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CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE

État des lieux, en attendant
la décantation

ÉCONOMIE INFORMELLE

Les cours
de la devise
s’enflamment
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LA FEMME DANS
LE MOUVEMENT POPULAIRE

ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS DU MONDE, DOHA-2019

Une révolution
culturelle,

grandeur nature

RÉSEAUX D’INFLUENCE DE TAYEB LOUH

Des magistrats
auditionnés
par la Cour
suprême

l Le magistrat en charge du
dossier des 701 kg de cocaïne,

saisis en 2018 au port d’Oran, est
appelé à comparaître de nouveau
aujourd’hui devant le procureur
de la Cour suprême dans le cadre
d’une enquête ciblant les réseaux

mis en place par Tayeb Louh.
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Makhloufi décroche la médaille d'argent 
Taoufik Makhloufi, qui a réalisé un sans-faute lors des
Mondiaux d'athlétisme de Doha-2019, qui ont pris fin
hier soir, avec un temps de 3:31.38, s'est offert la
médaille d'argent en finale du 1 500 m remportée par
le Kényan Timothy Cheruiyot en 3:29.26. Le Polonais

Lewandowski a complété le podium. Après les
premiers tours d'un rythme élevé du Kényan,
Makhloufi, qui est resté à l'affût, a attendu le dernier
tour pour accentuer son rythme et terminer deuxième.
Le nouveau vice-champion du monde, également

vice-champion olympique de l'épreuve en 2016 et
champion olympique en 2012, Taoufik Makhloufi, a
amélioré, à l'occasion de  cette finale des Mondiaux,
sa performance personnelle de la saison. 

Ah. A. 



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
51,47%

Non : 
38,17%

Sans opinion:
10,36%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Taoufik Makhloufi peut reprendre son
statut de leader mondial de l’épreuve du 1500 m ?

Êtes-vous surpris par la hausse vertigineuse du cours
de la devise de ces derniers jours ?

Une application pour la traçabilité
des billets de banque

Le Centre de recherche enLe Centre de recherche en
technologies avancées vienttechnologies avancées vient
de mettre en place unede mettre en place une
application permettant laapplication permettant la
traçabilité des mouvementstraçabilité des mouvements
des billets de banque. des billets de banque. 

Le centre souhaiteraitLe centre souhaiterait
mettre son applicationmettre son application

au profit de la Banqueau profit de la Banque
centrale. Reste àcentrale. Reste à
savoir si celle-cisavoir si celle-ci

serait intéressée.serait intéressée.

Le russe Lukoil est très intéressé par l'Algérie. Une rencontre a été organisée laLe russe Lukoil est très intéressé par l'Algérie. Une rencontre a été organisée la
semaine dernière entre le géant russe et les dirigeants de la Sonatrach en marge dusemaine dernière entre le géant russe et les dirigeants de la Sonatrach en marge du
Forum des pays exportateurs de gaz qui s'est déroulé à Moscou. Cette premièreForum des pays exportateurs de gaz qui s'est déroulé à Moscou. Cette première
prise de contact s'est tenue en présence des P-dg des deux groupes. prise de contact s'est tenue en présence des P-dg des deux groupes. 
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Contacts entre la Sonatrach et le géant russe Lukoil 

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Je ne sais pasJe ne sais pas
toi, mais moitoi, mais moi
quand je lis laquand je lis la
presse, je traque lepresse, je traque le
scoop. Je cherchescoop. Je cherche
ces trucs invraices trucs invrai--
semblables, étonsemblables, éton--
nants, surprenants, surpre--
nants, déroutants.nants, déroutants.
Tu vois, je quêteTu vois, je quête
les choses que jeles choses que je
n’aurais pas crun’aurais pas cru
possibles. Despossibles. Des
fois, on en trouve,fois, on en trouve,
et de gratinées.et de gratinées.
C’est ainsi qu’hier,C’est ainsi qu’hier,
j’ai découvert quej’ai découvert que
le Mouvementle Mouvement
Ennahda se plieEnnahda se plie
devant le pouvoir,devant le pouvoir,
comme il l’a toucomme il l’a tou--
jours fait, pourjours fait, pour
accepter l’électionaccepter l’élection
présidentielle deprésidentielle de
décembre. C’est undécembre. C’est un
scoop 18 carats,scoop 18 carats,
ya bou... ! ya bou... ! 

a. T.a. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

Ennahda,
bravo !

La pénurie des médicaments 
s’aggrave

La liste des médicamentsLa liste des médicaments
essentiels en rupture deessentiels en rupture de

stock ne cesse de s’élargirstock ne cesse de s’élargir
et touche même leset touche même les
produits contraceptifs. produits contraceptifs. 

Les structuresLes structures
sanitaires dénoncentsanitaires dénoncent

des ruptures, depuisdes ruptures, depuis
quelques mois, dequelques mois, de

certains produits,certains produits,
notamment injectables,notamment injectables,

sur le marché.sur le marché.

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Se nicher dans un coin de leur cerveau…
L e Hirak aurait-il transformé les

algériens ? La question n’a rien
d’incongru. Je la pose le plus

sérieusement du monde, sans doute
parce que j’ai envie d’y croire. J’y ai
pensé tandis que samedi, 31 ans après
l’explosion populaire dont on ne parle
jamais assez et qui se banalise peu à
peu, me revenait en mémoire la violen-
ce avec laquelle les algériens avaient
payé leur révolte contre un pouvoir qui
les avait jusque-là conditionnés à la
soumission. Le rejet des institutions
s’est alors étendu à d’autres domaines
comme à tout ce qui s’écartait du
détestable nouveau mode de pensée
porté par les mosquées libérées pour

aider à sauver les âmes dites perdues,
parce que réfractaires à l’islamisme
rampant.  Il y a quelques mois à peine,
pour illustrer le rejet de l’autre, je
racontais comment on pouvait tomber
et se relever seul sans que personne
nous tende la main. Voilà qu’aujour-
d’hui les gens ont appris à dire «par-
don», «excusez-moi» et j’en passe sur
les formules de politesse. avec la soli-
darité qui renaît en force, la critique
s’étend à des domaines que l’on aurait
juré  définitivement intouchables. 

aujourd’hui, on parle sur un ton
assumé de ces hommes qui, de l’autre
côté de nos rives, préfèrent, à la
construction d’églises, le développe-

ment de leur pays. Un jeune homme, à
peine sorti de l’adolescence, m’a dit, il
y a peu, que la mosquée devrait porter
le nom de Bouteflika, pour rappeler
l’homme infâme qu’il a été au point de
construire un lieu de culte qui a, non
seulement  englouti des sommes fara-
mineuses, mais a surtout été érigé  sur
une faille sismique comme pour, au
moindre tremblement, engloutir les 120
000 fidèles censés le fréquenter. Et il y
a aussi ces autres qui n’étaient pas
encore nés en 88, mais qui ont quand
même entendu leurs aînés en parler et
qui témoignent des brutalités poli-
cières actuelles auxquelles ils font
face les mardi et vendredi.    

C’est violent de voir des policiers, qui
ont la force pour eux, s’en prendre violem-
ment à des marcheurs pacifiques. J’aurais
aimé me nicher, discrètement, dans un coin
de cerveau de l’un d’entre eux pour, peut-
être, mieux comprendre ce qui les fait cou-
rir. 

M.B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Mihoubi, Facebook
et l’Algérie 
de demain

Quand ça ne leur
coûte rien, il arrive
aux hommes politiques

du système de jouer aux
seigneurs et faire preuve
d’« élégance ». En refusant
le cadeau d’une chaîne
de télévision qui consis-
tait à annoncer sa « can-

didature à la candidature » alors que
la centaine d’autres prétendants
sont restés jusque-là des… numéros
anonymes, il pensait peut-être mar-
quer les esprits par sa « hauteur
intellectuelle. Mais il se rattrapera
très vite en passant aux… choses
sérieuses. Dès qu’il a abordé l’es-
sentiel, on a compris. Enfin, on aura
compris bien avant mais il est tou-
jours utile d’entendre de la bouche
de quelqu’un ce qu’on savait déjà.
Parce que ce n’est pas vraiment de
la qualité ou de l’épaisseur de la
candidature de M. Mihoubi qu’il
s’agit en l’occurrence mais plutôt
de… sa candidature ou non. Si cet «
engagement dans la compétition »
avait fini par se préciser, il n’était
pas évident pour autant. Non pas
parce que quelqu’un attendait de
l’ancien ministre de la Culture qu’il
soit sensible à ce que pense la majo-
rité des Algériens du scrutin prévu
en décembre prochain mais parce
que Azzedine Mihoubi n’a jamais
accédé au cercle des clients du sys-
tème qui peuvent prétendre aux pre-
miers rôles. Les choses étant au
point où elles sont, même son
accession à la tête du RND était
envisagée en haut lieu comme un…
changement. Ancien journaliste,
ministre de la Culture qui a aussi
quelques prétentions littéraires, il
n’était pas vraiment l’incarnation de
l’apparatchik traditionnel et on a cru,
quelque part, que c’était peut-être
suffisant pour faire croire au chan-
gement, voire à la rupture, tant qu’on
y est ! Et si, sur le fond, il n’y a rien
de nouveau en haut lieu, quelque
chose a quand même changé dans
la démarche formelle : avant, on
connaissait le candidat du système,
on ne s’en cachait même pas, et les
politiques du « niveau d’intégration
» de Mihoubi s’empressaient de le
soutenir. Cette fois-ci, ce qui est
attendu d’eux, c’est d’« aller au char-
bon », en se portant candidats. La
situation exige autre chose des «
réservistes de la République ». Le
mouvement populaire, lui, peut
attendre. Non seulement on est
sourd à ses demandes mais on ne
l’imagine même pas dans ce qu’on
lui… impose comme solution. Et M.
Mihoubi ne se gêne pas. On pensait
que les jeunes qui battent le pavé
depuis huit mois pouvaient être une
partie de l’alternative, le candidat du
RND nous apprend qu’ils ne sont
qu’une « force de proposition res-
pectable ». Comme s’il redoutait de
n’avoir pas été assez clair, il nous dit
aussi que « le Hirak est la classe
politique de demain » ! Et aujour-
d’hui alors ? Puis, il a bouclé la
boucle : « Mes soutiens ne sont pas
sur Facebook. Sur les réseaux
sociaux, je m’attends au pire .» On le
savait. Mais par acquit de conscien-
ce, on a attendu que ça sorte de
votre bouche.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ÉCONOMIE INFORMELLE

Les cours de la devise
s’enflamment

Une flambée qui reste pour
les « professionnels » de ce
business florissant, inexpli-
quée, dès lors que les facteurs
pouvant justifier cette évolution
ne sont pas réunis : fin des
vacances, de la campagne
hadj, net recul des déplace-
ments des particuliers du fait
des restrictions dans la déli-
vrance des visas, etc. D’autres
indices peuvent également être
pris en considération et qui sont
censés militer plutôt en faveur
d’une poursuite de la baisse
amorcée, paradoxalement, en
pleine période estivale. 

Il s’agit des difficultés qu’ont
certains passeurs à faire transi-
ter par les aéroports d’impor-
tantes sommes en devise vers,
notamment, Dubaï, Istanbul ou
encore le Canada, l’immobilis-
me économique ambiant et,
surtout, le strict contrôle impo-
sé sur les demandes de trans-
fert d’argent au niveau des
banques pour le paiement de
marchandises importées, après
le scandale des surfacturations
et les enquêtes judiciaires des
services de sécurité.

Une situation aléatoire 
inédite

Autant d’éléments qui
devraient, en temps normal,
déterminer l’équation de l’offre
et de la demande et apporter
une explication à toute fluctua-
tion boursière. Mais, force est
de constater sur le terrain qu’il
n’en est rien de tout cela. Le
marché parallèle semble
aujourd’hui obéir à de nou-
velles considérations que les
cambistes n’arrivent pas enco-
re à maîtriser.

Au square Port-Saïd, princi-
pale place boursière du change
parallèle, le mouvement de
foule des manifestants en ce
jour anniversaire des évène-
ments du 5 Octobre 1988 n’a
guère perturbé la quiétude des
cambistes exhibant leurs
liasses de dinars et de mon-
naies étrangères. 

La trentaine à peine enta-
mée, Rafik n’hésite pas à apos-
tropher les clients potentiels à
la recherche de l’euro ou du
dollar. « Il faut en profiter, lan-
cera-t-il à qui veut l’entendre,
avant que les taux n’atteignent

des niveaux encore plus élevés
», il précisera qu’il y a deux
jours, on échangeait la mon-
naie européenne en dessous
des 200. 

Questionné sur les raisons
de cette relance, il nous rappel-
le que « je suis cette activité
depuis 6 ans et c’est la premiè-
re fois que j’assiste à une situa-
tion aussi aléatoire ». Pour lui,
le marché est en ce moment
marqué par un phénomène
inexpliqué, un recul à la fois de
l’offre et de la demande, et une
hausse injustifiée du taux de
change.

Autre place boursière, autre
explication. Au marché Clauzel,
les boutiques de vêtements et
chaussures font office en
même temps de bureau de
change en accueillant, à lon-
gueur de journée, des clients
de toute catégorie socioprofes-
sionnelle, aussi bien des natio-
naux que des étrangers, les
uns pour vendre, les autres
pour acheter. 

Les véhicules de moins
de 3 ans, un facteur 

déterminant
Salah, un « ancien » de la

filière italienne, nous tient un
discours à l’opposé de son col-
lègue du square Port-Saïd.
Pour lui, la hausse du taux de
change était prévisible en rai-
son « de la rareté de la devise
suite à l’assèchement des
sources d’approvisionnement,

qu’étaient les barons de l’im-
portation qui injectaient des
montants colossaux ». Il ajoute-
ra, aussi, que l’instabilité poli-
tique et économique du pays
peut expliquer en partie la timi-
dité actuelle dans les opéra-
tions et la surenchère sur les
quantités réduites qui alimen-
tent encore les transactions.

Ce cambiste chevronné esti-
me, toutefois, que la décision
de relancer les importations
des véhicules de moins de 3
ans a eu un effet important et
certain sur ce retour à la crois-
sance du taux de change.

Il est donc attendu que cette
évolution va se poursuivre au
moins jusqu’à l’entrée en
vigueur de cette mesure au
début de l’année prochaine,
sachant que les personnes
intéressées ont commencé
déjà à se préparer et à rassem-
bler les montants nécessaires à
l’achat de ces véhicules d’occa-
sion, dans l’attente des procé-
dures d’application. 

Au delà, il est probable
qu’une période de flottement
pourrait intervenir en fonction
du niveau d’engouement des
citoyens pour cette disposition.

Autant dire que le citoyen
continuera à subir les retom-
bées négatives d’une gestion
improvisée des différents sec-
teurs de la société par le gou-
vernement. 

B. Bellil 

RÉSEAUX D’INFLUENCE DE TAYEB LOUH

Des magistrats auditionnés
par la Cour suprême

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Samaoun Sid Ahmed, ce juge chargé de
mener la très sensible enquête judiciaire
autour de ce dossier explosif, a déjà com-
paru ce samedi devant cette haute instan-
ce de justice pour répondre à des ques-
tions ayant trait aux méthodes pratiquées
par l’ancien garde des Sceaux pour influen-
cer le traitement de certaines enquêtes. En
clair, il a été auditionné, nous dit-on, pour
savoir si Tayeb Louh lui avait adressé des
directives précises pour un traitement par-
ticulier de l’affaire. 

Le contenu de l’audition reste naturelle-
ment indisponible à ce stade de l’enquête,
mais l’on sait, en revanche, que le juge en
question ne fait l’objet d’aucune poursuite,
qu’aucune charge ne pèse à son encontre,
mais qu’il demeure, toutefois, à la disposi-
tion du procureur de la Cour suprême qui
l’a donc convoqué une seconde fois pour la
journée d’aujourd’hui. Il s’agit, dit-on enco-
re, d’une suite de l’audition durant laquelle
des précisions lui seront demandées. 

Les réponses que fournira ce dernier
permettront, sans nul doute, une avancée
notable de l’enquête déclenchée depuis un
moment pour mettre à nu les réseaux mis
en place par Tayeb Louh, actuellement
incarcéré et poursuivi, entre autres, pour
trafic d’influence auprès des fonctionnaires
de la justice. Même après avoir été écarté
du gouvernement, il s’est avéré que Louh
avait tenté de continuer à peser sur le fonc-
tionnement de l’institution en effectuant des
pressions sur les hommes qu’il avait lui-
même mis en place et auxquels il accordait
donc toute sa confiance. 

Les nouvelles instances judiciaires s’en
sont très vite rendu compte, des rapports
détaillés ont été transmis aux plus hautes
autorités qui ont procédé à de très nom-
breux changements, annoncés d’ailleurs.
Lors de l’un de ces derniers changements,
deux hommes-clés du groupe agissant
sous les ordres de l’ancien ministre de la
Justice ont été relevés de leurs fonctions
en même temps. Il s’agit de l’ancien procu-
reur de Sidi-M’hamed, El-Bey Khaled, et de
l’ex-inspecteur général du ministère de la
Justice. Ils sont tous deux poursuivis dans
un dossier très lourd impliquant Tayeb
Louh et établi par les enquêteurs chargés
de faire la lumière sur les agissements de
l’ancien garde des Sceaux. Les faits
remontent à quelques mois et précèdent
les évènements qui ont éclaté dans le pays

après le 22 février. Des informations éma-
nant de sources sûres indiquent que Louh
avait été contacté, quelques semaines
avant sa mise à l’écart, par un homme d’af-
faires important, un importateur oranais
poursuivi par la justice et frappé d’ISTN
(interdiction de sortie du territoire national).
Ce dernier avait demandé à l’ancien
ministre d’agir en sa faveur et de l’aider à
quitter le pays promettant, en contrepartie,
de payer fort en échange de cet arrange-
ment. Louh, l’ancien procureur de Sidi
M’hamed et l’ex-inspecteur général du
ministère de la Justice agissent comme
convenu et permettent à l’importateur de
quitter le pays sans être inquiété. Un «ser-
vice» qui avait été monnayé au prix fort.

Les enquêtes déclenchées peu de
temps avant l’arrestation de Tayeb Louh
mettent à jour la terrible affaire. Le procu-
reur et l’inspecteur du ministère de la
Justice sont relevés de leurs fonctions et
interdits de quitter le territoire national.
Leurs documents de voyage leur sont éga-
lement retirés. Hier, apprenions-nous de
bonne source, cet inspecteur général a été
entendu par le procureur de la Cour suprê-
me sur le sujet. Il a été inculpé et placé
sous mandat de dépôt en milieu d’après-
midi. L’audition de l’ancien procureur géné-
ral de Sidi-M’hamed est également pro-
grammée durant les jours à venir.

A. C.

C’est une situation inédite et inexpliquée que vit
actuellement le marché informel de la devise en
Algérie. Les cours renouent fortement avec la pro-
gression. L’euro, principale monnaie de référence sur
les places fortes de cette importante activité financiè-
re informelle, vient de gagner 10 DA en moins d’une
semaine, il passe désormais de 193 à 203. Et la ten-
dance haussière ne semble pas s’arrêter en si bon
chemin.

Le magistrat en charge du dos-
sier des 701 kg de cocaïne, saisis
en 2018 au port d’Oran, est appelé
à comparaître de nouveau
aujourd’hui devant le procureur de
la Cour suprême dans le cadre
d’une enquête ciblant les réseaux
mis en place par Tayeb Louh.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Le début aura été timide avant
que la machine ne s’emballe. A
peine une dizaine au début, le
nombre de candidats à la candi-
dature a fini par dépasser la cen-
taine. Le siège de l’Autorité indé-
pendante des élections a vu,
ainsi, passer des personnes dont
le seul souci est de faire le buzz,
mais également des prétendants
plus sérieux.  
Le rejet par la rue de l’élection

a certainement été à l’origine de
l’hésitation de beaucoup de can-
didats. Les partis de la désormais
ex-Alliance présidentielle sont
ceux qui ont dû faire face à un
sérieux dilemme. 
Directement impliqués dans la

gestion de la chose politique du
temps de l’ancien Président, ils ont
eu les pires difficultés à  se reposi-
tionner. Les choses se sont davan-
tage compliquées pour le FLN,  le
RND, TAJ, mais également le
MPA, dont les premiers respon-
sables ont tous été incarcérés. 
Le FLN, qui a publiquement

fait part de sa crainte de se voir
totalement écarté du processus
devant mener à l’élection d’un
Président, temporise toujours.
Aucune position n’a, pour l’heure,
été prise à ce sujet.
Le parti de Amara Benyounès

est, quant à lui, en hibernation.
Celui de Amar Ghoul vient tout
juste de trancher. Il ne boycottera
pas l’échéance électorale mais ne

présentera pas de candidat du
parti. 
Le RND s’est, quant à lui, jeté

à l’eau. Son secrétaire général
par intérim a bel et bien retiré les
formulaires de signature devant
lui permettre de se porter candi-
dat. Les membres du conseil
national du Rassemblement
national démocratique (RND) ont
approuvé, ce vendredi, à «l'unani-
mité» la candidature de Azzedine
Mihoubi.  
Du côté des islamistes, les

candidatures ne foisonnent pas.
ni Abderrezak Makri ni Abdallah
Djaballah n’ont souhaité prendre
part à une élection pour laquelle,
disent-ils, les conditions sont loin
d’être réunies. Leurs instances
dirigeantes respectives  ont, en
effet, tranché en faveur d’un boy-
cott pour le cas du MSP et de la
possibilité de soutenir un candidat
«consensuel» pour le Front de la
justice et développement de
Djaballah. 
Abdelkader Bengrina, un

ancien du MSP, se retrouve
comme l’unique représentant du
courant islamiste. S’il y a un parti
politique qui n’a, cependant, eu
aucune hésitation à se position-
ner, c’est bien le RCD. 
Clairement positionné du côté

du mouvement populaire, hostile
à la tenue des élections, le parti
n’a jamais caché son rejet de
cette consultation, dont ni le
timing ni les conditions de sa

tenue ne répondent aux attentes
populaires. Invitées «surprise»
de ce processus, les figures
ayant déjà servi sous Bouteflika.

Beaucoup de noms ont circulé à
commencer par les anciens chefs
de gouvernement que sont
Hamrouche et Belkhadem. Si le

premier a publiquement démenti
toute intention de briguer un man-
dat présidentiel, expliquant claire-
ment que les conditions actuelles
ne le permettaient nullement, le
second ne s’est pas exprimé sur
la question publiquement mais
tout comme Hamrouche, il ne
compte pas faire partie de la
course à El-Mouradia. 
Ali Benflis et Abdelmadjid

Tebboune ont, néanmoins, sauté
le pas. Le premier, soutenu par
les instances de son parti qui ont
validé sa candidature, le second,
en tant que candidat «libre».
Tous deux clament qu’ils avaient
pris, en temps voulu, leurs dis-
tances avec le régime Bouteflika. 
La décantation se fera, néan-

moins, après l’étude des dossiers
de candidature par l’Autorité char-
gée des élections. La liste des can-
didats se raccourcira certainement.

N. I.

CANDIDATURE À LA PRÉSIDENTIELLE

État des lieux, en attendant la décantation
Le ballet des candidats souhaitant briguer la magistra-

ture suprême se poursuit. L’Autorité chargée de les rece-
voir n’en finit pas d’en faire le décompte. La liste des can-
didats à la candidature comporte autant de personnalités
ayant déjà occupé de hautes fonctions que de parfaits
inconnus. L’opposition  y est, cependant, le grand absent.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Mohamed Charfi qui s’exprimait,
hier dimanche en marge de l’ins-
tallation des coordinateurs de
l’instance qu’il pilote au niveau
des wilayas d’Alger, Blida, Tipasa
et Boumerdès, a affirmé que
l’élection présidentielle du 12
décembre prochain a besoin d’un
encadrement de près de 500 000
agents. 
Une véritable «armée» qu’il va

falloir «dénicher » et former» au
plus vite, d’où l’appel de Charfi
aux universitaires, aux avocats et
autres notaires, mais notamment
aux jeunes activistes du Hirak.
Des jeunes qui auront la lourde
responsabilité de faire le décomp-
te des voix et de superviser l’opé-
ration électorale de son début
à sa fin. 

Les simples citoyens sont éga-
lement appelés, a ajouté Charfi, à
faire part des éventuels dépasse-
ments qu’ils auront constatés lors
de la prochaine élection présiden-
tielle qui est, estime le président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, une «néces-
sité vitale en ce sens que tout Etat
sans président est une situation
qui constitue un danger sur sa
pérennité et son existence». 
Pour lui, «l’Algérie est face à

une situation historique pour
permettre son sauvetage». Et
d’insister sur la mission de l’au-
torité qu’il dirige qui consiste à
créer un climat de transparence
et d’intégrité.
Dans ce cadre, le président de

l’Autorité nationale indépendante
des élections a fait part de l’ou-

verture d’une enquête à propos
d’une vidéo qui circule depuis
quelques jours sur les réseaux
sociaux montrant un homme en
tenue militaire dans un bureau
des élections dans une commune
de la wilaya de Ouargla. 
Ceci, même si Charfi a pris le

soin de soutenir que tout ce qui
est «balancé» sur les réseaux
sociaux n’est pas forcément vrai,
affirmant que beaucoup de vidéos
sont «fabriquées» par des gens.
A propos de l’opération de

révision des listes électorales
achevée, hier dimanche, le prési-
dent de l’Anie a fait part de 128
000 nouvelles inscriptions, de 40
000 cas de décès et de 75 000
électeurs ayant changé de rési-
dence, et ce, jusqu’à avant-hier
samedi au soir.   
S’il écarte toute prolongation

des délais de révision des listes
électorales, Charfi a évoqué une
période consacrée aux recours.  

M. K.

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - La révision
exceptionnelle des listes électo-
rales sous l'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) concerne les citoyennes
et citoyens non inscrits sur les
listes électorales. Les citoyens
concernés par cette opération
sont ceux qui auront 18 ans le
jour du scrutin, ainsi que ceux
ayant changé de lieu de résiden-
ce qui devraient se rapprocher de
la commission de révision des

listes électorales de leur nouvelle
commune de résidence.
Les bureaux de la commission

chargée de la révision des listes
des élections avaient invité éga-
lement les citoyens algériens éta-
blis à l’étranger à se rapprocher
des représentations diploma-
tiques ou consulaires pour s'ins-
crire. Dans une dépêche, l’APS a
rappelé que la loi organique rela-
tive au régime électoral place le
fichier national du corps électoral
composé de l'ensemble des listes

électorales des communes et des
centres diplomatiques et consu-
laires à l'étranger sous la tutelle
de l'Autorité indépendante char-
gée des élections. La même
dépêche, parlant de l’ANIE, a
aussi rappelé sa «charge de pré-
parer les élections, les organiser,
les gérer et les superviser, et ce,
dès le début de l'opération d'ins-
cription sur les listes électorales
et leur révision, ainsi que les opé-
rations de préparation de l'opéra-
tion électorale, des opérations de
vote, de dépouillement et se pro-
nonce sur le contentieux électo-
ral, conformément à la législation
en vigueur, jusqu'à l'annonce des
résultats provisoires».

A. B.

CLÔTURE DE L'OPÉRATION DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

Les chiffres et les détails

La course à El Mouradia est lancée.

ENCADREMENT DU SCRUTIN DU 12 DÉCEMBRE

Charfi réitère son appel aux
jeunes activistes du Hirak
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C’était hier dimanche 6 octobre, qu’a pris fin l'opéra-
tion de révision exceptionnelle des listes électorales
entamée le 22 septembre en prévision de l’élection prési-
dentielle prévue le 12 décembre prochain.

LE PARTI DÉSIGNE
UN PRÉSIDENT INTÉRIMAIRE

TAJ appelle à 
la participation 

au scrutin
Le parti Tadjamou Amel El Djazaïr (TAJ) a tenu, le 5 octobre der-

nier, la session extraordinaire du conseil national au niveau de son
siège à Dely Brahim afin d’«évoquer la situation politique qui pré-
vaut en Algérie, ainsi que l’examen de la situation interne du parti»,
mais aussi pour nommer l’intérimaire du président du parti Amar
Ghoul, placé en détention provisoire à la prison d’El-Harrach, le 18
juillet dernier.
Selon un communiqué du parti rendu public, samedi, à l’issue de

la réunion de son conseil national qui s’est tenue à Alger, le parti a
désigné temporairement Abdelhalim Abdelouahab comme président
par intérim, avant la tenue de la conférence nationale extraordinaire
dont la date sera fixée après l’élection présidentielle prévue le 12
décembre prochain. A ce propos, le parti TAJ a décidé la participa-
tion au scrutin présidentiel tout en attribuant toutes les prérogatives
au bureau politique pour statuer sur les mécanismes et modalités de
participation.
Par ailleurs, selon le même communiqué, le parti appelle les

Algériens à une participation massive à l’élection présidentielle, afin
d’assurer le succès de ce rendez-vous historique et sortir le pays de
la situation actuelle. Il lance également un appel au gouvernement
pour la préservation du caractère social de l’Etat et la prise en char-
ge des besoins des classes les plus démunies, ainsi que les classes
moyennes afin de répondre à leurs revendications légitimes.
Enfin, TAJ a, par ailleurs, appelé, dans son communiqué, ses

militants et militantes à aller voter en force afin de répondre au choix
du parti pour cette élection présidentielle.

A. B.

Le président de l’Autorité nationale indépendante des
élections réitère son appel aux jeunes activistes du mou-
vement populaire pour s’impliquer dans le scrutin prési-
dentiel du 12 décembre prochain.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les cinq militants sont
poursuivis pour incitation à
attroupement et atteinte à la
sécurité de l'Etat. Ils ont été pla-
cés sous mandat de dépôt par le
juge d'instruction et transférés à
la prison d'El-Harrach. Ils suivent
ainsi les trois autres militants de
la même association déjà incar-
cérés pour les mêmes chefs d'in-
culpation et les dizaines d'autres
citoyens détenus dans la même
prison. 

Le rassemblement de soutien
prévu devant le tribunal a failli ne
pas avoir lieu. 

Dès les premières heures de
la matinée d’hier, les services de
sécurité ont commencé à disper-
ser les passants et à embarquer
les militants venus organiser une
action de protestation devant le
tribunal de Sidi- M’hamed où les
cinq militants de RAJ étaient
attendus. 

Le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD) a
signalé, dans un communiqué,
que des policiers en civil postés
dans les alentours du tribunal
étaient en train de lancer une
opération de chasse à l'homme,
surtout contre des personnes
connues du CNLD, de RAJ, du
réseau de lutte contre la répres-
sion, et même des parents des
détenus.

Plusieurs personnes ont été
embarquées. Parmi elles,
Mourad Amiri, convoqué à son
procès le matin même dans une
affaire l’opposant au ministre de
l’Intérieur. 

Alors qu’il se trouvait dans un
commissariat de police, son pro-
cès a été, une nouvelle fois,
reporté au 20 octobre, suite à la

demande de sa défense. Pour
échapper aux interpellations, des
parents de détenus et militants
de RAJ, visés et identifiés par les
agents des services en civil, ont
été introduits à l'intérieur du tribu-
nal de Sidi-M'hamed grâce à l'in-
tervention des avocats pour
assurer leur protection, selon le
CNLD.

Ce climat n’a, toutefois, pas
empêché la tenue du rassemble-
ment. Quelque temps plus tard,
plusieurs militants, parents de

détenus, responsables associa-
tifs et politiques sont arrivés sur
place pour apporter leur soutien

aux membres de RAJ et aux
autres détenus. Le président du
RCD, Mohcine Belabbas, et des

cadres de son parti, Ali Laskri,
coordinateur de l’instance prési-
dentielle du FFS, des dirigeants
du PT, le président de RAJ,
Abdelouahab Fersaoui, et le vice-
président de la Laddh, Saïd
Salhi, ont tenu à marquer leur
participation à cette action de
protestation contre l’incarcération
arbitraire des manifestants.

Une avocate, qui venait de
rendre visite aux détenus à la pri-
son d’El-Harrach, a fait lecture
d’une lettre collective de plu-
sieurs détenus.

Ils ont appelé à la poursuite du
mouvement populaire et à conti-
nuer à réclamer une transition
démocratique. « L’avenir de ma
chère Algérie est prioritaire par
rapport à ma liberté et mon ave-
nir. Vive l’Algérie et vive la liberté
», ont-ils conclu dans la lettre.

K. A.

LES AVOCATS ONT BOYCOTTÉ LA PRÉSENTATION DEVANT LE JUGE

Cinq militants de RAJ sous mandat de dépôt
Les cinq militants de l’association RAJ, à savoir

Aïssous Massinissa, Djalal Mokrani, Kamel Ouldouali,
Hakim Addad et Bouider Ahmed, arrêtés vendredi à Alger
à la fin de la marche, ont été présentés, hier dimanche,
devant le juge d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed.
Les avocats ont boycotté la présentation « pour ne pas
cautionner le procès politique» et protester contre les
chefs d'inculpation.

La ville de Sidi-Aïch a vibré ,hier, au
rythme d’une marche populaire pour
réclamer la libération des détenus
d’opinion dont Bachir Arhab, un jeune
natif de la région d’Aït Ouaghlis, arrê-
té à Alger en possession de l’emblè-
me amazigh. 

A l’initiative du comité de Chemini pour la
libération des détenus d’opinion, l’immense
cortège de manifestation a arpenté la principa-
le rue du centre-ville menant vers le siège du
tribunal de la localité  pour réitérer l’exigence
d’une rupture radicale avec le régime en place
qui passe, a-t-on martelé, par le départ de l’en-
semble de ses anciens acteurs. 

Durant tout le parcours de la marche, tout
en appelant à la libération immédiate et incon-
ditionnelle des manifestants poursuivis pour le
port de l’emblème amazigh, la foule a scandé
en boucle des slogans hostiles aux tenants du
pouvoir et rejetant l’élection présidentielle du
12 décembre prochain. Devant le tribunal où

un rassemblement a été observé, les différents
intervenants dont la mère du jeune manifestant
Bachir Arhab, ont, lors d’un prise de parole,
réaffirmé leur soutien aux prisonniers d’opinion
et leur rejet du prochain rendez-vous électoral
visant «à perpétuer le système politique en

place», a-t-on soutenu. Il convient de signaler
que deux autres marches populaires sous les
mêmes mots d'ordre ont été organisées dans
la journée de samedi à Kherrata et Taskeriout
à l'est du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa.

A. K.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Après plusieurs menaces,
le Syndicat national algérien des
psychologues (Snapsy) a décidé
de passer à l’action. Le syndicat
a, en effet, déposé, hier
dimanche, un préavis de grève
nationale d’une journée, le 22
octobre prochain, au niveau du
ministère de la Santé. Une déci-
sion prise à l’issue de son conseil
national tenu samedi dernier. 

Khaled Keddad, président du
syndicat, explique qu’il s’agit
d’une première action d’alerte

avant de décider de durcir le
mouvement, au cas où la tutelle
ne donne pas de réponse favo-
rable aux revendications des
psychologues. 

Des revendications, dit-il, qui
ont été soulevées depuis 2012 et
qui ne sont toujours pas prises
en charge «dans leur majorité».
Il ne s’agit pas d’une première
menace du syndicat. 

L’année dernière, le Snapsy
avait également décidé de
déclencher un mouvement de
grève en raison de la non-satis-

faction de ses préoccupations.
Le syndicat a fini par revenir sur
sa décision, après une invitation
au dialogue de la part de la tutel-
le. Le syndicat avait déclaré à
l’époque qu’il préférait « privilé-
gier la voie du dialogue pour
trouver des solutions». Les deux
parties n’ont, visiblement, pas pu
trouver un consensus puisque le
syndicat dit que sa plateforme de
revendications est restée lettre
morte. 

Le Syndicat national des psy-
chologues revendique la régula-
risation de la situation des psy-
chologues qui travaillent dans le
cadre de l’Anem, et qui sont au
nombre de 2 000, le droit à la
promotion des psychologues qui
œuvrent pour la transformation
du poste budgétaire, l’amende-

ment du statut et régime indem-
nitaire et la refonte de la forma-
tion universitaire des psycho-
logues, comme cela a été déjà
décidé. 

Le syndicat demande égale-
ment la mise en place d’un
décret exécutif portant code de
déontologie de la profession du
psychologue et ses ordres pro-
fessionnels, la publication d’une
décision ministérielle portant
définition des diplômes universi-
taires équivalents pour accéder
au corps des psychologues dans
la santé publique, la mise en
place d’une commission nationa-
le consultative des experts psy-
chologues suite à la décision
ministérielle datant du mois de
janvier 2013 portant création
d’une commission nationale des

experts et commission des
experts dans la santé. La plate-
forme des revendications du syn-
dicat tourne également autour de
la réduction du volume horaire
hebdomadaire des psychologues
de la santé publique, de la révi-
sion de la décision ministérielle
portant classification des struc-
tures de santé de proximité et les
conditions d’accès aux postes
supérieurs en permettant aux
psychologues d’accéder à ces
postes et la publication d’une
décision ministérielle portant
organisation des activités des
psychologues dans les struc-
tures publiques et privées. Il
s’agit de la première menace de
protestation dans le secteur
depuis le début de l’année.

S. A.

ILS ANNONCENT UNE GRÈVE NATIONALE POUR LE 22 OCTOBRE PROCHAIN

Les psychologues reviennent à la charge

BÉJAÏA

Nouvelle marche pour la libération
des détenus à Sidi Aïch

Le Syndicat national des psychologues, qui a tenu son
conseil national samedi, a décidé d’une journée de grève
nationale qui sera observée le 22 octobre prochain. Le
mouvement risque de se durcir, menace le syndicat, en
l’absence de réponses claires de la tutelle à leur platefor-
me de revendications.

Tribunal de Sidi-M’hamed. 

Imposante manifestation devant le tribunal de Béjaïa.
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Pour Mouloud Smaïli, respon-
sable local du Snapo, «plusieurs
pharmaciens ont bénéficié d’autorisa-
tion d’ouverture d’officine en infraction
de la réglementation en vigueur régis-
sant cette démarche, notamment le
respect de la distance réglementaire
de    2 00 mètres entre deux pharma-
cies et du ratio d’une pharmacie pour
4 500 à 5 000 personnes exigé par le
numerus clausus de la profession.» 
Le syndicaliste estimera, en outre,

qu’il y a eu «des ouvertures sans
demande ni soumission de dossier à
la commission locale chargée de

l’établissement de la carte sanitaire.»
Une commission, au sein de laquelle
siègent la DSP, le conseil national de
l’ordre des pharmaciens (Cnop) et le
Snapo, nous explique le même syndi-
caliste qui cite, pour illustrer ce genre
d’entorse à la réglementation,
l’exemple de deux pharmacies, l’une
à Fréha et l’autre à Boghni, à l’est et
au sud de la wilaya de Tizi Ouzou, où
l’on enregistre l’ouverture d’une phar-
macie pour 2 000 habitants au lieu de
4 000/4 500 exigés par le numerus
clausus de la profession», déplore-t-
on au Snapo.

Ce genre de situation est pénali-
sant et pour le malade et pour le phar-
macien du fait  du non-respect de la
règle de proximité entre deux officines
qui réduit la marge de bénéfices du
propriétaire qui se trouve dans l’inca-
pacité financière à se constituer des
stocks de médicaments et par consé-
quent, à assurer la disponibilité des
médicaments pour le malade, selon
des témoignages de pharmaciens.
Pour le Pr Abbès Ziri, directeur

local de la santé, «les cas soulevés
sont d’anciens problèmes qui ont été
résolus lors d’une réunion tripartite
tenue le 19 janvier 2019, au niveau de
la DSP, laquelle réunion a été sanc-
tionnée par un procès-verbal entre la
DSP, le Cnop et le Snapo. 
Le déplacement de la pharmacie

Hmarani de Boghni a été décidé lors
de ladite tripartite. La décision a été
approuvée à l’unanimité des pré-
sents, le PV de la réunion faisant foi. 

Après cette réunion, les officines
de Boghni se sont constituées en
groupe et ont exercé des pressions
sur le Snapo. D’où, explique le DSP,
la journée de protestation orchestrée
aujourd’hui (hier, Ndlr) par ce syndi-
cat», explique le Pr Ziri. «S’agissant
du cas de l’officine de Fréha, nous
avons pris la décision de la fermer
pendant deux ans. Ne tenant pas
compte de cette décision, l’officine en
question continue à exercer ; elle se
trouve, de ce fait, dans l’illégalité»,
déplore le premier responsable de la
Direction de la santé, ajoutant que
«malgré qu’ils soient saisis par nos
soins, les services de l’Etat concer-
nés n’ont pas jugé utile de procéder à
l’exécution sur le terrain de la déci-
sion de fermeture», signalant que
«celle-ci (l’exécution de la décision de
fermeture) ne relève pas des compé-
tences de la DSP». «L’opinion
publique doit savoir que depuis mon

installation, il y a deux ans, à la tête
de la DSP, il a été procédé à la mise
à jour de la liste des demandeurs de
l’autorisation d’ouverture d’officine qui
sont au nombre de 500. Nous avons
réussi à ouvrir une trentaine de nou-
veaux établissements pharmaceu-
tiques privés. Et ces autorisations
sont toujours octroyées, en toute
transparence et en associant nos par-
tenaires sociaux, dans la cadre de la
tripartite.» Sur un autre plan, le Pr Ziri
se dit disponible et ouvert au dialogue
et à la concertation avec l’ensemble
des partenaires sociaux. 
«C’est dans ce contexte que le

Snapo et l’Opas sont reçus régulière-
ment au niveau de la DSP, et les
réunions sont, à chaque fois, sanc-
tionnées par des P-V. Il reste que
nous demeurons ouverts à toutes
propositions qui entrent dans le cadre
de la réglementation.» 

S. A. M.

OUVERTURE DE NOUVELLES PHARMACIES À TIZI OUZOU

Le Snapo dénonce «le non-respect
de la réglementation» 

Répondant à l’appel du bureau local de leur syndicat,
(Snapo), les pharmaciens d’officine de la wilaya de Tizi
Ouzou se sont rassemblés, hier dimanche, devant le
siège de la wilaya de Tizi-Ouzou. L’objectif de cette action
de protestation est d’exiger le respect de la réglementa-
tion en vigueur dans l’octroi des autorisations pour l’im-
plantation de nouvelles officines. 

Ghazi Boucharef - Alger (Le
Soir) - M. Boukhari a fait part de son
avis au forum d’El Moudjahed, dont il
était l’invité, hier dimanche, en affir-
mant que parmi les nombreuses solu-
tions que l’Algérie devrait adopter, afin
de remédier au déficit budgétaire, il y
a celle de l’endettement, c'est-à-dire
emprunter de l’argent auprès d’institu-
tions étrangères. «Alors que dans le
passé, l’Algérie n’a pas pensé aux
meilleures solutions pour développer
son économie, elle se doit, aujour-
d’hui, de prendre en considération, les
circonstances sociopolitiques et celles
économiques qui en découlent,

comme le fait d’assouplir, de façon
prioritaire, la règle d’investissement
étranger 41/59, permettant ainsi au
pays de recourir à l’endettement exté-
rieur, qui se trouve être la solution la
plus adéquate», a-t-il affirmé. Il a esti-
mé que c’est la raison pour laquelle le
gouvernement a fait appel à Bedoui,
dont la mission était de trouver de
nouvelles solutions face à l’échec
engendré par le financement non-
conventionnel, ou la planche à billets. 
Répondant à une question que lui

a posée la journaliste qui a animé le
Forum d’El Moudjahid, il a énuméré
les nombreuses conditions préalables

à une réussite assurée d’un endette-
ment, en vue d’un projet précis.
«Celui-ci doit d’abord être sélectionné
par des experts qui statueront sur son
efficacité. Il doit également être éco-
nomique dans le but de créer richesse
et valeur. Aussi, l’aspect  structurel du
projet est indispensable, si l’on veut
que ce dernier ait un impact sur l’éco-
nomie nationale, via la diminution des
coûts et l’augmentation de la produc-
tivité. Enfin, et surtout, une rentabilité
assurée est plus que nécessaire pour
la réussite du projet, qui, dans ce cas,
créera une valeur positive nette.» 
Pour ne pas refaire les mêmes

erreurs que dans les années 1990,
«le  gouvernement doit éviter le FMI
et s’adresser à des instituions interna-
tionales financières de développe-
ment plus sûres, telles la Banque isla-
mique de développement, la Banque
africaine de développement, etc., leur
objectif étant le développement du
secteur privé, la bonne gouvernance
et l’intégration régionale», a notifié le

professeur Boukhari, avant d’ajouter
que c’est grâce à tous ces éléments
que «l’économie nationale pourrait
être tirée vers le haut».
Par ailleurs, M. Boukhari a confié

que l’idée de la promotion de l’exporta-
tion qui découlerait d’un projet d’endet-
tement réussi mènerait forcément l’éco-
nomie algérienne vers les sommets.
«Nous avons fait l’erreur de compter
sur nos ressources pétrolières et
minières, sans insister sur l’importante
ressource qu’est celle du travail. 
Des milliers de postes vacants

attendent d’être occupés par des per-
sonnes qualifiées. Cela a bien marché
dans les pays d’Asie comme le Japon,
qui, au début du 20e siècle, ne possé-
dait que le riz et le coton comme princi-
pales ressources», avant de conclure :
«J’espère que le prochain Président se
présentera avec une telle politique éco-
nomique. Le cas échéant,  je vous
garantis que notre économie réalisera
un très grand pas vers l’avant.»

G. B.

OFFRES
D’EMPLOI DANS
LES TIC ET LE
NUMÉRIQUE

La 2e édition du
Digital Job Day
s’ouvrira samedi

La deuxième édition du
Digital Job Day, consacrée au
recrutement pour les métiers
du numérique, se tiendra
samedi prochain au
Technoparc de Sidi-Abdallah
(Alger), a indiqué hier
dimanche l'Agence nationale
de  promotion et de développe-
ment des parcs technolo-
giques (ANPT),  organisatrice
de l'évènement.

Selon l’APS, cette 2e édition du
Digital Job Day, organisée en partenariat
avec la start-up NetBeOpen Prime, sera
une opportunité pour les jeunes de
prendre connaissance des  différentes
offres d'emploi dans le domaine des tech-
nologies de l'information, de la communi-
cation et du numérique. «Cet événement
s'inscrit dans le cadre des activités de
l'ANPT visant le développement des
compétences nationales dans le domai-
ne du numérique», ajoute l'agence. 
Le Digital Job Day permettra aux

demandeurs d’emploi de rencontrer les
employeurs potentiels et de s’enquérir
des besoins du marché afin de mieux
s’y préparer et idéalement saisir une
opportunité d’embauche, a relevé
l’APS.
Cette rencontre sera, également,

marquée par plusieurs conférences,
ateliers et coachings à l’issue desquels
«les candidats récolteront de précieux
conseils qui pourront assurément aug-
menter leur employabilité», a-t-on affir-
mé. La première édition de 2018 a
accueilli une quarantaine d’entreprises,
organisé pas moins de 90 coachings et
ateliers et plus de 600 CV ont été dépo-
sés au terme de la journée, rappelle le
communiqué. 
L'ANPT est chargée d’œuvrer à la

mise en place d'un écosystème national
permettant le développement et l'épa-
nouissement de l'activité économique
dans le secteur des technologies de l'in-
formation et de la communication dans
le but «d'assurer une participation effi-
cace dans l'économie nationale».

A. B.

SELON LE PROFESSEUR EN ÉCONOMIE, MOHAMED BOUKHARI :

«L’Algérie doit, inéluctablement, 
recourir à l’endettement extérieur»

Pour M. Boukhari, économiste, professeur à l’Université
d’Alger 3, l’endettement extérieur représente la solution
idoine pour financer les projets aptes à développer l’éco-
nomie nationale. Selon lui, «l’Algérie doit, inéluctable-
ment, recourir à l’endettement extérieur, si elle veut exploi-
ter des ressources qui lui permettraient de financer le défi-
cit budgétaire dont pâtit son économie  aujourd’hui». 

LE DG DE LA SNTF, YACINE BENDJABALLAH, À LA CHAÎNE 3 :

«Nous atteindrons 6 000 km de voies
exploitables, prochainement»

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Pour
la SNTF, relier le nord aux régions sud
du pays reste l’objectif numéro un.
C’est ainsi que l’entreprise s’attelle à la
mise en vigueur de ce plan afin de
développer le transport dans les zones
éloignées du nord. «Nous avons com-
mencé par certaines lignes que nous
sommes en train de renforcer afin de
les doter de trains quotidiens», assure
Yacine Bendjabellah, directeur général
de la SNTF.
Intervenant, hier dimanche, sur les

ondes de la Radio Chaîne 3, il annonce
justement le lancement d’un nouveau
projet. «A partir du 13 octobre pro-
chain, un train-couchettes avec des
voitures entièrement réhabilitées dans
nos ateliers de Sidi-Bel-Abbès prendra

le départ de Touggourt vers Alger.
Programmé auparavant un jour sur
deux, ce train sera désormais quoti-
dien. Un autre train partira de
Touggourt vers Constantine en passant
par Biskra. Ce sont des trains quoti-
diens qui partent le matin et reviennent
le soir à Touggourt», précise-t-il.
Le DG de la SNTF cite aussi la

prochaine mise en circulation d’un
train reliant Mécheria dans la wilaya
de Naâma à Oran. «Il y a une forte
demande sur cet axe. Nous avons
alors jugé utile de le renforcer. A partir
du 17 octobre prochain, un nouveau
train quotidien sera injecté afin d’as-
surer la ligne Mécheria-Oran ainsi
que le retour», dit-il encore.
Bendjabellah rappelle à cet effet, que

la SNTF qui disposait d’un réseau fer-
roviaire de 3 800 kilomètres est passé
aujourd’hui à 4 000 km. «Dans un très
proche avenir, nous atteindrons 6 000
km de voies exploitables», assure-t-il.
Parallèlement à tous ces investis-

sements en infrastructures, il indique
que les ateliers de l’entreprise s’attel-
lent à réhabiliter l’ancien matériel rou-
lant. «Les études technico-écono-
miques ont démontré que la réhabili-
tation de l’ancien matériel roulant coû-
tera à la SNTF 30 % moins cher qu’un
matériel équivalent acheté».
Soulignant que les nouvelles

lignes réceptionnées sont équipées
de hautes technologies dont l’ancien
matériel n’en dispose pas, il ajoute :
«La réhabilitation de cet ancien maté-
riel assure un meilleur confort.
L’entreprise ainsi que les clients sont,
aujourd’hui, satisfaits de ce nouveau
produit». Quant au transport de mar-
chandises, l’invité de la radio recon-
naît que l’objectif fixé par la SNTF
pour atteindre 17% du transport ter-

restre en termes de transport des
marchandises avant 2017, n’a pas été
réalisé. Il affirme que pour atteindre
cet objectif, cela ne dépend pas uni-
quement de la SNTF.
Et d’expliquer : «Nous avons arrê-

té un business-plan sur les cinq
années en tenant compte de certains
grands projets : le complexe de sidé-
rurgie de Bellara, les cimenteries, la
transformation du phosphate. Ce sont
des industries qui nous ramènent du
tonnage. Aujourd’hui, nous avons une
visibilité et nous sommes en train de
suivre l’évolution des choses.»
En termes d’investissement dans

le domaine des moyens roulants, il
assure que l’entreprise est prête.
«La SNTF a acquis toutes les loco-
motives. Elle est en train d’assainir
le parc wagons. Nous venons de
nous éloigner un peu des 2% de
transport marchandises et avoisi-
nons, aujourd’hui, les 5%», ajoute-t-
il encore.

Ry. N.

Si la SNTF (Société nationale des transports ferroviaires)
se réjouit de ses «réalisations» pour relier le nord du pays
aux régions sud, son objectif arrêté sur les cinq années
n’est tout de même pas entièrement atteint. Idem pour le
transport des marchandises qui peine à se développer.



ActualitéLe Soir
d’Algérie Lundi 7 octobre 2019 - PAGE 7

Le 8 Mars, journée internatio-
nale de la Femme, a coïncidé
avec le 3e vendredi de la mobili-
sation des Algériens contre le
système politique, enclenchée le
22 février. La mobilisation de
cette journée mémorable est
d’une ampleur jamais égalée.

La présence de la femme, que
certains voulaient confiner à la
cuisine, dans cette marche,
comme dans toutes les autres
manifestations, était très impor-
tante.

Indéniablement, la femme
algérienne joue un rôle central
dans la révolution en cours
contre le système politique. Un
rôle déterminant et décisif dans le
maintien de l’arme fatale de la
contestation : le pacifisme.

Avant le début du mouvement,
lorsque des appels massifs furent
lancés sur les réseaux sociaux
pour protester contre le projet du
5e mandat, un véritable attentat
contre la dignité populaire, les
gens s’interrogeaient. Ils dou-
taient. Ils craignaient. Surtout que
le pouvoir projetait les pires scé-
narios en cas d’opposition.

Mais le 22 février a libéré tout
le monde, avec une mobilisation
populaire massive.

« A partir de ce moment, il
était évident que la société tout
entière allait s’impliquer. En tant
que partie prenante de cette
société, la femme s’est naturelle-
ment engagée à côté de l’homme
pour défendre l’honneur du
peuple », explique Nora, étudian-
te fidèle aux marches «mar-
diennes» à Alger.

« Je vois cette implication (et
non pas une simple participation)
comme l’une des particularités
fondamentales du Hirak, au
même titre que son pacifisme.
Pour la première fois, la rue se
réjouit d’entendre la voix de la
femme criant sa colère, scandant
des slogans, proposant des solu-
tions au même titre que l’homme
! Il me semble qu’à terme, le
Hirak va permettre un effet d’en-
traînement qui bouleversera
notre ordre socioculturel », sou-
tient le politologue Mohamed
Henad.

Depuis le début du mouve-
ment, la femme s’est un peu plus
émancipée. Et ça ne choque plus
personne que des femmes s’atta-

blent sur les terrasses des cafés
algérois à prendre un café ou à
griller une cigarette. Elles vien-
nent même seules ou entre
amies aux manifestations.

« La caractéristique de la
révolution du 22 février réside
dans la forte implication des
femmes, toutes catégories
confondues. Cela ne constitue
pas une surprise ; la femme
ayant toujours été de toutes les
luttes et de tous les combats. Le
combat actuel est celui de la
démocratie, de la justice, de l’ins-
tauration d’un Etat de droit et du
recouvrement de la souveraineté
populaire. C’est donc tout natu-
rellement que l’Algérienne a
investi le terrain. D’évidence, cela
traduit la recherche de l’égalité
en droits et la concrétisation du
statut de citoyenne, pleinement
et effectivement. Par son rôle
actif dans l’actuelle révolution, la
femme œuvre à bâtir l’avenir et
réaffirme ses revendications pour
l’égalité et la citoyenneté »,
explique l’avocate Fetta Sadat,
engagée, comme beaucoup
d’autres de ses consœurs, dans
le mouvement mais aussi dans
les collectifs d’avocats pour la
défense des détenus d’opinion.

Comment expliquer 
cet engagement ?

Notre interlocutrice affirme
que le combat actuel est tout
naturellement celui de la femme,
car il s’agit d’une révolution
contre un système basé sur le
déni, les inégalités et les injus-
tices de toutes sortes.

« La Femme en a pris
conscience et a investi la scène
dès le départ et ce, dans le pro-
longement de son combat pour
un statut égalitaire. Elle réaffirme
sa citoyenneté et son engage-
ment politique. En cette période
cruciale, l’Algérienne est
consciente qu’il s’agit aussi d’un
combat pour ses droits », a-t-elle
expliqué.

En s’engageant dans le mou-
vement populaire, la femme ne
fait que suivre ses ancêtres  qui
ont, de tout temps, pu et su com-
ment servir le pays. Elles sont sur
la voie de ces femmes qui ont fait
la Révolution de 54 et qui pour-
suivent leur parcours en partici-
pant à la révolution en cours.
C’est le cas notamment de Loui-
sette Ighilahriz, Zohra Bitat-Drif et
de l’icône Djamila Bouhired.

Dans une lettre à la jeunesse
algérienne, cette dernière a écrit,
début mars : «  Par votre engage-
ment pacifique qui a désarmé la
répression (…) vous avez res-
suscité l’espoir. Vous avez réin-
venté le rêve. Vous nous avez
permis de croire de nouveau à
cette Algérie digne du sacrifice
de ses martyrs et des aspirations
étouffées de son peuple .» 

Plusieurs raisons expliquent
cette forte implication. « C’est la
femme qui vit la crise écono-
mique dans sa maison avec ses
enfants. C’est elle qui supporte le
drame de la harga, du chômage
et de la déperdition scolaire.
C’est elle qui vit aussi le plus la
souffrance des emprisonne-
ments. Ce n’est donc point éton-
nant qu’elle profite du Hirak pour
exprimer ses préoccupations et
celles des familles algériennes »,
soutient le sociologue Nacer
Djabi.

En s’impliquant dans le Hirak,
ajoute notre interlocuteur, « la
femme algérienne investit l’espa-
ce public et contribue à changer
l’image de la société algérienne.
Elle mène une révolution culturel-
le sur le terrain. Elle prend la
parole devant le public et défend
ses avis politiques. Le Hirak est
une opportunité historique pour
afficher ses transformations posi-
tives que vit la société depuis des
années .»

Sa présence a ancré 
le pacifisme

L’engagement de la femme
dans le mouvement lui a donné
des couleurs et un cachet parti-
culier. Pour Saïd Salhi, vice-pré-
sident de la Laddh, cette présen-
ce a marqué un tournant décisif
pour la mobilisation.

« C’est cette présence rassu-
rante de la femme et des familles
qui a ancré le choix pacifique et
qui a donné le caractère populai-
re au mouvement. Définitive-
ment, la femme a reconquis la
parole et l'espace public aux
côtés de l'homme avec la même
détermination et engagement.
Cela devra changer sa condition
et lui assurer désormais l'égalité
citoyenne dans la nouvelle Algé-
rie », explique-t-il.

Un avis partagé par Djabi qui

affirme que la présence de la
femme a un impact direct sur les
jeunes qui se comportent de
manière civilisée et pacifique.

Selon lui, cette présence reflè-
te la sociologie et la démographie
de la société algérienne.

Nombreux, en effet, sont ceux
qui croient que le pacifisme du
mouvement est préservé grâce à
l’implication des femmes.

« La femme a protégé le Hirak
de la violence de l’intérieur et de
la violence du pouvoir, donnant
une belle image du mouvement
au monde et a encouragé les
Algériens à s’y impliquer », esti-
me le sociologue Djabi.

Mohamed Henad relève que
de simple femme passive, elle
est devenue une citoyenne active
qui fait des discours au milieu
des hommes qui l’applaudissent.

« Le Hirak a ouvert une gran-
de brèche dans le conservatisme
ambiant et permis de connaître le
point de vue de l’autre moitié de
la société.  Bien sûr qu’il ne faut
pas trop généraliser parce que le
phénomène de la présence fémi-
nine demeure urbain, et varie
beaucoup selon les régions et les
villes du point de vue de son
importance », tempère-t-il, toute-
fois.

Ce qui est sûr, à ses yeux, est
que l’on assiste, en Algérie
comme partout d’ailleurs (y com-
pris en Arabie Saoudite), à une
sorte de changement de paradig-
me, c’est-à-dire que l’homme
commence à saisir ce que veut
dire « l’autre moitié » de l’hom-
me, celle à laquelle il est tenu de
reconnaître le droit d’avoir, autant
que lui, son mot à dire par rapport
à tout ce qui engage l’avenir du
pays.

Sabrina Malek est une militan-
te de l’association RAJ, qui a
échappé aux arrestations, qui a
participé à la majorité des
marches. Elle a été embarquée
par la police et présentée devant
le tribunal de Sidi-M’hamed. Arrê-
tée pour port du drapeau ama-
zigh, elle sera libérée sans pour-
suite.

Elle nous étale ses raisons.
« La présence en force et

remarquable de la femme dans le
Hirak est très importante et
donne espoir pour la réussite de
la révolution pacifique du peuple,

parce que le combat pour l'égali-
té est indissociable du combat
pour la démocratie et l’Etat de
droit », a-t-elle dit, précisant que
la femme est aujourd’hui margi-
nalisée et réduite par le code de
la famille.

En s’impliquant donc dans le
mouvement, la femme cherche à
s’émanciper, à se libérer et à se
mettre au service du pays. Et à
prouver son existence…

De la rue à la prison
L’engagement de la femme

est resté constant même lorsque
le pouvoir a changé le traitement
qu’il réservait à la contestation
dont le caractère pacifique est
préservé par le peuple lui-même.

A chaque fois que le climat est
tendu entre les manifestants et
les forces de l’ordre, des citoyens
s’interposent pour éviter l’affron-
tement. Et parmi ceux qui s’inter-
posent, il y a toujours des
femmes. Ce qui fait dire à tous
nos interlocuteurs que le pacifis-
me des manifestations est pré-
servé, en partie, grâce à la pré-
sence féminine.

Ces dernières se sont égale-
ment engagées avec les groupes
de bénévoles qui nettoient les
rues à la fin de chaque manifes-
tation et avec les groupes de
secouristes qui se déploient à
chaque marche, les vendredis et
les mardis.

Et lorsque le pouvoir a com-
mencé à arrêter les manifestants
et à les incarcérer, la femme, que
le régime de Bouteflika a réduite
à une histoire de quota n’a pas
été épargnée. 

Deux jeunes femmes sont
actuellement en prison. Une étu-
diante et une élue du RCD, Sami-
ra Messouci, détenues pour une
farfelue accusation : avoir porté
le drapeau de l’identité nord-afri-
caine.

Depuis sa cellule, Samira
Messouci a répondu à la lettre de
soutien d’un citoyen avec un
message plein d’engagement et
d’espoir.

« Il est vrai que nous nous
retrouvons en prison, et que se
retrouver privée de sa liberté est
la chose la plus horrible que peut
vivre un être humain, mais
sachez que même si c’est difficile
de se retrouver dans cet endroit,
notre moral reste au plus haut »,
a-t-elle assuré.

« Ils nous ont jetés en prison
arbitrairement, mais ils ne réussi-
ront jamais à atteindre notre
moral. Nous sommes rentrés
pour nos convictions et nos prin-
cipes, nous ne regrettons pas ce
que nous avons fait, mais bien au
contraire, nous en sommes telle-
ment fiers», a-t-elle écrit.

En s’engageant dans ce mou-
vement de l’Histoire, comme le
dit Me Sadat, l’Algérienne joue
actuellement son avenir. Elle
œuvre à le construire et rien ne
sera plus comme avant.

K. A.

(…) Et souviens-toi ya bent bladi (fille de mon pays), tu
n'es pas en marge de l'histoire du pays, tu construis ce
pays ! Et souviens-toi ya bent bladi, tu n'es pas un objet
de folklore d'hier, tu es citoyenne à part entière ! Et sou-
viens-toi ya bent bladi, tu es la moitié de cette société et
tu portes en tes entrailles l'autre moitié ! Et souviens-toi
ya bent bladi, tu n'es pas âawra (à cacher), tu es waâra
(dure), tu es rawâa (merveille), tu es thawra (révolution).
Le texte, publié le 7 mars, soit à la veille de la marche his-
torique du 8 Mars, le troisième de la révolution populaire,
a été signé Taous Aït Mesghat, médecin très suivie sur les
réseaux sociaux, en gloire à la participation massive de la
femme aux marches populaires.  

LA FEMME DANS LE MOUVEMENT POPULAIRE

Une révolution culturelle,
grandeur nature

Reportage réalisé
par Karim Aimeur En s’engageant, la femme ne fait que suivre ses ancêtres.
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Selon nos sources, l’entreprise chinoise
dont l’avancée des travaux reste dépendante
de la pose de pieux et de poutres ainsi que du
bitumage des tronçons routiers par la partie
algérienne, n’a eu d’autres choix que de mettre
les ouvriers algériens en chômage technique. 

«L’entreprise chinoise s’en lave les mains,
sachant pertinemment que la balle est dans le
camp algérien. L’entreprise algérienne de réali-
sation des ouvrages d’art est une entreprise qui
a fait ses preuves au niveau local, national
voire international, à l’image de la réalisation en
cours de l’ouvrage d’art monumental de 80
mètres linéaires, qui trône à la sortie ouest de

la ville de Tipasa, et qui est destiné à la fluidité
et à la sécurité de la circulation», indique-t-on.
Où est le problème ? s’insurgent ces tra-
vailleurs, en affirmant qu’il «ne s’agit pas d’un
problème financier». Les Chinois estiment que
«le retard dans les délais de livraison ne leur
incombe pas. Ils restent dans l’attente, et ce,
depuis plusieurs mois, de voir la partie algé-
rienne avancer les travaux», révèlent nos
sources. «C’est le même problème qui est évo-
qué au niveau du tronçon autoroutier reliant
Chiffa à Médéa où la défaillance et les retards
connus par la partie algérienne lors de la
construction des ouvrages d’art avaient induit
un important aléa dans la réalisation de cette
partie, bien que les Chinois se targuent de la
réalisation de plusieurs projets dans la majeure
partie du territoire algérien.» 

Houari Larbi
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TIPASA

Retards dans la réalisation
des ouvrages d’art

Cette situation existe dans plu-
sieurs quartiers de la commune
d’Oran et dure depuis un moment,
comme l’indiquent des abonnés
qui ont expliqué avoir essayé de
joindre le service client de la Seor,
ou le numéro vert de la société.
Sur les réseaux sociaux, des pho-

tos montrent en effet une eau
jaune qui coule des robinets, ce
qui a inquiété les familles crai-
gnant pour leur santé. 

Les clients sont contraints
d’acheter de l’eau minérale ou de
l’eau que les colporteurs vendent,
et qui n’est pas systématiquement

contrôlée. La Seor a réagi en ren-
dant public un communiqué, ras-
surant leur clientèle en expliquant
«que des analyses microbiolo-
giques ont été effectuées sur des
échantillons prélevés sur l’eau en
question et qui ont montré qu’elle
est conforme aux normes en
vigueur pour sa consommation». 

Le texte indique qu’une cellule
de crise a été mise en place pour
sécuriser l’eau au niveau des diffé-
rents points de stockage et de

dérivations. Les quartiers concer-
nés par ce problème sont : Es
Seddikia, Gambetta, USTO, Mat-
laâ el Fajr, Castors, Hyatt Regen-
cy. Des mesures ont été prises
pour régler le problème, mais l’in-
quiétude persiste. 

Beaucoup ont fait remarquer,
via le site Facebook de la Seor,
que ce communiqué n’apportait
aucune explication sur les causes
de la couleur de l’eau.

Fayçal M.

ORAN

Les abonnés de la Société de l’eau
et de l’assainissement inquiets

Plusieurs travailleurs algériens du groupe international chinois
CSCEC ont été mis au chômage technique à cause des perturba-
tions et des retards constatés dans l’avancée des travaux de réali-
sation de plusieurs projets.
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Selon les premières informa-
tions, le drame qui a coûté la vie à
ce jeune enfant est survenu vers
10 heures du matin, à l’heure de la

récréation. Heureusement qu’au-
cune autre victime n’est à déplorer. 

Le camarade qui avait accom-
pagné le défunt aux toilettes sco-

laires a eu un choc en le voyant
gisant sous les décombres. 

A l’annonce de ce drame qui a
endeuillé la paisible localité de
Bouandas, une importante déléga-
tion, conduite par le wali de Sétif et
comprenant entre autres le direc-
teur de l’éducation et son staff,
s’est déplacée sur les lieux de l’ac-
cident pour s’enquérir de la situa-
tion. Le ministre de l’Education

nationale a dépêché une commis-
sion d’enquête. Notons que l’éta-
blissement est vétuste  et dans un
état de délabrement très avancé. 

Depuis 2014, les services de la
direction de l’éducation de la
wilaya de Sétif n’ont cessé d’aler-
ter les pouvoirs publics sur son
état, mais aucune suite ne leur a
été réservée.  

Imed Sellami

RELIZANE
Saisie de résine
de cannabis et de
psychotropes

Les services de la police judiciaire,
relevant de la Sûreté de wilaya de Reli-
zane, ont procédé à l'arrestation d’un
individu impliqué dans une affaire de
trafic de drogue dure. 

Les policiers ont également mis la
main sur une quantité de 9,6 g de résine
de cannabis ainsi que 58 comprimés
psychotropes, selon un communiqué
rendu public hier dimanche par la cellu-
le de communication de la Sûreté de
wilaya. Le mis en cause a été placé sous
mandat de dépôt pour possession de
drogue et de psychotropes, ajoute ledit
communiqué.

A. Rahmane

SÉTIF

Mort d’un collégien dans l’effondrement
d’un mur de son collège à Bouandas

Depuis plusieurs semaines, des abonnés de la
Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor)
suspectent la qualité de l’eau car le liquide est de cou-
leur jaunâtre à marron.

Un jeune collégien de onze ans, élève en premiè-
re année moyenne, a été tué lors de l’effondrement
du mur des toilettes du collège Ali-Zermani de
Bouandas, localité située à environ 70 kilomètres
du chef-lieu de wilaya.

MOSTAGANEM
Les gardes-côtes
découvrent un
colis de 151 kg 
de kif traité 

Agissant sur information, une unité des
gardes-côtes de l’amirauté de Mostaga-
nem a récupéré samedi dernier à 4 milles
marins au large des côtes de Sidi Lakhdar,
un colis contenant 151 kilogrammes de kif
traité conditionné en plaquettes flottant sur
l'eau.

Ce paquet conditionné était soigneuse-
ment emballé dans un film plastique
imperméable. Deux découvertes sem-
blables dans les mêmes conditions ont été
faites l'année dernière avec une quantité
de kif traité de 75 kg et 30 kg. 

Il est à signaler que cette découverte
n'est pas la première du genre. 

Plusieurs empaquetages ont été inter-
ceptés ces dernières années en pleine
mer ou rejetés sur le rivage. Une enquête
a été ouverte.

A. Bensadok

Un jeune égorgé en pleine rue 
Un jeune, âgé de 24 ans, a été

égorgé en plein centre-ville de Sétif
en présence des passants. 

Ce n’est pas une scène tirée des films poli-
ciers mais un vrai drame qui s’est déroulé
samedi soir sur l’avenue principale de la ville de
Sétif, à quelques mètres seulement du siège de
la wilaya, de la poste et du Park Mall.

Il était 20 heures. L’avenue du 1er-Novembre
grouillait encore de monde quand un jeune

homme descend de son scooter et se rap-
proche du jeune Rafik, surnommé «Farfour» qui
était adossé à un mur. 

L’individu sort une arme blanche, certains
parlent d’un cutter, d’autres d’une épée samou-
raï, et lui assène de sang-froid un violent coup
lui sectionnant la carotide devant des citoyens
médusés. Il laisse sa victime baignant dans son
sang, enfourche sa moto et s’enfuit. 

Tétanisés par la scène qui vient de se
dérouler sous  leurs yeux, les riverains n’ont pu

se rapprocher du jeune homme agonisant qui
rendra l’âme sur place quelques minutes plus
tard vidé de son sang. 

Arrivés sur les lieux, les éléments de police
judiciaire ont d’abord figé la scène du crime
puis entamèrent leur enquête et investigations.
Il n’a pas fallu aux policiers plus d’une heure
pour mettre la main sur l’auteur du crime. 

Jusqu’à dimanche, aucune information n’est
venue expliquer les circonstances de cet acte.

I. S.
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JIJEL

345 cantines scolaires
à l’échelle de la wilaya 

En effet, la wilaya de
Jijel compte pas moins de
345 cantines scolaires au
niveau du palier primaire
sur un total de 384 écoles
soit un taux de couverture
de 89,84%, a-t-on appris
auprès des services de la
Direction de l’éducation. 
Cependant, sur les 345

cantines scolaires exis-
tantes, pas moins de 141
cantines se trouvent dans
des classes, des locaux
professionnels non aména-
gés et dans des logements
de fonction de ces établis-
sements, soit un taux de
40,86% non structurées. 

La même source ajoute
que 39 cantines assurent
des repas froids soit un taux
de 11,30% de l’ensemble
des cantines à l’échelle de
la wilaya.
Il y a lieu de souligner

que de nombreux directeurs
sont contraints de recourir
aux agents d’entretien
recrutés dans le cadre du
filet social pour faire fonc-
tionner les cantines faute de
personnel qualifié suite au
départ à la retraite des cui-
siniers et le gel de l’opéra-
tion de recrutement. 
Un chef d’établissement

se trouvant dans une locali-

té éloignée, dans la commu-
ne de Ouled Rabah, nous a
confié récemment qu’il est
confronté au problème de
l’approvisionnement de sa
cantine en produits alimen-
taires car les fournisseurs
boudent les soumissions qui
concernent les écoles qui
comportent un nombre

réduit d’élèves. «Ce n’est
pas rentable de parcourir 15
kilomètres pour vendre 5
pains», a affirmé un jeune
gérant d’une boulangerie à
El Aouana. Notons, enfin,
que plus de 72 858 collé-
giens bénéficient de repas
soit un taux de 91,86%.

B. M. C.

En dépit des efforts consentis par les pou-
voirs publics pour assurer une meilleure prise
en charge des élèves en matière de restauration,
force est de constater que 40,86% des cantines
scolaires dans le primaire se trouvent dans des
structures qui ne répondent guère aux normes,
notamment dans les régions les plus reculées.

Selon l’un des animateurs
de ce mouvement, la platefor-
me de revendications compor-
te un certain nombre de points

citant entre autres, l’allège-
ment du volume horaire, dis-
penser les enseignements
des missions non pédago-

giques. Notre interlocuteur a
ajouté que les enseignants
protestataires déplorent, par
ailleurs, les pratiques arbi-
traires de l’administration et
réclament la sauvegarde de
leur dignité face aux agisse-
ments de certains chefs d’éta-
blissements. Ils revendiquent

aussi, l’unification du classe-
ment, la suppression de l’im-
pot sur le revenu global (IRG).
On apprend, par ailleurs,

que les enseignants de ce
palier ont entamé dans la
même journée un mouvement
de grève à l’échelle de wilaya. 

B. M. C.

Des dizaines d’enseignants du primaire ont tenu,
hier dimanche, un sit-in devant le siège de la Direc-
tion de l’éducation en signe de protestation contre
les conditions de travail qu’ils jugent de plus en
plus difficiles. 

BOUIRA

La grève dans le primaire
très peu suivie  

Plusieurs écoles du cycle primaire de la wilaya de
Bouira, ont été paralysées hier par une grève dont
personne, au début, ne connaissait l’auteur de l’appel.
En effet, alors que les syndicats comme le Cnapeste
ou encore l’Unpef se sont démarqués de cet appel,
personne, y compris les enseignants  grévistes, ne
pouvait identifier le ou les auteurs de cet appel qui a
été très largement relayé sur les réseaux sociaux. Du
côté de la Direction de l’éducation, les chiffres avan-
cés font état de 890 enseignants grévistes sur un total
de 4 529 exerçant au niveau des 534 écoles primaires
réparties à travers les villes et villages des 45 com-
munes de la wilaya. Un taux jugé très faible puisqu’il
ne dépasse pas les 19%. Rappelons que selon les
grévistes, les raisons qui les ont poussés à suivre ce
mot d’ordre sont liées beaucoup plus à la justesse de
leurs revendications soulevées, notamment le point
relatif à l’augmentation des salaires avec comme
argument, le fait que « l’enseignant du primaire est un
universitaire comme ses collègues des autres cycles
mais, avec une charge de travail insupportable qui
commence avec un volume horaire de 28 heures et
plus, avec la surveillance   des élèves dans la cour,
dans la cantine, dans la bibliothèque, et parfois même
dans la rue durant le trajet de l’école à la maison».
Autant de besognes que l’enseignant du primaire
assure au quotidien mais avec un salaire qui est de
très loin inférieur à celui de ses collègues des deux
autres cycles. Un argument qui reste recevable même
si le taux de suivi de la grève n’est pas important.

Y. Y.
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445 MILLIARDS DE CENTIMES DE CRÉANCES

La Sonelgaz de Béjaïa tire la sonnette d’alarme et menace 

Les créances de l’entreprise
s’élèvent à 445 milliards de cen-
times et le chiffre est loin de
s’estomper si l’on tient compte
de la situation sociale actuelle en
ébullition depuis le 22 février der-
nier . La société enregistre un
taux d’évolution des créances de
51% comparé à la même période
de l’année précédente, selon le
communiqué de la SD de Béjaïa.
Les responsables de la SDC

indiquent que les clients ordi-

naires, appelés communément
les ménages, viennent en pre-
mière position avec une créance
de 242 milliards de centimes,
contre 117 milliards en 2018, soit
un taux d’évolution de 107%,
suivi par les administrations,
notamment les APC avec 107
milliards contre 102 en 2018, soit
un taux d’évolution de 5%.
Le reste des créances de la

Sonelgaz est relatif aux travaux
d’amenée d’énergie et de dépla-

cement des réseaux électriques
et gaziers qui demeurent non
honorées à ce jour, selon ses
responsables qui ajoutent entre
autre que «cette situation drama-
tique et alarmante que traverse
notre société, pèse lourdement
sur la santé financière de cette
dernière ainsi que pour le bon
fonctionnement de ses activités,
notamment ses investissements
liés à l’amélioration de la qualité
et continuité de service». 
La direction de la SDC estime

que «malgré les efforts déployés
et les facilités accordées à ses
clients afin de régler leurs fac-
tures d’électricité et de gaz, à

savoir le paiement par les
bureaux de poste, le payement
électronique qui permet de
consulter, de télécharger et de
payer sa facture sans pour
autant se déplacer et ensuite le
nouveau système d’informations
par SMS permettant entre autre
de recevoir le montant de la fac-
ture, les factures impayées res-
tent en continuelle croissance
sur les dix agences commer-
ciales éparpillées sur le territoire
de la wilaya».
Les responsables menacent à

court terme de recourir à la sus-
pension de toute énergie à sa
clientèle insolvable. «Après avoir

épuisé tous les moyens de
recouvrement des créances
auprès des clients toutes catégo-
ries confondues et après une
large campagne de communica-
tion et de sensibilisation, l’impact
demeure le même pour certains
clients et devant cet état de fait,
le recours à la suspension de la
fourniture en énergie électrique
et gazière pour les clients rede-
vables reste le seul moyen pour
notre société afin de recouvrer
ses créances qui permettront le
bon fonctionnement de ses acti-
vités», conclut la SDC dans son
communiqué.

Kamel Gaci

Sit-in des enseignants
du primaire devant l’académie 

«La concession de distribution de l’électricité et du gaz
est face à une situation financière critique» tel était le
message d’alarme de la SDC de Béjaïa, lancé la semaine
dernière à l’endroit de la presse dans le souci de sa large
diffusion.

OUM-EL-BOUAGHI

Arrestation
de 3 personnes
en possession

de drogue
et de psychotropes 
En application d'un plan de lutte contre

les crimes, tracé par la Sûreté de wilaya,
les éléments de la Sûreté de daïra de
F'kirina ont effectué, le 4 octobre, une opé-
ration nocturne et qui a ciblé certains quar-
tiers de la ville. Elle s'est soldée par l'arres-
tation de deux personnes en possession de
62 comprimés  de marque Prégabaline en
plus d'une quantité de drogue prête à être
écoulée. Dans la même nuit, les mêmes
éléments ont réussi à appréhender une
autre personne en possession de drogue,
les trois mis en cause  ont été présentés
devant le procureur de la République près
le tribunal de première instance et ont été
écroués au motif de détention, consomma-
tion et vente de drogue et de psychotropes.

Moussa Chtatha

23 enfants atteints de méningite hospitalisés
à l’hôpital Bachir-Mentouri d’El Milia 

38 cas de méningite dont 23
toujours hospitalisés au niveau
du service de pédiatrie de l’hopi-
tal Bachir-Mentouri d’El Milia, a-t-
on appris hier auprès d’une sour-
ce proche de la Direction de la
santé et de la population.
La même source ajoute que la majori-

tié des cas hospitalisés dont l’âge varie
entre 6 et 14 ans, sont des élèves issus

de la commune de Sidi Maârouf. On
apprend, par ailleurs, que depuis le
début du mois d’octobre , les services de
la Direction de la santé ont enregistré 15
cas de méningite dont 8 à El Milia et 5 à
Jijel. 
La même source souligne également

que depuis le début de l’année , les ser-
vices de la DSP ont recensé 125 cas de
méningite dont 67 à El Milia, 34 à Taher
et 23 à Jijel.

Une commission composée de méde-
cins de l’hôpital d’El Milia et de l’EPSP
de Sidi Maarouf a lancé une enquête
épidémiologique pour déterminer l’origi-
ne de cette épidémie.
Pour rappel, Jijel a enregistré 559 cas

de rougeole dont 24 confirmés et 286
cas d’hépatite A, dont 190 confirmés
depuis le début de l’année.

B. M. C.
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LE FILM DE MOUNIA MEDDOUR MERCREDI DANS LES SALLES FRANÇAISES

Papicha, une ode à la liberté et à la résistance des femmes algériennes 

SÉTIF 

Première réunion préparatoire de la 6e édition
des Journées nationales de la chanson chaâbi 

La première réunion d’information et de
préparation de la 6e édition des Jour-
nées nationales de la chanson chaâbi,
programmées fin octobre à l’occasion
du 65e anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération, a eu lieu
samedi à Sétif. 
Cette réunion qui s’est tenue au

siège de l’association culturelle Rochd,
partie organisatrice de ces journées en
coordination avec l'Assemblée populai-
re communale (APC) de Sétif et le
ministère de la Culture, a enregistré la
présence de l’artiste et président de
cette association, Mustapha Boude-
chiche, et plusieurs représentants de la
presse privée et publique. Les
membres du bureau de cette associa-
tion se sont concertés sur plusieurs

points liés à l’organisation de cette 6e
édition placée sous le thème «La chan-
son chaâbi et son rôle dans la préser-
vation de la mémoire collective», abor-
dant à cette occasion les modalités
d’organiser un concours national à des-
tination des amateurs de ce genre
musical, mais également la tenue de
soirées artistiques animées par des
artistes confirmés. 
En plus d’une exposition de photos

mettant en lumière les moments forts de
la dernière édition et l’inauguration d’un
pavillon consacré aux œuvres de l’artis-
te plasticien et membre de l’association
Rochd, Noureddine Kichou, traitant de la
guerre de Libération nationale, cette
nouvelle édition prévoit l’ouverture au
grand public d’un atelier consacré à la

confection d’instruments comme le man-
dole et le banjo. 
Au cours de la même réunion, il a

été décidé également de confier la pré-
sidence du jury au professeur de la
chanson chaâbi et ex-directeur de la
culture de la wilaya de Sétif, Noureddi-
ne Benattia de la wilaya de Mostaga-
nem, qui sera accompagné de Lakhdar
Baâdj de Sétif et Halim Toubal de
Médéa. Selon le président de cette
association, l’artiste Mustapha Boude-
chiche, le but de cette manifestation cul-
turelle est de contribuer à la préserva-
tion de la musique chaâbi et du patrimoi-
ne immatériel algérien, à l’heure où la
scène musicale se trouve de plus en
plus envahie par des sonorités contem-
poraines.

Un nouvel ouvrage de Fateh Bouleksaier, intitulé «Assrari Thakila»
(Mes lourds secrets) vient de paraître aux Éditions du Net (France),
a-t-on appris samedi de l'auteur. 
L'ouvrage, de 78 pages, a été retenu et édité au terme d'un

concours international ayant mis en lice les participants de 32 pays, a
précisé à l'APS ce natif de Grarem Gouga (Mila), psychologue de for-
mation et praticien diplômé en programmation neurologique (PNL),
sophrologie et relaxation. 
L'œuvre littéraire raconte, a-t-il confié, les moments difficiles

vécus par un psychologue à force d'analyser les souffrances de
ses patients et sa capacité à saisir profondément les comporte-
ments et les moindres secrets de ceux qui l'entourent. Le livre met
à nu les masques sociaux que certains se croient obligés de porter
avec, pour conséquence ,une complication de leurs relations
sociales qui auraient pu être moins crispées avec davantage de
simplicité, de clarté, de sincérité et de souplesse relationnelle,
explique l'écrivain. Auteur de cinq livres sur la psychologie et les
sciences humaines, Fateh Bouleksaier assure préparer actuelle-
ment un ouvrage qui rassemblera plusieurs de ses articles. 

ÉDITION 

Les Assrari Thakila
de Fateh Bouleksaier 

Remarqué en mai au Festival de
Cannes, dans la section «Un cer-
tain regard», puis récompensé par
trois prix au Festival du film franco-
phone d'Angoulême, Papicha
raconte l'histoire de Nedjma, une
étudiante à Alger dans les années
90, incarnée par Lyna Khoudri (Les
Sauvages). Nedjma habite dans
une cité universitaire et rêve de
devenir styliste de mode. Alors que
la situation politique se dégrade —
affiches placardées en dehors puis
dans la cité universitaire, filles en
hidjab intervenant pendant les
cours puis dans les chambres,
actes de violence —, Nedjma, qui
refuse la terreur islamiste, décide
de braver les interdits en organi-
sant un défilé de mode. 

Œuvre pleine de vitalité, portée
par le tourbillon d'énergie de ses
actrices, Papicha puise son inspira-
tion d'abord dans les souvenirs de
la cinéaste franco-algérienne, née
en 1978. 
Fille du réalisateur Azzedine

Meddour, elle a fait une année
d'études de journalisme en Algérie,

avant que sa famille ne décide de
quitter le pays, où son père était
menacé. 
«J'ai habité dans une cité uni-

versitaire un peu similaire à celle
qui est décrite», raconte-t-elle.
«J'avais envie de raconter la vie de
ces jeunes femmes dans cette cité,
qui est comme un microcosme un
peu représentatif de la société
algérienne», ajoute celle qui dit
avoir voulu montrer aussi «cette
recrudescence de l'oppression,
particulièrement envers les
femmes et leur corps». 
Pour la réalisatrice, qui vit en

France depuis vingt ans, Papicha
est «un film qui raconte la résistan-
ce des femmes algériennes». «Ce
qu'on voit, c'est qu'elles ont été des
résistantes dans les années 1960,
durant la guerre de libération, mais
aussi pendant les années noires»,
souligne la cinéaste, pour qui son
film parle aussi, «indirectement»,
de l'Algérie d'aujourd'hui, où les
manifestations se succèdent
depuis le début du mouvement de
contestation le 22 février. 

«Ce que l'on voit aujourd'hui,
qui est vraiment un tournant dans
l'histoire algérienne, c'est encore
ces femmes qui sont dans les rues
d'Alger, qui militent pour changer le
code de la famille, pour reconquérir
l'espace public, qui veulent l'égalité
entre hommes et femmes, la démo-
cratie. Et, là encore, elles résis-
tent», ajoute-t-elle.  
S'il sort en salle en France,

Papicha n'a pas encore eu cette
chance en Algérie, où une avant-
première, prévue le 21 septembre à
Alger, a été annulée sans explica-
tions. «Nous ne savons pas, ni moi
ni le CADC (Centre algérien du
développement du cinéma), copro-
ducteur du film et qui est sous tutel-
le du ministère de la Culture, pour-
quoi il ne sort pas en Algérie», a
indiqué à l'AFP Belkacem Hadjadj,
coproducteur algérien du film. 
«Peut-être parce que c'est un

film sur la problématique de la
femme qui montre des filles entre-
prenantes qui se battent et ne se
laissent pas faire. Je ne sais
pas...», a-t-il ajouté. 
«Est-ce que c'est la conjoncture

actuelle qui fait que c'est très sen-
sible ?» s'interroge aussi la réalisa-
trice, qui avait posé, avec ses
actrices à Cannes, avec des
badges où figurait l'un des slogans

des manifestations contre le régi-
me. Pour elle, «le propos» du film
est peut-être aussi en cause, alors
que celui-ci «parle d'une période
très sensible, dont beaucoup de
personnes n'ont jamais fait le
deuil».  S'ajoutent sans doute, dit-
elle, des raisons «de sécurité»,
alors que l'avant-première était pré-
vue «dans une salle de 200 places
pour plus de 2 000 demandes». 

Reste que cette absence de
sortie compromet la participation
de Papicha à la course aux Oscars,
alors que le film avait été choisi
comme candidat de l'Algérie. Une
participation pour laquelle la sortie
pendant une semaine dans le pays
d'origine est normalement requise.
«On a demandé une dérogation.
On attend la réponse», lâche Mou-
nia Meddour

Ode à la liberté et à la résistance des femmes en Algérie
à travers le destin d'un groupe de jeunes filles lors de la
décennie du terrorisme, Papicha, premier film de Mounia
Meddour dont l'avant-première a été annulée à Alger, sort
mercredi en salle en France. 

R arement un bouquet de
fleurs aura autant fait parler
de lui... Après presque trois

ans de polémique, les «Tulipes»
géantes de l'artiste Jeff Koons,
cadeau des Etats-Unis à la ville de
Paris après les attentats de 2015-
2016, ont été inaugurées vendredi.
«Photographes ! Instagrammeurs !
On y va», ont lancé les organisa-
teurs quelques secondes avant de
dévoiler la statue monumentale
(haute de 12 mètres), représentant
une main tenant un bouquet de
tulipes, située derrière le Petit
Palais, près des Champs-Elysées. 

«Il y a seulement onze fleurs.
La douzième symbolise la perte née
des attentats», a déclaré l'artiste
américain, après un long discours
de remerciements où il a évoqué
l'esprit de Bartholdi, l'auteur de la
statue de la Liberté. Son bouquet
évoque la main de la statue brandis-

sant la torche et dialogue avec le
Bouquet de l'Amitié de Pablo Picas-
so, a-t-il souligné dans son discours.
A l'origine, cette œuvre avait été pro-
posée en novembre 2016 par l'am-
bassade américaine comme un
hommage aux victimes des atten-
tats ayant endeuillé la capitale. 

Jeff Koons avait initialement

souhaité qu'elle soit installée près
du Trocadéro, entre le Musée d'art
moderne et le Palais de Tokyo, un
lieu fréquenté par les touristes.
Devant la levée de boucliers, un
emplacement plus discret, visible du
Petit Palais et à quelques enca-
blures de l'ambassade américaine,
avait été choisi sur un jardin munici-

pal. «Je voulais rendre ce soutien
visible», a souligné Jane Hartley,
l'ancienne ambassadrice des Etats-
Unis enFrance, qui avait sollicité Jeff
Koons pour ce projet, devenu au fil
du temps un enjeu diplomatique
entre les deux pays. «Un cadeau, ça
s'accepte», a renchéri la maire de
Paris, Anne Hidalgo. «Tout est grand
à Paris : les émotions, les polé-
miques...», a-t-elle ajouté, face aux
nombreuses controverses ayant
entouré ce projet, de son emplace-
ment à la personnalité de l'artiste —
accusé de participer à une marchan-
disation excessive de l'art contem-
porain — en passant par son coût
(3,5 millions d'euros financés par
des donateurs privés). 

«Au fond de moi, je ne voulais
pas rater cette opportunité extraordi-
naire pour Paris d'avoir ce cadeau
des Etats-Unis, de Jeff Koons», a
poursuivi l'édile lors de la cérémonie

d'inauguration. Parmi l'assistance,
figuraient, notamment, le milliardaire
Xavier Niel, le journaliste Nikos Alia-
gas et des familles de victimes des
attentats de l'association 13onze15.
Jeff Koons les a d'ailleurs saluées et
échangé avec elles, une fois la sta-
tue dévoilée. 

L'artiste a prévu de reverser les
revenus (à hauteur de 80%) perçus
au titre de ses droits d'auteur aux
associations des familles des vic-
times. Les 20% restants iront à la
Ville de Paris pour la maintenance
de l'œuvre. 

Connu pour ses œuvres kitsch
et ses clins d'œil appuyés à la pop
culture, Jeff Koons déchaîne les
passions, mais fait souvent exploser
les compteurs : en mai, une de ses
sculptures, «Le Rabbit», moulage
en acier d'un lapin gonflable, a été
vendue 91 millions de dollars à New
York, record pour un artiste vivant. 

UN CADEAU DES ETATS-UNIS À LA FRANCE APRÈS LES ATTENTATS DE 2015-2016 

Le «Bouquet de tulipes» de Jeff Koons dévoilé à Paris 
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Les mauvaises décisions des
uns font le bonheur des autres.
L’entrée payante au Fibda 2019 et
les longues files d’attente au gui-
chet et à l’entrée ont poussé des
milliers de jeunes à opter pour le
«plan B», à savoir le Centre des arts
qui, du coup, a retrouvé l’affluence
et l’ambiance des grands jours. Elle
est belle la jeunesse algérienne ! Un
«pauvre milliardaire» vient chasser
un adolescent et sa copine installés
près de son local. Ils se lèvent et
partent ailleurs, sans un mot, l’air
de lui dire nous savons que celui
qui ne possède pas l’amour est
malheureux. 
Une très belle et douce musique

se fait entendre et nous attire irré-
sistiblement. C’est Mohamed Roua-
ne et un autre musicien qui jouent
ce morceau instrumental dans un
magasin d’instruments de musique.
Nous passons notre chemin :
déranger l’inspiration d’un artiste
dans ses œuvres est un crime !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Les jeunes et le
grand musicien 

Par Kader Bakou

Mohamed Mehafdi est
poète, par ailleurs auteur d’un
roman policier On ne pardonne
pas aux Algériens, publié en
2017. Signe particulier, son
aventure intellectuelle a com-
mencé tardivement, après une
longue carrière professionnel-
le. Preuve que l’âge ne tue pas
l’imagination, et que celui qui
trouve encore le moyen d’ex-
primer ce qui est en lui demeu-
re réceptif à la beauté, à la
lumière, à la vie... Ici la poésie
se donne au cœur qui la dési-
re, se reçoit comme l’image
que renvoient les nuages, ces
«libres voyageurs affranchis de
toutes attaches». Des nuages
qui vibrent, qui résonnent juste
dans la langue du poète :
«Allongé sur le dos je matais
les nuages/Qui, là-haut, sans
fausse pudeur,
batifolaient/Défiant de leurs
ébats les vertueux et les

mages/ en s’enlaçant et se
mouvant sans s’affoler.»
Comme si l’homme qui chemi-
ne connaissait sa poésie
depuis toujours (ou plutôt elle
qui le connaissait ?) Une poé-
sie déjà écrite dans une autre
vie, du temps où «la forêt volu-
bile» parlait au poète. 

«A moi, elle me parle et chu-
chote à l’oreille/M’offrant sa
clairière chaude et sa frondai-
son/Au milieu de ses buissons
je m’émerveille/De sa majesté
qui secoue ma raison», dit
encore le jeune «retraité» qui
s’étonne, s’émerveille et chante
l’espoir.

Cette poésie écrite sur le
bord des jours et qu’il suffisait
simplement de récupérer, elle
se reçoit comme la pluie après
la canicule, l’époque où l’étoile
Sirius se lève et se couche avec
le soleil. et elle se met à parler,
s’adressant à l’ignorant, à

l’aveugle qui veut guider un
autre aveugle : «Ignare, ouvre
la porte de ton esprit confus/et
écoute la nature qui, sagement
te parle/(...) Admire les cou-
leurs joyeuses de l’arc-en-
ciel/Traduites devant tes yeux
par dame Nature / elles ne
sont ni contrefaites ni artifi-
cielles/Ni fruit de l’arnaque ou
de la forfaiture». et c’est ainsi
que Mohamed Mehafdi attrape
le monde, l’explore, le compul-
se, le fait résonner, crier, en
extirpe la beauté jusque dans
les petites choses. Il y a aussi
l’exploration de soi, jamais nar-
cissique, qui lui fait reconnaître
qu’il avait, par exemple, côtoyé
la misère. «Cynique elle a fait
de moi un asservi/Dès l’enfan-
ce avant l’âge de la
puberté/Pour être son serf et
son rampant nervi/en me pri-
vant — sadique — de ma liber-
té» (le poème Mon ennemie la
misère). Dans ces «fruits tar-
difs», la poésie jaillit comme
une espèce de pulsion libérée,
un élan instinctif vers des
espaces d’une étonnante vitali-
té, un coup de poing rageur qui
fait swinger la musique très
rythmée des mots. Ainsi écrit-il
dans ce court hymne à sa
nièce : «Supérieure d’intelli-
gence, fière et résolue/Avec
calme et beaucoup de pondé-
ration/Le savoir allant dans la
bonne direction/Ma chère
nièce qui de loin me
salue/Ajoute une note à mon
bonheur émoulu». Ah ! ces
vers d’une douceur exquise.
«Je suis venu trop tard dans un
monde trop vieux», disait
Alfred de Musset. Non, cette
réflexion du grand poète
romantique ne peut être parta-

gée par Mohamed Mehafdi.
Même si, par excès de modes-
tie, ou par des qualités de
modération de jugement il esti-
me que ses poèmes, «tar-
difs(...) sont le produit d’un
arbre fatigué qui s’essouffle et
aspire à se reposer. Ils sont
alors talés car trop mûrs et ne
conviennent donc plus à ce qui
est attendu d’eux car hors sai-
son». Bien au contraire, ses
poèmes «cousus main» prou-
vent tout l’art d’écrire et de
vivre dans des espaces de
dimension modeste mais
libres. Il fait de la bonne poé-
sie, autrement dit celle qui
invente, qui parle de tout, qui
surprend et qui charme. La
poésie de Mohamed Mehafdi
s’en tient au vers compté-rimé
traditionnel, fidèle à la vieille
tradition poétique. elle est clas-
sique, formaliste, narrative,
sonore, rythmée, imagée. elle
est romantique, lyrique, didac-
tique, satirique, parfois auto-
biographique. elle interpelle
les consciences, chante
l’amour, la paix, la fraternité,
«l’étroite parenté de la beauté
et de la mort (Jean-Paul
Sartre)», la famille, les valeurs
humaines, la terre, la nature...
en tout, quarante poèmes par-
faitement ciselés sont offerts à
un public susceptible d’appré-
cier ce genre de recueil. Sur-
tout que celui-ci est dédié à un
art de vivre et à une philoso-
phie de la vie.

Dans son tête-à-tête avec la
langue et la liberté d’esprit, le
poète questionne notamment s’il
s’agit de «vivre ou exister» : «Ai-
je raison ou ai-je tort de vouloir
exprimer/La hantise de vieillir
bêtement mais sans grandir/Ma
colère soudain éclate, pourquoi
la réprimer ?/Laissons-la de mes
amers regrets se nourrir». La
vraie poésie étant chose «mau-
dite», dans sa solitude, le poète
va pourtant rester soi-même. Ne
jamais «suivre les sentiers bat-
tus sans se révolter». Toujours
«être moi». La poésie doit conti-
nuer à dire. Flamber comme une
enseigne lumineuse dans une
rue sombre : «Défier le médiocre
et combattre le banal/Pour exis-
ter seul, sans le vouloir
d’autrui/Libérer son génie, évi-
ter le Mal/et cueillir fièrement le
plein de fruits».

Hocine Tamou
Mohamed Mehafdi, Les

fruits tardifs, éditions Necib,
Alger 2019, 70 pages.

LES FRUITS TARDIFS DE MOHAMED MEHAFDI

Parce que le poète a connu
la vie avant la vie...

GUELMA 

Ouvrir les écoles, les hôpitaux, les
hospices et les prisons aux conteurs 
L es participants à une ses-

sion de formation théâtrale
dans l’art du conte à Guel-

ma ont appelé à l’ouverture des
écoles, des hôpitaux et des éta-
blissements pénitentiaires du
pays aux conteurs. 

«Les contes contribuent à
l’évolution de l’esprit d’imagina-
tion chez les enfants, aident les
malades à oublier leurs dou-
leurs, tiennent compagnie aux
personnes âgées et incitent les
prisonniers à revoir et corriger
leurs erreurs», a estimé l’enca-
dreur de cette formation, Amar
Madhi, en marge de la clôture de
cette manifestation organisée
par le Théâtre régional Mah-
moud-Triki à la maison de la cul-
ture Abdelmadjid-Chafî et à
laquelle ont pris part 20 jeunes
versés dans ce domaine. 

Dans une déclaration à l’APS,
le même intervenant a indiqué
que son expérience dans l’art du
conte, entamée depuis 1970 en
France et qui l’a conduit dans plu-
sieurs pays européens et arabes,
dont l’egypte et le Maroc, lui a

démontré que les spectacles de
conte sont un moyen efficace pour
l’éducation sociétale, ne nécessi-
tant pas de grands moyens, ajou-
tant que plusieurs pays du monde
ouvrent les portes de leurs établis-
sements à ce genre de spec-
tacles, car très bénéfiques. 

«L’Algérie est appelée à revoir
la situation du conteur en dehors
des préjugés le rangeant dans la
case de goual ou de berrah», a
souligné M. Madi, appelant à l’or-
ganisation de festivals nationaux
et internationaux dans l’art du
conte et, pourquoi pas, a-t-il ajou-
té, la relance du Festival interna-
tional organisé une seule fois en
2000 à Constantine dans le cadre
d’un jumelage avec la ville de Gre-
noble (France). 

Durant les quatre jours de
cette formation, les participants
ont pu acquérir davantage de
connaissances sur l’art du conte
et les conditions nécessaires
pour la réussite de ces spec-
tacles comme le respect des
techniques de sonorisation, le
mouvement et la mise en scène,

ainsi que l’expression corporelle
pour convaincre et capter les
spectateurs. Pour sa part, l’autre
encadreur de la session, l’artiste
Kada Bensemicha, comédien,
metteur en scène et spécialiste
dans l’art du conte et le théâtre
de marionnettes, a estimé que
cet art a joué un grand rôle
durant la guerre de Libération
nationale en transmettant, à tra-
vers des chansons et expres-
sions populaires, des messages
au peuple l’incitant à poursuivre
la lutte pour l’indépendance. 

A pris part à cette session de
formation l’artiste Moufida Addas,
connue sous le nom de Hada el
Guelmia, qui a insisté sur l’impor-
tance de s’armer du bon sens
contenu dans le patrimoine popu-
laire immatériel à travers les
beaux contes, locaux et internatio-
naux. Les jeunes participants à
cette session ont appelé l’admi-
nistration du Théâtre régional à
leur ouvrir le champ pour présen-
ter leurs contributions en la matiè-
re à travers l’organisation de
spectacles. 

DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Jusqu’au 10 octobre :
exposition «Inversion» du peintre
Amine Aïtouche, alias Sneak.
Du 12 au 24 octobre : exposition
collective avec des œuvres des
artistes Nadia Spahis, Arezki
Larbi, Nourredine Benhamed,
Khadija Seddiki, Liess Vergès et
Tarik Mesli.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-

BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Du samedi 12 au jeudi 17
octobre : 11e édition du Festival
culturel international de musique
symphonique.
MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN 
Du 7 octobre au 7 novembre :
exposition collective «Balearics»,
avec la participation de 25 artistes
méditerranéens, organisée par la
Fondation Balearia en partenariat
avec l’Institut Cervantès
(espagne). 

PALAIS DE LA CULTURE
MOUFDI- ZAKARIA (KOUBA,
ALGER) 
Jusqu’au 18 octobre :
exposition italienne «Leonardo
Opera Omnia», à l’occasion du
500e anniversaire de la mort de
Leonard de Vinci. L’expo est
composée de 17 reproductions
numériques haute définition de
tableaux de Leonard de Vinci,
dont La Joconde, La Dame à
l’hermine et La Cène.
GALERIE D’ARTS IFRU

DESIGN (TÉLEMLY, ALGER) 
Jusqu’au 9 octobre :
exposition «Mouqelth»
(Regard), par la photographe
Chafia Loudjici et l’aquarelliste
Narimène Mezghiche.
GALERIE D’ART LE PAON
(CENTRE DES ARTS DE
RIADH 
EL-FETH, NIVEAU 104, 
EL-MADANIA, ALGER)
Jusqu’au 20 octobre :
exposition «Convergence» de
l’artiste Mohamed Krour. 

MUSÉE NATIONAL PUBLIC
D'ART MODERNE ET
CONTEMPORAIN D'ALGER
(RUE LARBI-BEN-M’HIDI,
ALGER-CENTRE)
Lundi 7 octobre : 7e

exposition internationale d'art
contemporain, Performance et
Fashion Design, sous le
thème «Al-Tiba9» (Oxymore),
avec la participation de l'Italie,
l'espagne, la Belgique, la
Russie et des etats-Unis,
notamment. 

«Comme une vieille pierre j’ai la faculté d’exister/Mais
c’est en bon humain que je voudrais vivre/J’estime fort
que ma vie doit être méritée/Plutôt que de la découvrir
dans de vieux livres» (Mohamed Mehafdi).

En librai
rie



«Je peux confirmer les infor-
mations concernant un second
lanceur d'alerte défendu par
notre équipe juridique», a écrit
Mark Zaid, en retweetant des
informations de la chaîne ABC
qui, le citant, évoquait un
«membre des services de ren-
seignement». Cette personne a
«également fait une déposition
protégée par la loi et ne peut
pas subir de représailles. Ce
lanceur d'alerte a des informa-
tions de première main», sou-

ligne Mark Zaid. Un autre avo-
cat de sa firme a laissé
entendre qu'il pourrait y avoir
plus que deux lanceurs d'alerte.
«Je peux confirmer que mon
cabinet et mon équipe repré-
sentent plusieurs lanceurs
d'alerte», a tweeté Andrew
Bakaj.    Le cabinet de Mark
Zaid défend les intérêts d'un
premier membre des services
de renseignement qui avait
signalé qu'une conversation
téléphonique du 25 juillet entre

Donald Trump et son homo-
logue ukrainien était selon lui
inappropriée. Le président amé-
ricain avait, lors de cet appel,
demandé à Volodymyr Zelensky
de l 'aider à rassembler des
informations compromettantes
sur le candidat démocrate Joe
Biden, bien placé pour l'affron-
ter lors de la présidentielle de
2020. 

Le premier lanceur d'alerte
s'était inquiété du contenu de
l'appel entre les présidents
américain et ukrainien, jugeant
que M. Trump avait «sollicité
l'ingérence» de l'Ukraine dans
la campagne pour sa réélection
et accusant la Maison Blanche
d'avoir cherché à «étouffer le

scandale». Ce membre des ser-
vices de renseignement améri-
cains avait précisé qu'il n'avait
pas directement assisté à l'ap-
pel mais avait échangé avec
plus d'une demi-douzaine de
responsables «très troublés»
par l'échange. Les démocrates
ont annoncé le 24 septembre
l'ouverture à la Chambre des
représentants d'une enquête
dans le cadre d'une rare procé-
dure de destitution contre
Donald Trump. Cette procédure
devrait à ce stade buter sur la
majorité républicaine au Sénat,
où aurait lieu son éventuel «pro-
cès» si la Chambre, à majorité
démocrate, votait sa mise en
accusation («impeachment»).

DESTITUTION DE TRUMP

Un 2e lanceur d'alerte donne des
informations sur l'affaire ukrainienne
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Un deuxième lanceur d'alerte a livré des informa-
tions de première main sur l'affaire ukrainienne qui
vaut au président américain Donald Trump une procé-
dure de destitution initiée par ses adversaires démo-
crates, a indiqué l'avocat de ce membre des services
de renseignement. 

Le gouvernement irakien a annon-
cé hier dimanche une série de
mesures sociales en réponse à des
demandes des manifestants et tenter
de mettre fin à la contestation au
cours de laquelle près de 100 per-
sonnes ont été tuées en moins d'une
semaine. 

A l'issue d'un Conseil extraordinaire, le
gouvernement d'Adel Abdel Mahdi a annoncé
un décret ordonnant 17 mesures sociales,
allant de l'aide au logement à l'allocation de
pensions aux jeunes sans emploi. Il a égale-
ment décidé la construction de 100 000 loge-
ments, alors qu'en septembre, les autorités
locales de plusieurs régions du pays avaient
entamé des destructions de maisons situées

dans des quartiers informels, où vivent trois
millions d'Irakiens qui ont construit sans auto-
risation sur des terrains de l'Etat. En outre, le
cabinet a ordonné l'installation de halles pour
les vendeurs ambulants, dans une tentative
de créer des emplois, notamment parmi les
jeunes dont un sur quatre est au chômage en
Irak. Le chômage des jeunes est la première
revendication de la protestation lancée mardi
et une question sensible en Irak où un jeune
s'est immolé en septembre à Kout (sud)
après s'être vu confisquer son chariot de ven-
deur ambulant. En outre, les autorités, qui
accusent des «saboteurs» et des «tireurs non
identifiés» infiltrés de tirer sur les manifes-
tants et les forces de l'ordre, ont annoncé
avoir inscrit les personnes tuées depuis
mardi dans les violences sur la liste des

«martyrs», ouvrant ainsi des droits à des
dédommagements pour leurs proches.
Depuis mardi, selon la Commission gouver-
nementale des droits humains, au moins 99
personnes ont été tuées et quelque 4 000
blessées lors d'un mouvement réclamant
emplois, services et lutte contre la corruption.
Au cours des violences, des sièges de diffé-
rents partis politiques ont été saccagés et
incendiés, alors que les Irakiens conspuent
régulièrement leur classe dirigeante dans le
12e pays le plus corrompu au monde selon
Transparency International. Samedi, le prési-
dent du Parlement Mohammed al-Halboussi
avait proposé une série de réformes pour la
justice sociale mais l'Assemblée n'était pas
parvenue à tenir séance faute de quorum, en
raison du boycott de plusieurs listes.

NUCLÉAIRE
Pyongyang déclare n'avoir

«pas d'intérêt» pour la 
poursuite de négociations

avec Washington
La Corée du Nord a déclaré hier dimanche n'avoir

«pas d'intérêt» pour la poursuite de négociations sur le
nucléaire si les Etats-Unis n'abandonnent pas leur poli-
tique «hostile», au lendemain de l'échec de consulta-
tions en Suède. 

Pyongyang n'a «pas d'intérêt pour la tenue de
négociations aussi écœurantes que celles-ci tant que
les Etats-Unis n'auront pas pris de mesures concrètes
pour mettre un terme à leur politique hostile», a déclaré
un porte-parole de la diplomatie nord-coréenne cité par
l'agence officielle KCNA. 

«Le sort du dialogue Etats-Unis/Corée du Nord est
entre les mains de Washington et la date limite est à la
fin de l'année», a-t-il ajouté. 

Ces nouvelles déclarations virulentes interviennent
au lendemain de l'échec de consultations en Suède
entre Pyongyang et Washington, qui constituaient une
première tentative de renouer le dialogue après des
mois d'impasse diplomatique et d'escalade militaire
avec les tests de missiles de la Corée du Nord. 

A l ' issue d'une journée de consultations à
Stockholm samedi, l'émissaire nord-coréen Kim Myong
Gil avait imputé l'échec des discussions aux Etats-
Unis, estimant que ces derniers n'avaient «pas renon-
cé à leur attitude habituelle» et n'apportaient «rien à la
table des négociations». 

Toutefois, Washington a assuré avoir eu de
«bonnes discussions»avec Pyongyang en Suède. «Les
commentaires faits plus tôt par la délégation de Corée
du Nord ne reflètent pas le contenu ni l'esprit de la dis-
cussion d'aujourd'hui, qui a duré huit heures et demie.
Les Etats-Unis ont amené des idées innovantes et ont
eu de bonnes discussions avec leurs homologues
nord-coréens», a affirmé la porte-parole du départe-
ment d'Etat américain, Morgan Ortagus, dans un com-
muniqué, relayé par des médias. 

Ces consultations constituaient la première tentati-
ve de renouer le dialogue entre les deux pays depuis
l'échec du sommet de Hanoï en février entre le
Président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen
Kim Jong Un.

IRAK

Le gouvernement annonce des mesures sociales



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 7 octobre 2019 - PAGE13
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

EN PRÉVISION DES MATCHS AMICAUX FACE À LA RD CONGO ET LA COLOMBIE

Trois sorties, trois retours !
l Belmadi fait toujours

confiance à son «noyau» qui a été
derrière le sacre africain des Verts
en Égypte, lors de la CAN-2019.
Depuis le match amical face au
Bénin, le mois dernier, Belmadi ne
semble plus vouloir opérer de pro-
fonds remaniements sur son grou-
pe. Juste quelques aménagements
dictés par la «force majeure». 
Pour les deux rendez-vous

amicaux de cette semaine inter-
nationale, le sélectionneur des
Verts a opéré trois changements
qui ne sont pas, par ailleurs, des
nouveautés. Il s’agit du retour
d’éléments qui ont été mis en
«réserve» pour une période plus
ou moins longue. D’abord, le
néo-Niçois Hicham Boudaoui qui
était «affairé» lors de la dernière
date Fifa par le match des U23
qualif icatif au Championnat
d’Afrique de la catégorie, lequel
constitue un examen de passage
obligatoire pour les JO-2020.
Boudaoui qui devait être dans
l’effectif de Belmadi a été autori-
sé par son club à disputer la
double confrontation face au
Ghana du fait que les qualifica-
tions aux JO ne font pas partie
du calendrier international de la
Fifa. De retour à son club,
Boudaoui a, depuis, l ivré 26
minutes sous le mail lot des
Aiglons. C’était lors du derby de
la Côte d’Azur perdu face à l’AS

Monaco durant lequel son équi-
pier Adem Ounas s’est blessé,
l’ancien Paciste ayant été invité
par Patrick Vieira à honorer ses
premières minutes en Ligue 1
française.
Pour les défenseurs Ayoub

Abdelaoui et Ilyès Hassani, il faut
remonter à la confrontation face
à la Gambie à Blida (1-1), en
mars dernier, comptant pour les
qualifications de la CAN-2019.
Abdelaoui a disputé l’intégralité
du match tandis que Hassani est
demeuré sur le banc jusqu’à la
90’ pour enfin remplacer le jeune
Loucif. L’actuel sociétaire du FK

Arda (Bulgarie) compte en tout et
pour tout deux sélections. Une
première face à la Zambie en
septembre 2017 à Lusaka (3-1)
et la dernière contre la Gambie à
Blida (1-1), en mars 2019, pour
le compte des qualifications à la
CAN-2019. Quant au joueur du
FC Sion (Suisse), qui n’était plus
convoqué en sélection suite à
des soucis de santé, il a déjà
quatre sélections à son actif.
Deux sont sanctionnées par des
succès face au RCA (3-1 en ami-
cal à Alger, en novembre 2017)
et une seconde à Lomé face au
Togo (1-4) alors que les deux
autres ont été marquées par des
parités (1-1) respectivement face
au Nigeria à Constantine (trans-
formée en succès sur tapis vert)

et la Gambie à Blida. Pour les
trois recalés, il s’agit d’un «néo-
retraité», Rafik Halliche, d’un
blessé de dernière minute (Andy
Delort) et de Hocine Benayada
(CS Constantine), évincé des A
pour le mettre à la disposition
des A’ qui doivent jouer le match
«retour» du CHAN-2020 contre
le Maroc, le 19 octobre à
Berkane. Pour la petite anecdote,
Benayada n’était pas l’unique
joueur du championnat local à
figurer dans cette nouvelle liste
des «23» communiquée par
Belmadi. Ce dernier avait aussi
l’intention de retenir le gardien du
CR Belouizdad, Gaya Merbah,
ainsi que le milieu de terrain du
Paradou AC, Adem Zorgane.

M. B.

IL ÉTAIT CONTRE LE CHANGEMENT DE LA NATIONALITÉ SPORTIVE DE L’ANCIEN LYONNAIS

Nabil Fekir charge son agent
l Entre Jean-Pierre Bernés et

Nabil Fekir, la (longue) nuit d’idylle
est terminée. L’agent de joueurs qui
était derrière le retournement de
dernière minute du milieu offensif
lyonnais qui venait de donner son OK
pour être sélectionné par l’entraî-
neur de l’équipe d’Algérie, le Français
Christian Gourcuff, vient d’être
dénoncé par son client. 
Non pas spécialement sur ce

«transfert» de nationalités spor-
tives qui a capoté au bout de
quelques heures (Fekir a vu son
nom sur la liste des Verts le ven-
dredi matin 6 mars 2015 avant que
son nouveau agent, également
chargé d’affaires du sélectionneur
de l’équipe de France, Didier
Deschamps, ne le dissuade dans
l’après-midi d’opter pour l’Algérie)
mais sur son transfert «annulé»
vers les Reds de Liverpool en

2018. Dans une lettre publiée par
l’Equipe, hier, l’avocat conseil du
joueur de Bétis répond aux propos
tenus vendredi par Jean-Pierre
Bernés qui avait déclaré sur
Canal+ que c’est l’entourage de
Nabil Fekir qui était derrière l’échec
de cette transaction. «Nabil était la
priorité de Liverpool, expose
Bernés. J'ai travail lé pendant
quatre mois avec les dirigeants de
Liverpool, avec Jürgen Klopp,
Jean-Michel Aulas, tout était calé.
Nabil connaissait son futur contrat,
où il prenait à peu près 45 millions
d'euros sur cinq ans. Et le jour de
la signature, à Rambouillet, on a vu
arriver un avocat et le beau-frère
de Nabil qui ont dit «arrêtez tout,
les discussions doivent être
reprises à zéro». C'était surréaliste.
On se serait cru dans un film de
Walt Disney», dira l’ancien agent

de l’international Français. Ce der-
nier, qui avait déjà accusé JPB
d’être derrière la cause de sa situa-
tion professionnelle actuellement
(Lyon a bradé Fekir dans son
transfert au Bétis estimé à 19 mil-
lions d’euros), est revenu à la char-
ge pour s’expliquer sur cette affai-
re. «Nabil Fekir est consterné par
les propos mensongers tenus par
Jean-Pierre Bernés, qui le salis-
sent gravement, lui et sa famille.
S'agissant du transfert avorté à
Liverpool, Nabil Fekir n'a été pré-
venu que la veille au soir qu'une
réunion de signature devait avoir
lieu le lendemain. Il n'avait alors
pas la moindre information sur les
contrats. En raison de cette impré-
paration totale, il a souhaité que
des avocats et un tiers de confian-
ce soient présents. À aucun
moment, les conseillers de Nabil

Fekir n'ont renégocié les conditions
financières et encore moins
demandé de tout arrêter. Les
échanges se sont déroulés dans
un climat serein. Le beau-frère de
Nabil n'a eu aucun échange avec
les représentants du club.
Prétendre qu'il était là comme
agent de joueur pour toucher une
commission est faux et diffamatoi-
re», est-il écrit dans le communi-
qué publié hier sur l’Equipe. Ce qui
rappelle étrangement le «transfert»
avorté de l’ex-international Fran-
çais en sélection de jeunes vers
l’équipe d’Algérie, en mars 2015.
Selon différents témoignages, c’est
le père du joueur originaire d’une
bourgade dans la wilaya de Tipasa
qui a cédé devant les offres de
Bernés alors que son fils avait tout
finalisé avec l’ancien président de
la FAF, Mohamed Raouraoua. Une

«injonction paternelle» qui a mis en
émoi les habitants de la commune
de Fadjana, notamment les
proches de la famille Fekir qui ne
comprenaient pas ce retournement
de dernière minute. Manipulé par
l’agent de Didier Deschamps,
Mohamed Fekir a embarqué son
fils dans une aventure qui com-
mence à dérouler ses petits
détails. S’il fut sacré champion du
monde avec les Bleus en Russie,
Nabil Fekir qui a imposé son petit
frère (Yassin) dans son contrat
chez les Andalous de Bétis Séville
qui l ’a prêté au CD Guijuelo
(Segunda Division B, la D3 espa-
gnole en fait) n’a jamais réussi à
percer pour rejoindre, comme sou-
haité et projeté par ses employeurs
de l’O Lyon, dans un grand club
d’Europe.

M. B.

ASO CHLEF

Samir Zaoui et le
président Ouahab

sur le départ

L’ASO Chlef, qui a accédé cette sai-
son, peine à s’accrocher au rythme de
Ligue 1 puisque sur les cinq matchs
disputés, l’équipe n’a réussi aucune
victoire. Occupant la dernière marche
du classement, avec un petit point et
avec deux rencontres en moins, l’en-
traîneur de l’ASO, Samir Zaoui annon-
ce son intention de jeter l’éponge, en
affirmant qu’il assurera sa mission le
temps de ramener un nouvel entrai-
neur. La goutte qui a fait déborder le
vase est la défaite à domicile, samedi,
devant l’USM Bel-Abbès (1-2). Ce n’est
pas tout puisque Ouahab, le président
de la SSPA/ASO Chlef, serait égale-
ment sur le départ, selon les confi-
dences à ses proches. Pour les sup-
porters, Zaoui devrait attendre la mise
à jour du championnat, notamment la
rencontre face à la JSK prévue samedi,
avant d’annoncer sa démission. 

Ah. A.

COUPE ARABE DES
CLUBS (8es DE FINALE)

Les dates
des matchs du
MCA connues
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la deuxième édition de la
Coupe arabe des clubs a offert les
Irakiens des Forces armées comme
adversaire du seul représentant algé-
rien à cette épreuve régionale. Les
Mouloudéens devront d’abord se
déplacer le 31 octobre à Baghdad
(16h, heure algérienne) alors que le
match retour se jouera une semaine
plus tard, le 6 novembre plus exacte-
ment à Alger (20h).

M. B.

Liste des 23 joueurs
Gardiens de but : Raïs M’bolhi(Ettifaq FC, Arabie Saoudite),
Azzedine Doukha (Al-Raed, Arabie Saoudite), Alexandre Oukidja
(FC Metz, France). Défenseurs : Djamel Benlamri (Al-Shabab
Ryad, Arabie Saoudite), Aïssa Mandi (Betis Séville, Espagne),
Ramy Bensebaïni (Borussia Mönchengladbach, Allemagne), Mehdi
Tahrat (Abha Club, Arabie Saoudite), Youcef Atal (OGC Nice,
France), Ilias Hassani (FK Arda Kardjani, Bulgarie), Ilyès Chetti
(Espérance Tunis, Tunisie), Ayoub Abdellaoui (FC Sion, Suisse).
Milieux de terrain : Adlène Guedioura (Al-Gharafa, SC, Qatar),
Ismaïl Bennacer (AC Milan, Italie), Mehdi Abeïd (FC Nantes,
France), Hichem Boudaoui (OGC Nice, France), Sofiane Feghouli
(Galatasaray SK, Turquie), Youcef Belaïli (Al-Ahli SC, Arabie
Saoudite). Attaquants : Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC, Qatar),
Islam Slimani (AS Monaco, France), Ryad Mahrez (Manchester
City, Angleterre), Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC, Qatar, Saïd
Benrahma (Brentford, Angleterre), Zinedine Ferhat (Nîmes
Olympique, France).

IL A DÉCLARÉ FORFAIT À LA TOUTE DERNIÈRE MINUTE

Delort, touché aux adducteurs,
absent contre la RDC et la Colombie

L'attaquant de Montpellier, l ' international
Algérien Andy Delort s'est blessé aux adducteurs
samedi lors de la victoire face à Monaco (3-1)
pour le compte de la 9e journée de Ligue 1, a
annoncé l'entraîneur Michel Der Zakarian.
«Andy s'est fait mal à l'adducteur et à l'aine. Il
ne partira pas, en principe, en sélection. On va
essayer de le soigner rapidement», a expliqué
Michel Der Zakarian. Delort s'est blessé à la 56e
minute en inscrivant le troisième but de la ren-

contre sur un centre du meneur de jeu Florent
Mollet. Il a été remplacé peu après par le vétéran sénégalais
Souleymane Camara. Hier, la FAF a publié la liste des joueurs pour
les tests amicaux contre la RDC et la Colombie dans laquelle le
nom de l’attaquant montpelliérain n’apparait pas. Delort a bénéficié
seulement de dix jours de vacances au cours de l'intersaison après
avoir remporté, avec l'Algérie, la Coupe d'Afrique des nations. 
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LIGUE 2 (7e JOURNÉE)

Le WAT se maintient,
l’OM se reprend

l Le WA Tlemcen, vainqueur du
MC Saïda (1-0) lors de la septième
journée, disputée samedi, a conser-
vé le leadership de la Ligue 2 algé-
rienne de football, alors que son
dauphin, l'Olympique de Médéa,
s'est bien racheté de sa précédente
défaite à domicile, en allant rame-
ner une précieuse victoire de son
déplacement chez le RC Arbaâ (0-
2). 
Le WA Tlemcen a confirmé

son statut de leader en rempor-
tant le derby de l'Ouest face au
MC Saïda, sur un but d'Oukrif, et
conserve ainsi un point d'avance
sur l'Olympique de Médéa (15
points), alors que la troisième
place est occupée par le RC
Relizane, qui dispose de 13
points après sa victoire contre le
DRB Tadjenant (2-1). De son
côté, l'ancien leader RC Arbaâ
concède une troisième défaite
consécutive et se retrouve au
neuvième rang. Derrière le trio
de tête, trois équipes se regrou-
pent à la 4e place avec 12 points.
Il s'agit de l'AS Khroub, le DRB
Tadjenant et l'OM Arzew, alors
que la JSM Skikda et l'ASM Oran
s'accrochent au peloton de tête.
Cette 7e journée de Ligue 2 a été
marquée par les premières vic-
toires de la JSM Béjaïa et du MC
El-Eulma, respectivement,
devant l'USM Annaba (2-0) et
l'AS Khroub sur le même score.

Quoi que, malgré cette victoire,
le MC El-Eulma reste coincé
dans le ventre mou du classe-
ment, avec 8 points, juste derriè-
re le MC Saïda, le RC Arbaâ et le
MO Béjaïa avec 9 unités, alors
que la JSM Béjaïa est toujours
dans la zone rouge avec seule-

ment cinq unités au compteur.
Dans le bas du classement,
l'USM El Harrach a concédé une
nouvelle défaite, en s'inclinant
face à l'Amel Bou Saâda (2-1).
Les Harrachis restent donc lan-
terne rouge, avec un seul point
au compteur, alors que Bou
Saâda s'est donnée un peu d'air
en remontant au 13e rang, avec 6
points. De son côté, l 'USM
Annaba (4 points) est toujours
relégable, après un nouveau
revers en déplacement. La 8e
journée du Championnat

d'Algérie de Ligue 2 a été pro-
grammée le 12 octobre, alors
que la 9e journée aura lieu le 19
octobre, à l'exception des ren-
contres JSM Béjaïa-AS Khroub
et MC Saïda-USM El Harrach,
fixées au 17 octobre. Par ailleurs,
le match USM El Harrach - JSM
Béjaïa, comptant pour la mise à
jour de la sixième journée du
Championnat de Ligue 2, aura
lieu le 22 octobre, au stade de
Dar-el-Beïda (Alger), a indiqué
samedi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). 

EN QUELQUES CHIFFRES
Record de penalties égalé

Trois penalties ont été accordés et
transformés à l’occasion de cette 7e levée.
Ce sont Nehari (OM Arzew), Boutiche
(ASMO) et Benmansour (JSMB) qui les ont
marqués. C’est la deuxième fois depuis le
début de championnat que les arbitres sif-
flent autant de tirs au but au cours d’une
journée. Lors du 5e round, 3 autres penal-
ties ont été sifflés et transformés par res-
pectivement Benmeghit (OMA), Remache
(AS Khroub) et Ghanem (JSM Béjaïa).
Désormais, le chiffre est de 13 penalties
accordés et transformés en 7 étapes.

Seguer monte au podium
Du haut de ses 34 ans, l’attaquant du

RC Relizane Seguer continue de secouer
les filets adverses. Samedi, l’ancien avant-
centre de l’USMA, de la JSK et du MCA a
signé contre le DRB Tadjenant son quatriè-
me but de la saison. C’est, d’ailleurs, l’un
des rares buteurs de la Ligue 2 à avoir
poursuivi sa série. 
En effet, alors que Boughalia (RCA) et

Al-Ghomari (OM), auteurs de quatre buts
chacun, sont restés muets, seuls
Khelfallah, Lakroum (OM) et Kourbia (RCR)
ont marqué leur seconde réalisation de la
saison. Les treize autres buts de la journée
sont l’œuvre de néo-buteurs : Bahari et
Nehari (OMA), Terbah (MOB), Derfalou et
Soukane (ABS), Beyoud (USMH),
Boutiche, Aït Larbi et Berkia (ASMO),

Benhocine (JSMS), Boudrouma (MCEE),
Oukrif (WAT) et Benmansour (JSMB). Ce
dernier a été l’auteur d’un doublé dont un
sur penalty.

A Benmansour le 10e doublé
Le joueur de la JSM Béjaïa, Farouk

Benmansour a signé ses deux premiers de
la saison à l’occasion du match de son
équipe face à l’USM Annaba. C’est le dixiè-
me doublé signé depuis l’entame du cham-
pionnat. 
Un joueur détient la palme avec deux

doublés. Il s’agit de l’attaquant du RC
Arbaâ, Boughalia respectivement contre la
JSMS (1re journée) et l’USMH (2e journée).
Benmeghit (OMA) face à l’USMH (5e jour-

née), Al-Ghomari (OM) face au DRBT lors
du même round, Hadji (DRBT) face au
WAT lors de la 4e journée, Ounas (DRBT)
face à l’ASK (3e journée), Belal (MOB)
contre le DRBT, Berramla (ASMO) lors de
la 2e journée ainsi que Seguer (RCR)
contre le MCS contre la JSMS lors du pre-
mier round. 

Meharzi s’est trompé de cage
Après Ayoub Ghezala (ABS) qui a pris à

défaut son propre gardien lors du match
face à la JSMB (2e), c’est au tour de
Houssem Meharzi (ASK) de l’imiter en
signant le premier but du match face au
MCEE.

M. B.

USM BEL-ABBÈS

Iaïche n’est
pas satisfait

L’USM Bel-Abbès a enchaîné sa deuxiè-
me victoire de rang, de surcroît à l’exté-
rieur, sonnant par là son réveil, même si
son nouvel entraîneur Abdelkader Iaïche a
reconnu hier que les copies rendues par
les siens sont loin d’être satisfaisantes.
«Notre priorité à notre arrivée au

club était de provoquer le déclic après
un début de saison catastrophique. Ce
qui nous importait donc le plus était le
résultat et pas la manière, car nous
sommes loin de convaincre dans ce
registre», a indiqué à l’APS le coach
d’«El-Khadra», au lendemain de la vic-
toire ramenée du terrain de l’ASO Chlef
(1-0) dans le cadre de la 7e journée de
la Ligue 1 de football. L’USMBA, qui
avait évité la relégation de justesse la
saison passée, a eu des débuts déli-
cats au cours de cet exercice, marqués
notamment par des problèmes finan-
ciers énormes et une instabilité au
niveau de la barre technique. Iaïche est
d’ailleurs le troisième technicien à
prendre en main cette équipe depuis
l’intersaison après Sid-Ahmed Slimani
et Younès Ifticène. «A présent que
nous avons réussi à collecter sept
points sur neuf possibles, nous serons
mieux à l’aise, ce qui nous permet de
travailler sur le contenu de nos matchs,
un contenu qu’on doit naturellement
améliorer», a encore dit le technicien
algérois, qui a suivi des tribunes son
troisième match avec l’USMBA à cause
de sa suspension d’une rencontre éco-
pée après le match de la journée
d’avant à Biskra. Avant l ’arrivée
d’Iaïche aux commandes techniques
de la formation de la «Mekerra», cette
dernière comptait  zéro pointé de ses
trois premiers matchs. Après un nul
concédé à domicile contre le NA
Hussein-Dey pour son baptême du feu
avec ce club, l’ancien entraîneur du CA
Bordj Bou-Arréridj et de plusieurs for-
mations de l’élite, a enchaîné deux
succès en déplacement. «Je crois dur
comme fer en les capacités de mon
effectif de jouer des rôles honorables
dans le championnat, pourvu qu’il soit
mis dans de bonnes dispositions», a-t-il
assuré. 

Prochaine journée (8e)
Samedi 12 octobre
A Médéa stade Imam-Lyès (15h) : OM-RC Relizane
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf (15h) : RCA-WA Tlemcen
A Dar-el-Beïda stade Omar-Benrabah (15h) : USMH-ASM Oran
A Skikda stade du 20-Août-55 (15h) : JSMS-MC Saïda
A Annaba stade du 19-Mai-56 (16h) : USMAn-A Bou-Saâda
A Béjaïa stade de l’UMA (18h) : MOB-JSM Béjaïa
A El-Khroub stade Abed-Hamdani (18h) : ASK-OM Arzew
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua (18h) : DRBT-MC El-Eulma.

Classement
Pts J

1). WA Tlemcen 16 7 
2). O. Médéa 15 7
3). RC Relizane 13 7 
4). AS Khroub 12 7 
--). DRB Tadjenant 12 7 
--). OM Arzew 12 7 
7). JSM Skikda 11 7 
--). ASM Oran 11 7 
9). MC Saïda 9 7 
--). RC Arbaâ 9 7 
--). MO Béjaïa 9 7 
12). MC El-Eulma 8 7 
13). A. Bou-Saâda 6 7 
14). JSM Béjaïa 5 6 
15). USM Annaba 4 7 
16). USMH 1 6

Résultats
OM Arzew-MO Béjaïa 2-1 
RC Relizane-DRB Tadjenant 2-1 
RC Arbaâ-Olympique Médéa 0-2 
Amel Bou-Saâda-USMH 2-1 
ASM Oran-JSM Skikda 3-1 
JSM Béjaïa-USM Annaba 2-0 
MC El-Eulma-AS Khroub 2-0 
WA Tlemcen-MC Saïda 1-0 

LA JSM BÉJAÏA TIENT SA PREMIÈRE VICTOIRE

Bououkaz veut confirmer face au MOB
l Il a fallu attendre la 7e jour-

née et la venue d’un nouvel entraî-
neur pour que la JSM Béjaïa réus-
sisse sa première victoire de la
saison. Une victoire arrachée
samedi devant l’USM Annaba (2-
0) en match de la 7e journée. «Je
suis content de cette victoire qui
vient au moment où l'équipe était
en difficulté. Nous avons su impo-
ser notre jeu malgré les problèmes
que nous avons eus, à savoir la

blessure de Zenasni et l'expulsion
de Khezri», a souligné le néo-
coach Moez Bououkaz qui revient
à la barre technique, succédant à
Mohamed Lacete. Une victoire qui
a donné de la joie aux joueurs,
mais aussi aux supporters. Ayant
obtenu deux points sur les cinq
premières rencontres de la saison
ponctuées de deux défaites à
domicile, la JSMB quitte ainsi
l’avant-dernière et relégable place

au classement grâce à cette belle
victoire qui devrait être le déclen-
cheur d’un nouveau départ d’au-
tant plus qu’elle arrive avant le
derby de la Soummam face au
MO Béjaïa, samedi, au stade de
l’Unité maghrébine. «C'est une
précieuse victoire surtout qu'elle
vient juste avant le derby. Nous
avons un grand travail qui nous
attend, un grand travail à faire
pour préparer ce rendez-vous

important», a encore déclaré le
technicien tuniso-suisse qui rap-
pelle qu’avec le travail, l’équipe
pourra rattraper son retard. «La
première urgence, c’est d’abord
d’essayer de rattraper le retard en
se mettant tout de suite au travail
pour tenter de terminer la phase
aller au moins au milieu du tableau
(…) Comme on dit, le vieux soldat
ne meurt jamais. J’espère que
l’équipe retrouvera rapidement la

dynamique de la saison dernière
où elle avait atteint la finale de la
Coupe d’Algérie. On compte sur
cette envie des joueurs pour se
surpasser», avait souligné
Bououkaz lors de la signature de
son contrat et confirmer le réveil
de son équipe face aux Crabes,
samedi avant le match retard face
à l’USMH le 22 octobre pour reve-
nir en haut du tableau.

Ahmed A.
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N’AYANT ENREGISTRÉ AUCUN SUCCÈS

L’USM El-Harrach se
cherche encore…

l Les saisons passent et se res-
semblent pour l’USM El-Harrach qui
n’arrive toujours pas à prendre son
envol en championnat de Ligue 2.
Comme l’exercice précédent, à la 7e

journée, les banlieusards occu-
paient la dernière place au classe-
ment comme l’actuelle saison où
les camarades du gardien Belhani
stagnent toujours au fond du
tableau, sans réussir la moindre
victoire. 
Une situation qui a poussé les

supporters à demander, à
maintes reprises, le départ de
l’équipe dirigeante à sa tête
Mohamed Laïb ainsi que l’entraî-
neur Djelid. Même si ce dernier a
été démis de ses fonctions, rien
n’a changé sur le plan technique
puisque l’USMH est revenue de
M’sila avec la défaite devant l’A
Bou-Saâda, samedi, en match de
la 7e journée de Ligue 2. Et pour
remédier à cette situation, le pré-
sident tente de calmer les sup-
porters en promettant un grand
entraîneur capable de redresser
la barre et de sauver l’équipe de
la relégation. Alors que le pre-
mier responsable de la
SSPA/USMH annonçait Kamel
Bouhelal comme nouvel entraî-
neur, son vice-président Hadj
Kamel prit attache avec
Abdelkrim Latrèche, mais aucun
des deux coachs n’a donné signe
de vie. Pendant ce temps-là,

c’est Nacer Bechouche, un habi-
tué, qui assure l’intérim le temps
de ramener le successeur
d’Ismaël Djelid.

Essafra domiciliée à Dar-el-Beïda
Alors que tout le monde pen-

sait que le stade du 1er-
Novembre allait être homologué
pour accueillir les rencontres de
l’USMH, voilà que la Ligue de
football professionnel (LFP) pro-
gramme le match de la 8e jour-
née, prévu samedi 12 octobre,
au stade de Dar-el-Beïda ainsi
que le match retard de la 6e jour-
née, face à la JSM Béjaïa, égale-

ment domicilié au stade de Dar-
el-Beïda mardi 22 octobre. C’est
dire que l’homologation du stade
d’El-Mohammadia devra prendre
encore quelque temps. En tra-
vaux depuis des semaines, le
stade du 1er-Novembre d’El-
Harrach est en phase de finition.
En plus de la pose d’un nouveau
tartan achevée, les gradins ont
été repeints aux couleurs du club
en jaune et noir. La direction de
l’équipe, qui espérait réception-
ner le stade au plus tard début
octobre, soit avant la 8e journée
de Ligue 2 pour pouvoir accueillir
l’ASM Oran, devra attendre la

commission d’audit des stades.
Depuis le coup d’envoi du cham-
pionnat, l’USMH a été contrainte
de recevoir ses invités, lors deux
premières journées, au stade
Omar-Hamadi de Bologhine
avant d’être domiciliée au stade
de Dar-el-Beïda. Dans son pre-
mier rapport, ladite commission
avait mentionné la dégradation
de la pelouse ainsi que l’absence
d’une salle de conférences. Pour
lever toutes ces réserves, la
commission d’audit va devoir ins-
pecter à nouveau les installations
du stade avant son homologa-
tion. Ahmed A.

ALLEMAGNE

M'Gladbach euphorique
prend seul la tête

l Porté par son duo offensif
Hermann-Pléa, Mönchengladbach a
pris seul hier la tête de la Bundesliga
après la 7e journée en battant
Augsbourg 5-1, profitant des
faux-pas de tous les cadors la veille. 
Le club rhénan, 5e du cham-

pionnat la saison dernière, devan-
ce avec 16 points un quintette
d'équipes à 14 points, le Bayern
Munich, Leipzig, Fribourg,
Schalke et Leverkusen, dans
l'ordre du classement à la diffé-
rence de buts. Wolfsburg, qui
recevait en fin d’après-midi le
relégable Union Berlin, pouvait
s'intercaler en deuxième position
à 15 pts en cas de victoire. Le
Borussia Mönchengladbach a
étouffé les Bavarois d'Augsbourg
en marquant trois fois dans les 13
premières minutes par Denis
Zakaria (2e) et Patrick Hermann
(8e et 12e). Alassane Pléa, éphé-
mère international français (une
sélection en novembre 2018), a
délivré les deux passes décisives
à Hermann et marqué lui-même le
quatrième but (39e), en profitant
d'une bourde «spécial bêtisier» du
gardien d'Augsbourg. Son compa-
triote Marcus Thuram, le fils du
champion du monde 1998 Lilian
Thuram et international espoir, n'a
pas marqué, mais a offert le pre-
mier but à Zakaria, d'une passe
en retrait bien dosée après un
débordement dans la surface.

Augsbourg a sauvé l'honneur en
fin de match (4-1, 80e), avant que
le Suisse Breel Embolo ne sale
l'addition trois minutes plus tard
(5-1, 83e). Pour Augsbourg, blo-
qué à 5 points en sept matchs, la
situation devient critique, avec un
seul point d'avance sur les pre-
miers relégables. 

Samedi noir pour les gros bras
Samedi, les gros bras du

championnat avaient passé une
mauvaise journée. Le Bayern
Munich, après son festival à
Tottenham mardi en Ligue des
champions (7-2), s'est effondré
contre toute attente à domicile
contre Hoffenheim (défaite 2-1).
Leipzig et Leverkusen, qui pou-
vaient tous les deux prendre la
tête, se sont neutralisés (1-1), et

Schalke, qui était leader virtuel
après 90 minutes de jeu contre
l'avant-dernier Cologne, a encais-
sé un but dans le temps addition-
nel et finalement partagé les

points (1-1). Quant à Dortmund, il
a pour la troisième fois consécuti-
ve concédé en fin de match un
nul 2-2, en déplacement à
Fribourg, après avoir mené à
deux reprises. Le Borussia aux
dents longues en début de saison
ne fait plus peur à personne, et
occupe une inquiétante 8e place.
Même s'il n'est pas très loin au
classement, à quatre points de
Mönchengladbach et deux seule-
ment du Bayern et de Leipzig, les
principaux prétendants au titre. La
prochaine journée, le 19 octobre
après la trêve internationale, pro-
posera un choc à très lourd enjeu
pour le BVB : le «derby des
Borussia» à Dortmund, contre le
nouveau leader
Mönchengladbach. 

RC ARBAÂ

Le pari
de… Hamici

Depuis quelques matchs, l’entraî-
neur du RC Arbaâ, Abdenour Hamici,
n’assure plus ses fonctions à la barre
technique de l’équipe de la Mitidja. Il a
renoncé à diriger les Bleu et Blanc
depuis le match de Tadjenant, et ce, en
guise de réponse à certaines per-
sonnes dans l’entourage de l’équipe
qui tentaient de s’ingérer dans ses pré-
rogatives. Hamici a même alerté la
direction du RCA de son intention de
rendre le tablier. Lors des dernières
rencontres du RCA, toutes sanction-
nées par des défaites (face au MOB,
l’ASK, le DRBT et l’OM respective-
ment), l’équipe était dirigée par des
membres du staff : Samir Amara et
Fateh Toual. Officiellement, Hamici qui
avait anticipé en déposant un certificat
de maladie, n’était pas démissionnaire.
Il devait l’être lors de cette rencontre
jouée à domicile et perdue contre l’O
Médéa (0-2). Cependant, le divorce
n’était pas totalement consommé : la
direction continuait à réitérer sa
confiance à Hamici lequel avait condi-
tionné sa décision de poursuivre sa
mission à la barre technique de l’équi-
pe par la mise à l’écart de tous les
«parasites» qui gravitaient autour de
l’équipe à telle enseigne que des clans
se sont créés au sein de la composan-
te du RCA. Samedi soir, sur le plateau
de la télévision publique, Abdenour
Hamici n’était pas sûr de rester même
s’il croyait dur comme fer qu’il lui restait
du travail pour accomplir son projet au
sein du club de Larbaâ. Mieux, pour
prouver sa bonne volonté, Hamici a
promis de battre allègrement le pro-
chain adversaire de l’équipe en cham-
pionnat, à savoir l’actuel leader du WA
Tlemcen qui sera l’hôte du RCA same-
di prochain au stade Smaïl-Makhlouf.
Ceci, bien entendu, si l’actuelle équipe
dirigeante parvenait à chasser les
«brebis galeuses» qui continuent de
nuire au club «d’autant plus, assure
Abdenour Hamici, que les informations
annonçant la prochaine arrivée d’une
entreprise publique pour financer le
club a aiguisé les appétits». À Ahmed
Boukhalfa et ses proches collabora-
teurs de faire le «ménage» s’ils veulent
conserver le coach qui a fait remonter
le club en Ligue 2 après cinq années
de purgatoire.

M. B.

USM BLIDA

Un nul
compromettant

à domicile
Le score du match joué à domicile

samedi dernier face à la formation de
Boumerdès, a été très compromettant
pour les protégés de Menad qui n’ont
pas su gérer la partie convenablement.
Un nul avec deux buts partout n’arran-
ge en rien l’objectif de l’équipe blidéen-
ne qui veut renouer avec la Ligue 2. Si
le coach blidéen considère que son
équipe a fait un excellent match, le
résultat est là. Et n’était Badache qui a
pu remettre les pendules à l’heure à la
56’ puisque les locaux étaient menés
au score par 2 buts à 1, ils auraient fait
chou blanc dans cette partie. Et pour-
tant Blida s’est bien préparée en inter-
saison et mérite de meilleurs scores
que celui concédé samedi dernier
même s’il faut reconnaitre que les
camarades de Zemoul  avaient mieux
réagi. Classée neuvième au tableau
avec seulement quatre points, l’équipe
de la ville des Roses doit se réveiller si
elle ne veut pas connaître le même sort
que la saison dernière.

M. Belarbi

ITALIE

La Fiorentina de Ribéry
domine l'Udinese

Un but de l'arrière-droit serbe Nikola Milinkovic a permis à la
Fiorentina de Franck Ribéry, titulaire pour la 5e fois d'affilée avec la
Viola, de s'imposer (1-0) face à l'Udinese lors de la 7e journée du
Championnat d'Italie. L'attaquant français de 36 ans, élu joueur du
mois en septembre de la Série A, a été remplacé sous les ovations
du public à la 87e minute par l'ancien de Leicester Rachid Ghezzal.
Grâce au but de Milinkovic (72) marqué à la réception d'un centre
du Chilien Erick Pulgar, l'équipe florentine signe un 3e succès d'affi-
lée et remonte à la 6e place provisoire au classement. 
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BONNE GESTION FINANCIÈRE

Un moyen de prévention de 
la corruption et de dissuasion

L’idée qu’une bonne gestion
financière accompagne nécessai-
rement la lutte contre la corrup-
tion est corollaire du constat
qu’une mauvaise gestion finan-
cière et une comptabilité inappro-
priée sont deux facteurs qui favo-
risent la corruption.

À cela, on oppose parfois, à rai-
son, que la mise en œuvre des
seuls moyens techniques de la
gestion financière ne saurait per-
mettre de neutraliser les effets de
rapports sociaux qui se tissent
pour et par la corruption — rap-
ports au sein de la hiérarchie admi-
nistrative et rapports privilégiés
entre celle-ci et certains groupes
d’intérêt, d’une part, et le public,
d’autre part. Ainsi en est-il d’une
administration corrompue, au sens
large d’un système qui fonctionne
suivant des règles qui favorisent
une minorité : individu, famille,
tribu, ethnie, voire région, etc.

«Kleptocratie»
Les rapports qu’entretiennent

de telles administrations
publiques avec les usagers et les
règles auxquelles elles obéissent
déterminent des relations de pré-
dation sur leur environnement au
profit de minorités et au détriment
du plus large public. On peut alors
parler de «kleptocratie». 

Des rapports de ce type sont
des obstacles à la mise en place
d’une gestion financière saine,
quand bien même existerait — à
un niveau ou à un autre des ins-
tances des pouvoirs publics — le
projet pour une telle entreprise. Il
peut parfois arriver qu’une appa-

rence de «bonne gestion financiè-
re» (BGF) serve à couvrir des
pratiques totalement corrompues
— en particulier lorsque est
rompu le lien d’authenticité entre
ce qui est enregistré et la réalité
«des flux et des stocks», que les
enregistrements financiers sont
censés refléter. 

Néanmoins, une bonne ges-
tion financière réelle est un instru-
ment indispensable pour une
administration transparente et
responsable des affaires
publiques. Autrement dit, le suc-
cès de la mise en œuvre d’une
bonne gestion financière dépend
de son intégration à une stratégie
globale de lutte contre la corrup-
tion résultant d’une réelle volonté
politique de changement. Plus
précisément, elle est l’auxiliaire
nécessaire d’une réforme admi-
nistrative qui constitue un des
axes fondamentaux d’une telle
stratégie. Les outils et les tech-
niques de la gestion financière
étant parfaitement connus des
spécialistes, l’objectif visé ici n’est
pas d’en faire un exposé exhaus-
tif mais de communiquer aux
acteurs, décideurs et opérateurs,
les principes généraux qui la ren-
dent possible comme un des ins-
truments accompagnant la lutte
contre la corruption.

Le concept et ses acteurs
Ce qui suit est basé sur un

parallèle fait entre la bonne ges-
tion financière dans le secteur
privé et la bonne gestion financiè-
re dans le secteur public. Une
analogie peut en effet être faite

entre la délégation sociale au sein
de la société anonyme dans le
secteur privé, et la délégation
dans l’administration publique ou
les instances élues. Dans le pre-
mier cas, le pouvoir est délégué
aux gestionnaires par les action-
naires ; dans le second, la délé-
gation est celle de pouvoirs
publics faite à des fonctionnaires
ou à des élus. La bonne gestion
financière est censée être un ins-
trument de contrôle et de suivi qui
accompagne la délégation de
pouvoirs. Une bonne gestion
financière peut être définie
comme une mobilisation et une
utilisation efficientes des res-
sources financières selon des
objectifs fixés. 

Elle devrait permettre de révé-
ler et d’identifier les responsabili-
tés en cas de corruption. Elle
constitue de ce fait un moyen de

prévention et de dissuasion. 
Les fonctions de la bonne ges-

tion financière se rapportent
essentiellement au financement,
à la tutelle, à l’analyse et au bilan.
Elle consiste à : 

• analyser et mesurer les
conséquences financières d’une
décision de gestion avant et
après sa mise en œuvre ; 

• s’assurer que la trésorerie
est suffisante pour financer les
activités et opérations prévues ; 

• sauvegarder les ressources
par des contrôles financiers
adéquats ;

• fournir un cadre financier
pour la planification de futures
activités et opérations ; 

• gérer les systèmes de tran-
sactions qui fournissent des
données permettant de mieux
contrôler et planifier toute action
ou opération ; 

• rendre compte et faire le
bilan en interprétant les résultats
des activités et opérations en
termes financiers.

Le secteur public face 
à l’abus de pouvoir

L’idée qu’une bonne gestion
financière en matière de deniers
publics devrait permettre de détec-
ter des actes de corruption résulte
de l’analogie entre abus de bien
social et abus de bien public.  De
même que la gestion des sociétés
anonymes ou des sociétés à res-
ponsabilité limitée peut donner lieu
à des abus de bien sociaux et à
une utilisation des ressources
contraire aux intérêts des action-
naires et des objectifs de l’entre-
prise, la gestion des affaires
publiques peut donner lieu à des
abus de pouvoir qui se traduisent
par une utilisation des ressources
publiques à des fins privées. C’est
même là une des définitions cou-
rantes de la corruption. Une bonne
gestion financière est, dans ce
cas, à la fois un instrument de
mise en œuvre des décisions en
matière de dépenses publiques et
un moyen de contrôle de l’utilisa-
tion conforme des ressources
publiques. Elle se consacre ainsi
au respect de la légalité et à la
réalisation d’un objectif d’efficien-
ce, voire d’opportunité, des
dépenses. Elle fournit des infor-
mations aux décideurs impliqués
dans la gestion du secteur public à
tous les niveaux, en particulier au
législateur, afin de l’inciter à
prendre des décisions plus perti-
nentes. Dans la mesure où l’accès
à l’information est légalement
assuré, une gestion financière
dont toutes les informations sont
accessibles au public permet à ce
dernier de peser sur la décision,
par les moyens que la démocratie
procure : interpellations des pou-
voirs publics, choix des élus, etc.

Djilali Hadjadj

La bonne gestion financière est censée être un
instrument de contrôle et de suivi qui accompagne
la délégation de pouvoirs, vue sous l’angle écono-
mique et financier. Dans la lutte contre la corrup-
tion, le dispositif de bonne gestion financière à tous
les niveaux des secteurs public et privé est primor-
dial. Ce dispositif intègre notamment les questions
de discipline, d’audit et de surveillance des
domaines les plus vulnérables à la corruption.

L a transmission de l’informa-
tion financière n’est pas
directe entre les opérateurs

qui agissent dans la sphère pro-
prement financière et les sources
de la décision.Ainsi, une bonne
gestion financière (BGF)  doit se
combiner avec des instances qui
lui sont extérieures et qui ont la
capacité d’exercer des contrôles
afin de valider l’information et de
l’analyser. Les institutions
externes de contrôle et d’audit, la
Cour des comptes et les commis-
sions parlementaires sont autant
d’intervenants indispensables
pour exercer des contrôles
externes et valider une bonne
gestion financière. Le principe

général d’indépendance de ces
instances est une garantie de la
crédibilité de leurs contrôles. 

La large publicité des résultats
des audits et contrôles effectués
est un facteur puissant de trans-
parence — en ce qu’il permet l’ac-
cès du public à l’information — et
joue un rôle pédagogique certain.
Lorsque des audits externes sont
commandités à des organismes
spécialisés privés, un soin parti-
culier doit être apporté à leur
choix, de manière à éviter les
audits de complaisance. Cela
nécessite l’établissement de cri-
tères, transparents et vérifiables,
de sélection des intervenants. Un
complément indispensable des

contrôles de bonne gestion finan-
cière réside dans la sanction —
punition ou récompense — des
responsables.

L’impunité est en effet le plus
sûr encouragement aux pratiques
de mauvaise gestion, donc à l’in-
efficacité de toutes les mesures
qui viseraient à mettre en place
une BGF et finalement un encou-
ragement à la corruption.

Il est de plus indispensable de
garantir la protection des agents
qui refusent la pression des cor-
rompus et qui sont susceptibles
d’apporter des témoignages
sérieux et documentés sur des
faits de corruption avérés.

D. H.

Les systèmes de contrôle
On ne saurait aborder le sujet de la bonne gestion financière sans

dire un mot du système bancaire — qu’il s’agisse des banques privées
ou publiques — du fait de son rôle dans le financement de l’économie.
En effet, le système bancaire exerce, par délégation de la Banque cen-
trale dont il dépend, un pouvoir public du fait de son rôle régalien de
créateur de monnaie (système de crédit). 

La réglementation bancaire protège non seulement les intérêts des
déposants, mais aussi le plus large public, des conséquences catas-
trophiques de l’abus du pouvoir public qui est délégué aux banques
dans l’émission de crédits. 

Dans cette optique, l’attribution de crédits de complaisance à des
acteurs privés est une des manifestations les plus dangereuses de la
corruption. Elle provoque une dilapidation des ressources qui est fina-
lement supportée par le plus large public, soit directement, du fait de
l’obligation d’intervention du pouvoir politique pour soutenir, par des
fonds publics, les déficiences en cas de faillites bancaires, soit indirec-
tement, par l’aggravation de la pauvreté à travers l’inflation.

D. H.

Crédits de complaisance
à des acteurs privés

(1RE PARTIE)



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

de l’OM Arzew (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club d’Oran»

1- MEDDAH
2- MRABET
3- ABDELLI
4- MESSAOUDÈ-
NE

5- NEHARI
6- LITIM
7- AMER YAHIA
8- YEDJROUDJ
9- SENABI

10- SIYAHI
11- ATHMANI
12- BENTENAH
13- BAHARI

MOT RESTANT = RCGO

A H A R I R C G O M L I
B H T A I H A Y I E L M
H M S E N A B I S D E E
A A J       D D S
N N D       A B S
E I U       H A A
T B O       M T O
N E R J D E Y A I R E U
I M A M E R Y A H A B D
T I L I R A H E N E N E
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Son nom
----------------
Son prénom

Un de ses
films

Ses
person-
nages

Boxeuralgérien----------------Dans lapeine

Nuit
----------------
Osmium

Peiner
----------------
Lutécium

Tellure----------------Ovation----------------Mets

Néon----------------Assaini----------------Danse
Gros titre----------------Drame----------------Américium

Mesure----------------Rot----------------Lanthane

Faisceau
----------------

Flânai

Stock
----------------
Aluminium

Note----------------Attend----------------Cérium

Décoder
----------------

Mer
Interjection
----------------
Etonnés

Arme (ph)
----------------

Arme

Partis
----------------

Expert

Article
----------------
Préposition

Mollusque
----------------
Pronom

Privatif
----------------
Planète

Son pays
Article

----------------
Rite

Mépris
----------------
En trois

Singe
----------------

Crack

Démonstratif
----------------

Large
Saisissait
----------------
Quelconque

Arsenic
----------------

Côté
Atlas

----------------
Concert

Animaux
----------------

Saut
Mille-pattes----------------Déplace----------------Ingurgité

Pronom----------------Stations----------------Amas

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

Titre
Société----------------Accoste----------------Béryllium

Gisements
----------------
Parente

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

Apre
Vaste

----------------
Brosse

Célébrée
----------------

Note
Bruit

----------------
Subtil

Un de ses
films

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C3 - D6 - E9 - F8 - G1 - H10 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

A U T O B I O G R A P H I E S -
L - E P I - R O I - U S - T E R
T A T A - B A U M E S - G E N E
E R E - R E N T E S - E R - T S
R E - F U R - E S - T R A C E S
E - A L I E N E - S R - V I S E
G A R A N T I - T U E R I E - N
O R G I E S - T E R M E S - S T
- M E R E - S E R V I R - P R I
I E N A - H E R N I E - S A - M
N E T - G A R N I E - F E R M E
E S - P R - R E T - P O L L E N
V - P L A T E S - H E U - E S T

I M P A I R S - P E R L E S - S
T A - C N I - C A R T E S - R -
A T R E S - M E R I E R - C A S
B O I S - N A B O T S - M I D I
L U T - S U - R I E - S E - I D
E S - T U I L E S - L A N C A I
S - P A R T I E - P A L E S - M
- C A U S E S - M O R U E - D O
T O U P I E - D O I G T - T - U
R U S E S - L I L L E - P A N S
I L E S - R I E L S - R A C E S
P E S - P E N T E - S U I T - A
O R - C O N G E - P U E R - P -
L - P O L I O - N I E R - L I A
I N Q U I E T U D E S - S A N S

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- G I R O U D - C H E L S E A -
O U T - S T E R E - S U I V R A
L E - F E I N T - A C I D E - V
I - U R - L T - E G A R A - S A
V E N E R E - T U I L E - B O N
I R I N A - - - - - E - T A N T
E R R E - M - - - - - G A R - C
R E A - A U - - - - F E N D R E
- R - T I E D E - G A R C E - N
M - H A N T E - F E R M E - M T
O T A G E S - R I N C E - M E R
M E R - S - C O N T E - F I N E
I L E S - S A L A I - T E T E -
E - M O N T P E L L I E R - R U

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A GUERARA 1 MOSTAGANEM
B OULED AÏCHE 2 OUM EL BOUAGHI
C BOUINAN 3 BLIDA
D DRAÂ ERRICH 4 RELIZANE
E MENACEUR 5 TLEMCEN
F BOUMAHRA 6 ANNABA
G HASSI MAMÈCHE 7 GHARDAÏA
H EL AMRA 8 GUELMA
I OUJLIDA 9 TIPASA
J AÏN KERCHA 10 AÏN DEFLA

FAITES LE Tri

A7
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Désordre
----------------
Poisson

Circule
----------------

Chuter
Grottes

----------------
Moi

Fin de série----------------Cycles----------------Dinar

Pronom----------------Diplôme----------------Baudet

Rappel----------------Consonnedouble----------------Plante

Têted’ogive----------------Consonnedouble
Passage

----------------
Saint

Armée
----------------
Dopant

Roche----------------Hésita----------------Peuple
Traîne (inv)----------------Document----------------Entourés

Artère
----------------
Dans l’œil

Ouverte
----------------

Latine
Tellement
----------------
Aimables

Récipients
----------------
Arrêtes

Pareil
----------------
Baroud

Fatiguées----------------Imprévu----------------Déchets

Pauvres----------------Césium----------------Point
Bâti

----------------
Close

Joyeux----------------Métro----------------Voyelledouble

Décédées----------------Erbium----------------Manche
Foot à Alger
----------------

Note
Postérieur
----------------
Gonflement

Ville
américaine
----------------

Traîna
Impression----------------Tamis----------------Calcium

Filtre----------------Oiseau----------------Lave
Souffles----------------Pronom----------------Outil

Atouts----------------Induration----------------Explosif

Titre
----------------
Scandium

Durée
----------------
Gouttes

Report
----------------
Désignée

Renommées
----------------

Fer

Fin de
séries

----------------
Bourrique

Pronom
----------------
Sans le sou

Fruit
----------------
Rongeur

Refus
d’aide

----------------
Intox

Tenace
----------------
Mesure

Diplôme----------------Trompée----------------Néodyme
Souveraine
----------------

Chlore

Salie----------------Orientée----------------A payer
Lisière----------------Hurlement----------------Exposée

Note
----------------
Calcium

Nuit----------------Arme----------------Rancœur

Tableau
----------------
Voyelle
double

Océan
----------------
Matériau

Svelte
----------------
Pressai

Dans lebois----------------Organisationinternationale

Platine----------------Latine----------------Posé

Cacher
----------------
Echoue

Altières
----------------

Feu
Réalisée

----------------
Purs

Pelouse
----------------

Cube

Pays
----------------
Egards

Fruit
----------------

Note

Séries
----------------
Trempa

Lots
----------------
Négation

Liaison
----------------
Dévêtu

Ile
----------------

Allure
Duo

----------------
Néon

Métal
----------------
Pressa

Air
----------------
Concert

Elu
----------------

Etui

Choisi
----------------
Douleur

Stations
----------------
Hameau

Germanium
----------------
Préfixe

Agira
----------------

Jeune

Etain (inv)
----------------
Gallium

Rusé----------------Pays----------------Cobalt

Singe
----------------
Aluminium

Instruments
----------------

Grade
Impie

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

Roche
----------------
Préfixe

Bruit de
moteur

----------------
Iles

Type (ph)
----------------
Monnaie
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TRUCS ET
ASTUCES

Les vertus d'une
pomme de terre 

-Un joli vase de cristal
n'est jamais assez
étincelant : frottez-le
avec une tranche de
pomme de terre crue.
-Ne jetez pas vos
pelures de pommes de
terre : si vos carafes à
eau ont besoin d'un
coup de neuf, faites-les
tremper toute une nuit
dans l'eau des pelures
de pomme de terre,
rincez à plusieurs
reprises le lendemain
matin et constatez le
résultat.

Les œufs
Pour éviter que les
œufs éclatent en
cuisant (même en
sortant du frigo) 
Jetez 5 ou 6 allumettes
brûlées dans l’eau.

Le fromage à pâte molle 

Il se coupe en général
assez difficilement.
Vous l'empêcherez de
coller au couteau si,
avant l'emploi, vous
frottez légèrement celui-
ci avec de l'huile.

Pour peler les oignons
sans pleurer
Plongez-les pendant
cinq minutes dans de
l'eau très chaude, puis
rapidement dans de
l'eau froide.

Pour donner un
meilleur arôme au café

Mettre la même dose et
passer un peu d’eau
froide. Le café gonflera
mieux.

FORME 
5 Boissons pour
un ventre plat

LE SAVIEZ-VOUS ?
16 usages étonnants et
efficaces du dentifrice

Nous savons tous que l’utilisation d’un dentifrice de
bonne qualité peut nous aider à préserver la santé de
nos dents et de nos gencives. Cela nous permet d’avoir
un magnifique sourire. Hormis son efficacité esthétique,
le dentifrice nous aide à maintenir une bonne hygiène
buccale. Il élimine entièrement les bactéries, y compris
les résidus alimentaires. 
Ce produit indispensable nous procure une bonne
haleine et protège nos dents de toute éventuelle
maladie. Mais savez-vous que le dentifrice peut servir à
autre  chose  ? Savez-vous que vous pouvez l’utiliser
quotidiennement pendant vos tâches ménagères, par
exemple ? Ci-dessous quelques astuces sur cette pâte
multitâche.
1- Le dentifrice apaise l’irritation des piqûres d’insectes
ainsi que les coupures et les ampoules.
2- Une petite quantité de dentifrice suffit à calmer la
douleur des brûlures.
3- Il permet de masquer les imperfections, et guérit
rapidement une peau abîmée par l’acné.
4- Une application de dentifrice sur vos ongles peut leur
donner un coup d’éclat : blanchiment garanti.
5- Il peut être utilisé comme gel pour cheveux puisqu’il
contient les mêmes composants qu’un gel ordinaire. Il
suffit de le mélanger avec un peu d’eau.
6- Le dentifrice est aussi un parfait désodorisant pour la
salle de bains et les toilettes. 
7- Il élimine les odeurs fortes comme celles de l’oignon
et du poisson.
8- C’est aussi un anti-tache. Il peut en quelques
secondes vous aider à vous débarrasser définitivement
des taches que vous avez sur vos vêtements et tapis. 
9- Il redonne vie à vos chaussures abîmées 
10- Il enlève les gribouillages sur les murs peints 
11- Il nettoie parfaitement les bijoux en argent 
12- Il enlève les rayures de CD 
13- Il nettoie les claviers  et les instruments de musique 
14- Il éradique toutes odeurs désagréables des
bouteilles de votre bébé 
15- Il nettoie le métal brûlé et la surface de la fonte 
16- Il prévient la formation de buée sur les lunettes.

Aiguillettes de poulet
au gingembre

2 blancs de poulet, 1 bouquet de persil, le jus d’un
citron jaune, 3 c. à s. de gingembre en poudre, sel,

poivre 

Coupez les blancs de poulet en lamelles et ajoutez-y le
gingembre moulu ainsi que le jus de citron. Laissez
mariner 12 heures au frais. Faites revenir les morceaux
de poulet dans une poêle antiadhésive pendant
quelques minutes. Une fois le poulet bien doré,
déglacez avec un petit verre d’eau. Laissez réduire
environ 2 minutes et servez chaud.

Avec l'âge, le corps des
femmes se modifie. En tête,
évolution de la pilosité, prise
de poids, épiderme fragile,
jambes lourdes. 
Des conseils pour traverser
cette période en pleine forme,
et en toute beauté ! 

Changement post-
ménopause : modification
de la pilosité 
Au moment de la
ménopause, le système
pileux évolue : quantité,
épaisseur et vitesse de
croissance des cheveux
diminuent. De la même
manière, les poils se font plus
rares, notamment au niveau
des aisselles, des bras et des
jambes. Les sourcils
repoussent moins vite et
moins nombreux, eux aussi.
De plus, tous ces poils,
comme les cheveux,
commencent à blanchir.

Enfin, bizarrement, de
nouveaux poils peuvent
apparaître à des endroits
inattendus du corps : mieux
vaut alors consulter plutôt
que d'essayer de les retirer
seule.

Prise de poids
C'est souvent la raison pour
laquelle la ménopause est
vécue comme une période
difficile par bon nombre de
femmes : certains symptômes
physiques causés par les
modifications hormonales
sont pénibles… C'est la cas
de la prise de poids, située
surtout au niveau de la taille,
du ventre et des jambes. Le
corps a tendance à se
«masculiniser». Pour y faire
face, essayez au maximum
d'entretenir vos formes grâce
à une alimentation adaptée et
des exercices (même doux)
réguliers. 

Dessèchement de
l'épiderme 
Comme pour le visage, les
cellules cutanées se
modifient. Cela entraîne une
fragilité nouvelle de
l'épiderme : sur le corps, la
peau se fait plus sensible
mais aussi plus sèche. En
parallèle de son manque de
fermeté dû à l'âge, cette
modification n'est pas
forcément facile à vivre…
Usez et abusez de laits
corporels aux textures riches
qui fondent sur l'épiderme
pour lui apporter les
éléments qui lui font défaut.
Matin et soir après la toilette,
et votre peau sera douce,
plus souple. 

Attention, jambes lourdes ! 
Due à la prise de poids, à
une sédentarité accrue, à la
déshydratation générale de
l'organisme ou encore à des
œdèmes (au niveau des
chevilles), le syndrome des
jambes lourdes peut
marquer la période de la
ménopause. Évitez de rester
longtemps dans la même
position, debout ou assise.
Le soir, positionnez vos
jambes pieds en l'air (sur
votre canapé, au moyen
d'une surélévation dans
votre lit…) ; enfin, relancez
la microcirculation à l'aide de
produits spécifiques (à base
de camphre, de menthol…) :
à appliquer chaque soir en
massage, du pied vers le
genou.

SANTÉ 
Les changements du corps post-ménopause

Aujourd’hui, nous vous
proposons cinq délicieuses
boissons qui vous aideront à
perdre l’excès de graisse que
vous avez autour de la taille.
Si vous adoptez cette
discipline quotidiennement,
vous remarquerez rapidement
le résultat.
De l’eau aromatisée :
Lorsque vous voulez perdre
du poids, il est important de
s’hydrater. En buvant
beaucoup d’eau, vous aidez
votre corps à maintenir son
niveau de fluide optimal tout
en évitant les flatulences.
C’est de cette manière que
vous restez rassasié. 
Si vous n’aimez pas boire de
l’eau ordinaire, aromatisez-la
en rajoutant quelques gouttes
de citron.
Boisson frappée à la pastèque :
Ce frappé est un excellent
moyen pour vous rafraîchir. 
La pastèque est l’un des
produits les plus
hypocaloriques. 
En plus de sa capacité à

hydrater le corps, la pastèque
réduit la graisse du corps tout
en stimulant l’augmentation
de la masse musculaire, et
ce, grâce à l’arginine, un
acide animé vivement présent
dans ce fruit.
Le thé glacé à la menthe :
Cette boisson est l’un des
brûle-graisses les plus
efficaces. 
Elle agit particulièrement au
niveau de l’abdomen et vous
aide à stimuler la digestion et
empêche les flatulences.
Boisson frappée à base d’ananas :
Ce fruit tropical vous aidera à
vous débarrasser des kilos en
trop, en particulier ceux de
l’estomac. L’ananas contient
de la broméline, une enzyme
qui contribue à la dégradation
des protéines, facilite la

digestion et empêche les
flatulences. C’est «la»
boisson pour ventre plat.
Le thé vert :
Le thé vert minimise le risque
du cancer.  
De par ses composants
riches en catéchines et
antioxydants, le thé vert
réduit efficacement la graisse,
essentiellement celle de
l’abdomen.
Si vous voulez brûlez plus de
graisse lors d’un exercice
physique, buvez-en un juste
avant.

QUESTION
Pour sa santé, où est-il préférable

de perdre du poids ?
Réponse : du ventre.
L’excès de poids localisé au niveau du ventre est le plus
préjudiciable pour la santé cardiovasculaire.
Mesurez votre tour de taille afin de le maintenir inférieur à 102 cm si
vous êtes un homme ou inférieur à 88 cm si vous êtes une femme. 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Urgent ! Tliba s’apprête à faire de graves révélations
sur les dessous du…

… match Algérie-RFA de 1982 !

Je ne vois que cette solution ! Le rythme des
arrestations s’intensifiant, s’affolant et atteignant
une cadence inouïe en termes de ratio temps-
embastillement, il va bien falloir y avoir recours. A
quoi ? M’enfin ! A la procréation accélérée, bien
sûr ! Et comment ils vont faire les Frères du
Palais lorsque la dernière et le dernier d’entre
nous auront été mis derrière les barreaux, hein ?
Nous allons rester là, les bras et le reste croisés,
sans  bouger  ni  gigoter du bassin ? Non, bien
sûr ! A moins de vouloir mettre des bâtons dans
les roues et dans le… reste pour enrayer la
marche en avant actuelle. Ce qui s’assimilerait à
un acte anti-patriotique, voire à une tentative de
porter atteinte au moral des statisticiens spéciali-
sés dans les taux de naissance et de croissance
démographique. En un mot, nous devons aider !
Et aider nos Frères de la Colline Blanche, c’est
faire en sorte que le process de fourrage en taule
des quidams ne connaisse pas de rupture de
stock, ne s’arrête pas. Donc, en un mot comme en
cent, faisons des bébés ! Plein des bébés. Des
bébés tout le temps. Et initions-les à la fronde.
Très tôt. N’attendons même pas que ces mioches

produits à la chaîne apprennent à marcher.
Portons-les dans nos bras ou mettons-les dans
des poussettes et lançons-les dans les grands
bains du vendredi, du dimanche, ou du mardi. En
clair, les maternités ne doivent plus désemplir,
l’usine à mioches carburer à plein temps et les
rues des villes et villages de la principauté de
Dézédie retentir des vagissements de nouveau-
nés. Sinon, nous allons nous retrouver face à un
scénario catastrophe. Des millions de fourgons
bleus ou blancs – les couleurs fétiches des arres-
tations – stationnés dans les artères, sur les tra-
cés des manifs, mais désespérément vides faute
de « matière première », de candidats à l’embar-
quement de force. Ce n’est pas possible ! C’est
inadmissible. Et  que  dire  alors du drame
humain ? Des milliers de flics en tenue de flics,
ou en tenue de « comme-vous-et-moi », oisifs,
emplis de spleen, au bord de la rupture et du
burn-out, parce que n’ayant aucun chenapan à se
mettre sous la matraque et les menottes. Vous
voyez d’ici le schéma apocalyptique ? Allez !
Fissa ! Au turbin, les amoureux ! Et pas qu’eux !
Tous au turbin. Dans un grand effort de S.N.D, de
Solidarité Nationale Déhanchée, procréons !
Procréons ! Il en restera toujours suffisamment
pour… fumer du thé et rester éveillé à ce cauche-
mar qui continue.

H. L.

Procréons ! Procréons, mes p’tits lapins !

Lu sur Facebook un texte émou-
vant qui évoque les funérailles
officielles, organisées au héros

national, Frantz Fanon, par le GPRA
le 12 décembre 1961, et en territoire
algérien. Ramenée des États-Unis
en Tunisie, à bord d'un avion améri-
cain (l'Amérique de Kennedy), la
dépouille mortelle de Fanon a été
mise en terre, à quelques centaines
de mètres de la frontière tunisienne.
L'article précise que deux sections
de l'ALN, appartenant au bataillon
commandé par le capitaine Chadli
Bendjedid (décédé le 6 octobre
2012), chef de zone, lui ont rendu
les honneurs. On rappelle aussi que
Frantz Fanon repose toujours dans
le cimetière d'Aïn-Kerma, dans la
région de Bouhadjar, wilaya de Tarf,
non loin de ce qui fut le fameux «
Bec de canard ». De zone de guerre
et de fraternité de combat dans les
ranges du FLN-ALN, qu'est deve-
nue cette région, ainsi que les
autres régions du pays, près de 60
ans après le retour de Frantz Fanon
?La très mauvaise nouvelle est que
le FLN s'est transformé en parti
politique, après avoir creusé la
tombe de l'ALN et l'avoir enterrée
avec ses ambitions et la plupart de
nos illusions. Le FLN, parti unique
qui a fini par se dupliquer en plu-
sieurs partis et consortiums
uniques, a envoyé des dizaines de
députés à l'Assemblée, aussi
avides que des chercheurs d'or.
C'est, justement, cette frontière

tunisienne que Frantz Fanon a fran-
chie dans le bon sens pour rega-

gner la quiétude éternelle de son
pays qu'un certain Tliba aurait tra-
versée en sens inverse. Qu'il l'ait
fait ou non, qu'il soit ici ou là, l'es-
sentiel est qu'il semble être hors de
portée de la justice des hommes,
alors qu'il a promené sa carcasse
sous nos yeux durant des mois. Il
faut dire que question poids, Tliba
en impose, et affirmer qu'il vaut son
pesant d'or, ce n'est pas céder à la
tentation du jeu de mots facile. Qu'il
se soit enfui avec notre argent
importe peu, si ce n'était cette
ascension qui pourrait faire dire
qu'en Algérie, les éléphants volent,
et même mieux lorsqu'ils ont volé.
Quand le vice accède au perchoir
de l'Assemblée, et qu'il en devient
même vice-président, sans qu'on
puisse y voir malice, c'est que la
déchéance est vertigineuse de
Fanon à Tliba. Pis encore, au pays
où l'on vous arrête pour un oui
pour un non, où des manifestants
pacifiques et des militants poli-
tiques sont embarqués manu milita-
ri, on a lâché du lest à Tliba. Certes,
il y a le respect des règles de la pro-
cédure même lorsqu'elle profite à
des délinquants qui réunissent, de
jure et de fait, tous les éléments de
l'immunité et de l'impunité. Mais
dans ce cas précis, cela faisait des
semaines que même l'écho annon-
çait que Tliba va être arrêté.
On ne s'étonnera donc pas,

même si c'est conforme au règle-
ment, que le député et délinquant
en fuite, Tliba, ait été traité avec
tous les égards dus à son rang, sur-
tout par ses collègues « élus ».
Nous sommes, après tout, dans un
État qui respecte parfois ses
propres règles, même s'il arrive
qu'il les méprise, les ignore et qu'il

les piétine à l'occasion, comme il le
fait depuis toujours. Avec un tel
homme, si tant est qu'on puisse le
considérer ainsi, et avec son poids
financier aussi imposant, dit-on,
que sa masse corporelle, toutes les
largesses seraient permises. Au
cas, très probable, où il serait
passé en Tunisie, en croisant l'itiné-
raire de Fanon, il ne serait pas éton-
nant que Tliba ait eu un ricanement
d'hyène, en passant près de la
tombe du héros. L'auteur des
Damnés de la terre pressentait déjà
les malheurs à venir avec les
hommes qui se sont emparés du
pays et dont Tliba n'est que la par-
tie visible de l'iceberg, si j'ose dire :
« Ces régimes de type familial sem-
blent reprendre les vieilles lois de
l’endogamie et on éprouve non de
la colère, mais de la honte en face
de cette bêtise, de cette imposture,
de cette misère intellectuelle et spi-
rituelle. Ces chefs de gouvernement
sont les véritables traîtres à
l’Afrique, car ils la vendent au plus
terrible de ses ennemis : la bêtise.
Cette tribalisation du pouvoir
entraîne, on s’en doute, l’esprit
régionaliste, le séparatisme .»
Faudrait-il penser alors comme

le veut le proverbe que le feu
engendre de la cendre, et que le
pays des héros, de Ben Boulaïd et
Ben M’hidi, a enfanté des Tliba pour
être ses fossoyeurs ? D'une voix
plus forte que les ricanements,
Fanon réplique : « Bâtissons
ensemble une Algérie qui soit à la
mesure de notre ambition, de notre
amour... Nous sommes des
Algériens, bannissons de notre
terre tout racisme, toute forme
d'oppression et travaillons pour
l'épanouissement de l'homme et

l'enrichissement de l'humanité .»
Non ! L'Algérie enfantera encore
des Tliba, mais ils ne suivront pas
nécessairement le même chemin, et
ils resteront à la place où leur intel-
ligence les aura placés. Là où ils ne
feront aucun mal. C'est à ce chan-
tier que se sont attelés les
Algériens depuis le 22 février der-
nier, et c'est ce rêve de Fanon qu'ils
scandent, le vendredi et le mardi,
en dépit de l'obstination et de la
surdité des gouvernants. Une nou-
velle génération qui se revendique
des « Pères libérateurs » a brisé le
cercle de la peur et dissipé le
désespoir qui s'était emparé de tout
un peuple. Aujourd'hui, grâce à ces
jeunes marcheurs résolus, la voix
de Frantz Fanon et de ses compa-
gnons se fait à nouveau entendre.

A. H.
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