de l’aube».
GALERIE IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 19 juin : Exposition de
dessin «Par Azar» de la jeune
artiste Kenza Djouama. 

PARCOURS D’UN COMBATTANT DE L’ALN WILAYA III DE ABDELMADJID AZZI

La judicieuse combinaison entre mémoire et histoire

Abdelmadjid Azzi, un authentique
moudjahid, a consacré ensuite toute
une carrière professionnelle, syndi-
cale et politique au service de l’Algé-
rie indépendante. C’est dire que,
pour lui, écrire ce genre de témoi-
gnage c’est, bien sûr, exprimer une
mémoire individuelle, mais représen-
tative avant tout de la mémoire col-
lective. Ecrire, c’est offrir au lecteur
algérien une œuvre conforme à l’his-
toriographie de la lutte armée, fidèle
aux évènements et ne manquant pas
d’esprit critique ni d’interprétation la
plus objective possible. Restituer les
faits historiques et personnels, en
toute objectivité, avec responsabilité
et humilité pour ne pas trahir la
mémoire d’un peuple !  Autant le
souligner d’emblée, en ce qui
concerne Abdelmadjid Azzi. 

Son témoignage est ouvert au
lecteur, dès les premières lignes :
«Mon enfance a été marquée par
des évènements qui peuvent
paraître anodins au commun des
mortels et qui, néanmoins, ont
imprégné ma mémoire, modelé ma
conduite et forgé mes sentiments.
Parmi ces souvenirs, l’un d’eux avait
particulièrement frappé mon imagi-
nation alors que j’avais, à peine, cinq
ans. Un jour, en pleine Seconde
Guerre mondiale, en 1942, à Hassi
Bahbah, près de Djelfa, où mon père
exerçait la fonction de chef de gare,
un fait singulier et saisissant, dont je
garde davantage un souvenir vivace
et indélébile, avait marqué profondé-
ment mon esprit.»  Image nette d’un
vieux mendiant décharné, criant sa
faim et à qui l’enfant avait offert une
assiette de couscous préparé par sa
mère. C’était au temps de la famine,
du typhus, des sauterelles... Suivent,
en accéléré, d’autres souvenirs de

jeunesse, d’autres figures allégo-
riques, des paraboles sur la société
coloniale et sur «l’impossible cohabi-
tation entre les deux communautés
dans une vie faite quotidiennement
d’indignité, d’injustice et de discrimi-
nation». Fin 1954, Abdelmadjid Azzi
avait 17 ans et était élève de derniè-
re année au cours complémentaire
de Ménerville (Thénia). A la fin de
l’année 1956, il rejoignit enfin le
maquis «après plusieurs mois d’at-
tente».

A la lecture du chapitre d’ouver-
ture, le lecteur se rend vite compte
qu’il «pénètre» facilement dans l’his-
toire de ce combattant de l’ALN,
d’autant que les faits rapportés sont
fidèles à la réalité et que le texte est
esthétiquement satisfaisant et
agréable à lire. Il faut reconnaître à
l’auteur l’absence de subjectivité, le
refus de l’autocélébration, le souci
de faire preuve de prudence et d’hu-
milité, le rejet de toute forme de glo-
rification régionaliste ou de survalori-
sation clanique. Chez Abdelmadjid
Azzi, il n’y a pas, non plus, une
réécriture intéressée des évène-
ments, ni d’oublis volontaires, ni un
quelconque formatage idéologique
et politique. Il raconte un parcours
individuel qui se fond toujours dans
le collectif. La collectivité, les compa-
gnons d’arme, les masses populaires
sont, ici, les grands acteurs de l’his-
toire nationale. Clarté, concision et
faconde étourdissante contribuent,
par ailleurs, à exprimer au mieux les
pensées de l’auteur. Le style est
lumineux : une voix dense et persua-
sive, reflet intérieur de l’auteur et arri-
vant au lecteur avec toute sa sensibi-
lité. Avec ce «parcours d’un combat-
tant» (un livre «revu et augmenté» !),
l’homme qui avait beaucoup à dire,

des choses qui se pressaient pour
sortir de la mémoire des souvenirs, a
réalisé un ouvrage qui porte la
marque d’un tempérament individuel
qui s’est forgé dès les premières
années d’apprentissage de la vie,
sans doute depuis ses cinq ans, à
Hassi Bahbah... Avant de revenir sur
la participation du jeune Abdelmadjid
au combat héroïque pour la libération
du pays, à travers des fragments et
des pans mémoriels particuliers,
voyons plutôt ce que l’auteur a essai-
mé comme idées et enseignements
dans la conclusion de son ouvrage. 

Il écrit, entre autres : «Quel bilan
pouvons-nous faire maintenant ?
Quel est le degré de réalisation du
projet de Novembre ? L’indépendan-
ce pour laquelle nous avons combat-
tu est certes acquise, mais les idées
de progrès et de démocratie, en l’oc-
currence la liberté, la justice, le res-
pect des droits de l’homme et de la
personne humaine, la justice sociale
et la répartition équitable du revenu
national, toutes ces valeurs univer-
selles qui ne peuvent être disso-
ciées, sont encore à conquérir.»
Quelques paragraphes plus loin, ces
mots à valeur prémonitoire : «Il est,
cependant, à espérer et avant qu’il
ne soit trop tard, pour ce peuple mer-
veilleux qui a suscité l’admiration du
monde entier et pour ce pays qui a
enfanté des hommes prestigieux qui
ont marqué l’histoire, un sursaut de
dignité et d’honneur pour que soit
opéré un redressement salutaire lui
permettant de relever fièrement la
tête et de reprendre sa place dans le
concert des nations développées.»
Nous y sommes, aujourd’hui, dans
ce «sursaut de dignité et d’honneur»
que Abdelmadjid Azzi appelait de
ses vœux, il y a quelques années de
cela, en rédigeant cet ouvrage... 

«La vérité est si obscurcie en ce
temps et le mensonge si établi, qu’à
moins d’aimer la vérité, on ne saurait
la connaître», disait Blaise Pascal.
La vérité existe pourtant, même si on
la noie dans un océan de men-
songes. Abdelmadjid Azzi nous la
révèle dans «ce modeste ouvrage
(qui) pourrait être celui de tous les
combattants et aussi celui de la
population qui ont lutté et souffert en

supportant tout le poids de la guerre
face à un ennemi féroce et impi-
toyable». Des vérités sur «tous les
personnages cités, ces héros
oubliés, dont certains voués aux
pires humiliations pour avoir été qua-
lifiés de «traîtres», qu’il soient enco-
re de ce monde ou qu’ils aient dispa-
ru à jamais (...)». 

Le lecteur a ainsi, entre les mains,
un récit mémoriel historique qui «vise
donc à démontrer, singulièrement,
aux esprits malfaisants, lesquels,
toute honte bue, tentent sournoise-
ment d’amoindrir, à travers de nom-
breuses publications, le combat
héroïque et l’immense sacrifice dont
ont fait preuve, tout au long des sept
années et demie d’une guerre impi-
toyable, tout autant les djounoud de
l’ALN que la population admirable-
ment unis, comme un seul homme,
dans un engagement indéfectible qui
a ébranlé la quatrième puissance
mondiale, en lui infligeant de
sérieuses pertes» (avant-propos). Au
plan formel, l’auteur a eu la bonne
idée de structurer son ouvrage en
trois parties organisées en de nom-
breux chapitres où sont racontés des
faits susceptibles d’intéresser le plus
grand nombre de lecteurs.

De fait, les mécanismes de ce
récit autobiographique sont bien hui-
lés. Le concours d’Alger-Livres édi-
tions (une maison d’édition dirigée
par Abderrahmane Rebahi) a permis
de réaliser un vrai travail de profes-
sionnel, ce qui rend la lecture
agréable et d’un contenu informa-
tionnel dense et riche. La curiosité et
l’intérêt du lecteur ayant été éveillés
par l’ouverture (l’enfance), celui-ci
est vite entraîné dans l’action et le
mouvement. Dans le même temps,
le lecteur découvre une peinture
minutieuse des choses, dont la vie
au maquis et la deuxième phase du
parcours. Tout ce qui motive précisé-
ment les personnages réels qui peu-
plent le livre est également mis en
lumière. La démarche de l’auteur est
d’ailleurs précisée dans l’avant-pro-
pos, de même que ses motivations.
Il écrit : «Pour faciliter sa lecture, le
présent récit est structuré en trois
grandes parties : la première relate,
brièvement, une autobiographie sur
quelques souvenirs d’enfance, et
plus longuement l’extraordinaire
expérience dans une unité de com-
bat en Wilaya III, zone II, région III,
secteur IV ; la deuxième partie
donne un aperçu général et certains
détails sur les services de santé de
l’ALN en zone II, Wilaya III ; la troi-
sième partie rapporte les circons-
tances tragiques de ma captivité, ma
relégation dans une base militaire en
Allemagne, ma libération et ma réin-
tégration au sein de l’organisation du
FLN jusqu’à la proclamation du ces-
sez-le-feu (19 mars 1962), puis mon
implication dans la gestion du village
d’Akbou jusqu’à la proclamation de
l’indépendance.»  

Expérience in vivo, donc, à tra-
vers la réalité quotidienne et les péri-
péties d’un parcours réalisé pendant
une période à la fois douloureuse et
déterminante de l’histoire de l’Algé-

rie. Un document précieux, «dès lors
que très peu de témoignages ont été
publiés, à ce jour, par les combat-
tants de l’Intérieur». Dans son texte
de présentation, Abderrahmane
Rebahi met justement en exergue le
fait que Abdelmadjid Azzi «s’exprime
sans afféteries, dans une langue
conviviale et directe, comme un
djoundi, un simple combattant,
apportant son témoignage pour une
contribution à l’écriture de l’histoire
de la guerre d’Algérie, telle qu’elle fut
vécue du côté des Algériens».

Abderrahmane Rebahi ne
manque pas non plus de relever un
fait d’importance et que l’auteur
évoque dans le détail. Il souligne à
ce sujet : «Abdelmadjid Azzi fera
partie d’une des plus performantes
structures de santé de l’Armée de
Libération nationale (ALN), où il aura
notamment à soigner certains moud-
jahidine victimes des sévices et vio-
lences liés à la ‘‘bleuïte’’, engendrée
par le venin inoculé par les services
de l’action psychologique de l’armée
française sous la direction du capitai-
ne Alain Léger. Abdelmadjid Azzi a
bien connu cet insidieux phénomène
de guerre morale qui, en semant le
doute et la suspicion dans leurs
rangs, a très rudement éprouvé le
moral des combattants et des parti-
sans et occasionné de si malheu-
reuses et terribles méprises dont
allaient être victimes de sincères et
irréprochables patriotes...» D’autres
qualités louables font de ce récit un
témoignage sérieux.

«Ce témoignage possède un
autre mérite et non des moindres. Il
clôt le bec aux accusateurs de l’ALN
au sujet de la fameuse ‘’sanglante’’ de
Mellouza qui, cinquante ans après
l’indépendance, continue de faire cou-
ler des fleuves d’encre de l’autre côté
de l’eau, la plupart du temps de la
façon la plus inconsidérée, la confu-
sion étant toujours faite entre la tragé-
die du village de Beni-Ilman (messa-
liste) et celui de Mellouza, totalement
acquis au FLN-ALN, qui subira les
représailles horribles des éléments
messalistes et des forces de l’armée
française — une effroyable tuerie
n’épargnant ni femmes, ni vieillards,
ni enfants...», rappelle l’auteur de la
présentation. «L’image du colonel
Amirouche, cet homme fabuleux, que
la propagande scélérate a cherché
(sans jamais y parvenir !) à ternir par
les moyens les plus bas» (Azzi), s’en
trouve ainsi beaucoup plus riche et
grandie par le témoignage de Abdel-
madjid Azzi. Les qualités de modéra-
tion de jugement et l’honnêteté du
«mémorialiste» contribuent, de la
sorte, à sortir des faux débats et des
mauvais procès. L’histoire n’étant
jamais définitivement écrite, pareil
témoignage d’un acteur de la lutte
armée contribue également à appro-
fondir la connaissance historique.

Hocine Tamou
......................

Abdelmadjid Azzi, Parcours d’un
combattant de l’ALN, Wilaya III, livre
à compte d’auteur réalisé avec le
concours d’Alger-Livres éditions,
Alger 2018, 394 pages

«Je veux que tu écrives quelque chose sur les exploiteurs noirs qui
ne valent pas mieux que les exploiteurs blancs», lui demande un
homme.

Mister M. (comme Mystère) est graffitiste dans une ville américai-
ne. Les gens viennent d’un peu partout pour s’offrir ses services. Ses
prix sont raisonnables et, souvent, quand il a affaire à quelqu’un de
pauvre, il procède à un rabais. Parfois les gens lui demandent d’écrire
un slogan sur un mur qu’ils ont eux-mêmes déjà choisi. 

Mister M. est un vrai artiste. Ses graffitis sont de belles œuvres d’art.
Souvent, c’est aussi lui qui trouve le slogan, le dicton ou le message
nécessaire. Pour les exploiteurs blancs ou noirs, il a trouvé un génial :
«L’exploiteur noir et l’exploiteur blanc sont les deux faces d’un même
dollar.»

Avec les crises en série, ce n’est pas la demande qui manque.
Aujourd’hui, Mister M. n’a qu’un problème : les murs vides d’écriture,
de tags ou de graffitis sont de plus en plus rares.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Les deux faces d’un même dollar 
LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

La réédition des Mémoires de Abdelmadjid Azzi est une
excellente chose pour le lecteur désireux de bien s’infor-
mer sur la guerre de libération. En plus d’être un sérieux
document pour les historiens, cette «quatrième édition
revue et augmentée» contribue, en effet, à enrichir le
regard sur cette période.
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LES VERTS DEPUIS HIER EN ÉGYPTE

Les choix sont faits, place
à la compétition !

l Le stage de Doha, entamé le
samedi 8 juin dernier, a pris fin hier
au lendemain du match amical face
au Mali. Les hommes de Belmadi
ont passé, hier,  leur première nuit
sous le ciel égyptien où ils pren-
dront part à la phase finale de la
CAN-2019 (21 juin au 19 juillet).
Fin heureuse pour le regrou-

pement du Qatar. Un rassemble-
ment qui a connu quelques
«troubles» mais qui aura été une
réussite, à en croire les princi-
paux acteurs. La victoire face
aux Aigles du Mali, dimanche
soir, serait-elle derrière cette
note d’optimisme qui s’est déga-
gée chez joueurs, entraîneurs et
membres de la délégation algé-
rienne présents au Qatar ? A
vérifier. Même si le mot d’ordre
aujourd’hui, à l’heure du débar-
quement de l’EN sur le sol égyp-
tien, demeure le maintien de
cette dynamique en vue du pre-
mier match, dimanche prochain,
face au Kenya mais surtout le
long du tournoi africain d’Egypte-
2019. Le moral au beau fixe
après ce succès face au Mali,
dans le test qui n’avait d’amical
que le nom tant les protagonistes
se sont donné à une partie à la
limite du musclé, les camarades
de Belaïli vont devoir mettre à
l’épreuve tout ce qu’ils avaient
travaillé à Sidi-Moussa puis à
Doha sur les terrains égyptiens.
Désormais, les effets du climat
(chaleur et humidité) ne
devraient pas constituer des obs-
tacles insurmontables pour des
éléments ayant passé dix jours
dans des conditions autrement
plus «épicées» que celles qu’ils
vont trouver au Caire et dans
d’autres villes égyptiennes. Au
pire, la météo annonce des tem-
pératures oscil lant entre 39°
(vendredi, jour d’ouverture de la
CAN) et 36° (dimanche lors du
match Algérie-Kenya). Ce qui est
un temps autrement plus doux
comparativement à Doha où, à
l’heure des entraînements, les
journées suaient sous 40°-45°.
C’est un volet important dans

l’adaptation des joueurs à ce qui
les attend réellement en Egypte.
L’autre aspect qui permet d’affi-
cher un certain optimisme a trait
au travail technico-tactique effec-
tué par le staff et les joueurs
aussi bien en Algérie qu’au
Qatar. Sur les deux rencontres
amicales livrées en l’absence

des caméras, la deuxième face
au Mali s’étant déroulé à huis
clos, le sélectionneur national
semble avoir fait une grande par-
tie de ses choix quant à la com-
posante qui débutera face au
Kenya et celle qui affrontera le
Sénégal quatre jours plus tard.
Des certitudes se dégagent sur
le plan défensif avec la confiance
renouvelée à M’Bolhi, Atal,
Belamri et Mandi et un petit
doute concernant le duel Farès-
Bensebaïni sur le flanc gauche.
Un «combat» qui peut consacrer
le jeune Rennais qui avait débuté
face au Burundi pour céder sa
place au latéral de SPAL à la 68’
a été incorporé à un quart d’heu-
re de la f in du match gagné
contre le Mali. Durant les deux
présences de Bensebaïni sur le
terrain, l’EN n’a pas encaissé de
buts mais a surtout réussi à en
inscrire un but par Delort sur un
ballon parti du flanc gauche.
Autant dire que l’ancien Paciste
tient le bon bout pour débuter
aussi bien face au Kenya que
contre le Sénégal.

Un milieu reconfiguré, une
attaque plus efficace !

Si Belmadi a tranché à 90%
ses choix défensifs, des doutes
persistent quant aux éléments
qui composeront la ligne média-
ne, dans l’animation et la récupé-
ration s’entend. Il semble bien
que le chantier de composer le
milieu de terrain fut le plus délicat
pour le staff technique. En ce
sens que sur deux matchs
Belmadi a uti l isé plusieurs
variantes en s’appuyant sur sept

joueurs (Feghouli, Guedioura,
Mahrez, Brahimi, Abeid,
Bennacer et Boudaoui), le huitiè-
me médian retenu pour cette
CAN-2019, Haris Belkebla ayant
été exclu et remplacé par un
attaquant (Delort) sans faire ses
preuves. Parmi ce lot, deux
joueurs semblent faire l’unanimi-
té. Il s’agit de Feghouli et Belaïli
qui, à l’origine, sont des atta-
quants (droit et gauche) recon-
vertis aussi bien en club qu’en
sélection (depuis l’arrivée de
Belmadi, du moins) en anima-
teurs. Le sociétaire de
Galatasaray est le seul capé
retenu comme midfielder à dispu-
ter l’intégralité des deux matches
amicaux. Sauf imprévu de der-
nière minute, l’ex-milieu droit de
Valence sera l’homme de base
du milieu algérien. A ses côtés,
et dans l’animation offensive,
Youcef Belaïli a pris de l’avance
sur ses concurrents et peut allè-
grement postuler à une place de
titulaire. L’enfant d’El-Bahia a
délivré deux passes décisives et
a inscrit un but lors des matchs
tests à Doha. Son entente avec
Bounedjah lui offre la possibilité
de conduire les menées offen-
sives des Verts pendant la CAN.
Aux côtés de qui ? C’est la gran-
de question posée par les obser-
vateurs qui, sur la base de
feuilles de matchs fournies par le
site de la FAF, hésitent entre
Brahimi et Mahrez. C’est vrai que
Brahimi a débuté face au Burundi
puis contre le Mali, match durant
lequel le capitaine de l’équipe
Mahrez a fait son entrée à l’heu-
re de jeu, mais il semble bien

que les chances du meneur de
Porto sont minimes d’entamer le
match contre le Kenya, dimanche
soir. Le couloir gauche de l’at-
taque peut fort bien être occupé
par Belaïl i ,  Farès ou bien
Mahrez. Cela dépendra de la
stratégie choisie par Belmadi et
de la posture tactique de l’adver-
saire. Les Kenyans savent bien
jouer dans un bloc bas, c’est
pourquoi le seul moyen de les
déstabiliser est de compter sur
un joueur qui provoque en pro-
fondeur. Brahimi étant plus un
meneur de jeu qui préfère la laté-
ralité, on voit mal comment il
pourrait s’incruster dans une
arrière-garde ultra-verrouillée. 
Pour la récupération, il est fort

probable que Belmadi choisisse
Guedioura comme sentinelle et
Bennacer (ou Abeid) comme pre-
mier relanceur. Le vieux mais
athlétique médian de Nottingham
Forest a pour lui l’expérience et
la robustesse pour lutter face aux
colosses Harambees. La pointe
de l’attaque, enfin, ne devrait pas
échapper à Baghdad Bounedjah
qui a su tirer son épingle de jeu
lors des deux rencontres ami-
cales (2 buts). L’attaquant d’Al-
Sadd qui a marqué à l’occasion
des cinq dernières confrontations
de la sélection a de la marge par
rapport à Delort, qui a signé son
premier but chez les Verts à l’oc-
casion de sa première sélection
officielle, et surtout Slimani qui a
joué un quart d’heure face au
Burundi avant de rester sur le
banc le long de la rencontre
contre les Aigles du Mali.

M. B.

DJAMEL BELMADI :

«Nous avons encore des choses à rectifier»
l Le sélectionneur de l'équi-

pe d'Algérie de football Djamel
Belmadi a estimé qu'il y avait
«encore des choses à rectifier»
pour permettre aux Verts
d'être au top, à six jours de leur
entrée en lice à la CAN-2019, le
23 juin face au Kenya. 
«Dire que nous sommes prêts

avec certitude ne serait pas hon-
nête de ma part. Je pense qu’on
a des choses à rectifier mais
quand on regarde tout ce qui se
passe autour de nous, avec la

seconde défaite du Maroc
aujourd’hui, celle de la Côte
d’Ivoire face à de supposées
petites équipes, on remarque
qu'il y’a beaucoup de difficultés à
les battre», a affirmé le coach
national au site spécialisé Dz
Foot. 
Le sélectionneur national

s'exprimait au terme de la victoi-
re décrochée dimanche soir à
Doha à huis clos face au Mali (3-
2), à l'occasion du deuxième et
dernier test amical préparatoire,
après celui disputé mardi dernier

face au Burundi (1-1).
«Aujourd’hui, toutes ces équipes
majeures souffrent, à l’exception
du Sénégal qui a gagné 1-0 face
au Nigeria, dans des oppositions
face à ces soi-disant petites
équipes. 
Le principal enseignement

c’est qu’il n’existe plus sur le
continent de petites équipes et
ça je pense que tout le monde l’a
compris», a-t-il ajouté. Cette ren-
contre face aux «Aigles» maliens
a été une occasion pour le nou-
vel attaquant Andy Delort (27

ans) de signer son premier but
pour sa première apparition sous
le maillot national. «Il nous fau-
dra analyser ce match afin de
voir ce qui a été bien réalisé et
sur quoi on peut tirer des satis-
factions. Et, on ira rectifier les
choses qu’on a moins bien réali-
sées. Déjà on a rectifié le tir par
rapport au match du Burundi,
notamment dans la réaction à la
perte du ballon en y mettant de la
bonne agressivité. Ce point très
important nous permettra de faire
la différence», a-t-il insisté.

RIYAD MAHREZ :
«Il fallait monter
en puissance»
L'ailier international algérien Riyad

Mahrez, promu capitaine des Verts à la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019
en Egypte (21 juin - 19 juillet), a relevé la
bonne réaction des siens, vainqueurs
dimanche soir à Doha en amical face au
Mali (3-2), pour leur dernier test de pré-
paration en vue du tournoi continental.
«Oui, on est prêts. Comme je l’ai dit, il
fallait qu’on monte en puissance, désor-
mais on l’a fait. On a joué contre une très
bonne équipe du Mali composée d’excel-
lents joueurs. Il faut savoir qu’en Afrique,
on ne va jamais dominer un match de
bout en bout. Ce soir, on a su accomplir
notre travail en faisant le dos rond, atta-
quer, contrer, garder la balle et on a été
récompensés par le résultat», a indiqué
le joueur de Manchester City (Angleterre)
dans un entretien accordé au site spécia-
lisé Dz Foot. «On se sent mieux sur le
plan physique. On monte petit à petit en
puissance. Après dans l’organisation de
la préparation, le coach a insisté pour
que l’on vienne ici (Doha, ndlr) sachant
les conditions quasi-similaires à celles
qu’on aura au Caire. Pour nous, c’était
important de s’adapter à ces conditions,
et au bout de huit jours de stage ici, je
pense qu’on a réussi à s’acclimater. De
plus, on arrivera au Caire avec encore
une semaine d’entraînement sur place. A
partir de là, on n’aura pas d’excuses
contre le Kenya», a ajouté Mahrez, incor-
poré en deuxième mi-temps à la place
de Mehdi Abeid (61e). 

BELMADI À PROPOS DU DÉPART
D’ALEXANDRE DELLAL :

«Il est parti sans
raison particulière»
Invité à se prononcer sur le cas du

préparateur physique de la sélection
qui a quitté le stage des Verts à la
veille du match face au Mali, Djamel
Belmadi a confirmé l’information en
expliquant qu’il ne fait pas de la ques-
tion du départ d’Alexandre Dellal «une
affaire». «Il n’y a pas d’affaire, juste un
membre du staff qui a décidé de partir
de lui-même pour des raisons qui ne
nécessitent pas d’en arriver à une telle
décision. Ce qui l’a amené à prendre
ses responsabilités. La vie continue,
moi je lui souhaite bonne chance». 

ALORS QU’ILS ÉTAIENT
ATTENDUS AUJOURD’HUI

AU CAIRE

Les Verts depuis
hier en Égypte
En fin de compte, le sélectionneur En

fin de compte, le sélectionneur préfère
chambouler son planning pour rejoindre
le lieu de la compétition africaine.
Attendus aujourd’hui  au Caire, les
Algériens ont été en avance par rapport
aux prévisions. C’est hier soir que les
coéquipiers de Rafik Halliche ont rallié le
Caire, plus précisément l’hôtel Royal
Maxime Palace Kempinski. Les joueurs
qui avaient effectué une dernière séance
de décrassage à Doha, ont quitté leur
résidence au Qatar en fin d’après-midi
pour prendre leur avion spécial en direc-
tion d’Egypte qu’ils ont rallié vers les
coups de 22h (heures d’Alger). Une
façon de s’adapter davantage au climat
pollué de la capitale égyptienne et d’ef-
fectuer, dès cet après-midi, leur premier
entraînement sur le terrain d’Enppi où se
tiendront toutes les séances techniques
et tactiques de la sélection algérienne
pendant le premier tour de la CAN.

M. B.
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IL EST BLESSÉ À LA CHEVILLE

Ounas sera-t-il remplacé ?
l La blessure d’Adem Ounas

est plus complexe que prévu.
En délicatesse avec ses adduc-
teurs depuis quelques mois,
avant d’arriver au stage de l’EN
de Sidi-Moussa, le Napolitain
avait suivi un programme spé-
cifique lors des premiers avant
de reprendre progressivement
l’entraînement collectif. 
Face au Burundi, il jouera

même une vingtaine de minutes
alors que devant le Mali, il a suivi
le match depuis le banc et n’était
pas opérationnel. En effet, mer-
credi passé lors de la séance de
décrassage Ounas, s’est foulé la
cheville et a dû quitter ses cama-
rades les dents serrées et porté
par les soigneurs de la sélection.
Une première fois, il était ques-
tion qu’il reprenne le travail ven- dredi. Il n’en fut rien puisque

l’imagerie effectuée a révélé une
entorse de la cheville. Une bles-
sure assez grave pour un joueur
qui relevait d’une autre blessure
aux adducteurs qui nécessitera

un minimum d’une semaine de
repos en sus d’une rééducation à
base d’inflammatoires et de
séances de balnéothérapie. Hier,
à quelques heures du déplace-
ment au Caire, la question était
de savoir si le milieu droit de
Naples peut être rétabli avant le
match du Kenya, comme souhai-
té par Belmadi. 
Et il semble bien que cela ne

soit pas possible. Et que son
remplacement devient impératif ?
Belmadi qui a déjà dû opérer un
premier changement au milieu de
terrain suite à l’écart disciplinaire
de Belkebla se permettra-t-il un
joker qui pourrait s’appeler le
milieu récupérateur Mohamed
Benkhemassa sinon l’attaquant
Zakaria Naïdji, seuls éléments
dont les noms ont été cités
comme figurant dans la liste des
«40» préalablement envoyée à la
CAF ?

M. B.

LA TUNISIE A LE PLUS JEUNE EFFECTIF DE LA CAN

L’Algérie 7e «vieille» composante
l Avec une moyenne d’âge de 27

ans et 3 mois la sélection nationale
occupe le 7e rang des effectifs devant
disputer la CAN-2019. C’est le
Madagascar (28,7 qui détient la palme
devant l’Afrique du Sud (27,9), le
Maroc (27,4) et l’Egypte (27,3).
Etrangement, c’est un autre pays

de la zone UNAF, la Tunisie qui
détient l’effectif le plus jeune avec
une moyenne d’âge de 24 ans suivie
du Mali (24,3) et du Nigéria (24,8).
Concernant la catégorie des plus
vieux joueurs, quatre éléments sont
au-devant de la scène. Il s’agit du
portier de la Guinée, Naby-Moussa

Yattara (Excelsior, Belgique), du gar-
dien camerounais Carlos Kameni
(Fenerbahçe), du défenseur
Tanzanien Aggrey Morris Ambros
(Azam) et du défenseur malgache
Jérémy Morel (O Lyon) tous âgés de
35 ans. Soit deux années de plus
que nos trois chevronnés internatio-

naux Halliche, M’Bolhi et Doukha.
Quatre joueurs âgés de 18 ans
seront l’attraction du tournoi
d’Egypte-2019. Il s’agit du milieu de
terrain tunisien Marc-Martin Lamti
(Bayer Leverkusen, Allemagne), du
gardien de la Guinée-Bissau Edimar
Vieira Ca «Ivanof» (UDIB), l’atta-

quant du Burundi Mohamed
Amissi(NAC Breda, Pays-Bas) et
Rodrigues Rossi(Club Africain,
Tunisie). Dans ce registre, le plus
jeune élément de l’EN algérienne est
le milieu du Paradou AC, Hicham
AC qui aura ses 20 ans le 23 sep-
tembre prochain. M. B.

IL A DONNÉ LE COUP
D’ENVOI DU MATCH

ALGÉRIE-MALI
Salah Assad
honoré pour

l'ensemble de sa
carrière à Doha
L'ancien international algérien des

années 1980, Salah Assad, a été
honoré dimanche soir à Doha (Qatar)
pour l 'ensemble de sa carrière en
sélection nationale, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF). Le légendaire n°10 du RC
Kouba, resté fameux des annales du
football pour son «Ghorraf», le geste
«flip flap» (ndlr, l’elastico ou la virgule
sous forme de la louche), a reçu un tro-
phée et quelques cadeaux symbo-
liques aussi bien de la part de la
Fédération algérienne de football
(FAF), représentée par son président
Kheireddine Zetchi, que par la Qatar
Football Associations (QFA). Agé de
61 ans, Assad a disputé entre autres
les Mondiaux de 1982 en Espagne et
1986 au Mexique, aux côtés d'autres
stars du football algérien, comme
Rabah Madjer, Mustapha Dahleb et
Djamel Zidane. Assad a exercé son
talent également en France où il a
porté le maillot du FC Mulhouse et du
PSG aux côtés de l’autre légende du
football algérien, Mustapha Dahleb. En
Algérie, il a défendu les couleurs du
RC Kouba et de la JSM Chéraga.
Dimanche soir à Doha, c'est lui qui a
donné le coup d'envoi symbolique du
match amical Algérie-Mali (3-2), sous
les chauds applaudissements des
joueurs des deux équipes.  Juste avant
cela, les joueurs de la sélection natio-
nale étaient allés le saluer un par un,
en lui témoignant leur reconnaissance
pour les grands services qu'il avait ren-
dus à l'équipe algérienne.

IL A PEU JOUÉ À NOTTINGHAM FOREST
LA SAISON DERNIÈRE

Soudani à l’Olympiakos
pour un «prêt»

Très peu utilisé la saison écoulée par Nottingham Forest
(Premiership, Angleterre), l’attaquant algérien Hilal-Larbi Soudani a
opté pour le club grec de l’Olympiakos Athènes. Encore sous
contrat avec le club anglais jusqu’en 2021, Soudani (31 ans) va
devoir évoluer en Grèce sous forme de prêt. Il a subi des examens
médicaux aussitôt arrivé à Athènes, hier matin, et devrait signer son
transfert aujourd’hui au plus tard. «Je suis très heureux d'être ici en
Grèce et ce sera une expérience formidable pour moi», a déclaré
l’ancien joueur de Guimaraes et de l’ASO Chlef. A l’Olympiakos Le
Pirée, Soudani succède à Carl Medjani et Rafik Djebbour qui ont
conquis le public exigeant du stade Karaiskakis. M. B.

SÉNÉGAL
Courte victoire devant

le Nigeria (1-0)
La sélection sénégalaise de football, adversaire de l'Algérie en

Coupe d'Afrique des nations-2019, s'est imposée devant son homo-
logue du Nigeria sur le score de (1-0), mi-temps (1-0) en match ami-
cal de préparation disputé dimanche à El-Ismaïlia (Egypte).
L'unique but de la partie a été inscrit par Idrissa Gueye (18e). Cette
rencontre s'est déroulée à huis-clos et sans la présence de la pres-
se. Les deux équipes devaient à nouveau en découdre hier dans un
second test amical réservé aux joueurs qui n’ont pas été utilisés la
veille. La rencontre a été annulée par le coach nigérian, Gernot
Rohr qui a invoqué le risque élevé de blessures à la veille de la
CAN.

CONTRIBUTION

L’arbitrage en otage, encore et toujours !

C’ est en ma qualité d’an-
cien arbitre internatio-
nal de football que je

voudrais attirer l’attention de tous
sur la situation et la gestion de
notre arbitrage confronté à de
grands problèmes et qui fait face
à tous les fléaux engendrant des
scandales sans précédent,
dénoncés aussi bien par la pres-
se étrangère à l’exemple de la
BBC et France Football que par
les observateurs. 
Ce qui m’a fait réagir c’est

l’inaction de cette FAF «illégiti-
me» installée contrairement à la
règlementation. Sans aucune
retenue la dernière réunion de la
FAF, sous la présidence de M.
Zetchi a reconduit M. Ghouti à la
tête de la CFA avec pleins pou-
voirs pour la réorganisation de
cette structure. 
Je voudrais attirer l’attention

de messieurs les membres de la

FAF que la CFA est une com-
mission technique et joue un rôle
très important dans le bon dérou-
lement d’une rencontre mais
aussi pour le bon développement
de notre football. Pour réformer
cette CFA on doit désigner un
membre ayant des quali tés
requises à savoir un ancien
arbitre maitrisant parfaitement
les rouages de l’arbitrage. Cette
désignation de M. Ghouti à la
tête de la CFA n’est pas le fait du
hasard. 
Tout est planifié pour la sai-

son prochaine en vue de conti-
nuer à utiliser les désignations
des arbitres à des fins person-
nelles. Comme tout le monde le
sait, dans notre milieu footballis-
tique et de l’arbitrage en particu-
lier, le président de la FAF a
désigné un membre de la com-
mission chargée des désigna-
tions des arbitres qui perçoit un
salaire mensuel de 150 milles
dinars et qui est, de surcroit, aux

ordres du président de la FAF. Il
se considère comme étant auto-
nome puisqu’il ne relève plus
des prérogatives du président de
la CFA qui est de façade. Avec
la reconduction de cette CFA
tout le monde trouve son compte
dans ce championnat profession-
nel «Taiwan» ou «tout s’achète
et se vend» comme l’a déclaré
dernièrement le président de
l’USM Annaba sur un plateau
d’une chaîne de télévision. 
La corruption de notre football

à grand échelle sans qu’il soit
inquiété par la LFP et la FAF et
bien d’autres présidents de
clubs. Devant la corruption qui a
pris de l’ampleur dans notre foot-
ball, ce qui est inquiétant c’est le
silence complice des respon-
sables de notre football qui est
considéré comme un aveu de
reconnaissance. 
C’est vraiment tr iste de

constater avec impuissance que
notre football est dans pareille

situation. Il est du devoir de tout
un chacun qui a servi loyalement
notre football et l’arbitrage de
réagir pour défendre les valeurs
de notre football et l’arbitrage. Si
par le passé notre football était
représenté dignement sur le plan
national et international et avait
des dirigeants de très grande
valeur possédant des qualités
morales et intellectuelles, de nos
jours, avec cette FAF illégitime,
notre footbal l  est humil ié et
souillé par tous les fléaux : cor-
ruption, violence, drogue, cocaï-
ne et surtout les paris des
matchs truqués, sans oublier les
scandales du centre sportif de
Sidi-Moussa. 
Si notre pays, beau et grand,

a sombré dans la corruption et la
déchéance au moins sauvons
notre football qui est le bien de la
jeunesse.

*M. Abderrahmane Bergui
(Ancien arbitre international

de football).

RETRANSMISSION TV
DE LA CAN-2019

La Tunisie demande
la diffusion de ses
matchs sur le
réseau terrestre
Le président de la Fédération tuni-

sienne de football (FTF) Wadii El-Jerri
a demandé à son homologue qatarie
d'intervenir auprès des responsables
des chaînes BeIN sport, détentrices
des droits de diffusion de CAN-2019
en Egypte (21 juin - 19 juillet), afin de
permettre au public tunisien de suivre
les rencontres des «Aigles de
Carthage» sur le réseau terrestre de la
chaîne Al-Watania 1. La FTF a précisé
que sa demande sera effective au cas
où cela est impossible, de diffuser les
matches de la Tunisie sur les chaines
en clair du bouquet BeIN sport. Cette
demande intervient dans le cadre d'un
accord de partenariat signé entre les
deux fédérations, rappelle la FTF sur
sa page officielle Facebook. 

Par Abderrahmane Bergui
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JS KABYLIE

Jean-Christophe Hourcade,
nouveau préparateur physique
l Aussitôt Rodolphe Duvernet

parti avec Franck Dumas, la JS
Kabylie annonce avoir engagé un
nouveau préparateur physique en
la personne de Jean-Christophe
Hourcade qui aura également la
fonction de directeur de la per-
formance. 
Le successeur de Rodolphe

Duvernet, qui aura comme mis-
sion de prendre en charge l’équi-
pe A, se chargera d'encadrer les
préparateurs des jeunes catégo-
ries en perspective de l'ouverture
du centre de formation et de
l'académie du club. 
Hourcade, qui devait signer

son contrat, hier, lundi à Evian,
en compagnie du désormais nou-
vel entraîneur Hubert Velud, est
docteur en sciences du sport,

expert dans la préparation phy-
sique et collabore aussi bien
avec la Fédération algérienne de
football (FAF) qu’avec la
Fédération française de football
(FFF) lors des séminaires liés à
la spécialité.

Après Addadi, El-Orfi
Ammar présenté

Après la présentation officielle
de deux nouvelles recrues Toufik
Addadi et Réda Bensayah, la
direction de la JS Kabylie pré-
sente Ammar El-Orfi qui a para-
phé un contrat de trois saisons.
L’ex-milieu de terrain de l’USM
Alger et du NA Hussein-Dey,
natif de Bou-Saâda, est la secon-
de recrue des Canaris. Jusqu’à
présent, la JSK a fait signer
quatre nouvelles recrues à savoir

Addadi, El-Orfi, Bensayah et
Banouh en plus de la promotion

de trois espoirs en attendant les
joueurs étrangers.

Benkhelifa, restera, restera pas ?
Taher Karim Benkhelifa, le n°8
des Canaris, a défrayé la bonne
dynamique de recrutement de la
JS Kabylie. Prêté au début de la
saison précédente par le
Paradou AC, la direction de la
JSK n’arrive pas à convaincre
son homologue du PAC de lui
céder le joueur qui jouit d’une
grande popularité au sein du club
de la ville des Genêts. Lié avec
le PAC jusqu’au 9 juillet 2020, le
président du PAC, Hassan Zetchi
se serait opposé au renouvelle-
ment du prêt de Benkhelifa pour
la JSK pour une saison supplé-
mentaire.

Ah. A.

MC ORAN

Les actionnaires sur le banc des accusés
l L’installation de Si-Tahar

Cherif El-Ouezzani dans ses nou-
velles fonctions de directeur sportif
du MC Oran, prévue dimanche soir,
a été reportée, plongeant le club de
Ligue 1 de football dans la crise. 
Dans l ’entourage des

«Hamraoua», les doigts accusa-
teurs sont pointés vers les
actionnaires soupçonnés de vou-
loir mettre les bâtons dans les
roues à Cherif El-Ouezzani, dési-
gné à ce poste par le wali d’Oran
samedi passé pour mettre le train
en marche en prévision de la sai-
son prochaine. Cette décision fait
suite à la vacance du poste de
président du Conseil d’adminis-
tration du club-phare de la capi-
tale de l’Ouest du pays après la
démission d’Ahmed Belhadj, sui-

vie par celle de son successeur
Nacereddine Karaouzene, qui n’a
tenu en place que l’espace de 48
heures. Face au danger guettant
à nouveau le club, qui a évité de
justesse la relégation en Ligue 2
lors du précédent exercice, le
wali a pris le taureau par les
cornes en réunissant, samedi
passé, d’anciens joueurs de
l’équipe pour désigner un direc-
teur sportif, avec pour charge de
gérer la période de transition que
connait le MCO. Cherif El-
Ouezzani devrait ainsi avoir carte
blanche pour chapeauter la
société sportive par actions
(SSPA), une carte blanche que
les membres du Conseil d’admi-
nistration étaient censés lui don-
ner dimanche, sauf que seuls

deux d’entre eux ont daigné se
présenter au lieu de la réunion.
Le report pour aujourd’hui de la
dite réunion n’a pas été apprécié
par les fans qui croisent les
doigts de peur de voir le scénario
de la saison passée se reprodui-
re. Les mêmes appréhensions
sont également formulées par le
wali qui a jugé «urgent» de se
mettre tout de suite au travail
pour préparer l’exercice à venir. Il
s’est même engagé devant les
anciens joueurs qu’il a reçus
samedi de soutenir Cherif El-
Ouezzani et sa future équipe diri-
geante, tout en les rassurant
quant à l ’apport aussi de la
société «Hyproc» qui devrait
devenir le sponsor majeur du
club en attendant qu’elle rachète

la majorité des actions de son
SSPA à l ’avenir. Avant deux
mois du coup d’envoi de l’exerci-
ce 2019-2020, le MCO est tou-
jours à la croisée des chemins.
Cette situation, si elle perdure,
risque de lui porter davantage de
préjudice, avertissent les obser-
vateurs, surtout qu’aucun pas n’a
été encore fait pour lancer le pro-
cessus de préparation de la nou-
velle saison. Pis, l’équipe enre-
gistre déjà le départ de deux
joueurs clés, en l’occurrence, le
latéral droit, Helaïmia, parti mon-
nayer son talent en Belgique, et
l’attaquant Toumi, qui a opté
dimanche au profit de la JS
Saoura (Ligue 1, Algérie),
sachant qu’ils sont cinq autres
joueurs dont le contrat a expiré.

PARLONS-EN
Le PSG en a marre

de Neymar
«Je ne tolérerai plus des comporte-
ments de stars. Les joueurs doivent
assumer leurs responsabilités et
penser à travailler davantage». 
Telles sont en substance, les
récentes déclarations de Nacer El-
Khelaïfi, le président qatari du PSG.
Après une saison décevante, avec
un seul titre de champion de France,
mais une énorme désillusion en
Champions League, Khelaïfi se
devait de monter au créneau pour
ramener de l’ordre et de la sérénité
dans un club miné par des luttes de
clan et d’ego. Evidemment, ses pro-
pos visent surtout la star brésilien-
ne, Neymar Junior, dont les fresques
et les blessures à répétition ont fini
par exaspérer les propriétaires qata-
ris du club parisien.  Et la récente
accusation de viol portée à l’en-
contre du crack Carioca a été la
goutte qui a fait déborder le vase à
tel point que le club de la capitale
française serait prêt à écouter une
offre mirobolante qui avoisinerait les
300 millions d’euros. On sait que
Neymar était le rêve de Florentino
Perez, le président du Real, mais ni
les supporters meringues, ni Zidane
ne veulent d’un joueur, certes très
talentueux, mais au comportement
incompatible avec un vestiaire de
grands joueurs. Reste, la solution
barcelonaise. Le Barça voudrait bien
récupérer Neymar, d’autant plus que
l’effectif, à sa tête Messi, sont d’ac-
cord. Le président Azul Grena est un
peu réticent, mais ce que veut
Messi... Dieu le veut.

Hassan Boukacem

ATHLÉTISME : MEETING
DE ROANNE 2019

Saber Boukemouche
réalise les minima des

JA du 400 m haies
L'athlète algérien Saber

Boukemouche a réalisé les minima du
400 m haies des prochains Jeux afri-
cains, prévus au mois d’août prochain
à Rabat au Maroc, en occupant la
seconde place de la course du meeting
de Roanne, France, avec un chrono de
50.12 contre 50.15 exigé. L’épreuve,
qui a été remportée par le Burundais
Swadogo Bienvenu Wendla en 50.04,
a vu Miloud Rahmani, l'autre Algérien
en lice, occuper la 5e place avec un
temps de 51.11, soit loin des minima
exigées.

MEETING DE BRATISLAVA

Yassine Hethat 4e

au 1 000 m
L'Algérien

Yacine Hethat
a occupé la 4e
place du 1 000
m du meeting
de Bratislava
disputé same-
di avec un
chrono de
2 : 1 7 . 5 3 .
L'épreuve a
été remportée
par le Djibou-
tien Ayanallah
Sou l e imane

en 2:16.51 devant le Kenyan Cillins
Kipruto en 2:16.92. Spécialiste du 800
m, Hethat, dans un post sur son comp-
te Facebook, s'est dit «satisfait de ce
résultat de début de saison».

Ah. A.

MONDIAL-2019 «DAMES»

Italie et Brésil pour sortir de l'ombre
l Brésil et Italie : neuf sacres en

Coupe du Monde chez les garçons,
mais zéro chez les femmes avant leur
affrontement aujourd’hui à
Valenciennes lors du Mondial-2019,
qui contribue dans les deux pays à
faire, un peu, sortir la discipline de
l'ombre immense du football mascu-
lin. 
Difficile de se faire une place

quand, comme au Brésil, une loi
interdisant la «pratique de sports
contraires à la nature féminine»
reste en vigueur de 1941 à 1979,
empêchant de fait les femmes de
jouer au foot, du moins officielle-
ment. Aujourd'hui, le foot féminin
reste encore très en retrait au pays
de Pelé, Ronaldo et Neymar. Mais
la situation s'est tout de même
améliorée, grâce notamment aux
bons résultats d'une sélection qui
a disputé trois finales de tournois
majeurs depuis 15 ans (JO 2004
et 2008, Coupe du Monde 2007)
et est portée par le talent de la
sextuple meilleure joueuse du
monde Marta. En Italie, le frémis-
sement est beaucoup plus récent
et les victoires des Azzurre lors
des deux premiers matches de
poule en France ont été ressenties
comme deux coups d'accélérateur

brutaux. «Ce but à la 95e minute,
c'est un mur qui s'écroule», a ainsi
résumé l'ancien maire de Rome
Walter Veltroni, désormais chroni-
queur au Corriere dello Sport,
après la tête victorieuse de
Barbara Bonansea face à
l'Australie (2-1). «Vous êtes la
grande fierté de l'Italie», a de son
côté tweeté le sélectionneur mas-
culin Roberto Mancini après le
deuxième succès des joueuses de
Milena Bertolini, face à la
Jamaïque (5-0). Après deux beaux
succès d'audience (3,5 millions,
puis 2,9 millions de téléspecta-
teurs) sur la Rai2, le choc face aux
Brésiliennes aura même les hon-
neurs de la Rai1, vaisseau amiral
du groupe public. Les joueuses,
elles, profitent d'une notoriété nou-
velle, dont elles ne sont pas totale-
ment dupes. 

Engouement
«On est là, mais on l'a toujours

été. C'est juste qu'en Italie, la
femme doit toujours gagner le res-
pect. Disons qu'on a gagné ce res-
pect. Ça nous fait un peu sourire
mais ça nous donne aussi un peu
de force», a ainsi raconté Cristiana
Girelli après son triplé contre la

Jamaïque. Au Brésil aussi, le
Mondial suscite un vrai engoue-
ment. Pour la première fois de
l'histoire, les matches de la
Seleçao féminine sont retransmis
en direct sur TV Globo, la plus
grande chaîne du pays. Autre fait
inédit: plusieurs entreprises ont
annoncé qu'elles autoriseraient
leurs employés à arrêter le travail
lors des matches du Brésil, ce qui
est systématiquement le cas pour
le Mondial masculin. Mais à Rome
comme à Rio, les obstacles res-
tent nombreux et difficiles à fran-
chir. En Italie, où l'on ne compte
pas plus de 24.000 licenciées, les
joueuses n'ont ainsi pas le statut
professionnel tout simplement
parce qu'elles n'en ont pas le droit,
même si le nouveau président de
la fédération Gabriele Gravina
tente de faire évoluer la loi. 

Estomac retourné
Le sexisme reste également

bien présent, y compris au sein
même de l'équipe nationale brési-
lienne, avec plusieurs remarques
du sélectionneur Vadao en confé-
rence de presse : «Quand on
entre dans le vestiaire, elles n'arrê-
tent pas de parler, c'est compliqué

!», ou «Souvent, c'est plus difficile
de calmer les femmes que les
hommes...» En Italie, c'est le
champion du monde 1982 Fulvio
Collovati qui s'était illustré en
février en assurant que quand il
entendait «une femme parler de
tactique», cela lui «retournait l'es-
tomac». «Si vous voulez, je vous
explique le hors-jeu, la VAR
(assistance vidéo à l'arbitrage,
ndlr), le 4-3-3, la défense en zone
et combien un homme peut être
limité en 2019", avait répondu sur
Twitter Regina Baresi, fille et nièce
d'internationaux, mais surtout capi-
taine de l'Inter Milan, promue la
saison prochaine en première divi-
sion féminine. «L'idée générale en
Italie, c'est que le foot est le der-
nier bastion masculin», estimait
également Milena Bertolini, inter-
viewée en février par l'AFP. «Je
regrette de le dire, mais chez les
plus âgés (...), il y a encore une
mentalité un peu primitive, qui lais-
se la femme reléguée à certains
rôles. Mais les jeunes générations
sont différentes et les choses
changent. Lentement, mais elles
changent.» Un peu moins lente-
ment avec des victoires en Coupe
du Monde. 
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Vous êtes retraité, ratta-
ché à la CNR, au titre du
régime général des tra-
vailleurs salariés déclarés
effectivement à la Cnas, ou
vous serez bientôt retraité,
la CNR a des obligations à
votre égard. Elle assure par
ailleurs d’autres prestations
en dehors du versement
mensuel des pensions de
retraite. Ce qu’il faut savoir
à ce sujet.
Les missions sont fixées par l’article 9

du décret n° 92-07 du 4 janvier 1992 relatif
au statut des organismes de sécurité socia-
le. Elles sont les suivantes : gérer les pen-
sions et allocations de retraite, ainsi que les
pensions et allocations des ayants droit ;
gérer, jusqu’à extinction des droits, les pen-
sions et allocations servies au titre de la
législation antérieure au 1er janvier 1984 ;
assurer le recouvrement, le contrôle et le
contentieux du recouvrement des cotisa-
tions destinées au financement des presta-
tions de retraite ; mettre en application les
dispositions prévues par les conventions et
accords internationaux de sécurité sociale ;
assurer l’information des bénéficiaires et
des employeurs ; gérer le fonds d’aide et de
secours en application de l’article 52 de la
loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la
retraite, modifiée et complétée ; entre-
prendre, en application de l’article 52 de la
loi n° 83-12 susvisée dans le cadre des pro-

cédures établies, les actions telles que pré-
vues à l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2
juillet 1983 relatives aux assurances
sociales modifiée et complétée et par ses
textes d’application. Il faut préciser que les
tâches liées à l’affiliation et au recouvre-
ment des cotisations de sécurité sociale et
de retraite sont assurées par la Cnas pour
le compte de la CNR.

A quoi sert la cellule d’écoute 
auprès des agences CNR ?

Une cellule d’écoute et de communica-
tion est mise en place dans chaque agence
CNR de wilaya dans le but de la prise en
charge des doléances des assurés sociaux
(actifs et retraités). Les objectifs de ces cel-
lules d’écoute tels qu’ils sont définis par le
ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale (MTESS) consistent en la
satisfaction des usagers par : la contribution
à l’amélioration de la qualité des prestations
servies au niveau des structures du secteur
; l’humanisation des rapports du service
public avec le citoyen et la restauration de la
confiance entre le citoyen et les institutions
publiques.  Les missions de la cellule
d’écoute sont : accueillir les usagers, les
écouter et prendre en charge leurs
doléances ; orienter les usagers, les accom-
pagner dans leurs démarches ; les informer
sur leurs droits et  leurs obligations ; trans-
mettre à la cellule d’écoute principale
auprès de la direction générale de la CNR
les statistiques relatives aux requêtes, en
mentionnant la nature de ces requêtes.

En quoi consiste l’aide à domicile ?
Dans le cadre de l’amélioration de la

qualité des prestations et de l’humanisation

des relations avec les retraités, la CNR, en
collaboration avec les services du ministère
du Travail et de la Sécurité sociale, a lancé
depuis le 2e semestre de l’année 2003 en
direction de certaines catégories de retrai-
tés (notamment invalides et handicapés
dépendants), une action dite d’aide et d’as-
sistance à domicile. 
Cette action consiste à soulager les

retraités des contraintes qu’ils rencontrent
dans l’accomplissement d’un certain

nombre d’actes touchant leur vie quotidien-
ne, notamment ceux en relation avec les
services publics.

Par ailleurs, dans le cadre du rappro-
chement de l’institution de retraite de ses
bénéficiaires, il a été procédé à l’ouverture
de centres d’accueil, d’information et
d’orientation en direction des retraités au
niveau des grands centres urbains et des
zones éloignées de certaines agences.

LSR

Au sujet de la prise en charge
de la période d'activité dans 

le calcul de la retraite
Bonjour. Ma période de travail déclarée par mes

employeurs est scindée  en 5 parties : du 31 décembre
1986 au 12 juin 1995 ; du 1er décembre 1998 au 31 mai
2004 ; du 2 mai 2005 au 31 mai 2006 ; du 1er juin 2006 au
30 décembre 2007 ; et  du 1er février 2008 au 21 décembre
2016. Les années du 1er décembre 1998 au 31 mai 2004
que j'ai exercées au sein des P et T, direction des postes
et télécommunications sont rejetées par la CNR de Bouira,
en l’absence des DAS (Déclarations annuelles des
salaires) dans leurs archives, et ce,  malgré la présence
des contrats de travail de 1998, 1999 et 2001 et du  certi-
ficat de travail délivré par la direction des P et T le 2 février
2016. J’ai déposé une lettre de recours à l'agence CNR de
Bouira le 18 octobre 2018, recours qui m’a été refusé par la
commission de recours le 11 décembre 2018. Ensuite, j'ai
fait un autre recours à la direction générale de la CNR à Bir
Mourad Raïs, Alger, le 25 décembre 2018 : j'attends tou-
jours la réponse de la commission nationale. La date de
dépôt de mon dossier  est le 15 juin 2016 auprès de la
Caisse nationale des retraites, agence locale d'Alger-
Centre au 22, boulevard Colonel-Bougara, Alger. 
La date de jouissance de ma retraite est  le 16 octobre

2017 et mon numéro de pension est : B8W062188. 
Mon numéro d'assurance sociale est : 6628230012 58.

Je suis marié et père de 3 enfants. Je voudrais savoir ce
que je dois faire si la Commission nationale de recours
me refuse mon dernier recours. Merci d’avance.

Belaïd Meddour

RÉPONSE : Les documents que vous avez fournis
auraient dû suffire à prendre en compte les années
non comptabilisées, d’autant plus qu’il s’agit d’un

organisme public, les P et T. Si la commission nationa-
le de recours rejette votre demande, il sera nécessaire
de saisir la justice.

Appel à la solidarité resté
sans réponse

Depuis  mon appel à la  solidarité  paru dans le journal
Le Soir d’Algérie le  27 décembre 2018,  je n’ai reçu aucu-
ne proposition de la part des 18 000  associations qui exis-
tent ni de la part de particuliers. Pour rappel,  je suis âgé
de 65 ans  et suis handicapé  à 95%. Je ne peux pas  me
déplacer car je dois être  opéré à la hanche pour  la pose
d’une prothèse et j’ai une maladie chronique. Je suis cloué
au lit depuis plus de 3 ans, j’ai été suivie dans 2 hôpitaux
qui m’ont  conseillé l’intervention mais on m’a orienté vers
le secteur privé faute de prothèses et de places. 
Chez le privé  cela coûte très cher et    je ne suis qu’un

simple retraité : je vous prie de bien vouloir  m’aider ou
m’orienter  pour subir l’intervention. Je souffre nuit et jour,
mais je remets mon sort entre les mains du Tout-Puissant
pour une guérison. Je tiens à remercier l’équipe  du journal
du Soir d’Algérie et surtout de  la page «Retraite» et le
directeur du même journal : c’est le seul moyen que j’ai
trouvé pour exposer mon problème. Merci une deuxième
fois. L’assurance de mon profond respect.

M. Attoui Makhlouf, 4 lot Ibn Rochd, Birkhadem,
wilaya d’Alger

Tél. : 05 58 32 01 54

Années du service national 
et calcul de la pension de retraite
Monsieur, je viens par la présente vous informer

que je suis sorti en retraite anticipée à partir du 1er
juillet 2003 à la CNR de Médéa, à l’âge de 51 ans,

sans la valorisation de mes deux années du service
national. Auparavant notre correspondant qui faisait
le va-et-vient entre notre entreprise Edipal et la CNR
nous a informés que les deux années seront valori-
sées à partir de l’âge de 60 ans. 
En 2012 j'ai eu 60 ans, et ne voyant aucune régu-

larisation, j'ai formulé une demande de valorisation
des deux années du service national auprès de la
CNR de Médéa. Une semaine après j'ai eu une
réponse négative où on me dit que ceux qui ont eu
une retraite anticipée n'ouvrent pas droit à la valorisa-
tion des deux années du service national. 
Durant le mois d'octobre 2018 j'ai entendu que le

bureau de recrutement du Service national de la
wilaya de Médéa accepte les dossiers de ceux qui
n'ont pas eu leur valorisation. 
Je m’y suis présenté et on m’a fait savoir que je

dois fournir un dossier afin d'être régularisé, ce que
j'ai fait le 7 octobre 2018. 
Pouvez-vous m'instruire plus ?

Cordiales salutations, Bachir Chemmam

RÉPONSE : Visiblement, vous avez bénéficié
d’une retraite proportionnelle. 
La loi qui régissait ce type de retraite (en fait

une ordonnance présidentielle de 1997) précisait
que la pension acquise était réputée définitive et
non révisable.
Donc, à l’âge de 60 ans, les deux années du ser-

vice national ne peuvent être prises en compte.
Par contre, si vous avez été mis à la retraite au

titre d’un licenciement économique — dissolution
des Edipal —, et dans le cadre de la retraite antici-
pée (ordonnance présidentielle de 1994), effective-
ment les 2 années du service national sont inté-
grées dans votre période d’activité et donc une
révision de votre pension se fait dès vos 60 ans.

LA CNR EN DIRECTION DES RETRAITÉS

Les missions qu’elle doit assurer

COURRIER DES LECTEURS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms
de six films de Jean Harlow.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Y est née»

1- L’ENNEMI PUBLIC
2- LES INVITÉS DE HUIT
HEURES
3- PLATINIUM BLONDE

4- LA MALLE DE SINGA-
POUR
5- PROPRIÉTÉ PRIVÉE
6- SARATOGO

MOT RESTANT = KANSAS

O G O T A R A S E E V I
K M A L L E D E S I N R
A A U N I T A L P S G P
N L M       E A E
S E B       R P T
A D L       U O E
S N O       E U I
L E N N E M I P U H R R
N I S E L C I L B T P P
V I T E S D E H U I R O
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Son nom
Adora

----------------
Magiciens

Fleuve----------------Obsédée----------------Religieux

Chaton
----------------

Posséder
Note----------------Adverbe----------------Touffu

Salut (ph)----------------Manganèse----------------Diplôme

Argon----------------Pronom----------------Hôpital àAlger
Pronom----------------Dans le mois----------------Organisationinternationale

Cœurtendre----------------Chaussure----------------Note

Mi-fermée
----------------

Raide

Divinité
----------------

Organes
Gosse

----------------
Cries

Naturel
----------------

Dans la
marque

Surfaces
----------------
Pas assez

Aminci
----------------

Triste
Osmium

----------------
Enduisit

Erbium
----------------
Piège (ph)

Bagarre
----------------

Maestro

Outil----------------Pronom----------------Brève

Grecque
----------------

Indéfini

Coiffure
----------------

Possessif
Apprit

----------------
Sali

Son ex-club
Ternir

----------------
Remerciée

Abri
----------------

Contrat
Poissons Son poste

En
a marqué

----------------
Tableau

Erbium----------------Lipides----------------Titre

Direction
----------------

Pronom

Chiffre
----------------

Saison
Rigole

----------------
Coupée

Sélénium
----------------

Note

Caché
----------------

Drame
Couleur

----------------
Terbium

Ajuste
----------------

Fleuve

Son club
Nuit

----------------
Règles

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C3 - D2 - E1 - F10 - G9 - H8 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LESILESHABIBAS-R
ARAL-TA-MER-MITE
ROC-POULIE-LA-RC
ES-SENTIS-PARTIR
V-REINES-TERREAU
ORANGER-TERMES-T
LAMINE-RESTER-DE
UTILE-MANTES-CEM
TO-E-MONDES-DAME
INA-MANGUE-PEPIN
OS-EU-TES-SEL-NT
N-ANNEES-SATINE-
DESTINE-TOURTE-I

UC-REA-ROULIS-BN
SOLES-BANDES-SOS
OUIE-DAMNES-FINI
UTE-SOSIES-RA-ND
RA-FOSSES-SOIE-I
I-AIN-ER-NETTE-E
RENEGAT-VARIE-PU
ETIRER-PAIRE-CAS
-AMER-SALVE-FORE
ILES-LARVE-SALIS
NEE-BILLE-MOITE-
VS-GRELE-FOUS-ES
I-CA-SE-METS-S-E
TARIES-TARE-SOIN
EMINCE-BOULETTES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-GOUDJIL-ALGERIE
SETS-AMERS-RUE-S
ANE-PR-VA-LARVES
LE-BARRE-CANOE-E
A-TIRER-REMIS-LS
HOURIS----ET-FA-
-TIRS-----S-TI-M
SELS-R-----MENAI
ERE-MORNE-GELE-N
NE-MANIE-RATS-CI
A-RAIDS-MARS-PAS
TRISTE-MUTE-VOLT
-IE-R-CALE-GESIR
CONSEILLER-ARENE

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Outil N Activité TRI
A SCALPEL 1 BOXE
B RABOT 2 CINÉMA
C FÉRULE 3 MUSIQUE
D PROJECTEUR 4 MENUISERIE
E GANT 5 GASTRONOMIE
F FILET 6 AGRICULTURE
G BOUSSOLE 7 CHIRURGIE
H FOUR 8 METALLURGIE
I MIXEUR 9 NAVIGATION
J HERSE 10 PÊCHE

FAITES LE Tri

A7
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A lieu tousles deuxans----------------Pronom

Ebranla
----------------
Déplacement

Naturelle
----------------

Criais
Décorera

----------------
Refuge

Néon----------------Retiras----------------Navré

Erbium----------------Pouffé----------------Rongeur

Calcium----------------Enlevé----------------Cérémonie
Issus----------------Froid----------------Sacrée

Règle----------------Dinar----------------Shoot

Cycle----------------Filets d’eau----------------Demeurée

Fin de
verbe

----------------
Conjonction

Editeur----------------Consonnedouble----------------Pronom

Manches----------------Relief----------------Souverain

Joindre----------------Note----------------Coutumes
Foot à
Milan

----------------
Pariait

Soigner
----------------
Classer

Egaré

Projeter
----------------
Enduits

Pourris
----------------
Hideux

Hahnium----------------Pronom----------------Ovation

Louer
----------------

Mettre

Consonnedouble----------------Va àLondres
Star----------------Souvenir----------------Pousser

Figer
----------------
Joyeux

Pronom----------------Rasade----------------Provoquée

Aggraver
----------------
Malaxeur

Récit d’unevie----------------Fin desoirée

Entourer
----------------
Matériau

Fut apte
----------------
Associations

Règles
----------------

Dinar

Krypton
----------------
Praséodyme

Aller
----------------

Cries

Lutécium----------------Dans lapeine----------------Substance
Frotter

----------------
Stylos

Pied
----------------
Essayer

Plat (ph)
----------------
Possessif

Broyer
----------------

Clore
Cachas

----------------
Poison

Pronom----------------Possessif----------------Mesure

Orgie
----------------
Remerciées

Dans le
vent

----------------
Régna

Se brûla
les ailes

----------------
Chaîne

Sort
----------------
Dirigée

Sélénium
----------------

Fixés
Titre----------------Bien sûr----------------Ruisseler

Confus
----------------

Volée

Saison
----------------

Armes

Fruits----------------Renaît----------------Valise
Article----------------Numéroter----------------Horaire

Trempa
----------------
Fauves

Aveuglément
----------------
Préserver

Miser
Rincer

----------------
Etoffe

Simples
----------------

Belle
Dans le sol
----------------
Creuse

Accès----------------Oiseau----------------Plante

Piété
----------------

Lézard
Démonstratif----------------Erbium----------------Vieux do

Fend
----------------

Cour
Aperçois

----------------
Oiseau

Solidaire
----------------

Titre
Coutumes
----------------
Rongeurs

Interpellés
----------------

VTT
Flaque

----------------
Robe

Clair
----------------
Boisson

Gémir
----------------

Mois
Tourne

----------------
Roche

Américium
----------------
Possessif

Stations
----------------
Dans le
bois

Possessif----------------Impliqua----------------Calcium
Près de

Boumerdès
----------------

Singer

Extrémités
----------------
Tancer

Mécanisme
----------------

Calife



APPARTeMeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0550 939 241 F222/B1

––––––––––––––––––––
Société de promition immobilière vend un

bel F4, 128 m2, à Chéraga, fini, avec acte et
livret foncier, et d’autres logements à dely-

ibrahim, Hydra. Tél.: 0676 60 24 89 -
0676 66 65 50 F229/B1

––––––––––––––––––––
Eurl dAR-El-KHiR. Construction et

promotion immobilière. met en vente des
logements promotionnels types F2, F3 et
F4. possibilité de crédit bancaire à taux

bonifié 1%. - lieux : Tizi-Ouzou (Boukhalfa),
Boghni et Tipaza. - Contact au :

0560 92 45 75 F108131/B13

––––––––––––––––––––

promotion immobilière vend des
appartements types F2, F3, F4 à

Boumerdès, et des villas à Ouled-Fayet,
par facilité, sans intérêts 0%.

Tél.: 0560 16 95 67 - 0552 61 08 79 -
0552 59 65 68 F108148

––––––––––––––––––––
lOCATIONS

––––––––––––––––––––
Ag. immo. agréée - Tél.: 0555 87 44 00 -
loue F3, 4e étage, au-dessus université

Hasnaoua, Tizi-Ouzou. F108161/B13

––––––––––––––––––––
Ag. immo. agréée - Tél.: 0555 87 44 00 -

loue F3, 2e étage, semi-meublé, résidentiel,
lotissement Bouaziz, Tizi-Ouzou. 

F108161/B13

––––––––––––––––––––
part. loue studio meublé, niv., Saoula, clim.

Tél.: 0791 212 750 F147250

––––––––––––––––––––
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Vous voulez réussir 
la tessdira de votre fille ? 

Vous voulez que ce jour soit le plus
beau jour de sa vie ? 

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 NS

––––––––––––––––––––
prends travaux de peinture et maçonnerie,

étanchéité. - 0559 70 61 43 F147308

––––––––––––––––––––

Vente lot aciers spéciaux - SOmEmi met
en vente stock de matières premières

«aciers spéciaux», à savoir : hexagone, Z,
A, S, Rond, laiton, différents diamètres. –

e-mail : somemi_dz@hotmail.com -
Fixe : 034 55 37 85/86 F230/B1

––––––––––––––––––––
Travaux bâtiment - 0658 56 48 97 

F147301

––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––
PAS D’ARgeNT ? MAâlICH !

CHOISISSez eT PReNez
IMMéDIATeMeNT : MeUBleS,

éleCTROMéNAgeR, éleCTRONIqUe,
SANS PAyeR. VOUS PAyeRez eN

2 ANS. - Tél.: 0555 926 155 -
0560 939 480 - 16, RUe HBB. F147234

AVIS DIVERS

Restaurant à Alger
cherche : 

- Chef cuisinier 
- pizzaïolo - Serveurs —

Tél.: 0558 77 33 86 - 0781 62 09 00
NS

––––––––––––––––

Société privée, domaine promotion
immobilière, à la recherche de :
architecte, marketing, métreur,

technico-commerciale.
- lieu de travail : Staouéli. 
- Envoyez CV à e-mail :

alcopim.rec@gmail.com F226/B1

––––––––––––––––

Cherche ingénieur en
électronique ayant un visa

Schengen en cours de validité. — 
Envoyez CV à : arlinolab@gmail.com

––––––––––––––––
Restaurant à Saïd-Hamdine recrute
femme de mé nage à temps plein,
déclarée. Tél.: 0541 05 97 92 NS

––––––––––––––––
unité Agro-Alimentaire sise à Fréha - Tizi-

Ouzou, recrute : 02 agents polyvalents dans
le domaine, permis de conduire léger et

lourd, sérieux, dynamique, honnête,
hébergement assuré et salaire motivant.

Faxer CV rapidement au 023 92 71 91 ou
Téléphonez au 0770 90 44 52 F108160/B1

OFFRES D’EMPLOI

• Consultation médicale • Kiné • Soins infirmiers,
post-opératoires • prélèvements, analyses et résultats
• Conseil, orientation, accompagnement aux hôpitaux

d’Alger • Garde-malades.
Appelez-nous au : 0550 40 14 14

CYLKA - Soins à domicile
• Ambulance 24h/24 •

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

––––––––––––––––––––––
JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de la

pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04

––––––––––––––––––––––
Comptable cherche emploi dans Sté nationale ou
privée, ou dans un hôtel. Tél.: 0541 50 04 08 F147312

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi à Alger-Est ou Tizi-Ouzou.

Tél.: 0772 92 22 85 F147311
––––––––––––––––––––––

H., 52 ans, ing. bâtiment, 26 ans d’exp. étude et
gestion des projets BTP, cherche emploi.

Tél.: 0558 21 28 53 F147310
––––––––––––––––––––––

Homme retraité ayant une expérience de plus de
32 ans dans la gestion du personnel et la

correspondance sociale CNAS, DAC, DAS et
gestion des dossiers médicaux, cherche emploi.

Tél.: 0542 66 72 55 F147303
––––––––––––––––––––––

Pour ouverture de pâtisserie, diplômé longue
expérience vous fait l’affaire. - 0771 14 26 57 F147241

––––––––––––––––––––––
Professeur de pâtisserie cherche emploi dans école

privée. Tél.: 0790 210 984 F147302
––––––––––––––––––––––

Pâtissier longue expérience, diplômé, cherche
emploi. Tél.: 0790 210 984 F147302

––––––––––––––––––––––
Secrétaire, comptable, aide-comptable, caissière,

facturation, 12 ans d’expérience.
Tél.: 0542 61 09 27 F147243
––––––––––––––––––––––

Jeune fille âgée de 24 ans, diplôme Master 2 en
droit, cherche emploi. Tél.: 0557 009 455 NS

––––––––––––––––––––––
Père de famille chauffeur expérimenté cherche

emploi. Tél.: 0549 66 72 99 F147210
––––––––––––––––––––––

DeMANDeS D’eMPlOI

ENTREPRISE DE TRAVAUX
FORESTIERS ET D’AMÉNAGEMENT

D’ESPACES VERTS

AOUICHA-CHERIF
Abattage • Elagage

• Couronnement d’arbres
• Décoration de jardin et
gazonnage • Bordures de

jardins, plantation,
aménagement de surfaces,
nettoyage • Désherbage,

piochage, tondeuse pour gazon.
0550 64 31 33
0661 61 54 17

N.S.

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
SSI VOUS VOUlez RégAleR

VOS INVITéS eN TOUTeS
OCCASIONS. - POUR DeS RePAS

SAVOUReUx - FAiTES AppEl
à uNE dAmE Au : 0550 35 17 42 N.S.

Vds Kia Sorento, 2015, ttes options,
TBE. Tél.: 0770 90 86 03 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Très urgent : dame cherche
pour sa fille malade,

couches 3e âge. 
Tél.: 0540 41 23 53

Dieu vous le rendra.SO
S

Urgent : Homme âgé de 51 ans
souffre de cancer du rectum

demande à toute âme charitable
des couches adultes. -

0553 84 67 30 - 0556 44 26 93SO
S

Réparation TV à domicile,
toutes marques. Tél.: 0772 89 17 22

- 0776 33 88 56 NS

Recrute HSE
Entreprise de catring

(restauration collective)
recherche pour sa

nouvelle infrastructure
un HSE. De préférence
ayant une expérience

dans le domaine ou celui
de l’industrie

pharmaceutique.
Envoyé CV à l’adresse

mail suivante :
mail@rostomiatraiteur.com

N.S.

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.
Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

Très urgent, jeune fille, 23 ans,
handicapée, cherche des couches 3e âge. 

Tél.: 0552 40 02 08S
O

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11S

O
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Urgent : JF, 23 ans, cherche
chaussure orthopédique
femme et ceinture pour

une scoliose. Tél.: 0559 60 07 65S
O

S

(Notaires, huissiers de justice et  particuliers)
Tlemcen, Aïn Témouchent, Sidi-Bel-Abbès, 

Mécheria, Naâma.
Pour vos publications diverses, le bureau régional du Soir
d’Algérie Tlemcen vous  propose des facilités et avantages

(réduction, facilité de paiement etc.).
Des tarifs promotionnels pour le corps des notaires, 
des huissiers de justice et commissaires-priseurs.

Il suffit  de nous  contacter par  e-mail
lesoirtlemcen@yahoo.fr

ou par Tél/fax :  043 27 30 61
Adresse, cité R'hiba Bt, B, RDC 13000 Tlemcen.

ANNONCEURS DE L’OUEST.
CECI VOUS INTÉRESSE
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Brochettes de poulet
au piment et à l’ail
Brochettes, un pot de de crème fraiche épaisse, 

2 gousses d’ail  hachées, 1 piment oiseau, coupé en
deux, 1/4 c. à thé de muscade moulue, 1/4 c. à thé de
poivre noir moulu, des demi-poitrines de poulet
désossées et sans la peau, coupées en lanières, 
1 c. à soupe de vinaigre. Petites brochettes de bois,
trempées dans l’eau 30 minutes,  2 c. à soupe de

mayonnaise, 1 c. à thé de sauce Tabasco, 1 c. à thé  de
jus de citron

Brochettes
Dans un bol, chauffer la crème et l’ail au four à micro-ondes
1 minute. Au mélangeur, réduire en purée lisse la crème,
l’ail, le piment, la muscade et le poivre. Laisser refroidir.
Dans un plat en verre ou dans un grand sac à fermeture
hermétique, mélanger le poulet, la crème d’ail et le vinaigre.
Saler. Couvrir le plat ou fermer le sac. Réfrigérer 24 heures.
Égoutter le poulet et jeter la marinade. Enfiler les lanières
de poulet sur les brochettes.
Mayonnaise citron-Tabasco
Dans un bol, mélanger la mayonnaise, le Tabasco et le jus
de citron. Réserver.
Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille.
Griller 3 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce que le
poulet soit bien cuit. Déposer sur une assiette de service.
Badigeonner de mayonnaise.

Gâteau express
aux pommes

Farine  : 200 g, sucre en poudre  : 120 g, beurre : 120 g,
pommes : 3, œufs  : 3, yaourt à boire à la vanille  : 

15 cl, levure chimique  : 1  sachet

Préchauffez votre four sur 180 °C. (th. 6). Faites fondre le
beurre à feu doux ou au four à micro-ondes (puissance
minimale).
Fouettez les œufs avec le sucre dans un bol jusqu’à ce que
le mélange blanchisse. Ajoutez le yaourt et le beurre tiédi,
mélangez. Incorporez la farine et la levure chimique,
mélangez pour obtenir une pâte lisse.
Pelez et videz les pommes. Détaillez-les en fines tranches.
Répartissez-les en strates horizontales dans un moule à
cake préalablement beurré, puis versez dessus la
préparation.
Enfournez pour 35 min. Laissez refroidir puis démoulez.
Astuce : Servez saupoudré d'un nuage de sucre glace.
Vous pouvez remplacer les pommes par des poires.

A 20 ans,
prendre
de bonnes
habitudes

Comme tous les organes, la
peau a besoin d'être nourrie.
En effet, ses cellules sont
alimentées par la circulation
sanguine qui leur apporte
eau, oxygène, vitamines,
minéraux, acides gras…
Mais la spécificité de la peau
est qu'elle se nourrit de
l'intérieur comme de
l'extérieur ! Il s'agit d'en tenir
compte le plus tôt possible,
soit dès 20 ans, en adoptant
de bonnes habitudes de vie.
Pour l'intérieur : Buvez
beaucoup d'eau ! La peau
en a besoin pour s'hydrater
en profondeur. Adoptez une
alimentation saine, fraîche et
variée, riche en vitamines,
minéraux et substances
antioxydantes que vous
trouverez dans les fruits et
légumes, et en acides gras
essentiels, pour la souplesse
de la peau. Vous trouverez
les acides gras essentiels
dans certaines huiles
végétales d'assaisonnement
et dans les poissons gras. 
Pour l'extérieur : L'idéal est
de nettoyer votre peau,
matin et soir, avec un lait ou
une crème démaquillante
adaptée à votre type de
peau, avant d'appliquer une
crème hydratante. Le soir,
ne pas oublier l'étape
démaquillage ! 

PH
OT

OS
 : 
DR

Prendre soin de
soi est
primordial  pour
son bien-être et
son mental,
voici quelques
astuces de
beauté maison
pour se faire
belle.
Prendre soin de
son teint
Teint terne, gris :
posez une touche de
blush orangé sur le
haut des pommettes,
un peu de blush rosé
le long du nez et sur
l’extrémité du
menton.
Pour corriger les
petits défauts de teint
comme les rougeurs,
les boutons et autre
couperose, vous
pouvez vous aider
des anti-cernes,

crayons et
correcteurs de fond
de teint…
Pour les cernes
sombres, utilisez par
exemple le
correcteur jaune ;
cernes gonflés,  un
correcteur couleur
chair.
Pour les boutons,
couperose, utilisez
un correcteur vert. 

Prendre soin de ses
yeux
Les yeux sont
gonflés : utilisez un
sachet de thé infusé
à la camomille pour
refroidir les yeux,
passez ensuite un
glaçon enveloppé
dans un linge sur la
paupière. 
Les yeux sont rouges
: lorsqu’on dort mal
ou on a beaucoup
pleuré, les vaisseaux

des yeux sont
remplis de sang.
Pour y remédier,
emballez un glaçon
dans un tissu, puis
passez-le sur vos
paupières fermées. 

Prendre soin de ses
lèvres
Peeling des lèvres :
pour conserver des
lèvres douces et
belle, faites un
peeling chaque
semaine. En période
de froid, pensez à
mettre du baume à
lèvres pour éviter les
gerçures. 
Avant de poser votre
rouge à lèvres,
passez un peu de
crayon anti-cernes
dans les ridules
autour de la bouche.
Estompez puis tracez
un trait de crayon de
la même couleur que

vos lèvres sur tout le
contour de la
bouche. Passez
ensuite votre rouge à
lèvres. 

Prendre soin de ses
mains
Pour prévenir
l’apparition de taches
et signes de l’âge, il
faut appliquer une
crème de soin
quotidiennement sur
les mains, les
protéger avec des
gants quand on fait
la vaisselle. 
Pensez aussi à
porter des gants
lorsqu’il fait froid
dehors. 
Lorsque vos mains
sont très sèches et
que vous n’avez plus
de crème, utilisez le
jus de pomme de
terre cuit et massez
vos mains avec. 

La grossesse est une
période très spéciale. Pour
la passer dans les
meilleures conditions
possibles, il est important
de connaître les notions
suivantes : le corps de la
femme utilise les
menstruations pour
éliminer chaque mois des
toxines. Mais pendant la
grossesse ceci n’a plus
lieu et le taux d´acidité
monte graduellement.
C’est pourquoi peuvent
apparaître pendant ou
juste après la grossesse
divers symptômes liés à
un trop d’acidité dans le
corps comme des
problèmes de peau ou de
cuir chevelu, des œdèmes,
des démangeaisons, des
mycoses, la perte de

cheveux, des hémorroïdes,
des varices, des bouffées
de chaleur, des
vergetures, des
migraines... En aidant le
corps à retrouver un
équilibre acido-basique,
c’est-à-dire en éliminant
continuellement le trop
d’acidité et en minéralisant
le corps, la grossesse et
les mois après
l’accouchement se passent
beaucoup plus facilement.
Ceci est possible en
utilisant des produits
cosmétiques alcalins, en
réajustant l’alimentation et
en prenant des
compléments alimentaires. 
Ce bien-être est non
seulement un point très
positif pour la femme, mais
aussi pour l´enfant.  

Secrets de beauté maison

Grossesse

Bien mâcher
en mangeant

La digestion est le processus de réduction et de
modification de nos aliments pour les rendre
assimilables. Elle commence dès la mastication des
aliments. Plus celle-ci est lente, plus on allège le travail
de l'estomac. Si celui-ci reçoit de trop gros morceaux
d'aliments, il doit les brasser longuement avant de les
laisser continuer leur trajet vers l'intestin. Bien mâcher
limite la production de suc gastrique acide. Plus
longtemps les aliments restent en bouche, plus ils
stimulent les récepteurs sensoriels, qui donnent le signal
de départ aux sécrétions digestives, qui aident à la
transformation des aliments. 



Le Royaume-Uni n’est pas en marge de la
guerre psychologique qui déchire les
anciennes puissances et les nations

émergentes de ce monde.
«Un programme d’influence psycholo-

gique de l’armée britannique a été contracté
avec l’Université de Cambridge il y a deux
ans. L’opération a été stoppée depuis mais
révèle des recherches militaires de “mani-
pulation psychologique des foules”»,
apprend Pascal Hérard de TV 5 Monde (*)
qui reprend une révélation du quotidien étu-
diant en ligne *Varsity* relayée par le
*Guardian.*

L’inquiétude vient de «l’intérêt crois-
sant de nombreux acteurs pour l’utilisation
des sciences sociales et de la cognition,
croisées avec les outils numériques… à des
fins d’influence psychologique».

Reprenant Tim Stevens, chercheur au
Kings College London, spécialiste de la
cyber-guerre, alors interrogé par The
Guardian en 2016, il anticipe la relation
entre les réseaux et la politique
<h t tps : / /www . thegua rd i an . com /uk -
news/2014/mar/16/mod-secret-cyberwarfa-
re-programme> :

«*La cyberguerre du futur sera peut
être moins axée sur le piratage des réseaux
électriques que sur le piratage des esprits
en façonnant l’environnement dans lequel
se déroule le débat politique»*

Sont en cause ici les usages numé-
riques de l’intelligence artificielle et du trai-
tement des données en masse (*big data*)
allié aux neurosciences par les laboratoires
militaires, comme celui du ministère britan-
nique de la Défense, en fassent partenariat
avec des entreprises privées et des instituts
publics de recherche.

En février 2019, le journal en ligne
dévoilait le programme «*Capacité de
recherche en sciences sociales humaines»*
— en partenariat avec le ministère de la
Défense — qui avait pour objectif «*la mani-
pulation ciblée de l’information dans les
domaines physiques et virtuels pour façon-
ner les attitudes et les croyances dans le
domaine cognitif*».

Le Laboratoire des sciences et techno-
logies de la défense du ministère de la
Défense britannique a donc travaillé au
moins un an dans les locaux de l’université

de Cambridge dans un local baptisé
«Centre des stratégies futures».

«Plus d’une dizaine de chercheurs ont
été séléctionnés dans des domaines aussi
variés que l’architecture, la psychiatrie, les
neurosciences ou la sociologie. Un docu-
ment du ministère de la Défense indique
clairement les grandes orientations du
“laboratoire d’influence militaire”.
L’approche globale stipulée dans ce docu-
ment indique comme objectifs “la manipula-
tion ciblée de l’information et l’utilisation
coordonnée de tout l’éventail des capacités
nationales y compris militaires, non mili-
taires, déclarées et secrètes”.»

Les sciences cognitives sont au centre
de l’influence recherchée, avec pour arrière
plan les travaux du docteur Aleksandr
Kogan, neuroscientifique à Cambridge…
impliqué dans le scandale *Cambridge
Analytica*, mettant en jeu des méthodes de
“manipulation de l’information”.

Cet intérêt ne date pas d’aujourd’hui.
*The Guardian* révélait déjà en mars 2014
un “programme d’influence des esprits”
développé par le ministère de la Défense
britannique<https://www.theguardian.com/u
k-news/2014/mar/16/mod-secret-cyberwar-
fare-programme>, sans qu’ensuite la légali-
té de telles pratiques soit mise en question
(**).

Le programme secret de la cyberguerre
devait examiner comment les utilisateurs
d'internet peuvent être influencés par les
médias sociaux et d'autres techniques psy-
chologiques.

«Le ministère de la Défense élabore
actuellement un programme de recherche
secret d'une valeur de plusieurs millions de
livres sur l'avenir de la cyberguerre, notam-
ment sur la manière dont les technologies
émergentes telles que les médias sociaux
et les techniques psychologiques peuvent
être exploitées par l'armée pour influencer
les convictions de chacun », avait écrit le
quotidien londonien.

Le programme avait mobilisé des
sociétés d’armement, des universitaires,
des experts en marketing et des groupes de
réflexion sous la coupe d’un «centre d'ex-
cellence» géré par BAE Systems, une entre-
prise anglaise
<https://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre>
travaillant dans les secteurs de la défense
et de l'aérospatiale, qui a reçu environ 30
millions de livres sterling de financement
du ministère de la Défense de 2012 à 2014.
«Il vise notamment à comprendre le com-

portement des internautes de différentes
cultures, l’influence des médias sociaux
tels que Twitter et Facebook et l’impact psy-
chologique de l’utilisation accrue de la
vidéo en ligne sur des sites tels que
YouTube.»

A l’époque, les personnes ciblées sont
«des groupes de jeunes internautes jugés à
risque», susceptibles «d’être incités ou
recrutés en ligne à commettre des actes ter-
roristes».

«Avec l'avènement de capacités de trai-
tement de données sophistiquées (y com-
pris les mégadonnées), les grands calcula-
teurs de chiffres peuvent détecter,
modéliser et contrer toutes sortes d'activi-
tés en ligne simplement en détectant les
comportements qu'ils observent dans les
données et en ajustant leur tactique en
conséquence», avertissait déjà Dr Tim
Stevens du Kings College de Londres.

«La cyberguerre du futur pourrait être
moins le piratage de réseaux électriques
que le piratage de l'esprit en façonnant l'en-
vironnement dans lequel se déroule le
débat politique», avait-il ajouté.

Un porte-parole du ministère de la
Défense a déclaré que l'examen de la défen-
se stratégique et la stratégie de sécurité
nationale reconnaissaient «la nécessité
d’impacter le cœur des futures opérations
militaires britanniques».

«L'objectif est de faire face aux risques
de sécurité à la source, avant que les crises
ne débouchent sur des conflits, par un
engagement plus précoce et une utilisation
plus efficace du «soft power» pour façonner
le comportement et exercer une influence
britannique dans les affaires internatio-
nales», ajoutait Tim Stevens.

«Ces innovations couvrent tout le
spectre des opérations militaires - de l'aler-
te précoce à la prévention en amont, la
sécurité et le renforcement des capacités
après un conflit. Les avantages du travail se
mesurent en fin de compte et les coûts -
humains et financiers - des conflits résul-
tant d'une meilleure prévention des conflits
et d'une sécurité renforcée pour le
Royaume-Uni et la communauté internatio-
nale."

«Cinq ans plus tard, les technologies
émergentes sont matures. Et les techniques
psychologiques dénoncées en 2014 par The
Guardian ont été testées à grande échelle.
Les sciences cognitives sont au cœur de
l’activité de l’influence psychologique via
les technologies numériques et sont en

cours de structuration, voire d’industrialisa-
tion, tant par des groupes privés que des
acteurs publics comme des structures mili-
taires étatiques. L’élection kényane de 2017
a été elle aussi l’instrument de ces pra-
tiques. Résumant l’enjeu, Pascal Hérard
rappelle à juste titre que «ce que révèle l’af-
faire du programme d’influence de l’armée
britannique est avant tout la volonté de faire
émerger de nouvelles formes de gouver-
nance basées sur des techniques de propa-
gande silencieuses et insidieuses, scientifi-
quement calculées pour orienter les
populations. Modifier l’opinion publique».

«Cette capacité à la “gouvernance
algorithmique d’influence” émerge alors
que les populismes rencontrent un succès
de plus en plus grand dans le monde. Que
peut-il se passer, alors que les populismes
sont accusés officiellement de remporter
les élections et de gouverner grâce aux
“Fake News”, à la désinformation et la
manipulation de l’opinion, si les Etats les
dénonçant se retrouvent pris eux-mêmes à
tenter de manipuler leurs opinions de façon
massive et… scientifique ?»

A. B.
(*) Pascal Hérard, «Royaume-Uni : l’uni-

versité de Cambridge et le ministère de la
Défense ont travaillé sur un programme de
guerre psychologique», *TV 5 Monde*, 22
mars 2019.

(**) Revealed: the MoD's secret cyber-
warfare programme », *The Guardian*, 16
mars 2014

https:/ /www.theguardian.com/uk-
news/2014/mar/16/mod-secret-cyberwarfa-
re-programme

«Piratage de l’esprit»

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

Le Soir sur Internet : 
http:www.lesoirdalgerie.com

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- C’est quoi tous ces fourgons blancs ?
- Les leaders des partis de l’Alliance carcérale !
- ???

Oui ! Je sais que je suis un compulsif ! Sans même m’en
rendre compte, et après avoir pris ma dose d’images de four-
gons quittant le pénitencier d’El-Harrach pour se diriger vers
la Cour suprême, ou quittant cette même prison pour le tribu-
nal Sidi-M’hamed ou quittant … enfin ! Lorsque j’ai eu plus
que ma dose du ballet des fourgons blancs et des limousines
aux vitres opaques de corruption, mes pas m’ont mené vers
un placard-grenier où je range le CARTON. Ah ! Le carton !
Un carton vraiment en carton ! Banal, même. Un carton ayant
servi à l’origine à livrer une marque de biscuits algériens déli-
cieux portant le doux nom d’une ville antique de l’ouest
immédiat d’Alger. Et toujours sans franchement en avoir
conscience, je me suis retrouvé à exhumer de ce carton
toutes les convocations m’«injonctionnant» ces vingt der-
nières années de me rendre au commissariat ou au tribunal
ou aux deux dans la même journée, parfois à la même heure,
mais pour des affaires différentes. J’ai aussi sorti des clichés
de nos arrestations auxquelles ont dû procéder les hommes
de la police, eux aussi «injonctionnés» de nous choper dans
les locaux même du Soir d’Algérie. Nous étions une bande de
quatre, parfois cinq, à être ainsi raflés presque quotidienne-
ment et conduits chez le commissaire et le juge. Mon dieu !
Sur certaines photos, nous souriions, même ! Ah ! Là, ce sont
les quittances et reçus des impôts. Ils nous «injonctionnent»
de payer des sommes faramineuses aux services du recou-
vrement afin de régler les amendes infligées par les juges

indépendants. Tiens ! Là, il s’agit d’un document d’un autre
type. Une cassette. Si ! Si ! Une bonne vieille cassette audio
de marque BASF sur laquelle on entend bien distinctement
une ancienne moudjahida, une grande et immense moudjahi-
da, aujourd’hui en «pointe» de l’opposition au régime, qui
pétitionne et envoie des lettres aux dirigeants pour réclamer
la libération des détenus d’opinion et qui prononce distincte-
ment, au micro de la consœur qui l’interviewe, cette phrase
terrible. Terrible pour elle, aujourd’hui, avec du recul hirakiste
: «Mais que fait encore à la Chaîne 3 cet insolent chroniqueur
qui insulte notre cher Président quotidiennement en page 24
des journaux dits indépendants ? » Mon dieu ma manie com-
pulsive ! Mais qu’importe la vénérable dame. Elle ne m’inté-
resse déjà plus, tant son passé a vécu. Pas elle ! Non ! En
fouillant et fouillant encore dans ce fameux carton, j’en res-
sors avec cette seule certitude : moi et les autres, les autres
et moi avons été traînés des années durant devant les flics et
les juges pour avoir juste dit « ce régime est corrompu, nous
mal-gouverne et pille les richesses du pays». Pour l’avoir dit
dès 1999, nous avons été punis pour ce «crime de lèse-
majesté». Et, ironie de l’histoire, nous avons été amnistiés en
1996. Dans la même liste d’amnistiés sur laquelle figurait …
Madani Mezrag ! Mon Dieu ! Vite ! Vite ! Vite ! Je range ma
boîte dans le placard-grenier. De ce genre d’ « histoires »,
finalement, il ne faut garder que le goût délicieux, incompa-
rable de ces biscuits algériens fabriqués dans cette petite
bourgade côtière située à 70 kilomètres à l’ouest d’Alger. Et
fumer du thé pour rester éveillé au cauchemar qui continue.

H. L. 

Les « injonctionnés », la vénérable moudjahida
et les biscuits de la mort qui tue !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

