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MATCH AMICAL
INTERNATIONAL, CE SOIR

(21H) AU STADE DU 5-JUILLET
(ALGER) : ALGÉRIE-BÉNIN

Ed
itio

n d
u C

ent
re 

- IS
SN

 III
I - 

007
4

Contribution

Regard rétrospectif sur le comité
de la réforme des missions
et des structures de l’État

Par Djamal Kharchi (P. 8 et 9)

Des champions
de gala face à
leur «tombeur» !

LA WILAYA D’ALGER INTERDIT SA TENUE À LA SAFEX

La convention des
démocrates aujourd’hui

au siège du RCD
l Pour la deuxième fois, sans aucun motif, les services de la Wilaya d’Alger opposent

un refus à la demande d’autorisation de la convention nationale des Forces de l’alternative
démocratique. Mais contrairement à la première fois, la rencontre n’est pas reportée. Elle

se tiendra ce matin au siège du RCD à El-Biar, sur les hauteurs de la capitale. PAGE 5

LES PREMIÈRES INTEMPÉRIES
DÉVOILENT L’AMPLEUR DE LA

MAUVAISE GESTION

Pertes humaines
et dégâts

matériels dans
plusieurs wilayas

l Même si l’automne n’est pas officiellement
installé, les premières pluies automnales, elles, sont
déjà là. Elles sont souvent torrentielles et engendrent
des inondations. Un phénomène qui persiste dans
notre pays depuis des années. Les institutions

concernées s’accusent mutuellement. A qui la faute ?
PAGE 4

PAGE 12

FLN

Djemaï, début d’une
fin certaine

«Bensalah m’a sollicité
pour la mise en place de
l’autorité indépendante»

PAGE 3

l Le secrétaire général du parti du Front de libération
nationale se présentera, ce matin, devant les membres
de la commission des Affaires juridiques de l’Assemblée
populaire nationale qui doivent examiner la demande

de levée de son immunité parlementaire. 
PAGE 5

l Fin de mission pour le panel de médiation et
de dialogue mais pas pour son coordinateur qui
s’est vu proposer un autre chantier, celui de
mener les consultations pour l’installation de
la future instance indépendante d’organisation

et de supervision des élections.  
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Le dessin de Karim

Oui : 
49,86%

Non : 
44,46%

Sans opinion :
5,68%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous pris part à l’une des
marches du 29e vendredi du
mouvement populaire ?

Pensez-vous qu’une autorité indépendante d’organisation
des élections peut garantir une présidentielle régulière ?

La route de la mort
La route reliant la localité de Aomar (Bouira) et Draâ-La route reliant la localité de Aomar (Bouira) et Draâ-

el-Mizan (Tizi-Ouzou) est devenue un  véritable dangerel-Mizan (Tizi-Ouzou) est devenue un  véritable danger
pour les usagers.pour les usagers.

Défoncée sur plusieurs endroits dont certains sontDéfoncée sur plusieurs endroits dont certains sont
impraticables, cette route ne voit pas passer uneimpraticables, cette route ne voit pas passer une
semaine sans qu’un accident grave soit signalé, surtoutsemaine sans qu’un accident grave soit signalé, surtout
au niveau de certains points bien précis.au niveau de certains points bien précis.

La passivité des autorités aggrave le risque et lesLa passivité des autorités aggrave le risque et les
dangers sur cette route laissée à l’abandon. A quand sadangers sur cette route laissée à l’abandon. A quand sa

mise à niveau ?mise à niveau ?

Abdelkader Bensalah met f in aux fonctions de Karim Djoudi,Abdelkader Bensalah met f in aux fonctions de Karim Djoudi,
jusque-là conseiller auprès du président de la République. Selon lejusque-là conseiller auprès du président de la République. Selon le
Journal officielJournal officiel , ce décret de mise de fin de fonction a été pris à la, ce décret de mise de fin de fonction a été pris à la
mi-avri l ,  soit  deux mois après que Djoudi  eut  été mis sousmi-avri l ,  soit  deux mois après que Djoudi  eut  été mis sous
contrôle judiciaire par la Cour suprême ! Ceci dit, avec le départcontrôle judiciaire par la Cour suprême ! Ceci dit, avec le départ
de l’ex-ministre des Finances, c’est la page Bouteflika qui estde l’ex-ministre des Finances, c’est la page Bouteflika qui est
définitivement tournée du côté du palais d’El Mouradia.définitivement tournée du côté du palais d’El Mouradia.

Lundi 9 septembre 2019 - Page 2

Soirperiscoop@yahoo.fr

ERISCOOPERISCOOP

La page Bouteflika définitivement
tournée à El Mouradia

Arkab préfère
Emirates

Une forte délégation conduiteUne forte délégation conduite
par le ministre de l’Energiepar le ministre de l’Energie
s’est rendue, samedi ets’est rendue, samedi et
dimanche, aux Emirates arabesdimanche, aux Emirates arabes
unis pour participer au Congrèsunis pour participer au Congrès
mondial de l’énergie d’Aboumondial de l’énergie d’Abou
Dhabi à bord d’un avion de laDhabi à bord d’un avion de la
compagnie Emirates. compagnie Emirates. 

Un choix qui va coûter cherUn choix qui va coûter cher
aux contribuables puisque Airaux contribuables puisque Air
Algérie, qui dessert égalementAlgérie, qui dessert également
cette destination, pratique descette destination, pratique des
prix trois fois moins élevés queprix trois fois moins élevés que

la compagniela compagnie
émiratie.émiratie.

S O I T D I T E N  PA SS A N TS O I T D I T E N  PA S S A N T

Le lifting d’Alger attendra !
L orsqu’en vacances les commer-

çants baissent le rideau, que les
rues se vident et que les clients

désertent les lieux, vous réalisez dans
quel triste état est la ville. Lorsqu’ils sont
ouverts et que les clients sont de nou-
veau là,  on ne réalise pas vraiment com-
ment les murs décrépits font pour tenir
debout. L’animation des rues aide à
oublier la sombre image que renvoient
ces bâtisses lépreuses, jadis belles à
ravir. Alger l’enchanteresse abandonnée !

Négligemment livrée aux échafau-
dages branlants et aux filets crasseux
qui pendouillent, menaçants, alors
qu’ils sont censés protéger les pas-
sants de possibles effondrements !

Puisque la capitale menace ruine, elle
ne devrait pas tarder à s’écrouler. C’est
encore plus probable aujourd’hui que
les rats ont quitté le navire et que l’ad-
ministration n’est plus obsédée que
par la seule gestion des foules. Pas
parce qu’elle craint pour ces dernières,
mais parce qu’elle ne peut pas penser
à plusieurs choses à la fois. 

Je suis passée, il y a quelques jours,
par la rue Bab-Azzoun, celle qu’emprun-
tent les étudiants d’Alger tous les mardis
pour dire leur rejet d’une administration
qui bricole pour donner le change à des
marcheurs que l’on n’aurait eu aucun
scrupule à duper quand ils n’osaient pas
encore dire leur détermination à changer

de vie et à faire aboutir leurs rêves inter-
dits. Je me souviens, lorsque j’étais peti-
te, ma défunte mère, que Dieu ait son
âme, nous y emmenait faire les bou-
tiques en prévision de l’Aïd ou de la ren-
trée scolaire.

La Maison des livres, au bout de la rue
Ben-M’hidi pour les articles scolaires et
les boutiques de Bab-Azzoun pour les
fringues et les chaussures. 

J’ai une tendresse infinie pour ces
lieux chargés de souvenirs qui étaient,
alors, magnifiques et dans un très bon
état. Lorsque j’ai emprunté les arcades
qui portent les immeubles dont l’intérieur
et l’extérieur s’effritent à une vitesse
effroyable, j’ai accéléré le pas de peur de

me prendre un pan de mur sur la tête.
Qui gère les entrepreneurs et, au-delà,
les travaux chargés de remettre en état
les immeubles qui s’effondrent ? On ne
croise plus aucun d’entre eux sur les
lieux des sinistres. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Ils ont le pays che-
villé au corps et le fait

de le dire est déjà
embarrassant. Parce que

revenir sur une évidence
peut parfois suggérer
une forme de doute
aussi injuste que dou-

loureuse. Nos expatriés aiment
l’Algérie. Ils l’aiment peut-être dif-
féremment, non seulement par rap-
port  à  leurs  patriotes   d’ici
mais aussi  dans  leur  diversité
de «là-bas», puisqu’il est évident
que ce n’est pas parce qu’ils parta-
gent l’exil qu’ils partagent tout. Ils
sont différents dans leurs espaces
de vie, dans leur parcours indivi-
duel, dans leur niveau de prospéri-
té sociale et dans les choix poli-
tiques de chacun. Mais ils ont
l’Algérie en partage, cette fois, il
n’y a aucun embarras pour en par-
ler. Depuis le début du soulève-
ment populaire, ils ont été là.
Passés les moments de naturelles
interrogations où ils ont eu à subir
à la fois l’inquiétude du mal infor-
mé et la frustration de l’éloigné, ils
ont investi la rue là où le volume
de leur présence le permet, les
réseaux sociaux et parfois des
voyages-éclairs au pays, histoire
de «voir ça de près», convaincus à
juste titre que c’est ici que se
passe l’essentiel. Avec la même
régularité, la même détermination
et la même sérénité, ils se sont
installés dans la protestation
comme on s’installe dans la bonne
habitude. Ils ont substitué le
dimanche au vendredi et en ont
fait le verbe de circonstance. Ils
ont repris les mots d’ordre d’ici et
ont inventé les leurs propres avec
l’esthétique de leur environne-
ment. Parmi eux, il y en a qui
avaient désespéré du pays, le sou-
lèvement leur a donné des raisons
d’espérer à nouveau. Il y en a qui
sont revenus d’une confortable
résignation avec la résurrection de
tous les possibles. Il y en a qui ont
abandonné leur «bulle» des petits
combats sans perspective sérieu-
se. Il y en a qui ont déserté des
idées faciles selon lesquelles leurs
compatriotes d’ici sont incapables
d’indignation. Il y en a qui ont
envisagé le pire avant de découvrir
que le meilleur venait de sonner à
la porte. Loin du pays mais jamais
aussi proches, ils se rassemblent
sur l’essentiel, marchent, crient la
colère et le bonheur, discutent,
s’informent et espèrent. D’ici, on
les suit, on les écoute et du coup
on se sent moins seuls ou plus
nombreux. D’Europe et des
Amériques nous parviennent des
voix et des images en temps réel
avec des pavés de renfort et de
réconfort. Ils sont parfois inquiets
parce que les lignes d’horizon ne
sont pas toujours visibles. Puis ils
se rassurent parce qu’ici, il y a les
mêmes impatiences. Dans le rêve
commun et sur les sentiers qui y
mènent, nos expatriés retrouvent
le pays qu’ils ont souvent quitté
parce qu’ils l’aiment trop. Et qui
les étrenne aux confluents de la
libération.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Le rapport du panel remis au chef de l’État
Le chef de l'Etat, Abdelkader

Bensalah, a reçu, hier à Alger, les
membres de l'Instance nationale de
dialogue et de médiation (INDM),
conduite par son coordonnateur,
Karim Younès, lequel lui a remis le
rapport final de l'Instance relatif au
processus de dialogue et de média-
tion engagé avec les partis poli-
tiques, les représentants de la
société civile, les personnalités
nationales et des représentants du
Hirak populaire, indique un com-
muniqué de la présidence de la
République. 

A cet effet, «le coordonnateur de l'INDM a
présenté un exposé sur les conditions dans les-
quelles s'est déroulé le processus de dialogue
et de médiation, lors duquel l'Instance a reçu 23
partis politiques et 5 670 associations natio-
nales et locales, en sus de plusieurs personna-
lités nationales». 

M. Karim Younès a présenté «les points
essentiels du rapport de l'Instance», insistant en
particulier sur «les résultats du dialogue, ainsi
que les propositions et recommandations for-
mulées par les parties consultées, ayant fait

l'objet d'un large consensus». «Il s'agit, a-t-il
poursuivi, de propositions traduites en deux
projets de textes législatifs, le premier modifiant
et complétant la loi organique portant régime
électoral, et le second portant création d'une
autorité nationale indépendante chargée des
élections». Après avoir écouté l'exposé, le chef
de l'Etat a félicité les membres de l'Instance
pour le travail accompli, saluant «leur engage-
ment et leur altruisme et le courage dont ils ont
fait preuve lors de l'accomplissement de leur
noble mission au service du pays, et ce, en
dépit des restrictions et des difficultés rencon-
trées». Exprimant sa satisfaction «du climat de
liberté et de transparence ayant marqué le pro-
cessus du dialogue», M. Bensalah a fait savoir
que l'Etat «a tenu l'engagement de ne pas inter-
venir dans ce processus». «Le processus du
dialogue, qui a impliqué différentes parties de la
société, notamment des représentants du
monde politique, de la société civile et des mili-
tants associatifs, a abouti à une convergence
de vues sur l'impératif de se diriger vers une
élection présidentielle dans les plus brefs
délais, en tant que seule solution pratique et
démocratique à même de faire sortir le pays de
la situation actuelle», a-t-il soutenu, ajoutant
qu'elle est la solution tant réclamée à plusieurs
occasions. 

Le chef de l’Etat a salué, également, l’ac-
compagnement et la valorisation de cette

approche par l’institution militaire depuis le lan-
cement de ce processus, et ce, à travers les
allocutions du général de corps d'armée,
Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense
nationale, chef d'état-major de l'Armée nationa-
le populaire (ANP). A cet effet, le chef de l'Etat
a pris connaissance des recommandations
contenues dans le rapport de l'INDM et des pro-
jets de textes proposés, qu’il s'est engagé à
soumettre, dans les plus brefs délais, au pou-
voir législatif pour approbation, se disant
convaincu que ces propositions contiennent
suffisamment de garanties pour l'organisation
d'une élection présidentielle «remplissant les
conditions de crédibilité et de transparence de
manière à ne pas remettre en cause ses résul-
tats, ce qui est à même de donner son véritable
sens à la volonté populaire pour élire, en toute
liberté et souveraineté, la personnalité à laquel-
le sera confiée la mission de conduire le pays».
«Suite aux échanges de vues sur la manière de
concrétiser les propositions contenues dans le
rapport de l'INDM concernant la création d'une
autorité nationale indépendante chargée des
élections, le chef de l'Etat, M. Abdelkader
Bensalah, a appelé M. Karim Younès à pour-
suivre ses efforts et à mener les consultations
nécessaires pour former et installer cette autori-
té indépendante», a indiqué un communiqué de
la présidence de la République. 

APS
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«Bensalah m’a sollicité pour la mise
en place de l’autorité indépendante»

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Avec la finalisation et la remise du
rapport final relatif au processus de
dialogue politique avec les diffé-
rents acteurs en vue du règlement
de la crise politique que connaît le
pays, hier dimanche, au chef de
l’Etat par intérim, le panel de
médiation et de dialogue aura ainsi
achevé sa mission pour laquelle il
a été «inspiré» en juillet dernier.
Soit préparer le texte amendant
partiellement le code électoral
dans son chapitre consacré à
l’élection présidentielle et celui ins-
tituant une instance indépendante
d’organisation des élections.  Ces
propositions émises par l’Instance,
à l’issue de rounds de consulta-
tions, constituent, aux yeux de ses
membres et des hautes autorités
du pays,  une «garantie suffisante
pour des élections libres et trans-
parentes à tenir au plus vite».
Comme pour s’inscrire en droite
ligne de la «suggestion» faite, la
semaine dernière, par le vice-
ministre de la Défense nationale et
chef d’état-major de l’armée, por-
tant convocation du corps électoral
le 15 septembre prochain pour une
élection présidentielle à tenir donc,
vers la mi-décembre 2019.  

Cela dit, si le panel voit ainsi sa
mission prendre fin, ce n’est pas le
cas pour son coordinateur qui s’est
vu proposer une autre mission,
celle de mener les consultations
pour la mise sur pied de la future
instance indépendante d’organisa-
tion des élections. «Le chef de
l’Etat m’a sollicité pour la mise en
place de l‘instance d’organisation
des élections», affirmait, hier
dimanche, Karim Younès au Soir
d’Algérie. Et de soutenir dans la
foulée, lui qui, dans la conférence
de presse qu’il a tenue à la mi-jour-
née, au sortir de son audience au
palais d’El Mouradia, avait fait
montre de parcimonie dans le pro-

pos, «n’avoir à aucun moment
senti chez le chef de l’Etat une
quelconque volonté d’accéder à la
doléance portant renvoi du gouver-
nement que coordonne le Premier
ministre Noureddine Bedoui». Une
des revendications phares du
mouvement populaire et dont
l’Instance de médiation et de  dia-
logue a fait sienne au même titre
que d’autres mesures d’apaise-
ment comme la libération des déte-
nus du mouvement, notamment
ceux emprisonnés pour avoir bran-
di l’étendard identitaire amazigh,
ou encore la libération des champs
politique et médiatique…, considé-
rant que ce gouvernement porte la
signature du Président déchu au
même titre d’ailleurs que d’autres
symboles, notamment de l’ère
Bouteflika. Autant de mesures
d’apaisement à même de créer un
«climat propice», sans quoi la
tenue de l’élection présidentielle
projetée serait problématique.
Surtout que le mouvement populai-
re et nombre d’acteurs politiques et
de la société civile dans ses divers
compartiments récusent cette
échéance électorale au motif qu’el-
le pourrait permettre au régime de
se régénérer et de reporter le
changement tant escompté. A ce
propos, Bouzid Lazhari a tenu à
préciser que le rapport final du
panel dont il est président de la
commission juridique «n’engage
que les 23 chefs de parti et près de
6 000 organisations de la société
civile rencontrés». Car en face, il y
a le mouvement populaire et des
pôles politiques qui adoptent une
tout autre démarche de sortie de
crise, préconisant une période de
transition.

Ceci même si Karim Younès
soutient que son instance a «ache-
vé ses missions accomplies en
réponse aux revendications de la
société civile», soulignant que

«l'instance est parvenue, en peu
de temps,  dans la conjoncture
actuelle que traverse le pays, à
écouter, discuter et débattre avec
23 partis politiques, 5 670 associa-
tions nationales et locales, des
personnalités et des compétences
nationales de différentes obé-
diences ainsi qu'avec des acteurs
du mouvement populaire de diffé-
rentes régions du pays qui ont
accepté l'invitation de l'instance et
répondu à l'appel de la patrie».

Toujours à propos des mesures
d’apaisement qui, précise-t-il, «ne
relèvent pas des prérogatives du
panel», le coordinateur de l’instan-
ce de médiation et de  dialogue
exprime sa conviction que la
«création d'un climat propice est
une nécessité impérieuse pour
apaiser et détendre l'atmosphère
et améliorer le climat des élections.
Il ne s'agit pas seulement de notre
conviction, mais également de
celle de tous ceux avec qui nous
avons engagé le dialogue».

Conseil des ministres, 
aujourd’hui

Et comme le temps presse, les
deux textes élaborés par le panel
de médiation et de dialogue seront
adoptés, aujourd’hui lundi, en
Conseil des ministres que préside-
ra le chef de l’Etat intérimaire. Ceci
avant leur envoi à la Chambre

basse du Parlement en vue de la
programmation d’une plénière
consacrée au débat et à l’adoption
de ces deux avant-projets de loi. Ils
seront aussitôt proposés à l’appré-
ciation des membres du Conseil de
la nation avant leur publication au
Journal officiel et la promulgation
du décret présidentiel portant insti-
tution de l’Instance indépendante
d’organisation des élections. 

Parmi les amendements
phares apportés aux deux textes
préliminaires, la suppression des
600 parrainages d’élus locaux et
nationaux exigés pour tout candi-
dat à la magistrature suprême du
pays comme le stipule l’actuelle loi
portant code électoral. Il ne sera
gardé, dans ce cadre, que les par-
rainages des électeurs dont le
nombre a été arrêté à 50 000 à col-
lecter au niveau d’au moins 25
wilayas du pays. Il y a également
la condition de détention d’un
diplôme universitaire qui sera
exigé de tout postulant à la magis-
trature suprême du pays.

Concernant la future instance
indépendante d’organisation des
élections, le panel de médiation et
de dialogue propose une compo-
sante de 50 membres dont 20
membres retenus parmi les repré-
sentants de la société civile avec
annulation de l’âge minimum de 40
ans initialement proposé.

M. K.

Karim Younès.

Les expatriés
de la Révolution

Fin de mission pour le panel de médiation et de
dialogue mais pas pour son coordinateur qui s’est vu
proposer un autre chantier, celui de mener les
consultations pour l’installation de la future instance
indépendante d’organisation et de supervision des
élections.  



Rym Nasri - Alger (Le Soir) - A
l’approche de l’automne, les intem-
péries s’intensifient. A chaque forte
chute de pluie, des cités sont entiè-
rement inondées par les eaux cau-
sant ainsi d’énormes dégâts maté-
riels et parfois même, des pertes de
vies humaines. Les dernières intem-
péries qui ont touché plusieurs
wilayas notamment à l’est du pays
ont d’ailleurs fait un mort à M’sila et
des dégâts à Skikda et Tébéssa.

Mais comme à chaque fois, la
responsabilité est imputée à l’Office
national de météorologie (ONM). On
lui reproche de ne pas donner plus
de détails concernant les localités
exactes qui seront affectées par les
intempéries. Or, cela n’est pas pos-
sible. «Nous citons les wilayas
concernées par les chutes de pluie
mais nous ne pouvons pas préciser
exactement les localités qui seront

touchées. Le risque d’inondation
dépend des spécificités topogra-
phiques de chaque localité»,
explique-t-on à l’ONM.

Le rôle de cette institution qui est
plutôt préventif, se résume à donner
des alertes à travers la diffusion des
BMS (Bulletin météorologique spé-
cial) en temps réel et l’annonce de la
carte de vigilance qui indique les
régions concernées et le taux de plu-
viométrie. D’ailleurs précise-t-on
encore, «les BMS sont toujours
actualisés».

A elle seule, la météo ne peut
faire face aux intempéries et aux
inondations. D’autres facteurs inter-
viennent justement dans cette situa-
tion. Les collectivités locales et le
département des ressources en eau
sont les premiers concernés. Que
font-ils alors ? A l’origine de ces
catastrophes, l’on cite souvent la

mauvaise gestion des villes et la
négligence. Les collectivités locales
n’accordent pas beaucoup d’impor-
tance au curage des avaloirs et des
regards de la voirie. Ces travaux
auraient certainement permis d’éviter
leur obstruction par les premières
pluies automnales et le refoulement
de ces eaux. Sans oublier le phéno-
mène de l’urbanisation des lits des
oueds qui est la résultante directe de
l’octroi des permis de construction
sans aucune norme. C’est ainsi que
s’impose à chaque intempérie, l’in-
tervention de la Protection civile. Mis
à rude épreuve, ses services mènent
des opérations d’épuisement d’eau
et de sauvetage des personnes.

L’absence des actions préven-
tives contre les catastrophes est
également montré du doigt.
Plusieurs mesures ont été annon-
cées par les pouvoirs publics. A
l’exemple de la conférence nationale
sur la gestion des risques de catas-
trophe tenue l’année dernière, suite
aux intempéries qui ont affecté plu-
sieurs régions du pays. Une ren-

contre qui a abouti à l’élaboration
d’une stratégie nationale de préven-
tion des risques. Même le départe-
ment des ressources en eaux avait
annoncé la mise en place d’un
réseau national de prévision des
inondations. La Direction de l’assai-
nissement et de la protection de l’en-
vironnement a été elle aussi, char-

gée d’élaborer et de mettre en
œuvre, en concertation avec les
structures et secteurs concernés, la
politique nationale relative à la pré-
vention, à la prévision et à la réduc-
tion des risques relatifs aux inonda-
tions. Seulement sur le terrain, point
de concrétisation !

Ry. N.

LES PREMIÈRES INTEMPÉRIES DÉVOILENT L’AMPLEUR DE LA MAUVAISE GESTION

Pertes humaines et dégâts matériels
dans plusieurs wilayas
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Les fortes pluies ont provoqué d’énormes dégâts.

Un enfant emporté par les crues,
non retrouvé

Un écolier de 7
printemps, qui
devait se rendre à
l’école dans la
matinée de
dimanche 8 sep-
tembre, a été mal-
heu reusemen t
emporté par une
forte crue de
l ’Oued -Nakh l a
(Béni-Ounif), a-t-
on appris. Depuis
l’annonce de sa disparition tragique et jusqu’en fin d’après-midi,
aucune trace, aucun signe de vie de ce chérubin alors que les
recherches se poursuivent par les éléments de la Protection civi-
le, la Gendarmerie nationale et la population locale.

B. H.

ADRAR

Faute d’électricité, elle accouche
sous la lumière  d’un… portable !

La wilaya d’Adrar connaît
ces derniers temps un remar-
quable  changement clima-
tique ; une activité pluvio-ora-
geuse où de fortes averses de
pluie se sont abattues derniè-
rement sur la région. 

Les pluies diluviennes qui se
sont abattues dernièrement sur la
wilaya d’Adrar ont causé une cou-

pure d’électricité de plus de 2
heures dans la vallée de Touat.
Faute donc de la disponibilité d’un
groupe électrogène au niveau de
l’hôpital Ibn-Sina (en panne depuis
plusieurs mois, apprend-on), les
patients ont été contraints à l’utili-
sation de la lampe de leurs por-
tables. Le hic, au moment même
de cette coupure d’électricité, une
femme y a été admise en urgence

pour accouchement. Cette partu-
riente a, contre vents et marées,
mis au monde son bébé sous la
projection de la lumière d’un télé-
phone portable. Les élus locaux de
la wilaya d’Adrar et les membres
des associations n’ont pas tardé à
réagir face à cette situation et inter-
pellent le ministre de la Santé et de
la Réforme hospitalière. 

B. H.

Même si l’automne n’est pas officiellement installé, les pre-
mières pluies automnales elles, sont déjà là. Elles sont souvent
torrentielles et engendrent des inondations. Un phénomène qui
persiste dans notre pays depuis des années. Les institutions
concernées s’accusent mutuellement. A qui la faute ?

Si au niveau du chef-lieu de la
wilaya, les inondations ont été
gérées tant bien que mal par les
citoyens et autres commerçants
menacés par les eaux pluviales qui
ont débordé à cause des avaloirs
bouchés mais souvent, à cause des
quantités importantes d'eau qui n’ont
pas pu être évacuées par les canaux
d’évacuation, il n’en a pas été de
même au niveau de certains chefs-
lieux de communes comme Aomar,

Haïzer ou encore Djebbahia, où les
eaux pluviales ont envahi des
dizaines de locaux commerciaux et
autres immeubles situés le long des
boulevards principaux de ces chefs-
lieux. 

Au niveau de ces trois com-
munes, les éléments de la Protection
civile qui sont intervenus, ont éprou-
vé toutes les peines du monde pour
maîtriser la situation et aspirer à l’ai-
de des pompes hydrauliques les

grandes quantités d’eau qui se sont
introduites dans les magasins et
autres caves d’immeubles. D’après
nos informations, les eaux pluviales
qui ont envahi les  locaux commer-
ciaux, ont endommagé plusieurs pro-
duits alimentaires qui se trouvaient
au sol et même ceux situés sur les
étalages inférieurs, puisque, les
eaux ont atteint par endroits, une
hauteur de plus de 50 centimètres.

Par ailleurs, des habitants du
quartier Ouled Bell i l ,  au sud de
Bouira, ont saisi cette occasion du
retour des orages pour interpeller les
autorités de la wilaya sur les dangers
qu’ils encourent, surtout ceux qui
habitent près de la berge de l’Oued
Dhous. Une menace qui se répète
chaque année avec un oued qui
déborde et qui envahit des maisons

situées le long de la berge en
emportant le plus souvent quelques
murs et des meubles. Et chaque
année, les autorités de la commune
et celles de la wilaya, essaient vaine-
ment de rappeler à ces habitants le
caractère illégal de leurs construc-
tions. 

Et chaque année, ces habitants
leur rappellent qu’ils avaient acheté
naïvement ces lots et qu’à présent,
ils n’ont pas d’autres moyens pour
quitter les lieux si ce n’est le recase-
ment qui doit être pris en charge par
l’Etat… 

A Djebbahia, commune située à
25 ki lomètres au nord-ouest de
Bouira, les habitants du quartier
Chaâbet Lakhra, une cité de regrou-
pement qui date de l’ère coloniale,
ont procédé à la fermeture du siège

de l’APC pour protester contre le
retard mis dans le recasement des
derniers habitants de cette cité.
Enfin, plus au nord, à Kadiria, ce
sont des parents d’élèves de l’école
primaire Bourahla-Mohamed qui ont
procédé à la fermeture de cette
école pour protester contre le bâcla-
ge des travaux d’étanchéité effec-
tués pendant l’été puisque, les pluies
de samedi ont révélé plusieurs ano-
malies avec fuites et infiltrations des
eaux dans plusieurs salles de clas-
se. 

En somme, des protestations au
quotidien par des citoyens qui récla-
ment l’amélioration du cadre de vie
mais qui sont confrontés souvent à
des responsables qui semblent faire
peu cas de leur situation.

Y. Y. 

Avant-hier, samedi, aux environs de 17 heures, des pluies
torrentielles se sont abattues sur plusieurs communes de la
wilaya de Bouira, créant en moins d’une heure, des inondations
et une panique indescriptible chez les citoyens. 

Inondations à travers plusieurs communes à Bouira

PLUIES TORRENTIELLES SUR LA RÉGION DU SUD-OUEST

Fortes perturbations du trafic routier

Plusieurs oueds étaient en furie
à travers les hautes plaines de la
wilaya de Naâma et de la vallée de
la Saoura, alors que le trafic routier
a été perturbé dans certains tron-
çons voire complètement coupé à la
circulation, principalement, la RN 22
reliant Naâma à Tlemcen pendant
plusieurs heures au niveau du
hameau Sidi-Belkacem relevant de
la commune d’El-Kasdir. Idem pour
la RN6 reliant Naâma à Béni-Ounif

à hauteur de Oued-Mélias ainsi que
la RN6 reliant Béchar à Tindouf au
niveau de Dayet-Tiour (Abadla). 

Notons que les éléments de la
Protection civile, opérant à travers
les unités des wilayas concernées,
aidés des forces de la Gendarmerie
nationale, sont toutefois intervenus
durant plusieurs heures afin de réta-
blir la circulation aux usagers qui
sont restés bloqués sur les deux
rives (en partance ou en provenan-

ce du Sud). Par ailleurs, dans les
centres urbains de certaines villes,
les rues et ruelles des quartiers ont
été également inondées mais sans
faire de dégâts. Après donc, une
période caniculaire, voilà les orages,
prémices d’un bon automne. 

C’est aussi une réserve d’eau,
estiment les éleveurs frappés
jusque-là par les conséquences
d’une sécheresse extrême.Un satis-
fecit pour outrepasser les charges
de l'aliment du bétail et les maladies
zoonoses transmissibles. Idem,
pour les fellahs dans l'espoir d'une
saison de bonne récolte.

B. H.

Les fortes averses orageuses qui se sont abattues dans la
région du sud-ouest, notamment dans la journée de samedi der-
nier, ont causé d’importantes crues à travers plusieurs oueds
au niveau de la région du sud-ouest, a-t-on appris de la
Protection civile. 

Les pluies provoquent un grave
accident à Béni Ounif

Un grave accident de la route survenu au lieudit «Bouayache», situé
à une trentaine de kilomètres au sud de Béni-Ounif (Béchar) (RN6), a
causé la mort de trois personnes et plus d’une dizaine d'autres qui ont
été évacuées à la hâte vers l’EPH de Béni-Ounif, dont des cas jugés
graves. Le drame s’est produit en début d’après-midi vers 14h hier
dimanche, suite à un long dérapage de l’autocar, sans doute dû aux
mauvaises conditions météorologiques, qui assurait la l iaison
Constantine-Béchar, a-t-on appris de la Protection civile de Béchar, qui
a aussitôt déclenché les premiers secours en évacuant les blessés vers
l’hôpital de la ville de Béni-Ounif et les dépouilles mortelles vers la
morgue du même hôpital. Une enquête a été aussitôt ouverte par la bri-
gade de Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances
exactes de l’accident.

B. Henine
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- «En réponse à votre déclaration
déposée le 2 septembre 2019, rela-
tive  à la demande d’autorisation
d’une réunion publique portant sur la
convention nationale de l’alternative
démocratique à Alger le 9 sep-
tembre 2019 de 8h00 à 20h00 à la
salle Dar El Djazaïr de la Société
algérienne des foires et expositions
dans la commune de Mohammadia,
j’ai l’honneur de vous informer que la
demande d’organisation de cette
réunion publique est rejetée».

C’est là la réponse laconique de
la Direction de la réglementation des
affaires générales (Drag) d’Alger à la
demande déposée par le RCD au
nom des Forces de l’alternative
démocratique qui regroupent le FFS,
le RCD, le PT, le PST, l’UCP, le
MDS, le PLD et la LADDH, version
Noureddine Benissad. Aucun motif
n’est présenté pour justifier ce refus.

«Le Pacte de l'alternative démo-
cratique condamne cette énième
interdiction et décide de maintenir sa
Convention nationale au siège du
RCD (El Biar), comme prévu demain
lundi (aujourd’hui, Ndlr) 9 septembre
2019 à 9 heures», a dénoncé
Moulay Chentouf du PLD.

L’interdiction de la rencontre de
l’alternative démocratique intervient
au lendemain de l’interdiction de
l’université d’été de l’association
RAJ, prévue à Béjaïa, avant d’être
annulée. Le RAJ a décidé de
contourner l’interdiction administrati-
ve pour la tenue de l’activité dans un
lieu public en organisant une univer-
sité populaire en plein rue dans la
ville des Hammadites. Mais l’inter-
vention musclée de la police qui a
arrêté une vingtaine de participants
a avorté l’évènement.

«Par cet acte, le pouvoir confir-

me encore une fois son refus de
toute voix discordante, toute initiati-
ve politique et son rejet des aspira-
tions légitimes de la population ;
alors que tous les moyens sont mis
à la disposition des parties discrédi-
tées qui s’inscrivent et s’activent
dans la promotion de sa feuille de
route», ont dénoncé les partis
membres du pacte de l’alternative

démocratique  dans un communi-
qué. Ils ont dénoncé également
«avec la plus grande vigueur les vel-
léités d’empêchement de la tenue
de la convention nationale en viola-
tion du droit fondamental de se
réunir librement et des conventions
internationales ratifiées par l’Etat
algérien».

Ainsi, les interdictions des activi-
tés publiques se suivent dans une
conjoncture qui favorise plutôt les
rencontres et les débats d’idées en
vue de trouver une issue à la crise
du pays provoquée par le système
politique et que le mouvement popu-
laire tente de réparer à travers sa
mobilisation historique.

Ces entraves de l’administration
interviennent aussi au moment où le
pouvoir compte imposer sa feuille de
route qui est l’organisation des élec-
tions présidentielles avec les résidus
du régime de Bouteflika, ce que la
rue rejette catégoriquement. 

Ce vendredi, à l’occasion du 29e
acte de mobilisation nationale, le
mouvement populaire a retrouvé sa
puissance d’avant l’été. 

Ferme, le mouvement refuse
toute élection tant que les figures du
système (Bedoui et Bensalah
notamment) sont en place.

Le vice-président de la LADDH,
Saïd Salhi, a dénoncé cette interdic-
tion, accusant le pouvoir de chercher

le pourrissement. «Les interdictions
des réunions publiques et les
atteintes répétées aux libertés démo-
cratiques qui visent essentiellement
toutes les voix discordantes, toujours
en phase et fidèles au Hirak et qui
vont à contresens de la feuille de
route du système imposée par le pou-
voir réel, indiquent la volonté mani-
feste d'aller au pourrissent et d'impo-
ser l’élection présidentielle même
contre la volonté populaire pourtant
largement exprimée lors de la 29e
marche de vendredi», a-t-il soutenu.

Pour lui, le pouvoir «assumera
toute la responsabilité de ce coup de
force aux conséquences périlleuses».

K. A.

LA WILAYA D’ALGER INTERDIT SA TENUE À LA SAFEX

La convention des démocrates 
aujourd’hui au siège du RCD

Pour la deuxième fois, sans aucun motif, les services de
la wilaya d’Alger opposent un refus à la demande d’autori-
sation de la convention nationale des Forces de l’alterna-
tive démocratique. Mais contrairement à la première fois,
la rencontre n’est pas reportée. Elle se tiendra ce matin au
siège du RCD à El-Biar, sur les hauteurs de la capitale.

Le secrétaire général du parti du
Front de libération nationale se pré-
sentera, ce matin, devant les
membres de la commission des
Affaires juridiques de l’Assemblée
populaire nationale qui doivent exa-
miner la demande de levée de son
immunité parlementaire. Au sein du
FLN, les avis sont divisés quant à son
avenir à la tête du parti.

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -Mohamed Djemaï
est attendu, ce matin à 10 heures, dans les locaux
de la commission juridique de l’APN. Les membres
de cette instance permanente devront étudier et
statuer sur la demande de levée de l’immunité par-
lementaire déposée le 3 septembre devant le
Bureau de l’Assemblée par le ministre de la
Justice. 

Jeudi dernier, lors d’une réunion urgente du
Bureau politique, Djemaï s’était engagé à accé-
lérer le processus de comparution devant la
justice en renonçant à son immunité parlemen-
taire. «Lorsque je recevrai la convocation, je
renoncerai immédiatement à l'immunité parle-
mentaire», avait-il annoncé.Au sujet de son ave-
nir à la tête du FLN, le député de Tébessa est

resté plutôt vague. «Lorsque cela se produira (la
convocation par la commission des Affaires juri-
diques), en ce qui concerne mon poste de secré-
taire général, la décision sera prise de façon col-
lective par le Bureau politique».

Pour ses adversaires, Djemaï doit au plus vite
démissionner du secrétariat général. C’est
notamment l’avis de Badji Abou el Fadl,
membre du Comité central du FLN, qui estime
que la comparution de Mohamed Djemaï
devant la commission des Affaires juridiques de
l’APN pour la levée de son immunité parlemen-
taire est une raison suffisante pour l’obliger à
démissionner du poste de secrétaire général.
«Notre position n’a pas changé depuis notre
communiqué signé le 25 août dernier. Nous
avons exigé la démission de Djemaï de la tête
du parti et nous l’exigeons toujours. Il fait
désormais l’objet d’une poursuite judiciaire,
d’où la demande de levée de l’immunité parle-
mentaire. Nous n’allons pas nous immiscer
dans cette affaire de justice, mais concernant le
parti, il est plus qu’urgent qu’il démissionne»,
précise-t-il.

Badji Abou el Fadl appelle à aller au plus
vite à une convocation du Comité central pour
engager le processus d’élection d’un nouveau
secrétaire général. «Le Front de libération

nationale doit pouvoir convoquer une session
du Comité central afin de nommer le membre le
plus âgé comme l’exigent les statuts du parti.
Cette phase d’intérim, qui ne devra pas durer
plus de deux semaines, permettra d’organiser
une session du CC afin d’élire un nouveau
secrétaire général.»

Abdelhamid Si Afif, député de Mostaganem
et membre du Bureau politique a un avis
contraire sur la situation de son secrétaire
général. 

«Djemaï a clairement annoncé son intention
de renoncer à son immunité parlementaire.
Mais il est important de respecter le principe de
présomption d’innocence. Des parlementaires
ont perdu leur immunité depuis plusieurs mois
et ce n’est pas pour autant qu’ils ont été
condamnés par la justice», insiste Si Afif.

Pour lui, la question du devenir du secrétai-
re général «est du ressort du Bureau politique
du Front de libération nationale». «Evitons de
précipiter les choses. Mohamed Djemaï est
toujours secrétaire général et il est hors de
question de céder aux pressions.»

Une chose est sûre, le FLN n’est pas près
de sortir de la crise dans laquelle il est empêtré
depuis plusieurs années.

T. H.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Les résultats de ces enquêtes
seront révélés publiquement si l’im-
plication de leurs auteurs dans des
affaires de corruption et de malversa-
tion s’avère fondée, a-t-il précisé.
Mais ce qui ressort des déclarations
de l’invité du Forum d’El Moudjahid,
c’est sa détermination à aller au plus
vite vers une élection présidentielle.
«Notre souci c’est d’élire un
Président crédible, dans une opéra-
tion transparente de laquelle décou-
lent des institutions crédibles qui
constitueront à l’avenir des interlocu-

teurs crédibles avec les représen-
tants des travailleurs».  
Quant au Hirak, Salim Labatcha se
dit le soutenir car «le changement est
favorable pour l’action de l’UGTA
dans les jours à venir», tout en émet-
tant la réserve qu’ il doit être ponctué
par des résultats concrets, à savoir
l’élection d’un nouveau Président», a
souligné l’orateur. Mais parmi les
revendications populaires, figure le
rejet des élections. 
Salim Labatcha n’est pas tout à fait
d’accord, il pense le contraire et émet
la condition de la régularité du scru-

tin, mais sans avancer de détails. Et
à l’éventualité de la menace du
recours à la désobéissance civile,
brandie  chaque vendredi par les
manifestants, l’orateur fait apparaître
une réticence avérée. «Si l’action
promet des résultats positifs, nous ne
sommes pas contre», a-t-il précisé.
Mais, comme pour rejeter cette alter-
native populaire face à la résistance
du pouvoir, le dirigeant de l’UGTA
brandit la menace de la «détériora-
tion» de la situation économique du
pays suite à la crise qui secoue
l’Algérie depuis presque 7 mois. «La
menace pèse sur le devenir du tra-
vailleur», ce qui constitue pour lui un
argument qui écarte tout éventualité
de recours aux grèves. Arguant par
ailleurs que ceci «risque de remettre
en cause tous les acquis du Hirak».
A propos de la disqualification de
l’UGTA des rounds de consultations
programmés par le panel de dialogue
dirigé par Karim Younès, au même
titre que les partis de l’Alliance prési-
dentielle, Salim Labatcha ne s’est
pas montré «inquiet» outre mesure,
bien au contraire, et usant de finesse,

il adresse des formules de respect à
cette instance, déclarant «libre à eux
de le faire sans nous».
A son tour, il a décrit le rôle de l’UGTA
dans le paysage politique, qui «parti-
cipe à la vie politique du pays», et
promet des propositions de sortie de
crise à l’issue d’une série de ren-
contres régionales au programme de
l’UGTA. Mais cette crise qui a secoué
sérieusement le régime, n’a-t-elle
pas entraîné dans son sillage des
perturbations notables au sein de
l’UGTA, longtemps considérée
comme un appareil au service du
système ? Ce qui est traduit par des
informations qui font état de l’exode
de ses adhérents vers les syndicats
autonomes, a persisté un journaliste. 
Le SG jusque-là imperturbable, s’est
montré en mauvaise posture en
demandant des statistiques fiables
pour étayer cette affirmation qu’il a
rejetée catégoriquement.
Mise à l’écart jusque-là de la scène
politique, l’UGTA tente de se refaire
une nouvelle image, en clamant son
«indépendance». Et, quoique que
son absence soit remarquée sur la

scène, ce dernier salue les efforts du
gouvernement pour la sauvegarde
des postes d’emploi dans les unités
relevant de la propriété des patrons
incarcérés, marquant le soulagement
de la Centrale. 
Quant au dossier de l’affaire Aigle
Azur qui compte entre 350 et 400 tra-
vailleurs, l’invité du Forum s’est mon-
tré «préoccupé» en déclarant suivre
de très près l’affaire. En d’autres
termes, pour traduire la volonté de
l’UGTA pour «la préservation des
intérêts économiques de l’Algérie»,
l’invité du Forum d’El Moudjahid a fait
le lien avec le devenir du travailleur
affirmant que «le discours de la
Centrale syndicale doit changer en
faveur de la défense des intérêts des
travailleurs et non du patronat». Une
déclaration qui a suscité la satisfac-
tion des cadres syndicaux présents,
d’autant plus que le SG ajoute que
l’UGTA appelle à la réduction de
l’IRG au profit des travailleurs et
retraités, et aussi à l’imposition sur la
fortune.  

A. B.

SALIM LABATCHA SE CONSIDÈRE «UN PRODUIT DU HIRAK»

L’UGTA tente de refaire surface
Salim Labatcha, le secrétaire général de l’UGTA, s’est

montré favorable à une élection présidentielle dans les
plus brefs délais. Le nouveau patron à la tête de la centrale
syndicale depuis la mise à l’écart de Sidi Saïd, se considè-
re comme le «fruit du Hirak», et contrairement à son pré-
décesseur, il estime que la nouvelle composante de
l’UGTA est désormais au service des travailleurs et non du
patronat. Sans s’en prendre à ses prédécesseurs, il a par
ailleurs admis les accusations portées contre certains
pensionnaires de la rue Aïssat-Idir, et qu’un audit a été mis
en place pour déterminer la véracité de ces accusations.

FLN : IL COMPARAÎTRA AUJOURD’HUI DEVANT
LA COMMISSION JURIDIQUE DE L’APN

Djemaï, début d’une fin certaine 
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NOUVEAU LYCÉE DE BOUHADJAR (EL TARF)

Un coût de réalisation
qui passe du simple au double !

Malheureusement, le directeur
n’a pas fourni le montant de ce
projet qui a dépassé, déjà, selon
des sources crédibles, les 50 mil-
liards de centimes et qui accuse,
par ai l leurs, deux années de
retard. En effet, le coût d’un nou-
veau lycée, selon les normes éta-
blies par le ministère de tutelle,
est situé entre 20 et 25 milliards
de centimes. 

Le lycée de Bouhadjar, a été
construit sur une pente assez
raide, ce qui a obligé l’entreprise

de réalisation a procéder à un
décapement puis  à un nivelle-
ment de l’assiette devant l’ac-
cueillir, en plus de la construction
d’un mur de soutènement de plus
de 30 mètres de hauteur. Des tra-
vaux qui ont engendré des sur-
coûts faramineux et, par consé-
quent, augmentant le montant de
sa réalisation qui est passé du
simple au double. 

Selon des sources crédibles, le
choix du terrain a été fait à des-
sein avec comme corollaire un

gain faramineux pour l’entreprise
de réalisation, et ce, de conniven-
ce avec l’ensemble des services
qui ont donné  leur aval pour le
choix du terrain et surtout l’assen-
timent de l’ex-wali d’El Tarf, Lebka
Mohamed, qui a laissé faire.
Aussi, le bureau d’études qui a
joui de toutes les faveurs de l’ad-
ministration et de la protection de
certains responsables, est de
connivence dans cette mascarade
de dilapidation des deniers
publics. 

Une enquête dans ce sens doit
être ouverte pour connaître les
tenants et les aboutissants de
cette affaire scabreuse qui a fait
couler beaucoup d’encre et de
salive, dès lors que beaucoup de
personnes, dont la presse écrite,
ont dénoncé le choix du terrain,

en vain. Un gouffre financier qui
interpelle, lourdement et urgem-

ment, les autorités judiciaires.
Daoud Allam

TIPASA

Grogne chez les parents d’élèves
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Dans la wilaya de Tipasa , les
résultats de la dernière session
des examens du baccalauréat
sont inquiétants, sachant que sur
près de 7 000 candidats, plus de
2800 auraient échoué. Le secré-
taire général de la fédération des
parents d’élèves a révélé, à ce
propos, que «malgré nos efforts
pour obtenir la réadmission des

candidats exclus qui n’ont pas été
admis au baccalauréat, les direc-
teurs d’établissements ont justifié
leur refus par l’avis défavorable
des enseignants». Le même phé-
nomène serait observé concer-
nant les examens du BEM. Au
niveau de la wilaya de Tipasa, on
nous informe que «sur près de
11 000 candidats, plus de 7 000

candidats ont été admis au BEM,
alors que près de 4 000 élèves se
verront, eux, éjectés du systè-
me».

Selon la fédération des
parents d’élèves de Tipasa, cette
déperdition n’a trouvé aucune
explication malgré les efforts de
l’administration centrale et de
l’académie de Tipasa qui ont pro-
mulgué une circulaire afin de
recourir aux rattrapages scolaires. 

Cependant, cette mesure
peine à se faire appliquer.En
effet, selon M.Dekhli, le président
de la fédération des parents
d’élèves de la wilaya de Tipasa,
«plusieurs anomalies sont recen-
sées. Les parents d’élèves n’ont
jamais été partie prenante des
dispositions arrêtées dans ce
cadre». 

On nous révèle, à ce titre, que
«selon ces mêmes dispositions,
les élèves devant bénéficier du
rattrapage scolaire doivent avoir
plus de 9/20 de moyenne selon
cette même circulaire ministériel-
le». Aujourd’hui, selon notre sour-
ce, «ces rattrapages s’effectuent
selon un calendrier choisi par
l’établissement.

Aucune information n’est com-
muniquée aux parents ou aux
élèves. Légalement, les matières
à rattraper doivent se dérouler
selon des dates isolées et espa-
cées. Mais, en réalité, ce n’est
pas le cas, car l’établissement
estime qu’on peut regrouper les
matières  afin qu’elles se dérou-
lent en une seule journée.» Cela
est qualifié d’anti pédagogique

par ces parents. 
«Le résultat est troublant»,

nous confie M. Dekhli. «A
Cherchell, sur les 97 élèves
admis à rattraper leurs modules,
7 seulement sont reçus au BEM.
A  Hadjout, sur les 38 élèves
admis à rattraper les modules, un
seul  élève  a été reçu au BEM.
Triste situation pour  tant de mil-
liards  investis !!» 

Toujours selon notre source,
«le problème réside, aussi, dans
la décision de ne permettre les
rattrapages que pour les élèves,
qui ont plus de 9/20 de moyenne,
c'est-à-dire la mise en œuvre
d’une sélectivité appliquée à
outrance afin que seule la tranche
située entre 9 et moins de 10/20
pourrait bénéficier de rattrapages
scolaires». 

Pourquoi ces anomalies ? Les
réponses fusent de la part des
parents d’elèves. Certains d’entre
eux sont formels : «Les contrôles
et les inspections qui doivent être
effectués  dans ce cadre, sont
absents ou inopérants.» D’autres
parents sont plus virulents et esti-
ment «qu’il doit y avoir un contrô-
le à la base et a posteriori par la
direction de l’établissement qui
est tenue de sanctionner toute
dérive ou laisser-aller de la part
des enseignants !» 

Mais le coup de massue est
asséné par la fédération des
parents d’élèves, qui «soupçonne
une forme de tri, de filtrage voire
d’une élimination sélective des
élèves de faible niveau scolaire
pour ne garder que l’élite , qui

serait susceptible, en fin de cur-
sus et de parcours d’obtenir des
résultats d’excellence avec un
classement inter-établissement à
même de hisser l’école sur le
podium des lauréats au bac et au
BEM, et, partant permettre aux
chefs d’établissements et aux
enseignants de bénéficier d’une
éventuelle promotion».

Quelles sont les solutions pré-
conisées par la fédération des
parents d’élèves ? Selon M.
Dekhli, «la démocratisation de
l’école devrait permettre d’asso-
cier les parents d’élèves à toute
mesure qui concerne le parcours
de l’élève et lui permettre en cas
d’échec de refaire l’année ,et,
partant encourager l’élève à per-
sévérer pour réussir ses cours.»

Selon notre interlocuteur, «il
n’appartient ni à l’enseignant, ni à
l’administration de décider seuls
du devenir de nos enfants et en
notre absence,car nous devons
être partie prenante». 

Selon notre interlocuteur «il
est  urgent d’éliminer toutes ces
méthodes expérimentales au
détriment de nos enfants et sup-
primer ces gardes-fous aberrants
qui font de notre système un labo-
ratoire utilisant des méthodes
hybrides basées sur un système
éculé qui pénalise le parcours
scolaire des élèves afin que ni la
rue, ni la drogue et la harga, ne
soient la destinée de nos
enfants».

Houari Larbi

Lors du dernier Conseil de wilaya, tenu au cours de la
semaine écoulée, le DEP (directeur des équipements
publics) a évoqué, d’une manière succincte et rapide, le
taux de réalisation du nouveau lycée de la commune de
Bouhadjar qui a atteint les 95% du taux d’achèvement et
qui sera mis en fonctionnement au cours de l’actuelle
rentrée scolaire.

Selon la fédération des parents d’élèves de la wilaya de
Tipasa, un mécontentement généralisé est en train de
couver et risque d’empoisonner l’atmosphère en ce début
d’année scolaire 2019 - 2020.

SIDI-BEL-ABBÈS
Les parents ne veulent pas de collégiens

avec leurs enfants du primaire...
Les parents des élèves de l’école primaire Talha-Mahieddine de la

cité El-Makam de la ville de Sidi-Bel-Abbès opposent une farouche
résistance à la présence d’élèves du moyen parmi leurs enfants. Pour
manifester leur refus, les parents n’ont pas laissé leurs enfants
rejoindre leurs classes dès cette rentrée scolaire. Ils demandent à ce
que ces collégiens aient leur propre établissement du cycle moyen.
Ils ne doivent en aucun cas être mélangés avec nos enfants qui sont
beaucoup plus jeunes, citant la supposée agression sur un jeune
élève par un collégien au cours de l’année écoulée. 

Un véritable dilemme, car le directeur de l’éducation, qui tente de
résoudre ce problème, fait appel à la compréhension des parents qui
doivent accepter, d’après lui, cette  situation provisoire, faute d’autres
alternatives. «Il n’y a pas d’autres solutions actuellement. Nous
n’avons pas de CEM dans cette importante zone qui regroupe la cité
El Makam, celle des logements AADL et celle des logements
sociaux». 

Le nombre d’élèves est très important et les établissements limités
du fait que ce sont des cités érigées ces dernières années et qui
demandent du temps pour disposer de toutes les structures publiques
au service de leurs occupants.

A. M.

... Et demandent des repas chauds
dans les cantines

Les parents d’élèves de plusieurs localités sont montés au cré-
neau à peine la rentrée scolaire effectuée, pour demander des repas
chauds dans les cantines scolaires et non pas froids comme ils le
constatent depuis mercredi dernier, jour de la rentrée. La température
va chuter sensiblement dans peu de temps et nos enfants ne doivent
pas se contenter d’un repas froid, ont-ils souligné. De son côté, le
directeur de l’éducation est intervenu sur les ondes de la radio décla-
rant, d’après lui,  que seule la commune de Sidi-Bel-Abbès a ce pro-
blème et que partout ailleurs les  cantines servent des repas chauds.
Il a promis que dès mardi prochain, ce problème sera réglé.

A. M.

TIZI OUZOU

Hold-up à la poste du village Tifra (Tigzirt)
Deux individus cagoulés et portant des armes blanches ont attaqué l’agence postale de Tifra, village

situé sur les hauteurs de Tigzirt, à une trentaine de kilomètres, au nord de Tizi Ouzou. Le hold-up a été
perpétré, en début d’après-midi, de samedi dernier, vers 14h, et s’est soldé par des blessures causées à
un postier. 

Admis à l’hôpital de Tigzirt, le fonctionnaire a pu regagner son domicile, après sa prise en charge
médicale, avons-nous appris d’une source locale. On ignore, cependant, le montant du butin emporté
par les assaillants dont l’un aurait été arrêté par les forces de l’ordre qui ont ouvert une enquête pour
faire la lumière sur cette affaire.

S. A. M.
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OUM EL-BOUAGHI

Tous les programmes AADL relancés
En attendant le lance-

ment dans les tout pro-
chains jours d’un projet
d'un millier de logements
de type AADL, les 500
logements de Aïn M’lila
sont déjà livrés et les 500
logements du chef-lieu de
wilaya connaissent un taux
d'avancement de plus de
70%. 
Les programmes de loge-

ments de type AADL de la
wilaya d'Oum-el-Bouaghi qui ont
connu au départ des retards
pour des raisons techniques
connaissent actuellement une
nette évolution et un suivi rigou-
reux de la part de l'équipe char-
gée du projet. Selon M. Touati,
chef de projet des programmes
d'Oum-el-Bouaghi que nous
avons contacté et qui a bien
voulu nous livrer ces informa-
tions, nous avons appris que les
500 logements de Aïn M’lila ont
été réceptionnés et livrés le
mois de juillet passé et l'opéra-
tion a été assurée par le wali
d'Oum-el-Bouaghi en présence

du directeur régional. Des loge-
ments situés sur un bon site et
présentant toutes les commodi-
tés nécessaires, assainisse-
ment, aménagements, etc.
L'autre programme qui a connu
une avancée remarquable, c'est
celui du chef-lieu de wilaya avec

500 unités et dont le taux de
réalisation a atteint les 70% Les
mêmes sources nous font savoir
que les programmes des 500
logements de même type à Aïn
Beïda ont atteint un taux d'avan-
cement de plus de 40%. Ce pro-
jet qui a connu énormément de

retard à cause des change-
ments de site plus de trois fois,
pour être finalement implanté
dans la périphérie sud de la
ville.
A Aïn Fakroun, les travaux de

réalisation de 250 logements ont
démarré et connaissent un ryth-

me appréciable atteignant les
35% de taux de réalisation. Pour
la quote-part de Aïn Kercha, un
programme de 200 unités, ce
projet a connu lui aussi des pro-
blèmes posés par certains rive-
rains mais nous avons appris
que les litiges ont été réglés et
les travaux sont entamés attei-
gnant un taux de réalisation de
près de 30%. Par ailleurs et
selon M. Touati, pour le complé-
ment des programmes, (plus de
1000 logements) à Oum el-
Bouaghi, toutes les procédures
sont faites, les avis d'appel
d'offres sont lancés et les entre-
prises de réalisations seront
connues dans les jours à venir.
Pour rappel, ces programmes
complémentaires et dont l'im-
plantation est prévue au chef-
lieu de wilaya, le choix a été fait
avec le consentement des
représentants des souscripteurs
pour des raisons purement tech-
niques pour opter pour une
entreprise de réalisation forte-
ment qualifiée avec des moyens
humains et matériels appropriés.

Moussa Chtatha
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Selon les estimations, la pro-
duction de blé tendre atteindrait
217 000 quintaux. Le rendement
de blé dur est estimé à 124 000
quintaux, l’orge à 334 000 quin-
taux et enfin l’avoine à 28 000
quintaux. La productivité moyen-
ne pour cette saison s’élève à
152 quintaux par hectare. 
La pluie ayant manqué au

moment le plus crucial du stade
végétatif, c'est tout juste si l’on
tente de limiter le sinistre. 
Le déficit pluviométrique a

sérieusement compromis la pro-

duction attendue au titre de cette
campagne agricole. Ceux dispo-
sant de matériel d'aspersion des
cultures maraîchères ont toute-
fois remédié à la situation en irri-
guant leurs parcelles de
céréales, alors que ceux dépour-
vus d'un tel équipement
n'avaient plus d'autre alternative
que la reconversion des
céréales en fourrages. 
Suite à la sollicitation des ser-

vices agricoles de la  wilaya, les
deux centres de collecte de la
CCLS (Coopérative des céréales

et légumes secs) de Mesra et
Sidi Ali ont ouvert leurs portes
aux producteurs. 
Au registre des prévisions, on

apprend que la vocation de la
wilaya n'étant pas céréalière au
premier degré, bon an, mal an,
on ensemence néanmoins
quelque 50 000 ha de grandes
cultures annuellement ; dont
plus de la moitié de cette éten-
due se concentre géographique-
ment au niveau des monts du
Dahra, notamment dans la daïra
de Sidi Ali, avec une prépondé-
rance notable, à hauteur de
70%, accordée au blé dur. 
Plus réfractaires à la séche-

resse, les blés tendre et dur
occupent  respectivement 16
800 ha et 5 200 ha, alors que
l'avoine n'occupe que 
2 000 ha. La céréaliculture occu-
pe une superficie importante au
niveau des daïras de Sidi Ali et
de Bouguirat. La vocation agrai-
re de la wilaya n’étant pas

céréalière au premier degré, son
apport demeure néanmoins loin
d’être négligeable comme
appoint à la production nationa-
le. Enfin, pour les besoins de la
campagne moissons-battages la

Direction des services agricoles
(DSA) a mobilisé 50 moisson-
neuses-batteuses relevant des
coopératives agricoles et des
opérateurs privés.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Une production de céréales en deçà des prévisions
La wilaya de Mostaganem a réalisé une production

céréalière de 700 000 quintaux. Un chiffre en net recul par
rapport à la campagne précédente qui était une année
exceptionnelle pour la production des céréales avec 1,2
million de quintaux. Ce résultat négatif est lié à la faible
pluviométrie et à des vagues de chaleur qui ont touché la
région ces dernières semaines.

Production record
de pomme de terre

La production de ce tubercule
a en effet atteint plus de 4 mil-
lions de quintaux au mois de
septembre 2019 soit un rende-
ment de 340 quintaux à l’hecta-
re. La wilaya de Mostaganem
s’est forgée une grande réputa-
tion dans la culture de la pomme
de terre. A la faveur du nouveau
périmètre irrigué alimenté par le
barrage de Oued Kramis et les

maraîchers de la localité du
Dahra spécialisés dans la cultu-
re de tomate, des agriculteurs
semblent manifester un certain
intérêt pour la production de la
pomme de terre. En octobre pro-
chain, cette production de 4 mil-
lions de quintaux sera renforcée
par la pomme de terre d’arrière-
saison qui est estimée, selon les
prévisions, à 920 000 quintaux

soit 250 quintaux à l’hectare.
Pour les producteurs, c’est l’opti-
misation du rendement qui est
visée, favorisé par la semence
en abondance et les conditions
climatiques pendant toute la
phase culturale. La synthèse des
estimations de rendements lais-
se augurer une année record
avec un rendement moyen qui
pourrait atteindre plus de 
5 millions de quintaux de pro-
duction.

A. B.

La production de pomme de terre de consommation,
enregistrée cette année, est jugée exceptionnelle dans la
wilaya de Mostaganem.

MÉDÉA

2 directeurs de wilaya
écroués pour détournement

du foncier
Impliqués dans une affaire de détournement du foncier indus-

triel au niveau du chef-lieu de la wilaya de Médéa, deux directeurs
de l'exécutif de wilaya, à savoir celui des domaines ainsi que celui
de la réglementation et des affaires générales, ont été placés en
détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de
Médéa. Cette décision intervient au terme d'une enquête sur la
manipulation du foncier industriel menée par les services de sécu-
rité de la wilaya et dont les résultats ont été communiqués à l'ins-
tance judiciaire sus-citée. Par ailleurs, trois autres personnes com-
promises dans des «filouteries» similaires ont, quant à elles, été
placées sous contrôle judiciaire par le même magistrat.

L'on apprend , aussi, que des investigations très pointues sont
en cours dans la wilaya, afin de dévoiler tous les abus concernant
la concession du foncier .

M. L.



A peine investi de ses fonctions, le 28
avril 1999, le président Bouteflika
ne tarda pas, entre discours et

interviews, à dresser un état des lieux de la
situation du pays. Tout y passa. Un dia-
gnostic sans complaisance. Bouteflika
ouvre la boîte de Pandore : la faillite du sys-
tème éducatif, l’effondrement de l’universi-
té, le délabrement des hôpitaux et la
médiocrité des prestations médicales, l’ar-
bitraire des tribunaux, l’hypertrophie de
l’administration, les pesanteurs bureaucra-
tiques, le laxisme érigé en règle de gestion,
la faiblesse manifeste de compétence à
tous les niveaux institutionnels de l’Etat, la
corruption généralisée… Autant de
constats négatifs. La rupture de la confian-
ce Etat-citoyen est le miroir grossissant de
tous les maux chroniques qui rongent le
pays. 

Dans un parler vrai, le président Boutefli-
ka déplore l’ampleur de la dégradation dans
tous les secteurs d’activité. Une situation
calamiteuse, nullement exagérée, qui laisse
entrevoir les tares et les faiblesses d’une
gouvernance défaillante à tous points de
vue. Avait-il besoin de convaincre le peuple
? Celui-ci ne connaissait que trop le maras-
me à force d’irresponsabilité chronique de
ses dirigeants. Et pourtant, Bouteflika n’aura
de cesse de dénoncer un système profondé-
ment sclérosé. Avec habileté, il joue à mer-

veille sur la fibre populiste, un art consommé
dont il n’hésite pas à en user et abuser pour
dresser un tableau réaliste d’une Algérie
bien en mal d’effacer les séquelles de la
crise politique, sociale, économique et
morale des années 1990. C’est que le
thème est porteur. Par ce biais, Bouteflika
se donne une image de réformateur qui l’op-
pose à son prédécesseur, Liamine Zeroual,
qu’il qualifie de «Président stagiaire». 

Entre anathèmes et frénésie 
de réformes

Dans un discours du 30 août 1999 à
Tipaza, le président Bouteflika déclare
d’une voix bien forte de sorte à élever haut
celle de la nation : «On dit que je me plais
à critiquer les institutions de la République.
Oui, je les critique ! Je ne les épargne et ne
les épargnerai pas car elles agissent mal et
pratiquent la hogra — le mépris — …» Et
de poursuivre avec la conviction qui sied à
la circonstance : «Tout cela doit changer…
L’Algérie doit sortir de la nuit…»  

Pour stopper la dérive, Bouteflika joint
l’acte à la parole. Il ouvre successivement
trois grands chantiers de réforme à
quelques mois d’intervalle les uns des
autres. En octobre 1999, c’est la création
de la commission nationale de réforme de
la justice. En mai 2000, c’est le tour de la
commission de réforme du système éduca-
tif. Le mois de novembre de la même
année verra l’installation du comité de la
réforme des structures et des missions de
l’Etat, sur lequel je vais m’attarder particu-
lièrement, ayant eu le privilège d’en être
membre à part entière, et l’honneur d’assu-
rer en son sein la présidence du sous-comi-
té «Administrations centrales».

La création du Comité de la réforme des
structures et des missions de l’Etat inter-

vient à la faveur du décret présidentiel
n°2000-372 du 22 novembre 2000. Le
comité est placé sous la haute autorité du
chef de l’Etat. En vertu de l’article 3, il est
composé de membres choisis intuitu per-
sonæ, en raison de leur compétence, de
leur expérience et de l’intérêt qu’ils portent
aux questions liées à l’organisation et au
fonctionnement de l’Etat. 

Dans le souci d’assurer un bon dérou-
lement des travaux, une annexe au
décret présidentiel fixe, dans le détail, les
modalités d’organisation et de fonction-
nement du comité.

Au plan fonctionnel, celui-ci se subdivise
en six sous-comités répartis comme suit :  

• sous-comité «Administrations cen-
trales» ;

• sous-comité «Consultation, régulation,
contrôle» ;

• sous-comité «Collectivités territoriales
et administration locale» ;

• sous-comité «Etablissements publics
et organismes gérant un service public» ;

• sous-comité «Agents de l’Etat» ;
• sous-comité «Implications juridiques et

institutionnelles de la réforme de l’Etat».
Au plan organique, le comité comprend :
• L’assemblée plénière constituée de

l’ensemble des membres du comité ;
• le bureau composé des présidents des

sous-comités ;

• les sous-comités formés de la réparti-
tion en leur sein des membres du comité ; 

• le rapporteur général.
S’agissant de la durée des travaux,

celle-ci a été fixée à neuf mois à compter
de la date d’installation du comité. Au terme
de ce délai, l’article 20 alinéa 2 du décret
précise qu’«un rapport général auquel sont
annexés les projets de textes et documents
y afférents est remis au président de la
République».

Composante du comité et critères 
de choix de ses membres

En ce qui concerne plus précisément la
composition du Comité de la réforme de
l’Etat, le décret présidentiel n°2000-373 du
22 novembre 2000 énonce une liste nomi-
native de soixante-dix membres. L’impor-
tance, l’ampleur et les enjeux de la réforme,
la pertinence et la rigueur qu’implique son
traitement imposaient un choix aussi large
que rigoureux de ses membres. Leur dési-
gnation est fondée sur des critères objectifs
et restrictifs, préalablement définis par un
groupe de travail ad hoc. Seules les com-
pétences, les qualifications, l’expérience
ainsi que la contribution effective à des
réflexions et travaux antérieurs sur l’organi-
sation et le fonctionnement de l’Etat ont été
prises en considération.

Un discours présidentiel 
annonciateur d’une nouvelle 

gouvernance politique
Le 25 novembre, à l’occasion de la céré-

monie solennelle d’installation du comité de
la réforme des structures et des missions
de l’Etat, le président Bouteflika déclare en
substance : «La réforme de l’Etat est l’un
des plus grands, sinon le plus grand chan-

tier national que je me suis engagé devant
le peuple à réaliser… Le comité constitue à
cet égard  une étape décisive dans la
reconstruction de l’Etat qui conditionne la
réalisation effective de tous les autres
chantiers déjà entrepris ou envisagés. La
signification d’un tel événement doit donc
être perçue dans toutes ses dimensions et
implications pour bien mesurer sa portée et
apprécier ce qu’il peut représenter dans la
mise en œuvre de la politique de renouveau
national dont il est porteur.» Ainsi considé-
rée, la réforme de l’Etat, version Bouteflika,
devait revêtir, par l’ampleur de son champ
d’investigation et de réflexion, une portée
sans commune mesure avec toutes les
actions de réforme qui l’ont précédée.

Selon les termes du discours présiden-
tiel : «Pour la première fois depuis l’indé-
pendance seront étudiés simultanément, à
la faveur d’une approche globale et cohé-
rente, tous les aspects de l’organisation et
du fonctionnement de l’Etat ; à savoir la
redéfinition de ses structures et missions à
tous les niveaux, leur articulation avec les
établissements et entreprises publics, ainsi
que la mise en place de mécanismes de
coordination, de régulation et de contrôle
tant au niveau central que local.» 

Il s’agit littéralement d’une réforme fon-
damentale, telle que la qualifie le président
dans son discours d’orientation. Mais pour
quel Etat ? s’interroge-t-il opportunément,
avant d’y répondre en ces termes : «Un
Etat de droit, sans aucun doute, au service
du peuple, qui fonde démocratiquement sa
légitimité sur l’adhésion consciente et
confiante du citoyen. Un Etat moderne, fort
et efficace, mais lié par la loi qu’il a faite et
qu’il est chargé de faire respecter. Un Etat
garant de l’intérêt général, de la sécurité
des personnes et des biens, de la cohésion
sociale, de l’unité et de la solidarité natio-
nales, en mesure de répondre aux besoins
et aux attentes du citoyen et de défendre,
en toutes circonstances, les intérêts supé-
rieurs de l’Algérie dans le monde.»  

Dans cette perspective, le Comité de la
réforme de l’Etat est appelé à procéder à
l’étude et l’évaluation de tous les aspects
relatifs aux fondements, à l’organisation et
au fonctionnement de l’Etat et de proposer,
au terme de cette évaluation et du diagnos-
tic établi, les éléments d’une réforme d’en-
semble de l’Etat en rapport avec les évolu-
tions institutionnelle, politique, économique,
sociale et culturelle. 

Entre autres orientations, le président
ne manquera pas de souligner dans son
discours que «les avancées dans la voie
de la construction d’un système fondé sur
la primauté du droit et l’exercice des liber-
tés individuelles et collectives constituent

désormais des données incontournables
qu’il faudra nécessairement prendre en
compte, consolider et renforcer». 

A un moment donné du discours, le pré-
sident aborde la fonction de contrôle, sous
un angle purement pragmatique, afin de
mettre en exergue les insuffisances et sug-
gérer quelques pistes de réflexion pour
envisager des remèdes, sachant toutefois
que chaque thème est porteur d’options
multiples. A ce sujet, il s’exprime en ces
termes : «La fonction de contrôle est indis-
pensable. Elle est nécessaire pour s’assu-

rer que les lois et les règlements sont cor-
rectement appliqués, que les décisions
prises sont bien exécutées et que les res-
ponsabilités, à tous les niveaux, sont com-
plètement assumées... 

Il est nécessaire que les différents sys-
tèmes de contrôle puissent accomplir la
plénitude de leurs missions, en disposant
d’une large autonomie par rapport aux
organismes contrôlés, mais en engageant
aussi, sans complaisance, leur propre res-
ponsabilité en cas de négligence dans l’ac-
complissement de leur charge.»  

Dans une ultime recommandation, celle
qui va guider le comité tout au long de ses
travaux, le président souligne que la réfor-
me de l’Etat sous tous ses aspects n’aura
accompli sa finalité que si elle parvient à
rétablir des relations saines et confiantes
entre l’Etat et le citoyen. Dans cet ordre
d’idées, il exhortera le comité à placer le
citoyen au cœur de la problématique de la
réforme. Les propositions qu’il aura à pré-
senter devront s’attacher à prendre réelle-
ment en charge ses aspirations à participer
de manière plus active à la gestion des
affaires publiques, à exercer sans entraves
ses droits et libertés, à être traité avec res-
pect et dignité. 

La cérémonie d’installation officielle du
comité fut d’un niveau de solennité à la
mesure de l’importance de l’événement et
de sa signification. La présence, sous les
lambris du Palais des nations à Club-des-
Pins, des plus hautes autorités de l’Etat,
des membres du gouvernement, des corps
constitués, de cadres de la nation, lui
donna une dimension toute particulière et
marqua aussi toute l’étendue et la portée de
la tâche qui incombait aux membres du
comité. Ainsi qu’elle le fit avant le prononcé
du discours présidentiel, la troupe musicale

de la Garde républicaine entonna de nou-
veau l’hymne national en clôture de la céré-
monie. Des instants de grande gravité et
d’intense émotion. 

Un vif sentiment de fierté en adéquation
avec cette mission au service de la nation
et de son devenir étreignit chacun des
membres du comité. Chacun ressentit une
ardeur, un élan au plus profond de son être,
doublés de cette impression d’être au cœur
de l’Etat, d’en éprouver intimement tout le
poids et la puissance.

Par Djamal Kharchi(*)

Regard rétrospectif sur le comité de la réforme
Le Soir
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La création du Comité de la réforme des structures et
des missions de l’Etat intervient à la faveur du décret
présidentiel n°2000-372 du 22 novembre 2000. Le

comité est placé sous la haute autorité du chef de l’Etat.
En vertu de l’article 3, il est composé de membres choisis
intuitu personæ, en raison de leur compétence, de leur
expérience et de l’intérêt qu’ils portent aux questions
liées à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat. 

Le Comité de la réforme de l’Etat est appelé à procéder
à l’étude et l’évaluation de tous les aspects relatifs aux
fondements, à l’organisation et au fonctionnement de

l’Etat et de proposer, au terme de cette évaluation et du
diagnostic établi, les éléments d’une réforme d’ensemble
de l’Etat en rapport avec les évolutions institutionnelle,

politique, économique, sociale et culturelle. 



La lettre de mission ou la définition du
champ et des objectifs de la réforme
Dans le prolongement du discours prési-

dentiel du 25 novembre, une lettre de mis-
sion fut adressée le jour même, sous le
sceau du chef de l’Etat, à l’ensemble des
membres du comité. En étroite cohérence
avec le contenu du discours lui-même, elle

s’articule harmonieusement avec ses diffé-
rentes parties déclinées en autant de thé-
matiques en rapport avec le vaste champ
de la réforme.

Dans sa substance et sa finalité, la lettre
de mission vise à circonscrire le cadre dans
lequel doit s’inscrire la réforme de l’Etat, en
fixe les grandes lignes directrices ainsi que
les objectifs recherchés. Elle constitue le
cadre référentiel aux travaux du comité
pour l’accomplissement de son mandat. 

La lettre de mission a le mérite de poser
dans toute leur teneur et leur acuité les pro-
blèmes inhérents à l’organisation et au
fonctionnement de l’Etat, de les appréhen-
der sous toutes leurs facettes, sans
contourner les questions de fond jugées
difficiles ou sensibles. Elle se veut le point
d’ancrage d’une réforme globale sans
exclusive aucune. 

Les principaux volets autour desquels
s’articule la lettre de mission concernent
l’édifice étatique appréhendé dans ses dif-
férentes dimensions. 

Le Comité de la réforme de l’Etat est
appelé, dans le cadre des évaluations et
des diagnostics préalables à la formulation
de propositions de réformes, à établir un
état des lieux précis et  exhaustif, appuyé
par des éléments d’analyse pertinents. 

Tels que consacrés dans la lettre de
mission, plusieurs thèmes fondent la philo-
sophie générale et les objectifs de la réfor-
me de l’Etat. Ils constituent les grands
chantiers de la réforme elle-même. Pour
chacun d’eux, la lettre de mission indique
les axes de réflexion et la teneur des tra-
vaux préliminaires que les membres du
comité devront effectuer afin d’en assurer
une complète prise en charge. Au regard
du mandat qui lui est assigné, le Comité de
la réforme de l’Etat est essentiellement un
organe d’étude, d’évaluation, d’analyse, de
diagnostic et de proposition. Un aperçu non
exhaustif des tâches inhérentes à l’état des
lieux qu’il lui appartenait d’entreprendre au
titre des différentes thématiques énoncées
dans la lettre de mission comme suit :

«…Rôle et responsabilités de l’Etat»
Le comité procédera à l’examen de

l’évolution de la conception de l’Etat depuis
l’indépendance, à travers les missions qui
lui ont été assignées, ses fondements et
ses principes d’organisation ainsi que ses
règles de fonctionnement.

Le comité identifiera les contraintes, les
insuffisances et les dysfonctionnements
résultant des instruments juridiques, du
cadre organique dans ses dimensions cen-
trale, locale et technique ainsi que les
implications qui en ont  résulté pour le fonc-
tionnement des services publics.

Le comité définira, sur la base de l’éva-
luation qu’il aura faite et du diagnostic qu’il

aura établi, le rôle dévolu à l’Etat compte
tenu des mutations internes et externes
ainsi que des attentes et aspirations des
citoyens.

Le comité devra situer le citoyen au
centre de la problématique de la réforme
de l’Etat. Il devra à cet effet cerner les dis-
positions et procédures qui sont à l’origine

de situations bureaucratiques ou qui favori-
sent leur développement.

Administrations centrales
Le comité étudiera les différentes mis-

sions exercées par les administrations cen-
trales, dans le cadre de l’évolution de la
conception de l’Etat analysées à travers les
différentes Constitutions et au regard des
choix politique, économique, social et cul-
turel qu’a connus le pays. Le comité procé-
dera à l’identification des missions devant
être dévolues aux administrations cen-
trales ainsi qu’à la définition des conditions
de leur répartition dans le cadre de l’orga-
nisation gouvernementale en vue notam-
ment de sauvegarder la stabilité de l’admi-
nistration publique.

Le comité s’attachera également à ana-
lyser les conditions de répartition au sein
de chaque ministère, des compétences
entre les structures et les organes de l’ad-
ministration centrale et à évaluer la perti-
nence de cette répartition et l’efficience des
cadres organiques mis en place pour
l’exercice de ces compétences.

Le comité procédera à une étude com-
parative et évolutive des organigrammes
des ministères et des organismes centraux
de l’Etat pour identifier les interférences,
les double emplois et les chevauchements
dans les attributions, les cadres organiques
et les champs d’intervention ainsi que les
autres sources d’incohérence, de dysfonc-
tionnement et d’insuffisances liées aux ins-
truments juridiques mises en œuvre, au
mode d’organisation mis en place ou aux
procédures utilisées.

Consultation, régulation et contrôle
Le comité est chargé d’effectuer un

recensement exhaustif des conseils
consultatifs et des organismes similaires. Il
analysera leurs modes de création et étu-
diera la portée et la pertinence de leurs
missions. L’analyse portera, en outre, sur la
composition des conseils et leur mode d’or-
ganisation et de fonctionnement par rapport
aux objectifs et finalités pour lesquels ils
ont été créés et d’une manière générale
leur niveau d’insertion dans le paysage ins-
titutionnel et administratif du pays. 

L’analyse concernera en outre les
conditions et modalités de la prise en
charge des fonctions de prévision et de
planification et la nécessité de leur adap-
tation à l’activité de l’Etat. Elle concerne-
ra, aussi, les mécanismes de régulation
des ressources humaines au sein de l’ad-
ministration publique au plan des effectifs,
de leur qualification et de leur répartition
sectorielle et géographique. Le comité
évaluera également les conditions de
fonctionnement des organismes de régu-
lation induits par l’ouverture du marché. 

Il procédera à l’examen de l’architecture
générale du contrôle au sein des adminis-
trations publiques et des institutions spé-
cialisées ainsi que les conditions d’exercice
de ce contrôle. A cet égard, il analysera les
conditions de fonctionnement des organes
de contrôle prévus par la Constitution ainsi
que ceux chargés par la loi d’une mission
de contrôle ou d’inspection. Il procédera au
recensement exhaustif et à l’évaluation des
organismes de contrôle interne aux admi-
nistrations publiques. 

Dans ce cadre, le comité identifiera les
domaines où la mise en place de dispositifs
de contrôle s’impose pour l’exercice des
missions dévolues à l’Etat.

Collectivités territoriales 
et administration locale

Le comité procédera à une analyse de
la décentralisation et de la déconcentration
et examinera les conditions dans les-
quelles ces options fondamentales ont été
perçues et mises en œuvre à travers les
différentes réformes qui s’en sont récla-
mées depuis le code communal de 1967.

Le comité examinera le rôle, les mis-
sions, l’organisation et le fonctionnement
des collectivités territoriales dans le cadre
de l’organisation générale de l’Etat au
regard des mutations politique, institution-
nelle, économique, sociale et culturelle.

Dans ce cadre, le comité s’attachera à
faire ressortir la répartition des compé-
tences entre l’Etat et ses collectivités terri-
toriales en identifiant particulièrement les
compétences d’intérêt local et les cadres
juridiques de leur prise en charge,  notam-
ment au regard des exigences de la péren-
nité de l’action des pouvoirs publics. 

Le comité examinera le statut et l’orga-
nisation des collectivités territoriales,
notamment des communes en fonction de
leurs vocations et leurs spécificités, et pro-
posera à cette fin toutes mesures appro-
priées. 

Le comité analysera les conditions, les
modalités et les moyens d’action des ser-
vices déconcentrés de l’Etat en tant qu’ins-
trument de mise en œuvre des délibéra-
tions de l’APW et proposera toutes
mesures de nature à garantir l’effectivité de
l’exercice des compétences de l’organe
délibérant de la wilaya.

Etablissements publics et organismes
gérant un service public

Le comité procédera à un inventaire
exhaustif des différents types d’établisse-
ments publics et organismes gérant un

service public. Il examinera les spécificités
propres à chaque type d’établissement ou
d’organisme telles que résultant notam-
ment des conditions de leur création, des
missions qui leur sont confiées, de l’organi-
sation qui les régit, du mode de classifica-
tion, des moyens qui leur sont affectés et
d’une manière générale du régime juri-
dique auquel ils sont soumis. 

Sur cette base, le comité procédera à
une évaluation de la pertinence de ces dis-
positifs par rapport aux objectifs assignés à
ces établissements et organismes.

Les agents de l’Etat
Le comité analysera et évaluera les

cadres institutionnels  et juridiques  qui ont
successivement régi les fonctions et
emplois publics exercés au titre des admi-

nistrations et institutions publiques, des
collectivités territoriales et des établisse-
ments publics. 

Le comité examinera l’ensemble des
dispositifs juridiques qui ont successive-
ment régi les conditions d’accès et
d’exercice des fonctions supérieures de
l’Etat et évaluera les conditions de leur
mise en œuvre par rapport aux exi-
gences particulières inhérentes à ces
fonctions situées aux points de conjonc-
tion entre les fonctions politiques et les
fonctions administratives.

Implications juridiques et
institutionnelles de la réforme de l’Etat

Le comité examinera et étudiera toutes
les conséquences juridiques et institution-
nelles des réformes qu’il propose et suggé-
rera toutes les adaptations appropriées. Il
procédera également à l’étude de tous élé-
ments propres à définir et à mettre en
œuvre une politique de codification de l’en-
semble de l’arsenal juridique dans les diffé-
rents domaines de l’activité publique…»

Telle est la consistance des principales
questions sujettes à étude, analyse et éva-
luation que chacun des sous-comités pren-
dra en charge au titre du thème propre dont
il est investi. 

Les débats de fond que nombre de
points suscitèrent en son sein ont permis
de mettre l’accent sur les enjeux et les
défis portés par l’œuvre de réforme de
l’Etat. Tout a été mis en œuvre pour per-
mettre l’approfondissement de la réflexion
et des analyses en vue de l’établissement
d’un état des lieux le plus précis possible.
Ainsi, pour des besoins d’éclairage com-
plémentaire, 

il a été fait appel, à travers l’organisation
d’auditions ou de consultations, à des
membres du gouvernement, des hauts
fonctionnaires d’Etat ayant une autorité
reconnue dans le secteur concerné ou
encore des experts étrangers spécialisés
dans les domaines les plus pointus qui ont
donné lieu à une réflexion particulière de la
part du comité.

Par ailleurs, les différents ministères
concernés par les thèmes abordés ont été
associés aux travaux du comité, à travers
leur participation à des groupes de travail
spécialisés constitués auprès des diffé-
rents sous-comités.

C’est là le cadre préliminaire, en termes
d’orientations politiques et de textes juri-
diques constitutifs, qui a prévalu dans la
mise en place, l’organisation et le fonction-
nement du Comité de la réforme des struc-

tures et des missions de l’Etat dont la
création répondait aux impératifs liés à
l’application du programme présidentiel. 

La présentation qui en a été faite a pour
objet non seulement de mettre l’accent sur
tous les aspects de nature à permettre de
saisir l’ampleur de l’entreprise de réforme
de l’Etat et d’appréhender les objectifs
fixés, mais aussi de prendre la mesure de
l’ensemble des travaux préparatoires à
l’établissement d’un état des lieux à même
d’inspirer la proposition de réformes.  

D. K.

(*) Écrivain, ex-Directeur général de
la Fonction publique, docteur en
sciences juridiques, vice-président du
Comité de la réforme de l’etat.

des missions et des structures de l’Etat
Le Soir
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La cérémonie d’installation officielle du comité fut d’un
niveau de solennité à la mesure de l’importance de

l’événement et de sa signification. La présence, sous les
lambris du Palais des nations à Club-des-Pins, des plus

hautes autorités de l’Etat, des membres du
gouvernement, des corps constitués, de cadres de la
nation, lui  donna une dimension toute particulière et
marqua aussi toute l’étendue et la portée de la tâche

qui incombait aux membres du comité. 

Le comité identifiera les contraintes, les insuffisances
et les dysfonctionnements résultant des instruments
juridiques, du cadre organique dans ses dimensions

centrale, locale et technique ainsi que les implications qui
en ont résulté pour le fonctionnement des services publics.
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MANGER BIO

Effet de mode ou profonde conviction ?
Les Algériens sont de plus en

plus conscients de l’importance de
se nourrir avec des produits issus
de l’agriculture biologique. 

Manger bio, c’est limiter l’ab-
sorption de produits nocifs pour la
santé tels que les pesticides, les
engrais, les édulcorants. Une
assiette plus saine, à base de
fruits, de légumes, de céréales.
Une assiette sans aliments trans-
formés ou bourrés de produits chi-
miques de synthèse. Un gage de
bonne santé qu’ils sont de plus en
plus nombreux à prendre en
considération.

Mounia a 36 ans, elle  fait très
attention à son alimentation et
cela passe évidemment par le bio.
«J’ai éliminé tous les produits
transformés. Par exemple, je
n’achète plus les biscuits indus-
triels  pour mes enfants. Je préfè-
re préparer des gâteaux à la mai-
son avec du zeste de citron
naturel ou d’orange. J’ai égale-
ment banni les viandes transfor-
mées telles que les nuggets ou
les steaks hachés déjà condition-
nés. Tous ces produits sont pleins
d’additifs dangereux pour la santé.
Se nourrir bio, c’est d’abord se
réconcilier avec la cuisine et la

préparation de plats simples et
sains comme le faisaient nos
mamans avant que tous ces pro-
duits industriels n’envahissent nos
étals. Il faut retourner aux produits
de base : huile d’olive, semoule,
orge, dattes, fruits secs, plantes... 

La santé n’a pas de prix».

Baguette traditionnelle
Les bienfaits d’une alimenta-

tion bio sur la santé sont indé-
niables. Désormais, de plus en
plus de boulangers proposent à
leurs clients une large variété de
pains traditionnels. Au son, aux
céréales, semoule ou à l’orge, ces
pains riches en fibres attirent une
clientèle soucieuse de sa santé :
«Même si le prix dépasse de loin
celui de la baguette simple à base
de farine, je suis pour les pains
traditionnels. Pain noir, complet,
semoule, céréales... rien de tel
pour notre corps», nous dit
Mourad, 54 ans «il n’y a pas plus
néfaste pour la santé que la farine
raffinée», ajoute-t-il.

Boom du commerce du bio
Les supérettes surfent sur la

mode du bio. Aujourd’hui, on trou-

ve toutes sortes de céréales natu-
relles, des graines de quinoa, de
lin, de chia. Toutefois, ces pro-
duits d’importation ne sont pas à
la portée de tous car leurs prix
restent élevés.

Dans les foires, des artisanes
proposent également une gamme
de produits bio : confitures artisa-
nales, huile d’olive aromatisée,
figues sèches en coffret, harissa
nature... Les restaurants suivent

également la tendance. Sur les
hauteurs d’Alger,  des bars à
salades et des enseignes détox
ont récemment ouvert leurs
portes. Naïla a 29 ans, elle tra-
vaille dans les environs de Sidi
Yahia. Pour son repas de midi,
elle préfère aller dans l’une de ses
adresses «Par souci de santé et
aussi pour rester mince, je privilé-
gie les salades composées»,
explique-t-elle. 

«Certains restaurateurs se
sont mis au bio et c’est tant
mieux. L’hiver, on peut comman-
der des soupes de légumes et des
tomates-mozzarella. C’est bien
meilleur pour la santé qu’une
pizza ou un sandwich chawarma.
Ce genre de commerce commen-
ce à se développer. Les Algériens
prennent de plus en plus
conscience qu’il faut privilégier

une alimentation bio. En ce qui
concerne les fruits et légumes, et
contrairement aux pays industriali-
sés, nous sommes pour le
moment épargnés par la culture
sous serre et l’utilisation de pesti-
cides à grande échelle. Nos fruits
et légumes sont délicieux et natu-
rels».

Préparer son pain à la maison,
choisir des fruits et légumes frais
au marché, faire des jus naturels,
mettre une croix sur les viandes
transformées et les produits
industriels, les Algériens sont de
plus en plus nombreux à privilé-
gier une alimentation bio pour une
meilleure santé.

«Que ta nourriture soit ton
médicament et que ton médica-
ment soit ta nourriture». Dixit
Hippocrate. A méditer...

Soraya Naili
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Bio, bio, bio. Ce mot revient de plus en plus
dans les discussions. Cette nouvelle façon de
s’alimenter fait tache d’huile déboulant dans
nos assiettes. 

AMÉNAGEMENT URBAIN

La ville de Relizane
change de mieux

en mieux
Oubliée la situation de délabrement général, son lot

d’insécurité, d’insalubrité et de risques quotidiens
pour la population maintenant que la ville change en
mieux avec le programme d’aménagement et évidem-
ment l’équipement et le mobilier urbains.

Des voix s’élèvent, curieusement, pour remettre en
cause ce changement ! Quoi ? Il n’y avait aucun dan-
ger pour les enfants comme pour les adultes quand ils
n’avaient rien pour les protéger de la circulation et
quand ils devaient partager leur espace avec le com-
merce informel, en courant tous les harcèlements et
toutes les agressions ? Le mobilier urbain est dange-
reux ? Il peut vous blesser ? Alors dans ce cas, il faut
renoncer à l’éclairage public, car les réverbères peu-
vent  en plus vous électrocuter  et  aux poubel les
publiques dont les bords sont coupants et aux bancs
publics d’où on peut tomber, comme aux trottoirs dont
les bordures risquent de vous assommer en tombant
et on peut continuer longtemps comme ça sans voir la
fin de tous les dangers. 

Mais avec un tel raisonnement, il faut aller jusqu’au
bout et vivre dans des maisons où il n’y a que des
murs nus parce que tout ce que contient un foyer
porte en lui un risque. Il ne faut plus faire de sport
aussi, donc on n’a aucun besoin de terrains ni d’aires
de jeux parce que là aussi il y a du danger. 

En fait, le danger est partout si on raisonne de cette
manière.

A. Rahmane

Enfants, jeunes filles,
personnes âgées… agres-
sés par des chiens. Il y en
a aussi qui n’arrivent pas
à dormir à cause de leurs
aboiements. Les riverains
sont excédés. 

À Guelma et ses environs, des
attaques de chiens errants ont
créé un cl imat délétère. Des
fidèles allant prier tôt le matin
peuvent aussi en faire les frais. La
mise en garde est quotidienne.
«On ne va pas continuer de vivre
et de travailler avec la crainte
d’être victime d’une attaque»,
lâche un septuagénaire, fidèle de
la mosquée de la cité Bara-
Lakhdar, un quartier périphérique
de Guelma. Mais certaines vic-
times ne cachent pas pour autant
une volonté de se faire justice soi-
même. «La plupart du temps, une
vaccination antirabique préventive
dans une structure de santé
publique suffi t à calmer les
esprits», résume un praticien spé-
cialiste. «Ces derniers temps, ce
tracas prend des proportions alar-
mantes et devient un tourment
infernal», ajoute-t-il en lançant un
appel aux édiles pour prendre des
mesures visant à «pourchasser
ces canidés». 

Au-delà des préjudices finan-
ciers liés à la vaccination, les vic-
times sont aussi touchées morale-
ment. Une dame qui habite le
quartier populaire de «Aïn Defla,
ex-Fougerole» vit une angoisse
permanente depuis qu’elle s’est
engagée dans une entreprise

publique comme femme de ména-
ge. Elle nous a affirmé que lors-
qu’elle sort tôt le matin de chez
elle, une meute de chiens errants
sillonne tout le quartier, c’est la
panique.

Jusque-là, ces bêtes qui
deviennent une menace lors-
qu’elles sont en errance, s’en sont
bien tirées. Mais Il faut dire aussi
que pour prendre en charge ce
phénomène, la tâche est compli-
quée. «Ce programme nécessite
une étroite collaboration et coordi-
nation avec les secteurs concer-
nés. Et il faut qu’il soit mené par
des brigades spécialisées, dotées
de moyens adaptés», nous décla-
re un ancien du bureau communal
d’hygiène de la ville de Guelma.  

Selon ce technicien expéri-
menté, ces opérations doivent
être réalisées en simultané afin
d’empêcher la fuite des chiens

vers d’autres communes. A cela
s’ajoute le phénomène d’engoue-
ment des jeunes pour les chiens
dangereux.

Certains exhibent notamment
des pitbulls, des dobermans…
comme des moyens de menace
et qui semblent en tirer une pro-
vocation, allant jusqu’à l’arrogan-
ce.

Voilà une situation à ne sur-
tout pas négliger ! Un état des
lieux très préoccupant qui engage
les responsabilités de chaque
partie.

I l  faut agir avant de vivre
d'autres drames causés par ces
chiens errants, mais surtout à
cause des canidés dangereux qui
se promènent l ibrement sans
muselière dans la rue, tuant des
victimes et en défigurant beau-
coup d'autres.

Noureddine Guergour

GUELMA

Les chiens errants sèment
la terreur
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C’est sûr que beaucoup ne seront pas d’accord
avec lui. Le Pr Slimane Hachi, ancien directeur du
Centre national de recherche préhistorique, anthro-
pologique et historique d’Alger (Cnerpah), l’a dit
lors de sa conférence de presse précédant la 7e
Réunion annuelle des centres de catégorie  2 de
l’Unesco. Slimane Hachi, actuel Directeur général
du Centre régional à Alger pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel en Afrique (Crespiaf)
a dit que le patrimoine est «toujours le même» et, en
même temps, «toujours différent» et que l’identité
n’est pas identique et se recrée tout le temps. Il a
donné comme exemple le «Sboue» de Timimoun
qui se déroule chaque année et aucune édition
n’est identique à l’autre.

Les savants disent que les cellules de  l’être
humain se renouvellent complètement tous les sept
ans. Ainsi,  nous sommes complètement différents
de ce que nous étions il y a sept ans. Mais nous
sommes toujours nous-mêmes, c'est-à-dire la
même personne. 

C’est  comme le patrimoine immatériel.
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le même, mais différent 
Par Kader Bakou

THÉÂTRE DE VERDURE LAÂDI-
FLICI (BOULEVARD FRANTZ-
FANON, ALGER) 
Jeudi 19 septembre à partir de
20h30 : Concert de Kendji Girac.
Prix des billets à partir de 3 000 DA. 
Point de vente : Théâtre de verdu-
re, de 10h à 19h

OPÉRA D’ALGER BOUALEM- BES-
SAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Samedi 14 septembre à partir de
19h : Duo Beihdja Rahal & Lila Bor-
sali. Prix du billet : 1 000 DA.
SIÈGE DE LA FONDATION ASSE-
LAH (RUE ZIROUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 28 septembre : Exposi-

tion collective d’arts plastiques
«Eclosion», avec les artistes Ahmed
Mebarki, Abdelkrim Belherazem,
Noureddine Benazouz, Naïm Riche
et Moulay Abdellah Talbi. 
SIÈGE DE LA LADDH (ORAN)
Lundi 9 septembre : Exposition
collective de photographie sur le
Hirak. 

Photographes participants :  
Nora Zair,  Ali Aït Amira, Driss
Mouffok, Amine Hannane, Jamila
Loukil et Mounir Sariane.
ESPACE ART ET MÉMOIRE
(FORÊT DE BAÏNEM, ALGER) 
Jusqu’au 15 septembre : Exposi-
tion collective  d’artistes peintres et
de calligraphes «L'artiste dans la

préservation de la mémoire», orga-
nisée par Machaâl Echahid. 
GALERIE D’ARTS LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE RIADH
EL-FETH, NIVEAU 104, LOCAL
1B32, EL-MADANIA, ALGER) 
Jusqu’au 20 octobre : Exposition
«Convergence» de l'artiste Moha-
med Krour. 

Le film de Mounia Meddour
sortira en salles à Alger à partir
du  22 septembre 2019, indique
un communiqué du Centre
algérien de développement du
cinéma.  C’est auréolée de prix
que Papicha viendra à Alger.
Lyna Khoudri, ainsi, a reçu le
Valois  de la meilleure actrice à
la 12e édition du  Festival du
film francophone d’Angoulême
en France où Mounia Meddour
a également remporté le Valois
du meilleur scénario. Au cours
du même festival, le film Papi-
cha avait eu le Valois du public
et a été sélectionné à la section
«Un certain regard» de la 72e
édition du Festival de Cannes.
Le film expose le quotidien

de jeunes femmes en Algérie
dans les années 1990, à tra-
vers Nedjma, une étudiante
habitant une cité universitaire
qui rêve de devenir styliste et
se bat pour sa liberté, en pleine
«décennie noire» du terroris-
me. La nuit tombée, elle
«s’évade» de la cité universitai-
re avec ses amies pour
rejoindre une boîte de nuit où
elle vend ses créations aux
«papichette» (pluriel de papi-
cha), les jeunes et jolies filles
fréquentant les lieux. La situa-
tion du pays se dégrade consi-

dérablement. Mais refusant la
fatalité, Nedjma  décide d’orga-
niser un défilé de mode bravant
ainsi tous les interdits. 
«Papicha est un film inspiré

de mon vécu en Algérie dans
les années 1990. À l’époque,
j’étais étudiante en journalisme
et j’habitais dans une cité uni-
versitaire, très proche de celle
du film. Cette cité était une
sorte de microcosme de la
société algérienne avec ses
obstacles, ses désillusions et
paradoxalement, sa douceur
de vivre. Je porte ce sujet en
moi depuis longtemps mais
j’avais besoin de recul et peut-
être même de faire le deuil de
cette période avant de pouvoir
m’y consacrer entièrement.
Une fois que je me suis lancée,
l’écriture du film a été instincti-
ve. J’ai bâti le scénario autour
du personnage de Nedjma.
J’avais envie de raconter l’his-
toire de cette jeune femme qui,
à travers sa résistance, nous
embarque dans un grand voya-
ge semé d’embûches tout en
nous faisant découvrir plu-
sieurs facettes de la société
algérienne», a expliqué Mounia
Meddour, en mai dernier. 
Née en 1978 à Moscou en

Russie, Mounia Meddour est la

fille de Azzedine Meddour , le
réalisateur de La Montagne  de
Baya (1997), un des premiers
films algériens en langue tama-
zight. 
Après des études supé-

rieures à l’ école de journalisme
à Alger, elle se forme au ciné-
ma et à l'audiovisuel en France
où elle obtient un diplôme au
Centre européen de formation
à la production de films
(CEFPF), en réalisation de fic-
tion en 2002 puis en réalisation
documentaire en 2004, et à
l’université d’été de la Fémis en
2004. Elle réalise ensuite plu-
sieurs documentaires, tels que
Particules élémentaires en
2007, La Cuisine en héritage

(2009) ou Cinéma algérien, un
nouveau souffle (2011) un
documentaire sur la nouvelle
génération de réalisateurs
algériens qui émerge, malgré
l’absence de financement. 
En 2011 toujours, elle réali-

se son premier court-métrage
de fiction, Edwige, qui reçoit
une mention spéciale aux Jour-
nées cinématographiques d’Al-
ger.
Dans son prochain film

Houria, Mounia Meddour
raconte la métamorphose
éblouissante d’une jeune
femme muette et frondeuse qui
parvient à s’émanciper grâce à
la danse. 

Kader B.

CINÉMA

Papicha retourne au bled
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Le plasticien mexicain Francisco Toledo, célèbre pour
ses œuvres au contenu social et son engagement
en faveur des  peuples autochtones et de l'environ-

nement, est décédé à 79 ans, a annoncé  le gouverne-
ment. «L'art est en deuil. Le maître Francisco Toledo est
décédé, grand peintre  originaire de  l'Etat d’Oaxaca,
gardien extraordinaire de notre culture,  nos coutumes,
des traditions de notre peuple et défenseur de  l'environ-
nement», a écrit jeudi soir le président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador sur Twitter. Originaire de la ville
de Juchitan, dans l'Etat d’Oaxaca (sud), Francisco  Tole-
do était un des artistes mexicains en vie les plus recon-
nus au niveau  international. Ses œuvres avaient été
exposées à New York, Paris, Londres  ou Tokyo. Fin
2018, lors de la vente d'automne d'art latino-américain
chez  Christie's à New York, un de ses tableaux, Tortuga
poniendo huevos (Tortues pondant des œufs), avait
dépassé le million de dollars (1 032 500  dollars, soit 936
000 euros). «Je ne suis pas devin, mais je crois que la
réalité de ce pays ne change  pas (...) La réalité de ce
pays est de plus en plus dramatique», avait déclaré
le plasticien, cité par l'agence AFP, en août 2017,
interrogé sur la violence frappant le Mexique et que
l'on retrouve dans son travail, où foisonnent les ani-
maux, les insectes et les squelettes aux tons ocres. 
«Je ne pense pas que l'art soit une planche de salut

ou de réconfort. Les  gens qui ont vu leurs proches dis-
paraître ou se faire torturer  ne croient  ni en la poésie  ni
à l'art», avait poursuivi ce peintre décrit ainsi par  le jour-
naliste Jean-louis Arce : «A la barbe blanche et aux
longs cheveux  noirs bouclés, que l'on pouvait croiser en
sandales de cuir dans les rues  de Oaxaca, capitale de
la région éponyme.» Toledo était également connu pour
son engagement social et en faveur de la  diffusion du
travail artistique de sa région. «Il a fait d’Oaxaca une des
capitales culturelles non seulement du pays, mais de
tout le continent  (...) Ça a été le grand promoteur de la
culture d’Oaxaca», a déclaré Nicolas Alvarado, média-
teur culturel, à la chaîne locale Foro TV. Une exposition
intitulée «Toledo Ve» (Toledo voit), qui explore l'univers
créatif de l'artiste à travers plus de 600 œuvres, se tient
actuellement à  Mexico. «Toledo a (...) rendu poreuses
les frontières entre les arts visuels, la littérature, le desi-
gn, l'artisanat, l'architecture, le jeu, l'enseignement, l'en-
gagement social et l'écologie», a écrit le ministère de la
Culture pour présenter cette exposition.

L e 45e Festival du cinéma américain de
Deauville (nord-ouest de la France)
s'est ouvert vendredi avec un homma-

ge à  l'Irlando-Américain Pierce Brosnan,
et la projection, dans la soirée,  du nou-
veau film de Woody Allen, privé de salles
aux États-Unis. «Je suis très fier de cet
hommage. C'est un moment de réflexion :
où est  passé le temps? Ai-je assez tra-
vaillé? Est-ce que je mérite cet honneur ?»
a  déclaré, souriant, l'acteur irlandais de 66
ans, sur le tapis rouge, avant  l'ouverture.
«Woody Allen est un réalisateur brillant.
Son travail fait sens. Je lui  souhaite beau-
coup de succès», a répondu l'acteur à
l'AFP qui lui demandait ce  qu'il pensait de
la projection en avant-première de Un jour
de pluie à New  York de Woody Allen,
contestée par certaines féministes en rai-
son d'accusations  d'abus sexuels visant le
cinéaste.  
Pierce Brosnan incarna James Bond

dans quatre films entre 1995 et 2002. Les
trois premiers épisodes ont engrangé plus
d'un milliard de dollars dans le  monde, tan-
dis que le quatrième opus a généré près
d'un demi-milliard de dollars  au box-office
mondial. Pierce Brosnan a une soixantaine
de films à son actif. 
L'ex-007 succédait sur le tapis rouge à

l'actrice française Catherine  Deneuve, la
présidente du jury, qui récompensera
samedi 14 septembre le lauréat  des 14
films en compétition, dont six signés par
des femmes et neuf premiers  films. 

La soirée d'ouverture doit s'achever
par la projection, très attendue, du  nou-
veau film de Woody Allen. 
Cette avant-première a toutefois fait

réagir des féministes aux États-Unis,  d'au-
tant que le festival a, comme la Mostra de
Venise début septembre,  également pro-
grammé American Skin, le nouveau film du
réalisateur américain  de The Birth of a
Nation, Nate Parker, acquitté en 2001 dans
une affaire de  viol. «D'abord Woody Allen
et, maintenant, Nate Parker. C'est juste
l'été des  agresseurs. Pas d'accord», a twit-
té la fondatrice du groupe de pression
Women  and Hollywood, Melissa Silver-
stein. Woody Allen a réagi dans un entre-
tien mis en ligne vendredi sur le site de

France Inter, estimant que ceux qui l'atta-
quent «font une erreur». 
«Évidemment, ils devraient sortir mon

film aux États-Unis, arrêter de  m'attaquer,
prendre conscience de la vérité...», a ajou-
té le réalisateur de 83 ans. Alors que plu-
sieurs célébrités lui ont tourné le dos dans
son pays, Woody  Allen a reçu récemment
deux soutiens de poids : Catherine Deneu-
ve et Scarlett  Johansson. 
«Il maintient qu'il est innocent et je le

crois», a déclaré l'actrice  américaine qui a
joué dans plusieurs de ses films, dans un
entretien publié  mercredi dans le magazi-
ne américain Hollywood Reporter.  «Les
féministes ont quand même des œillères»,
a estimé de son côté Catherine Deneuve,
interrogée par l'AFP, fin août à Paris, sur la
projection du nouveau Woody Allen à
Deauville. La sortie en salles aux États-
Unis de Un jour de pluie à New York a été
annulée par Amazon lorsque la fille adopti-
ve de Woody Allen a renouvelé, en  2018,
en pleine vague du îMeToo, des accusa-
tions d'agressions sexuelles à  l'encontre
du cinéaste datant de 1992. 
Mais le film est sorti en Pologne et

devrait sortir dans l'ensemble des  pays
d'Europe d'ici à la fin septembre. Woody
Allen a toujours catégoriquement nié les
accusations de Dylan Farrow,  qui affirme
qu'il a abusé d'elle en 1992 quand elle
avait sept ans. La jeune  femme est soute-
nue par sa mère adoptive Mia Farrow et
son frère Ronan. 

Ouverture du Festival du film américain 
de Deauville avec Pierce Brosnan 

Paraphrasant un bon vieux slogan
publicitaire, on peut dire «elle est née chez
nous, on peut lui faire confiance». Les
cinéphiles algériens auront bientôt l’occa-
sion de voir Papicha en salles.

ARTS PLASTIQUES

Francisco Toledo,
l’artiste des peuples

autochtones 
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MATCH AMICAL INTERNATIONAL, CE SOIR (21H) AU STADE DU 5-JUILLET (ALGER) : ALGÉRIE-BÉNIN

Des champions de gala
face à leur «tombeur» !

l Dans un autre contexte, un
match Algérie-Bénin n’aurait pas
connu le même engouement, la
même passion. Ce soir, au stade du
5-Juillet, cette confrontation sortira
de l’ordinaire puisqu’elle offrira un
«spectacle» entre une sélection
algérienne fraîchement sacrée sur le
plan continental et un ensemble
béninois qui fut la dernière équipe à
battre la sélection de Djamel
Belmadi.
C’est un match de gala, où

Halliche aura l’hommage qu’il
mérite de la part du public algé-
rien et de ses coéquipiers récem-
ment sacrés en Egypte, mais
également un bon galop avant de
lancer les prochaines échéances
continentales des Verts. C’est vrai
que le sélectionneur national
aurait aimé disposer d’un menu
plus copieux, avec la programma-
tion de deux joutes amicales
durant cette date Fifa, mais son
groupe devra se suffire de cette
explication qui, quoiqu’on dise, ne
manque pas d’attrait. Les
Ecureuils font, avec Madagascar
et un degré moindre les
Comores, partie des belles sen-
sations de l’année grâce à leurs
résultats et leur manière de jouer.
En octobre dernier, à Cotonou,
cette équipe béninoise adminis-
trait la première et unique défaite
aux Verts depuis l’avènement de
Belmadi. Et ce dernier, qui ne
s’est pas exprimé sur le sujet de
la conférence de presse (faute de
questions appropriées, certaine-
ment) ne verrait pas d’un mauvais
œil une «petite revanche» sur cet
adversaire qui, lors de la CAN qui
a consacré l’Algérie, n’a pas été
si mauvais que ça. Le Bénin
avait, lui aussi, séduit lors de
campagne égyptienne. D’abord
lors du premier tour qu’il a franchi
après avoir résisté au Ghana et
au Cameroun puis en huitièmes
de finale lorsque Sessegnon et
compagnie ont mis dehors les
Lions de l’Atlas au bout d’un

match à rebondissements.
Vendredi, à Caen, lors de leur
test amical face aux Eléphants de
la Côte d’Ivoire, les Béninois ont
eu le mot, l’emportant allègrement
devant une équipe ivoirienne,
certes amoindrie, mais qui est
toujours considérée comme une
référence dans le football africain.

Un dilemme pour Belmadi
Plaire et préparer au mieux les

prochaines sorties officielles, en
mettant à l’essai les nouveaux
visages et les joueurs qui avaient
peu joué lors de la CAN-2019,
sont les deux objectifs assignés à
Belmadi lors de cette confronta-
tion. D’abord, faire plaisir à Rafik
Halliche à l’occasion sous le
maillot des Verts et au grand
public qui viendra remercier les
joueurs et leur staff pour le sacre
africain d’Egypte puis offrir la
chance au quatuor Benrahma-
Ferhat- Chetti-Benayada de
démontrer leur éligibilité en sélec-
tion. Le sélectionneur national qui
envisageait de faire tourner son
effectif, misant sur la programma-
tion de deux rencontres durant
cette trêve internationale, devra
sacrifier une partie de ses plans

de travail. Aussi, il devra faire des
choix dans lesquels, quelques
joueurs n’auront même l’opportu-
nité de fouler la pelouse du 5-
Juillet. Difficile de satisfaire son
monde, d’autant plus que les sup-
porters occuperont les travées du
temple olympique d’Alger avec le
souci de fêter ses champions, en
les voyant à l’œuvre sur le rec-
tangle vert. Belmadi qui, pour une
fois, a travaillé sereinement sans
que des éléments de son groupe

subissent des blessures fera en
sorte de mettre sur pied un onze
compétitif. Ce qui ne sera pas
chose aisée lorsqu’on sait que
nombre de sélectionnés, à
l’exemple de Slimani, Bounedjah,
Feghouli, Mahrez et autre Delort,
ont lancé de la plus belle des
manières leur saison en clubs.
Cela donnera plus de piment à un
test amical qui promet
d’agréables surprises.

M. B.

FIN DE LA PROTESTATION AU SEIN DE L’USM ALGER

Les joueurs reprennent les entraînements
l Après avoir observé deux jours

de grève, jeudi et vendredi, une
action de protestation des joueurs en
signe de solidarité avec la direction
du club qui vit une situation difficile
depuis des mois, les joueurs de l’USM
Alger ont repris les entraînements
samedi après-midi pour préparer le
match de la Ligue des champions
d’Afrique. 
«Les joueurs ont décidé de
reprendre les entraînements
aujourd'hui (samedi) afin de prépa-
rer au mieux la rencontre des 16es
de finale de la Ligue des cham-
pions CAF prévue dimanche 15
septembre face à Gor Mahia», a
indiqué la direction des Rouge et
Noir. Un geste salué par les sup-
porters sur les réseaux sociaux, et
qui demandent l’intervention des
autorités pour mettre un terme à la
situation du club. «Grand respect
aux joueurs et staff, mais il faut
que leur situation soit réglée. Ils
ont des familles à nourrir. Soyez
compréhensifs, notre rôle, nous les

supporters du club, est de les sou-
tenir avec des sit-in devant les
autorités jusqu’à obtenir gain de
cause. L’USMA n’est pas un bouc
émissaire, le compte doit être
débloqué rapidement. Soyons unis
(l’union fait la force). Vive l’USMA ;
Itt ihad echouhada» ou encore

«L’USMA n’a rien à voir avec les
affaires de l’ETRHB. Il faudrait que
la justice dépêche un expert finan-
cier pour vendre les actions de
l’ETRHB et si l’État veut récupérer
son dû, i l n’a qu’à le faire et
l’USMA sera libre. Mais, je pense
que l’État cherche à couler le

club». Telles sont quelques réac-
tions des supporters de l’USMA qui
sont unanimes pour que «seuls
des rassemblements des suppor-
ters devant le ministère de la Justi-
ce feront débloquer la situation».
Entre-temps, les capés de Billel
Dziri préfèrent se concentrer sur le
prochain match face aux Kenyans
de Gor Mahia comptant les 16es de
finale aller de la Ligue des cham-
pions d’Afrique. Le staff technique,
pour tenter de rattraper les deux
journées de grève, a accentué le
travail notamment sur le plan phy-
sique avant de s’attaquer au volet
technico-tactique. «Nous avons
encore quelques jours devant nous
pour bien préparer cette rencontre
face à Gor Mahia que nous allons
aborder avec le plus grand sérieux
ainsi qu’une grande détermination
de gagner avec le plus large score
possible afin de nous faciliter la
tâche avant le match retour. Je
pense que nous avons un bon
groupe qui peut faire de grandes

choses cette saison, pourvu que la
situation s’améliore pour que nous
puissions réaliser une belle saison
et offrir d’autres victoires à ce mer-
veil leux public qui mérite le
meilleur», a déclaré Hichem
Belkaroui, la nouvelle recrue
usmiste, sur les colonnes de
Compétition, qui espère prendre
part à cette confrontation ; lui qui
n’a pas encore été aligné avec
l’équipe première. «L’entraîneur
m’a fait d’abord jouer un match
avec la réserve, moi, je trouve cela
très logique du moment que je n’ai
pas joué depuis le 11 mai (…) En
jouant face à l’ASAM avec la réser-
ve, j’ai pu constater que je suis
désormais, au top physiquement et
prêt à 100% pour démarrer à pré-
sent avec l’équipe première.
Désormais je suis prêt à prendre
du service et donner le meilleur de
moi-même afin d’apporter un plus
à l’équipe», a souligné l’ex-défen-
seur du club saoudien d’Al Raed.

Ahmed A.

L’ALGÉRIE A REMPORTÉ
8 VICTOIRE EN 10 MATCHS

FACE AU BÉNIN

Slimani court
derrière le
record de
Tasfaout

L’Algérie et le Bénin s’affronteront
ce soir pour la 11e fois de leur histoire.
C’est la troisième fois que les deux
sélections livrent un match amical. Les
8 autres confrontations ont eu lieu
entre 1983 et 2018 à l’occasion de ren-
contres officielles comptant pour les
qualifications à la CAN (6 matchs) ou
celles du Mondial (2). Dans les dix pré-
cédentes explications, l’Algérie a pris le
dessus sur l’EN de l’ex-Royaume du
Dahomey à sept (7) reprises dont deux
en joutes amicales disputées en
Algérie (Alger en 2002 et Blida en
2009). Deux matchs nuls ont sanction-
né les précédents rendez-vous, tous
deux livrés à Cotonou (1-1). La seule
défaite des Verts contre les Ecureuils a
eu lieu en octobre dernier à Cotonou
(1-0) en qualifications de la récente
CAN-2019. Durant les dix confronta-
tions, l’Algérie a marqué 24 buts dont 6
à l’occasion du match des qualifica-
tions pour la CAN 1984 en Côte
d’Ivoire (6-2 à Alger). C’est le plus gros
score entre les deux équipes en 10
confrontations. C’est Abdelhafid
Tasfaout, avec 4 buts inscrits, qui
demeure le baroudeur des duels algé-
ro-béninois. Le buteur historique de la
sélection (34 buts marqués en 79 ren-
contres internationales) est suivi par le
nouveau goléador des Verts, Islam
Slimani qui a mis trois buts dans les
bois du Bénin dont un doublé en 2013
lors du match Bénin-Algérie comptant
pour les qualifications à la Coupe du
Monde 2014. Outre Slimani, toujours
en activité avec 27 buts marqués en 62
matchs joués, Bensebaïni, Feghouli et
Bounedjah ont également marqué un
but chacun contre cet adversaire.

M. B.

Des enfants cancéreux
rendent visite aux Verts

Une vingtaine d'enfants cancéreux de l'Association «El-Amel»
ont effectué une visite au Centre technique national (CTN) de Sidi-
Moussa, où ils ont passé un agréable moment samedi, en compa-
gnie des joueurs de la sélection nationale de football, a indiqué la
Fédération algérienne sur son site officiel. «Cette charmante initiati-
ve a été un véritable moment de bonheur et d'émotion pour ces
enfants, qui n'ont pas raté l'occasion de prendre des photos-souve-
nir avec leurs idoles, avant de s'installer aux premières loges pour
suivre la séance d'entraînement du jour», a ajouté la même source.
L'Association El Amel a vu le jour le 14 mars 1994, à l'initiative d'un
groupe d'employés du Centre Pierre et Marie Curie, qui est le
Centre national anticancéreux en Algérie. Depuis, cette association
n'a cessé d'apporter son aide et son soutien à cette catégorie d'en-
fants, à travers une multitude d'actions et d'activités. 
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LIGUE 2 (3e JOURNÉE)

Statu quo au sommet,
le DRBT se révolte

l Le DRB Tadjenanet s'est hissé
à la 5e place au classement général
de la Ligue 2 algérienne de football
après son éclatante victoire (6-1)
contre le nouveau promu, l'AS
Khroub, remportée samedi soir
pour le compte de la 3e journée,
ayant vu l'ASM Oran revenir avec
une précieuse victoire de son dépla-
cement chez la JSM Béjaïa (1-0). 
C'est le milieu de terrain

Hamza Ounas qui a montré la
voie à ses coéquipiers, en ouvrant
le score sur penalty à la 3', avant
de revenir à la charge au tout
début de la seconde période pour
s'offrir le doublé (46').  Dans la
foulée, Sahbi a ajouté un troisiè-
me but pour le DRBT (58’) avant
que Remache ne réduise la
marque pour l'ASK, sur penalty à
la 74'. Mais la fin de match a été
catastrophique pour le nouveau
promu, ayant concédé trois nou-
veaux buts en l'espace de seule-
ment cinq minutes, à commencer
par celui de Benyettou (87'), puis
Kabari (90'+1), et enfin Farhi
(90'+2). Une éclatante victoire qui
propulse les Bleu et Blanc à la 5e
place, avec six points, soit à trois
longueurs des deux actuels co-
leaders l'Olympique de Médéa et
le RC Arbaâ, au moment où l'ASK
reste 7e, avec seulement trois uni-
tés au compteur. 
De son côté, l'ASMO a rame-

né une précieuse victoire de son
déplacement à Béjaïa, où il a
défait la JSMB dans son antre de
l'Unité maghrébine, grâce à un
but, signé Hitala (33'). Une pré-
cieuse victoire qui propulse le club

de M'dina J'dida à la sixième
place du classement général,
avec cinq points, au moment où la
JSMB se positionne juste au-des-
sus de la zone de relégation, avec
seulement deux unités au comp-
teur. De son côté, et malgré
l'avantage du terrain, le MC El-
Eulma continue à broyer du noir,
puisqu'il a concédé son troisième
nul en autant de matchs depuis
l'entame de la saison. Cette fois,
c'était contre la JSM Skikda, qui
d'ailleurs était la première à trou-
ver le chemin des filets, par
Boutiba (27') et il a fallu attendre
la 42' pour voir Aït Abdelmalek
niveler la marque et limiter ainsi
les dégâts. A Tlemcen, l'Amel
Bou-Saâda a commencé par tenir
bon devant le WAT local, mais il a
fini par céder à la 57' devant

Bourahla, auteur de l'unique but
de cette rencontre et qui permet
aux Zianides de rester sur la troi-
sième marche du podium, ex
æquo avec le RC Relizane, qui un
peu plus tôt dans l'après-midi
avait dominé l'USM El Harrach (3-
1). C'était grâce aux expérimentés
Foued Allag, Mohamed Amine
Aoued et Mohamed Seguer,
auteurs de ces trois réalisations,
respectivement aux 37', 65' et 77',
alors que Kherroubi avait réduit le
score pour les Jaune et Noir à la
52'. Une bien mauvaise affaire
pour les Harrachis, qui enregis-
trent leur troisième défaite en
autant de matchs et restent lanter-
ne rouge de la Ligue 2, en com-
pagnie de l'USM Annaba, qui elle
aussi n'a pas engrangé le
moindre point depuis l'entame de
la saison. En effet, les Annabis se
sont fait battre une nouvelle fois
au cours de cette troisième jour-
née par le RC Arbaâ, qui conser-
ve ainsi sa première place au
classement général, ex æquo
avec l'Olympique de Médéa, qui,
lui, a dominé le MO Béjaïa sur le
score d'un but à zéro. Le but du
RCA a été inscrit par Ibrahim
Saïdani à la 76', alors que celui
de l'OM a été l'œuvre de Taoufik
El Ghomari à la 10e minute de jeu.
Enfin, le nouveau promu OM
Arzew a conservé son invincibilité
après trois journées, mais s'est
contenté d'un nouveau nul contre
le MC Saïda, qui est allé lui impo-
ser le partage des points (0-0).

EURO-2020 (QUALIFICATIONS)

L’Allemagne pour rebondir,
la Belgique pour s'envoler

l Dépassée vendredi par des
Pays-Bas déchaînés (4-2),
l'Allemagne de Joachim Löw doit
se reprendre lors d'un déplace-
ment à risque aujourd’hui en qua-
lifications pour l'Euro-2020 chez
le leader du groupe C, l'Irlande du
Nord. «Nous avons joué en des-
sous de notre niveau technique,
nous avons perdu beaucoup de
ballons, nous n'avons pas combi-
né comme nous le voulions», a
déploré le technicien allemand
après la rouste de Hambourg.
«J'espère une réaction des gars

lundi». La Mannschaft est actuel-
lement deuxième de son groupe,
avec trois points d'avance sur les
Pays-Bas qui ont un match en
moins à disputer, et avec trois de
retard sur l'Irlande du Nord, victo-
rieuse de ses quatre premières
confrontations mais qui n'a pas
encore été opposée aux deux
favoris du groupe. Les
Néerlandais se déplacent de leur
côté en Estonie, lanterne rouge
après avoir subi quatre défaites
en autant de rencontres.
L'Azerbaïdjan possède le même

bilan dans le groupe E au
moment de recevoir les vice-
champions du monde croates,
faciles vainqueurs de la
Slovaquie (4-0) vendredi. 4-0,
c'est aussi le tarif qu'a infligé la
Belgique à la modeste sélection
de Saint-Marin, le même jour. Le
niveau d'adversité sera plus élevé
cette fois pour les Diables
rouges, leaders du groupe I, qui
voyagent en Ecosse. En cas de
victoire, les partenaires d'Eden
Hazard ne seraient plus très loin
d'avoir la qualification en poche. 

CHALLENGE DES BUTEURS

Boughalia
toujours leader,
Ounas et Seguer
se rapprochent
Ils sont désormais trente-huit(38)

joueurs à avoir inscrit au moins un but
durant les trois journées disputées en
Ligue 1. Un d’entre eux, Ghezala (A
Bou-Saâda) a même eu le malheur de
marquer son but contre son camp.
C’était lors du match de la seconde
journée du championnat entre l’ABS et
la JSMB (1-1). Ces 38 joueurs ont réa-
lisé lors des trois premiers rounds,
donc en 24 rencontres pleines, la
bagatelle de 49 buts parmi lesquels six
réalisations signées suite à la transfor-
mation des penalties. Dans ce registre,
c’est le joueur du DRB Tadjenant,
Ounas, qui tient la palme avec deux
penalties réussis, respectivement
contre l’USM Annaba (1re journée) et
l’AS Khroub (3e journée). Les autres
buteurs sur penalties sont Drifel (ABS)
contre l ’OMA (1re journée), Bahi
(USMH) contre le RCA (2e journée) et
Remache(ASK) contre le DRBT (3e
journée). Parmi ce lot de canonniers
un, l’attaquant du RC Arbaâ Boughalia,
caracole en tête du tableau avec 4 réa-
lisations, deux doublés signés contre la
JSMS et l ’USMH. Cette semaine,
Boughalia est resté muet contrairement
à Ounas, auteur d’un doublé contre
l’ASK, et Seguer qui a marqué un nou-
veau but lors du match du RCR face à
l’USMH. Ounas et Seguer (3 buts cha-
cun) sont suivis par Al-Ghomari (OM),
Berramla (ASMO), Belal et Sahbi (DRB
Tadjenant) auteurs de deux buts cha-
cun.

M. B.

JSM BÉJAÏA

Les Béjaouis
peinent à prendre

leur envol !

La JSM Béjaïa, qui ambitionne de
jouer l’accession en Ligue 1, peine à
prendre son envol en ce début de sai-
son. Et pour cause, après avoir été
tenue en échec lors de la première
journée à domicile par le WA Tlemcen
(0-0), l’équipe a concédé sa première
défaite samedi dernier sur son terrain
du stade de l’Unité maghrébine devant
l’ASM Oran (0-1) en match comptant
pour la 3e journée de Ligue 2.
Auparavant, la JSMB avait ramené un
point de son déplacement à M’sila face
à l’ABou-Saâda (1-1) lors de la secon-
de journée. Ainsi, après 3 journées,
l’équipe de Mohamed Lacete pointe à
la 13e place avec deux petits points ;
une situation qui inquiète déjà les fans
des Verts et Rouge d’autant plus qu’ils
misaient sur une première victoire de la
saison à l’occasion de leur retour dans
les gradins avec la première rencontre
à huis clos. «J’assume mes responsa-
bil i tés», a déclaré l ’entraîneur
Mohamed Lacete à l’issue de la pre-
mière défaite des Bejaouis à domicile,
lui qui reste toutefois confiant quant à
la suite du parcours. Pour la 4e journée,
les gars de Yemma Gouraya se dépla-
ceront à Saïda pour affronter le MCS
samedi prochain avec comme objectif
de réussir leur première victoire de la
saison. Ah. A.

Résultats
OM Arzew-MC Saïda 0-0 
RCR-USM El-Harrach3-1 
RC Arbaâ-USM Annaba 1-0 
O Médéa-MO Béjaïa 1-0 
JSM Béjaïa-ASM Oran 0-1 
MC El Eulma-JSM Skikda 1-1 
DRB Tadjenant-AS Khroub 6-1 
WAT-Amel Bou-Saâda 1-0.

Classement
Pts

1). O. Médéa 9 
--). RC Arbaâ 9 
3). RC Relizane 7
--). WA Tlemcen 7 
5). DRB Tadjenant 6 
6). ASM Oran 5 
7). AS Khroub 3 
--). MO Béjaïa 3 
--). OM Arzew 3 
--). MC El-Eulma 3 
11). A. Bou-Saâda 2 
--). JSM Béjaïa 2 
--). MC Saïda 2 
14). JSM Skikda 2 
15). USM Harrach 0 
--). USM Annaba 0

Prochaine journée (4e)
Samedi 14 septembre
USMH-MCEE (heure et lieu
non communiqués)
MCS-JSMB (16h)
JSMS-OMA (16h)
ASMO-ABS (16h)
MOB-RCA (18h)
USMAn-RCR (19h)
ASK-OM (19h)
DRBT-WAT (19h).

Programme
(en heure algérienne)

Groupe C
Estonie-Pays-Bas (19h45) 
Irlande du Nord-Allemagne (19h45) 
Groupe E
Azerbaïdjan-Croatie (17h) 
Hongrie-Slovaquie (19h45) 
Groupe G
Lettonie-Macédoine (19h45) 
Pologne-Autriche (19h45) 
Groupe I
Saint-Marin-Chypre (19h45) 
Russie-Kazakhstan (19h45) 
Ecosse-Belgique (19h45).

USM ANNABA

Bougherara jette l'éponge
L'entraîneur de l'USM Annaba, Liamine Bougherara a présenté sa

démission samedi soir, juste après la défaite de son équipe chez le
RC Arbaâ (1-0), pour le compte de la troisième journée de Ligue 2
algérienne de football. Il s'agit de la troisième défaite en autant de
matchs pour l'ancien gardien de la JS Kabylie, dont l'équipe se trouve
actuellement à la dernière place du classement général, en compa-
gnie de l'USM El -Harrach, qui elle aussi n'a engrangé aucun point
depuis l'entame de la saison. Les Tuniques-rouges avaient démarré
la saison par une défaite (2-0) chez le WA Tlemcen, lors de la premiè-
re journée, avant d'enchaîner par un revers à domicile contre
l'Olympique de Médéa lors de la deuxième journée (1-3), et enfin,
contre le RC Arbaâ, ce samedi pour le compte de la troisième jour-
née. Pour l'heure, le club annabi n'a fait aucun commentaire, ni sur la
démission de Bougherara ni sur le nom de son éventuel successeur.



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 9 septembre 2019 - PAGE14
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

RÉFORME DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

Beaucoup de contre,
peu de pour

l Le projet de réforme de la
Ligue des champions suscite une
vive opposition de nombreux clubs
et ligues qui s'inquiètent de voir la
compétition reine des clubs deve-
nir une «ligue quasi fermée» et d'en
être exclus.  Quelques grands clubs
qui espèrent en tirer d'importants
revenus supplémentaires soutien-
nent ouvertement le projet tandis
que certains autres restent indécis. 

Les opposants
Lille : «Le foot présenté dans

cette Ligue fermée, c'est un faux
foot, c'est de la téléréalité entre
des clubs participants qui jouent
juste entre eux (...) C'est mau-
vais pour le foot», estime le pré-
sident du Losc, Gérard Lopez qui
assure faire «tout pour que ça
n'arrive pas». 

Saint-Etienne : «Quand vous
fermez à 90% la compétition
suprême, vous tuez le rêve pour
une équipe moyenne d'y accé-
der», juge Bernard Caïazzo, pré-
sident de l'ASSE, qui refuse le
schéma initial : «Une C1 à 32
clubs, avec les 4 demi-finalistes
de la dernière édition directement
qualif iés et les f inalistes de
l'Europa League, on peut tou-
jours en discuter. Mais on ne
peut pas partir sur la base de tra-
vail présentée.» 

La Premier League anglaise
: l'Angleterre, où le championnat
est roi — et surtout très lucratif
— est massivement opposé à la
réforme. «Sans le soutien des
clubs anglais, la réforme ne peut
pas passer», juge un familier des
instances européennes. 

Liga espagnole : «C'est très

grave», juge Javier Tebas, son
président. «Une ligue semi-fer-
mée, plus de matchs, cela met
en danger nos revenus audiovi-
suels (...) Ils risquent d'appauvrir
énormément la Liga espagnole»,
qui, selon une étude, perdrait
550 M EUR. De nombreux clubs
européens ainsi que des ligues
nationales sont contre, dont 15
clubs italiens, des clubs suisses
(Young Boys de Berne, FC Bâle),
allemands (Schalke 04) mais
aussi la Ligue allemande (DFL)
pour laquelle «le concept de
l'ECA actuellement en discussion
aurait des conséquences inac-
ceptables pour les ligues natio-
nales en Europe». L'association
des Ligues européennes
(European Leagues) est vent
debout contre le projet de réfor-
me et a présenté vendredi lors

de la convention Soccerex au
Portugal ses propositions. Une
position sur laquelle la Ligue por-
tugaise «est alignée», explique
son président Pedro Proença. 

Les partisans
La Juventus Turin : le club

présidé par Andrea Agnelli, éga-
lement président de l'Association
européenne des clubs (ECA), qui
défend le projet, est le seul club
italien à soutenir ouvertement la
réforme. L'UEFA s'est appuyée
sur l 'ECA, hérit ière du G14,
dominée par les grands clubs,
pour tenter de faire avancer la
réforme. 

France : le PSG, en avril, par
la voix de Victoriano Melero, son
secrétaire général, estimait que
«sur le principe, c'est un projet
intéressant pour le PSG car créa-

teur de richesses pour l 'en-
semble du football». L'OM qui
rêve d'être invité à la fête, tout
comme Lyon, y sont favorables.
«Je pense d'abord qu'il faut se
demander si c'est le sens de
l'histoire d'aller vers une ligue fer-
mée ou quasiment fermée. Je
pense que oui, qu'on le veuille ou
non, c'est l'évolution du football»,
estimait en mai son président
Jacques-Henri Eyraud. «Sur les
principes, plein de choses me
vont bien», ajoutait son homo-
logue lyonnais Jean-Michel
Aulas. Plusieurs grand clubs
européens y sont favorables,
comme le FC Barcelone ou l'Ajax
Amsterdam et d'autres moins
prestigieux mais dominateurs
dans leur pays (Legia Varsovie,
HJK Helsinki...). Le Real Madrid,
club ayant le plus de revenus au
monde, serait également favo-
rable au projet selon la presse,
même si son entraîneur Zinédine
Zidane s'est dit réservé, défen-
dant l'accès des plus petits clubs
à la compétition reine. 

Les indécis et les résignés
Italie : lors d'une réunion de

la Ligue italienne début juin, l'AS
Rome, l'Inter Milan et l'AC Milan
se sont abstenus lors du vote
d'un texte s'opposant à la réfor-
me. 

Allemagne : Les dirigeants
du Bayern Munich et du Borussia
Dortmund, les deux plus grands
clubs allemands, se sont certes
déclarés défavorables à la réfor-
me, mais ont laissé entendre
qu'ils n'avaient «pas les moyens
de s'y opposer». 

TENNIS : US-OPEN-2019

Andreescu, insouciante et trop
forte pour Serena Williams

l La jeunesse insouciante a eu
raison de l'expérience tétanisée : la
prodige canadienne Bianca
Andreescu a joué sans le moindre
complexe pour battre Serena
Williams en finale de l'US Open et
remporter, à 19 ans, son premier
tournoi du Grand Chelem. 
Première Canadienne à enle-

ver un Majeur dans l'ère moderne
(depuis 1968), elle a privé par la
même occasion Serena Williams
d'un 24e titre record en Grand
Chelem, après un match tendu
sur la fin qu'elle a remporté 6-3,
7-5. «J'ai travaillé très très dur et
cette année, c'est un rêve qui
devient réalité. Et ce soir, battre
Serena qui est une légende de ce
sport, c'est incroyable», a déclaré
Andreescu qui n'avait pas passé
les qualif ications à Flushing
Meadows l 'an dernier. Cette
année, après avoir éclaté sur le
circuit avec des victoires à Indian
Wells et Toronto, elle était tête de
série n°15 de l'US Open, comme
son classement WTA. Cette troi-
sième victoire de la saison va lui
permettre d'atteindre officielle-
ment le 5e rang mondial dès lundi.
Andreescu avait remporté le tour-

noi de Toronto en bénéficiant de
l'abandon en début de match de
Serena Williams, blessée. Mais
samedi sur le court Arthur-Ashe
tout acquis à la cause de sa
reine, qui y compte six titres, la
Canadienne d'origine roumaine a
simplement été la plus forte. 

Oublier l'adversaire
«J'ai essayé d'oublier contre

qui je jouais», a-t-elle sobrement
expliqué en soulignant que ce
succès retentissant signait des
mois et des mois de dur travail.
Elle a atteint cette année le 2e
tour à l'Open d'Australie et à
Roland-Garros, puis a déclaré
forfait à Wimbledon sur blessure,
avant sa belle aventure new-yor-
kaise. «Bianca a joué un match
incroyable. Félicitations. Si quel-
qu'un d'autre que moi, et Venus
(sa sœur aînée) mise à part, doit
gagner ce tournoi, je suis conten-
te que ce soit Bianca», a lancé
Serena Williams dont le premier
succès en Grand Chelem remon-
te à 1999, quand Andreescu
n'était âgée que de neuf mois...
L'Américaine, elle, a perdu une 4e
finale de Grand Chelem d'affilée

depuis son retour de maternité en
mars 2018 : elle s'est inclinée à
Wimbledon et l'US Open 2018 et
de nouveau Wimbledon et l'US
Open 2019. Elle reste ainsi à 23
titres majeurs, toujours à une lon-
gueur du record de Margaret
Court. Williams, qui aura 38 ans
le 26 septembre, s'est une nou-
velle fois montrée très nerveuse,
abandonnant le premier jeu du
match en commettant deux
doubles fautes d'affilée, puis en
offrant le premier set sur une
nouvelle double faute. 

Première balle de match
Dans la seconde manche,

Andreescu a mené 5-1 et s'est
procuré une première balle de
match, mais Williams est revenue
à 5-5. A la plus grande joie du
public, la partie a alors semblé
tourner. Mais Andreescu a repris
ses esprits et a remporté les deux
jeux suivants dans une attitude
qualifiée d'«héroïque» par son
entraîneur Sylvain Bruneau. «Elle
est arrivée sur le terrain dans un
bel état d'esprit, prête à jouer,
libérée, et tout allait bien jusqu'à
6-3, 5-1. Il faut dire que Serena

ne jouait pas son meilleur tennis
ça va de soi, mais Bianca faisait
un sans-faute», s'est-il félicité. Ce
qui l'a le plus marqué c'est la
façon dont sa joueuse «qui a zéro
expérience dans des situations
comme ça», a réussi une fois
Serena revenue à 5-5, à
«reprendre le contrôle total de
ses pensées de revenir dans le
match, de se libérer et jouer son
tennis offensif». L'explication
d'Andreescu est d'une simplicité
qui serait banale si elle ne venait
pas d'une si jeune joueuse si
inexpérimentée : «C'était attendu
(qu'elle remonte). C'est une
championne. C'est ce que les
champions font. Elle l'a déjà fait
très souvent dans sa carrière. J'ai
juste essayé de rester aussi
concentrée que possible. Ce
n’est pas facile de ne rien laisser
passer, mais je pense ne m'en
être pas trop mal sortie». «Elle a
un petit quelque chose évidem-
ment de spécial, qui fait que dans
les moments comme ça elle réus-
sit à s'élever au-dessus de la
mêlée, à hisser son tennis et faire
des choses admirables», a souli-
gné Bruneau avec admiration. 

JM-2021
La commission de
coordination du
CIJM reviendra
à Oran le 17
septembre

La commission de coordination du
Comité international des Jeux méditerra-
néens (CIMJ) est attendue à Oran le 17 sep-
tembre courant dans le cadre de ses visites
de travail pour suivre de près les préparatifs
de la ville pour l’organisation de la 19e édi-
tion des Jeux méditerranéens en 2021, a-ton
appris hier auprès du comité d’organisation
local. 
Lors de la précédente visite de travail

du genre effectuée début juillet passé, la
commission de coordination, par le biais
de son président, le Français Bernard
Amsalem, s’est dite «satisfaite» de l’évo-
lution des préparatifs pour le rendez-vous
méditerranéen, prévu du 25 juin au 5
juillet 2021, tout en émettant des
réserves concernant certains volets,
notamment celui lié au marketing où elle
avait constaté du retard dans l’opération
de promotion de l’évènement, selon son
premier responsable. Pour leur part, les
pouvoirs publics sont en train de mettre
les bouchées doubles afin d’achever,
dans les délais, les nouvelles infrastruc-
tures sportives en cours de construction
dans la capitale de l’ouest du pays. Dans
ce contexte, le Premier ministre,
Noureddine Bedoui, avait présidé, le 18
juin passé, une réunion intersectorielle
pour lever toutes les contraintes qui ris-
quent de retarder la réception à temps du
nouveau complexe sportif d’Oran, com-
posé d’un stade de football de 40 000
places, d'un autre d’athlétisme de 4. 000
places, d'une salle omnisports de 6 000
places et d'un centre nautique renfermant
trois bassins, dont deux olympiques et un
autre semi-olympique. La réception de
l’intégralité des installations de ce com-
plexe, implanté dans la commune de Bir
El Djir (Est d’Oran), est programmée pour
juin 2020, selon les assurances données
par les responsables de la société chinoi-
se (MCC), réalisatrice du projet, au
ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Beldjoud, lors de sa der-
nière visite sur le site en sa qualité de
président de la commission technique
chargée du suivi des projets des infra-
structures sportives dédiées aux JM-
2021, née de la réunion du 18 juin passé.

JUDO : COUPE D'AFRIQUE
(CADETS)

L'Algérie à la
deuxième place
avec 26 médailles
La sélection algérienne (garçons

/filles) de judo a décroché la deuxième
place à la Coupe d'Afrique «Cadets», dis-
putée hier dans la capitale tunisienne
Tunis, avec un total de 26 médailles (4
or, 8 argent et 14 bronze). C'est le pays
hôte de cette compétition, la Tunisie qui a
raflé la première place, avec un total de
20 médailles (9 or, 5 argent et 6 bronze),
au moment où le Maroc a complété le
podium, avec un total de quatre
médailles (2 or, 1 argent et 1 bronze).
L'Algérie était le pays le mieux représen-
té dans cette compétition, car ayant
engagé un total de 42 judokas (25 gar-
çons et 17 filles), devant la Tunisie (17
garçons et 20 filles), au moment où le
Maroc n'a engagé que quatre athlètes (2
garçons et 2 filles). Au total, 92 judokas
(52 garçons et 40 filles), représentant huit
pays, ont pris part à cette compétition.
Les autres pays engagés dans cette
compétition sont : la Bulgarie (2 garçons),
la République tchèque (3 garçons),
l'Estonie (1 garçon), le Sénégal (1 gar-
çon) et le Zimbabwe (1 garçon et 1 fille).
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BONNE GOUVERNANCE ET PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Tout est à construire

Les principes d’une bonne
administration sont énoncés,
ainsi que sa mission d’intérêt
général. Dans ce cadre, l’Etat a
plutôt une fonction régulatrice.
Pour mieux saisir l’étendue de la
corruption au sein de l’adminis-
tration, un certain nombre de
pratiques condamnables ainsi
que les facteurs d’aggravation
de ce fléau sont énumérés. 

La réforme de l’administration,
sa nécessité, ses objectifs et son
contenu sont présentés notam-
ment comme un instrument de
prévention de la corruption, à tra-
vers une dynamique de transpa-
rence à tous les niveaux et le res-
pect effectif de la séparation des
pouvoirs. La notion d’îlot d’intégri-
té à multiplier et à généraliser au
cœur de l’administration est impor-
tante, tout comme le droit adminis-
tratif qui doit subir aussi une réfor-
me qui combine la prévention, la
dissuasion, le contrôle et la sanc-
tion  comme moyen de lutte contre
la corruption.

De nombreux pays africains,
dont l’Algérie, ont «hérité» de l’or-
ganisation administrative et du
droit administratif français. Ils n’ont
pas été modernisés ni régulière-
ment réformés, comme en France
sous la poussée des avancées
démocratiques et n’ont pas beau-
coup évolué du fait d’une volonté
politique défaillante, de l’ampleur
de la corruption et de la faible par-
ticipation des administrés à la vie
publique. Le droit à une administra-
tion publique de qualité constitue
un droit constitutionnel. Les admi-
nistrateurs ont le devoir de rendre

compte de leur gestion et de moti-
ver sans équivoque leurs décisions.
Cela constitue un élément-clé
d’une bonne gouvernance. Il est en
effet plus difficile de contester une
décision si elle n’est pas motivée.
Quand les motifs sont explicites,
comme ils doivent l’être, ils peuvent
être présentés pour examen au tri-
bunal qui se prononcera sur leur
légalité. Étant donné l’impact que
peuvent avoir des décisions admi-
nistratives sur la communauté, il est
important de disposer d’une struc-
ture qui permette d’exercer un
contrôle juridictionnel sur les déci-
sions des administrations
publiques, surtout quand elles ris-
quent d’affecter les citoyens. 

Par conséquent, les agents
publics doivent tous recevoir une
bonne formation en matière de
droit administratif et de bonnes
pratiques administratives dans la
fonction publique. 

En matière de service public, il
est important de considérer que
les notions de transparence et de
responsabilité, «accountability» en
anglais, s’appliquent autant aux
agents élus qu’aux fonctionnaires
nommés et tous ont l’obligation de
rendre des comptes.

Conflits d’intérêts
Certains hommes politiques

estiment que le fait d’être confron-
tés à des élections périodiques les
rend directement responsables vis-
à-vis du public. Mais leur responsa-
bilité peut se trouver en fait grande-
ment atténuée si le public est tenu
dans l’ignorance des abus de pou-
voir, des erreurs commises et de la

manière dont certains hommes
politiques conduisent les affaires
publiques. Qu’est-ce qui différencie
les agents de l’administration du
reste de la société et pousse à
considérer de manière particulière
l’exercice de leur activité ? En rai-
son des prérogatives qui leur sont
conférées, ils se trouvent souvent
dans des situations qui mettent à
l’épreuve leur impartialité.

Des conflits d’intérêts peuvent
surgir et les conduire à se détour-
ner des objectifs de service public,
pour s’accorder ou offrir à autrui
des avantages indus. C’est pour-
quoi il est important de définir pré-
cisément dans les obligations des
agents publics, les conduites à
tenir dans les différentes situations
auxquelles ils peuvent être
confrontés dans le cadre de leurs
fonctions. L’agent de l’Etat doit être
en mesure de connaître et d’obser-
ver les bonnes pratiques adminis-
tratives dès son entrée en service.
Leur respect est essentiel pour la
qualité et l’efficacité du service
public et conditionne la manière
avec laquelle le système politique
est mis effectivement au service du
peuple. La corruption prospère

souvent dans les dysfonctionne-
ments des procédures et l’étendue
du libre arbitre. L’administration
publique doit opérer une réforme
continue, dont la lutte contre la cor-
ruption est un élément constitutif à
part entière, pour s’adapter aux
besoins évolutifs de la société.

Impartialité, neutralité et légalité
La mission de service public et

d’intérêt général justifie l’existence
d’une administration publique et
l’importance des moyens et des
pouvoirs qui lui sont conférés. La
qualité des services qu’elle rend
au public est le meilleur indicateur
de son efficacité. Mais au-delà des
principes de base communs à
toute activité administrative, il y a

lieu de considérer le contexte
social particulier des problèmes
que l’administration doit prendre
en charge, dans un pays comme
l’Algérie particulièrement. 

Des concepts, tels la décentra-
lisation et le désengagement éco-
nomique de l’Etat, qui ont quelque
part prouvé leur efficacité, peuvent
conduire à des résultats inatten-
dus lorsqu’ils sont mis en œuvre
dans des contextes différents, mal
préparés à les recevoir. L’adminis-
tration tient de la loi les pouvoirs
qu’elle exerce. Ils ont pour fonde-
ment l’intérêt général. Ils donnent
lieu à des prestations de service
public et justifient l’exercice d’une
police administrative. Bien qu’ils
bénéficient de prérogatives exorbi-
tantes de droit commun qui consa-
crent la supériorité de l’acte admi-
nistratif, ils demeurent soumis à
des règles fondamentales qui ten-
dent à garantir la neutralité de l’ad-
ministration, son impartialité, la
légalité de ses décisions ainsi que
l’égalité de traitement des
citoyens. Trop souvent, la mise en
œuvre de ces principes se heurte
à l’insuffisance des moyens, au
déficit de citoyenneté et à la juxta-
position de structures administra-
tives publiques avec des modes
traditionnels d’administration du
territoire et de la chose publique.
Cela impose des sujétions particu-
lières, notamment lorsque les
concepts de service public et de
neutralité rencontrent des résis-
tances socioculturelles fondées
sur d’autres valeurs : liens de
sang, solidarité tribale, géronto-
cratie, etc.

Djilali Hadjadj

«… Passée l’euphorie de l’in-
dépendance, la population ne
s’est généralement pas reconnue
dans ce pouvoir ; elle a conservé
une attitude assez proche de celle

qu’elle avait face à l’administration
coloniale. L’Etat est resté une abs-
traction qui n’engendre pas la
loyauté. 

Les relations sont personnelles

: elles impliquent faveurs et obli-
gations, de moins en moins réci-
proques. 

L’administration, qui est une
notion moderne héritée de la colo-
nisation, forme une entité en soi ;
elle ne se sent pas au service, à
l’écoute du public ; au mieux, elle
veut imposer sa vision du déve-
loppement, au pire, elle veut
d’abord se perpétuer pour son
propre profit.»

Henri-Philippe Cart, du
département fédéral suisse des

Affaires étrangères, propos
tenus lors d’un colloque sur

les droits humains, tenu à 
Fribourg en 1994

Une autorité administrative,
dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire, doit :

• poursuivre uniquement les
objectifs pour lesquels le pouvoir
lui a été confié ;

• faire preuve d’objectivité,
d’impartialité, d’absence de préju-
gés et ne tenir compte que des
facteurs pertinents relevant du cas
d’espèce ;

• observer le principe d’égalité
devant la loi en évitant une discri-
mination injuste ;

• maintenir un équilibre entre les
objectifs d’une décision et l’impact
potentiel négatif qu’elle peut avoir
sur les droits, les libertés ou les
intérêts d’une personne ;

• prendre les décisions dans
un délai raisonnable en considé-
rant l’ensemble des enjeux ;

• appliquer les principes admi-
nistratifs généraux de façon cohé-
rente et sans exception, tout en
tenant compte des circonstances
particulières de chaque cas. 

Responsabilité
Le terme anglais «accounta-

bility» est approprié. On le tra-

duit par responsabilité, imputabi-
lité, par reddition des comptes
ou par obligation redditionnelle.
Il s’agit du fait d’être responsable
de la manière dont on accomplit
son service. Cette responsabilité
s’applique notamment à trois
domaines : 

1. la responsabilité politique
ou managériale, c’est-à-dire
l’obligation pour toute autorité
publique de répondre de ses
actes et des décisions qu’elle a
prises, omis de prendre ou
prises au mauvais moment ; 

2. la responsabilité adminis-
trative, qui s’entend non seule-
ment par l’obligation de rendre
compte à la hiérarchie, mais
aussi au public, aux usagers et
aux organes chargés de veiller
au respect de l’éthique profes-
sionnelle, des valeurs et des
normes ; 

3. la responsabilité financiè-
re et budgétaire, qui se rappor-
te à l’affectation, à l’utilisation
et/ou au contrôle des fonds ou
actifs publics. L’utilisation du
terme «accountability» renvoie
à ces obligations en totalité ou
en partie.

D. H.

REGARD

«…La population ne s’est
généralement pas reconnue

dans ce pouvoir...»

Comment rendre l’administration performante
et en faire un lot de transparence ? Quelles sont les
réformes à introduire ? Nous apportons ci-dessous
des éléments de réponse à ces questions et à bien
d’autres, qui ont trait notamment à la notion de
«bonne gouvernance». L’administration est l’un des
secteurs en Algérie les plus touchés par la corrup-
tion et vis-à-vis duquel le mécontentement et l’in-
satisfaction des usagers sont énormes.

Le Soir d’Algérie - Espace «Corruption» - E.mail : soircorruption@gmail.com

«Tout homme qui a peur du pouvoir est porté à en abuser.
Il faut donc que, par une juste disposition des choses, le pou-
voir arrête le pouvoir.»

Montesquieu, philosophe français, dans
l’Esprit des lois. 1689-1755

Quelques principes directeurs
du droit administratif et
reddition des comptes

DES MOTS POUR LE DIRE
«…Le pouvoir arrête le pouvoir»



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq œuvres de Verner Von Heidensram.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Penseur allemand»

1- NOUVEAUX POÈMES
2- ANNÉES DE PELERI-
NAGES ET DE VAGABON-
DAGE

3- HANS ALIENUS
4- LES CAROLINS
5- SAINT GEORGE ET LE
DRAGON

MOT RESTANT = KANT

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

Y est né

Monnaies----------------Contourner----------------Ornée

Danse
----------------
Sombre

Un de ses
films

Dans le sol----------------Institut----------------Arbre

Sodium----------------Grecque----------------Dans lavoie

Article----------------Induration----------------Béryllium

Dans l’œil----------------Règle----------------Argent
Un àLondres----------------Article----------------Clown

Préfixe
----------------
Presses

Conviendra
----------------
Réconfort

Invité
----------------
Géniteurs

Fleur
----------------
Préposition

Suite
----------------
Dans le
fleuve

Pronom----------------Organisationinternationale----------------Géniteur
Singer

----------------
Différent

Inespérée
----------------
Fromage

Génitrice
----------------
Machine

Atlas
----------------
Poison

Son pays
Tellure

----------------
Politesse

Affecter
----------------
Désiré

Achevé
----------------
Exprimer

Coutumes
----------------
Maudit

Pot
----------------
Choisit

Détérioré
----------------
Molybdène

Silencieux----------------Jeune----------------Par

Dans lapeine----------------Livre----------------Singulier

Titre
----------------
Blague

Explosif----------------Dévorer----------------Béryllium

Cible----------------Torrent----------------Radium

Froid
----------------
Appris

Un de ses
films

Arme
----------------
Lutécium

Doter
----------------
Contrat

Femme
----------------
Loupés

Implique
----------------
Crétin

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D8 - E10 - F1 - G3 - H5 - I2 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

EPOUSTOUFLANTES-
TACT-ORNEES-ECUS
ORO-RI-IRG-B-LIA
US-SU-FES-SEMA-C
R-ACIDES-MERITEE
DIMINUE-PANNES-R
IV-NET-RENTES-ED
SOUDE-MENTIR-PRO

SITE-PASSER-SA-C
ERE-CARTES-FURIE
ME-POIRES-PARTE-
E-BILLES-ROIS-ND
NACELLE-SORTIR-E
TRACEE-DOUTES-ST
SO-ER-MOULES-BUE
-MIS-SOUPER-CO-R
GEL-FARCIR-ROI-G
AS-GOUTER-PORTEE
I-RUINES-PENSE-N

LATERAL-PERCE-MT
LIANES-HANTE-DU-
AD-OR-CARTE-LENT
REIN-TOUTE-VENIR
DES-CONTE-SENT-I
SS-LARGE-TONS-BP
--PISTE-CRIE-TRO
ERRAS-BOA-RAVEL
TAOSAMROUCHE-ALI

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Villes N Wilayas TRI
A BOUSFER 1 M’SILA
B EL HOCEÏNIA 2 NAÂMA
C BERRIHANE 3 SIDI BEL ABBÈS
D OULED YAHIA 4 AÏN DEFLA
E OUED DJEMAÂ 5 SÉTIF
F OUELTEME 6 EL TARF
G MARHOUM 7 ORAN
H AÏN ARNAT 8 JIJEL
I SFISSIFA 9 ALGER
J BABA HASSEN 10 RELIZANE

FAITES LE Tri

A7
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Sport
----------------
Rocaille

Alliée
----------------
Imiter l’âne

Partirions
----------------

VTT
Pronom----------------Fatigué----------------Oter le lait

Dans l’œil----------------Ouverte----------------Alternative

Dans legosier----------------Fin de série----------------Détresse

Dans levent----------------Cérium----------------Lutécium
Exprime----------------Diplôme----------------Etendued’eau (dés)

Néon----------------Richesse----------------Possessif

Salut----------------Métal----------------Exprime
Tas

----------------
Humanitaire

Rejetée----------------Appris----------------Sélénium

Sombre----------------Unissent----------------Louas
Trouble

----------------
Auteur

américain

Cinéaste
new-yorkais
----------------
Organe

Natte----------------Glande----------------Contraction

Partie----------------Liaison----------------Pronom

Divinité
----------------

Brome

Pouffé
----------------

Appris

Note----------------Récits----------------Coiffures

Patriarche
----------------

Griffes
Crochet----------------Imbécile----------------Possessif

Raison----------------Isolé----------------Mornes
Port

américain
----------------
Trompé

Assurances
----------------
Vulgaire

Argon
----------------
Possédé

Tellure
----------------

Figure

Négation
----------------
Dans la
glace

Fer----------------Feuilles----------------Rallume

Eprouver----------------Entourée----------------Eteintes
Prévenue
----------------
Primate

Editeur
----------------

Issue
Amuser

----------------
Poissons

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

Frémir
Accord----------------Pointes----------------Sondes

Déplacer
----------------

Article
Fruit----------------Récipients----------------Lave

Issus----------------Argon----------------Blottis
Allonge

----------------
Incite

Abat----------------Atouts----------------Joint
Malin

----------------
Bulletin

Jouet
----------------

Volée
Radium

----------------
Cité antique

Colère
----------------
Silencieuse

Déplaces----------------Rassasiés----------------Suite
Démonstratif----------------Mollusques----------------Eléments

Ternira
----------------

Maudit
Caractère
----------------
Voyelle
double

Possessif
----------------
Dans la
poussée

Estimatif
----------------

Cache
Joyau

Habileté----------------Divers----------------Trot

Dans le rôle
----------------
Informations

Contournée
----------------
Sarcophage

Vain
----------------
Entraver

Poisson
----------------

Danse
Désert

----------------
Désemplira

Attachée
----------------
Enduisis

Rancœur
----------------
Couvrir

Titre (dés)
----------------

Tricot
Jolie

----------------
Induration

Auberge
----------------

Bord
Gisements
----------------
Restrictif

Négation
----------------
Détresse

Outil
----------------
Refuge

Chiffrés
----------------

Confia
Substanceosseuse----------------Dans lapeine

Confiantes
----------------
Césium

Inscrire----------------Note----------------Aluminium
Cinéaste
italien

----------------
Roman

Stars
----------------
Evoquer

Région deFrance----------------Equipe duMaroc



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Promotion immobilière vend des f2
et f3 à azeffoun et alger-Plage.

avec crédit bancaire. Tél.:
0797.51.79.11 / 0670.05.62.40 /

0550.60.70.63 f108235/B13

––––––––––––––––––––
LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
a vendre 02 locaux de 50 m2

chacun, à ouled-Moussa.
Tél.: 0550 85 90 13 f147463

––––––––––––––––––––

TERRAINS
––––––––––––––––––––

Part. vd terrain 395 m2, Birkhadem, ,
acte, Lf. - 0552.60.72.26 f147482

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

SweetHome cherche pour étranger
apprt, villa, locaux. - 021 60 90 87

f147427

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - faiTES aPPEL

à unE daME au : 0550 35 17 42 Gr/nB-nS

––––––––––––––––––––
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 Gr/nB-nS

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie, peinture,

étanchéité. - 0559 70 61 43 f147471

––––––––––––––––––––
HCM commercialise des lots en charpente
métallique MADE IN FRANCE, largeur :

20 mètres. Téléphone. 0550.11.36.24 f108234/B13

––––––––––––––––––––
Part. vend tableaux «Mesli» et «Mammeri»

et un dessin d’issiakhem. Tél.: 0555 393 440
f147480

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie. -

0561 19 25 47 f147474

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité. - 0549 55 52 21

f147471

AVIS DIVERS

Entreprise privée, située à oued-
romane (El-achour), cherche femme

de ménage. Tél.: 0541 73 32 49 
nS/nB

––––––––––––––––––––

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

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Bâtiment : Chef de projet ; archit. et
décoration d'intérieur ; Gestionnaire immoblier ; agent topographe ; Electr. Bât. ; inst. Sanit.

et gaz ; Chauffagiste ; Plaquiste Ba13. -  Informatique et Technique : ag. de saisie ;
infographie ; Maint. inf et réseaux ; Electr. ind. ; instal. panneaux solaires ; Télésurveillance ;

Gestion stocks ; automates Progr. Step 7. — Adresse : IST. Immeuble Chergui.
Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance, le 15 septembre 2019, formation de : SCANNER AUTOMOBILE
(Théorie + Pratique) : Systèmes injec. Ess/diesel ; anti-démar. aBS et Clim. +

documentation + Cd + Logiciel auto data dernière version. durée : 6 jours avec possibilité
d'hébergement. — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou —

Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations qualifiantes. - Hôtellerie : ag. de voyage ; Billetterie et
tarification ; intendant base de vie. Gestion : déclarant en douane ; assist. commercial ;

assist. GrH ; Gest. stocks ; agent comptable. HSE : Manager QHSE ; Superviseur ;
inspecteur ; agent. Médical : délégué médical ; Secrt. Méd. ; assist. Maternelle ; Vend.
pharmacie ; Proth. dent. amovible et fixe.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue
Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou — Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

Tizi-Ouzou - IST lance formations diplômantes. - BTS : Géomètre Topographe / HSE/
agence de voyage. BT : Topographie / assistante Mat. CAP : inst. Sanit. et gaz / Electr. ind /

Electr. Bât.  — Adresse : IST. Immeuble Chergui. Rue Kerrad Rachid. Tizi-Ouzou —
Tél/fax : 026.12.89.08 / Mob.: 0550.59.46.18 f128230/B13

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

de couches adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

SOIR DE LA FORMATION

L’inSTiTuT dE forMaTion BOSHA agréé par l’Etat sous le n° 164/2019, en partenariat avec oSHacademy (uSa) lance sa 21e promotion de formation de Superviseur et Manager HSE à
partir du 14 septembre 2019. Les inscriptions sont ouvertes. — Veuillez nous contacter par mail au bosha.dz@gmail.com ou par Tél. au 0550 463 463 ou 023 29 45 62 f147421

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.S

O
S

Très urgent, jeune fille,
23 ans, handicapée, cherche

des couches 3e âge. 
Tél.: 0552 40 02 08SO

SVends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Vends F3
Aïn Benian 2e étage

d’un immeuble 
de 3 étages. 

06 68.01.47.43

GR/B/NS

GR/B/NS

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––
JH, la trentaine, marié, un enfant, très sérieux,

cherche place comme plongeur dans un
restaurant, ou jardinier ou autre.

Tél.: 0549 20 23 98 
––––––––––––––––––––––

JH, chef cuisinier qualifié, cherche emploi à
Azazga, Fréha, w. Tizi-Ouzou.

Tél.: 0778 36 94 04 F147483
––––––––––––––––––––––

JF, assistante commerciale, maîtrise Word,
Excel, PC Paie, l’outil informatique, 2 ans
d’exp., cherche emploi w. 16, habite Aïn-

Naâdja. Tél.: 0799 70 93 11 F147472
––––––––––––––––––––––

H. retraité, sér., ponct., possède véhicule récent,
cherche emploi chez famille, avec exp., ou

privé libre. - 0792 03 63 51 - 023 90 53 95 F147473
––––––––––––––––––––––

JF ayant une expérience de 11 ans dans le
domaine de la télécommunication, cherche
emploi dans le même domaine ou autre. -

078 1001 293 F147478
––––––––––––––––––––––

Ingénieur génie civil + HSE, 25 ans d’exp. suivi
et contrôle chantiers, cherche poste.

Tél.: 0662 49 86 03 F147460/B13
––––––––––––––––––––––

JF, garde-malade ou autre. - 0672 55 70 04 F147449
––––––––––––––––––––––

H., 37 ans, cherche à gérer restaurant,
boulangerie. - 0665 28 08 60 F147451

––––––––––––––––––––––
JF cherche emploi dans dom. médical ou
enseign. ou autre comme assistante dans

société. - 0555 95 39 32 F147433

DEMANDES D’EMPLOI

4 ans déjà, mon prince berbère 
Massyl Ouamrane

droit devant, sur les traces des
ancêtres, celles de la liberté 

et la dignité.
Tonton Amtour, tes cousins Ramy

et Manyl se joignent à papa 
Nassim et maman Mimi pour 

te dire merci d’exister.
Yayé

F147484

ANNIVERSAIREANNIVERSAIRE

Rn°128237 B/13

PENSÉE
Déjà un an que nous a quittés mon
cher frère
NACER BEY M’hamed
Tu es parti pour un monde meilleur
et pourtant la douleur est toujours
aussi vive. Sache que tu resteras à
jamais au plus profond de nous.
En ce douloureux souvenir, sa mère,
son père, ses frères et sœur deman-
dent à tous ceux qui l’ont connu et
aimé d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire. Repose en paix cher
«NACER», on ne t’oubliera jamais.
Que Dieu Le Tout-Puissant t’ac-
cueille en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons.»

Ton frère  Fawzi.
Gr/K

Veillée 3e jour
Suite au décès du regretté
Zine Ahmed

survenu le 06/09/2019 à l’âge de
75 ans et enterré le 07/09/2019
au cimetière d’El Madania, la
famille Zine parents et alliés, prie
tous ceux qui l’ont connu et aimé
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire et informe ses proches
et amis que la veillée du 3e jour
aura lieu aujourd’hui en son
domicile familial sis Cité Diar
El Bahri - Béni Mered - Blida.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

Gr/K
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Avez-vous fait contrôler
votre tension récemment
par votre médecin ?
L'hypertension artérielle
arrive souvent avec l'âge,
en liaison avec le
durcissement de la paroi
des artères. Mais d'autres
facteurs interviennent, en
particulier le stress, ainsi
que le surpoids et la
sédentarité.

Un mal sournois
Peut-on être hypertendu
sans le savoir ? Oui, car
la maladie ne se
manifeste pas d'emblée
par des symptômes
reconnaissables. Seuls
indices éventuels : des
maux de tête, des
bourdonnements d'oreille,
une fatigue inexpliquée…
Ces symptômes non
spécifiques doivent vous
alerter car ils apparaissent
préférentiellement lorsque
les chiffres tensionnels
sont très élevés.  En cas
de doute, il est impératif
de consulter votre
médecin.
Devenue chronique,
l'hypertension peut
contribuer à déclencher
une maladie
cardiovasculaire et
entraîner des
complications très graves
comme les AVC
(accidents vasculaires

cérébraux). D'après les
spécialistes, l'hypertension
multiplierait par six le
risque de développer la
maladie d'Alzheimer !

À surveiller avec attention !
Par sécurité, n'omettez
pas un contrôle régulier.
Chez un adulte, la tension
ne doit pas dépasser 14 /
9. La prévention passe
par l'hygiène de vie
(rythme paisible, activité
physique douce…) et par
l'équilibre alimentaire. A
fuir : le sel, les graisses
saturées. A privilégier : les
poissons gras, les

xcéréales complètes, les
fruits et les légumes. L'ail
est bien connu comme
protecteur des artères ; on
peut le prendre en gélules
pour en éviter le goût.

Les bienfaits de l'olivier sont
aussi à mentionner : 
C'est dans les feuilles de
ce bel arbre qu'ont été
découvertes des
molécules à effet
hypotenseur. L'extrait de
feuilles d'olivier contribue
ainsi à réguler la tension
artérielle. N’hésitez pas à
en parler avec votre
médecin.

SANTÉ
Et si vous faisiez

de l’hypertension ?

Le concombre 
contre le feu du rasage 

Messieurs, sachez-le :
une mince tranche de
la fameuse
cucurbitacée peut
élégamment
remplacer le petit
carré de mouchoir
appliqué sur une
coupure de rasoir.

Mieux encore : un
cataplasme de
concombre, qu’on
appliquera sur toute la
zone irritée par le
rasage, des joues

jusqu’au bas du cou. 

Recette du cataplasme 
Rien de plus simple. Il
suffit de passer des

morceaux de concombre
au malaxeur. La
préparation peut être
utilisée pour toute autre
petite coupure.

Mini-donuts
3 œufs, 120 g de sucre + 1 sachet de sucre vanillé, 25 cl de lait, 250 g de

farine, 1 sachet de levure chimique (11 g), 20 g de beurre  fondu 
POUR LA DÉCORATION : 80 g de chocolat noir, petites billes de couleurs 

Dans un saladier, versez la
farine, la levure et les
sucres, mélangez et faites
un puits. Versez-y les œufs
et mélangez  avec la farine
en partant du centre (la
farine va s'incorporer petit à
petit). Délayez avec un peu
de lait et continuez à
mélanger en incorporant le
lait petit à petit. Versez-y le
beurre fondu et mélangez.
Versez la pâte dans les
empreintes de la machine à
donuts et faites-les cuire

environ 2 min. Une fois prêts, faites fondre au bain-marie le chocolats et à l'aide
d'une cuillère, nappez les donuts ou trempez-les   directement dedans. Parsemez
de billes avant que le chocolat ne se fige.

C’est beaucoup plus
simple que vous ne
l’imaginez. Quelques
détails vont vous
rendre encore plus
resplendissante.

Chevelure 
Oubliez vos petites
vagues et passez à un
lissage impeccable pour
mettre en valeur votre
visage. 
Tendance de la rentrée, la
frange convient à tous les
visages, elle se porte
légèrement sous les
sourcils et apporte un côté
moderne et mystérieux.

Idée coup d’éclat 
Augmenter d’un ton votre
couleur naturelle pour lui
donner plus de brillance et
de reflets.

Teint 
Réhaussez votre teint. Eh
oui, c’est le moment ou

jamais d’utiliser un fond
de teint plus foncé que le
reste de l’année. 
Vous pouvez aussi
modeler avec de la
poudre dans les
maronnées les pommettes
et légèrement sur les
tempes, une petite pointe
sur le menton.

Make up 
Et pourquoi pas oser un
peu avec les nombreuses
teintes de rouge à lèvres
que vous possédez déjà. il
faut se renouveller et
créer la surprise. 
Vous verrez, c’est
excellent pour se sentir
belle.

BEAUTÉ

Petits changements,
gros impact 

Ph
ot

os
: D

R

INFO
Un œuf par

jour

La croyance que les
œufs augmentent
dangereusement le
taux de cholestérol
est encore très
répandue. Or, de
récentes études
prouvent que les
œufs ne sont pas
seulement inoffensifs
pour notre santé,
mais qu'en plus ils
représentent un
moyen sûr d'échapper
à un manque de
vitamine B12, garante
d'une forme sans
faille. Une déficience
de cette vitamine peut
provoquer, au fil des
années, des troubles
de mémoire et une
perte de masse
musculaire.

Soupe de légumes 
aux pain et gruyère

3 pommes de terre, 2 poireaux, 2 oignons, 
1 carotte, 1 navet, 1 branche de céleri, 30g de
beurre, 1,5 l de bouillon, 25 cl de lait, 200g de
fromage râpé, 4 tranches de pain, sel, poivre

Emincer les poireaux, les oignons, la carotte, le
navet et le céleri, les faire fondre dans le beurre et
assaisonner. Verser le bouillon et laisser mijoter 1
heure en couvrant. Faire cuire les pommes de terre
dans une eau salée pendant 20 min. Les éplucher et
les réduire en purée avec un peu de lait. Faire griller
les tranches de pain. Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7). Quand le potage est cuit, ajouter la
purée de pommes de terre. Répartir le pain grillé et
le fromage dans des bols allant au four, verser la
soupe et passer au four 15 min.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

En décembre, je vote El Bouchi ! Le seul à avoir un pro-
gramme qui…

… déchire ! 

- Et donc là vous êtes en train de manifester en faveur
d’une élection présidentielle en décembre. Dites devant
nos caméras tout le bien que vous pensez de ce scrutin.
- Heu… ben… non ! Là, comme vous le voyez, je mani-
feste contre cette élection précipitée. Et sur ma plaque,
il y a écrit…
- Oui ! Oui ! Je sais lire ! Je suis journaliste profession-
nel, ne l’oubliez pas ! Je vois bien que vous avez grif-
fonné «Non à la précipitation» sur votre bout de carton !
Et justement, les autorités font tout ce qui est en leur
pouvoir pour lutter efficacement contre les précipita-
tions qui ont sinistré plusieurs régions du pays ces der-
nières heures. Ensemble, nous arriverons à vaincre les
inondations. Et pour être ensemble, il faut donc aller
voter en masse.
- Mais je suis déjà ensemble ! Avec tous ces gens que
vous voyez autour de nous et que vos caméras balaient
depuis tout à l’heure. D’ailleurs, je me demande pour-
quoi le bouton «son» de vos caméras est sur  mute» ?
- C’est juste un problème technique. Qui sera résolu. Au

montage. L’essentiel étant que les Dézédiennes et les
Dézédiens se rendent compte de la formidable liesse
populaire autour de la présidentielle de décembre. Vous
êtes pour un scrutin à candidat unique ou pour une
course à plusieurs ?
- Mais je me tue à vous répéter depuis tout à l’heure que
je suis contre cette présidentielle forcée…
- Ne vous tuez surtout pas ! D’autres s’en chargeront à
votre place…
- En temps utile, je suppose ? Comme pour le montage
de vos bandes et le problème son ?
- Ne jouez pas au plus fin ! J’ai un sujet à boucler ! 
- Comme ceux-là en face qui bouclent à tout-va les
manifestants, n’est-ce pas ?
- Quels autres ? Personne ne se fait boucler ! Y a juste
ce foutu sujet à boucler. Et faut que je trouve un autre
mariole moins aigri que vous. 
- Oh ! Vous allez en trouver, assurément. Peut-être pas
ici, mais vous finirez bien par en trouver.
- Où ? Comment ?
- En vous éloignant, vous, vos caméras, vos micros en
mode «mute» et vos salles de montage le plus possible
de ces nuages de thé que nous fumons pour rester
éveillés à notre cauchemar qui continue.

H. L.

Le Fake-Pouvoir et son bien-être
en mode «mute» !

Les Algériens ont de très fortes
raisons de ne pas croire aux
Hommes providentiels, et même

de s'en méfier, au vu de ce qu'ils
voient, et qu'ils refusent d'entendre,
à juste raison. La méfiance vient
sans doute du fait que malgré l'ex-
tinction officieuse de la race des
prophètes, des héritiers présomp-
tifs, ou présomptueux, continuent
de s'en prévaloir, en politique.
Pourtant, ce que je vois depuis le
22 février dernier m'incite à reconsi-
dérer la question sous un autre
angle: et si faute d'Homme provi-
dentiel, nous avions une
Génération providentielle ? Les
devins, et autres apprentis sorciers
s'appliquent à nous convaincre
qu'à chaque début de siècle, un
Homme providentiel viendra nous
sauver, en rénovant notre religion.
De quoi se draper de scepticisme
quand on voit les résultats obtenus
après tant de siècles, et qui se résu-
ment non pas au salut universel,
mais à la violence, et au chaos.
Laissons donc tomber cette théorie
des têtes de siècles, et raccourcis-
sons les distances en nous souve-
nant que nous avons eu cette géné-
ration, celle de Novembre, il y a
bientôt 65 ans. Trente-cinq ans
d'économisés, ce n'est pas négli-
geable, quand on pense à ce qu'on
serait devenus si cette génération
avait attendu le signal de Ben
Badis, ou de Messali pour agir. Et si
ces jeunes gens qui brandissent les
portraits des vrais Pères-
Fondateurs étaient cette relève
attendue ?
Jamais depuis la génération de

Novembre, il n'y a eu un tel écart
d'âge, et de telles crevasses entre
une génération qui a presque tout
dilapidé, et celle qui a été privée, et

frustrée de tout. Imaginons encore
que les Soudanais qui ont déclen-
ché leur révolution en décembre
2018 se soient résignés à attendre
la fin du siècle (A.D ou Hégire) pour
s'insurger contre El-Béchir. Que les
organisations professionnelles se
soient peu à peu laissées distancer
par le Hirak, comme ici, au lieu d'en
prendre les commandes, et de
conduire les négociations avec l'ar-
mée.  
Les hommes qui ont pris en main

les destinées du Soudan devaient
avoir en tête l'image d'un certain
Abderrahmane Souar-Al-Dhahab,
dont le nom très poétique se traduit
par «Bracelets d'or». C'était un
général de l'armée soudanaise, le
seul et unique auteur d'un coup
d'État militaire, destiné non pas à
prendre, ou à pérenniser le pouvoir,
mais à instaurer la démocratie.
C'est Souar-Al-Dhahab qui a, en
effet, mis fin le 6 avril 1985 à deux
années de dictature militaire exer-
cée par le sanguinaire Djaffar
Numeyri, suivies d'un mandat prési-
dentiel de 14 ans. Mais après s'être
installé dans le fauteuil présidentiel
pour une longue période, semble-t-
il, l'Homme aux bracelets d'or a
quitté ses fonctions après seule-
ment une année, le 6 mai 1986. 
A la surprise générale, le Général

Souar Al-Dhahab annonçait, un an
et un mois après avoir pris le pou-
voir, qu'il remettait le sort du pays
entre les mains des civils, du
jamais vu ailleurs. Il reste un exem-
plaire unique de militaire qui a affir-
mé, après un coup d'État, qu'il
n'avait aucune ambition politique,
et qui a joint la parole aux actes, en
remettant le pouvoir aux civils. Bien
sûr, Hassan Tourabi et son compè-
re Omar El-Béchir ont vite fait de

tordre le cou à la démocratie nais-
sante, mais le nom de Souar Al-
Dhahab a jeté, à jamais, l'opprobre
sur le tandem. Le «Général démo-
crate» s'est exilé par la suite en
Arabie Saoudite où il a continué à
prêcher le dialogue lors des mul-
tiples crises que le Soudan a traver-
sées, mais sa voix ne portait plus.
Souar Al-Dhahab est mort, à l'âge
de 84 ans à Riyad, le 18 octobre
2018, non sans avoir vu son aura
utilisée par ses hôtes saoudiens
dans leur guerre contre le chiisme,
et l'Iran. Seule ombre au tableau,
son refus de participer en 1971 à la
tentative de coup d'État du com-
mandant Hachem Al-Atta, en remet-
tant la garnison de sa ville d'Al-
Baydha, aux putschistes. Quelques
jours après l'échec des conjurés,
Numeyri a présidé un tribunal expé-
ditif, et a fait condamner à mort
Hachem Al-Atta, ainsi qu'une dizai-
ne de dirigeants du Parti commu-
niste soudanais. 
La participation active du PC

soudanais, et de son Secrétaire
général, Sadek Al-Mahdjoub qui
figure parmi les condamnés à mort,
n'a jamais été prouvée, mais
Numeyri n'en avait cure. Il en a pro-
fité également pour prononcer la
dissolution du Parti communiste,
après avoir décapité sa direction, et
fait fusiller ses principaux diri-
geants. Il n'est pas du tout certain
que la tentative de Hachem Al-Atta
aurait réussi si Souar Al-Dhahab
avait apporté son soutien aux
conjurés, mais le fait est à rappeler.
En guise de remerciements pour sa
loyauté, Numeyri a envoyé Souar
Al-Dhahab comme conseiller mili-
taire au Qatar où il a été chargé de
réorganiser l'armée et la police
qataries. Mais l'Histoire ne retiendra

de lui que ce bref épisode de treize
mois dans sa vie militaire, et poli-
tique, qui l'a vu promettre de rendre
le pouvoir au peuple, et singulière-
ment tenir parole. Si le Soudan a
aujourd'hui un vrai gouvernement
civil, après un compromis histo-
rique conclu entre les militaires au
pouvoir, et les élites politiques du
pays, c'est un peu grâce à lui.

A. H.

À mes lectrices et lecteurs : cette
chronique s'arrête pour quelques
semaines, le temps de souffler un
peu, et je vous promets de vous
retrouver le lundi 7 octobre.

Vers une nouvelle
génération providentiellePANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



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 
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