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Derniers tests avant
la mise sur orbite !
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l Dernière répétition générale avant l’épreuve de vérité, en novembre prochain, avec les deux
premières rencontres officielles des Verts pour le compte des qualifications à la CAN-2021.

FAUTE DE COMMANDES PUBLIQUES

60% des entreprises
du bâtiment ont disparu

l Le président de l’AGEA (l’Association générale des entrepreneurs algériens), Mouloud Khaloufi,
affirme que la situation du secteur du bâtiment est alarmante, «les problèmes que rencontrent

les entreprises ne cessent d’augmenter et tous les indicateurs sont au rouge». 

AUTORITÉ NATIONALE
INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

Les délégations
communales
installées la
semaine
prochaine

PLUSIEURS CAS D’HOSPITALISATION ENREGISTRÉS

Propagation
inquiétante de
la méningite 

l Plusieurs cas de méningite
ont été enregistrés dans

plusieurs villes du pays. Une
large propagation qui

commence à inquiéter les
parents. Le virus est très
contagieux et peut même

engendrer des décès. Selon le
docteur Mohamed Yousfi, chef
de service infectiologie à

l’hôpital de Boufarik, les cas
signalés jusqu’à présent sont
des cas de méningite virale,
du moins dans son service.  
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DANS LE DERNIER ÉDITORIAL
D’EL DJEICH

L’armée insiste
sur le rendez-vous
du 12 décembre

l Deux mois seulement nous séparent, désormais, de la date
fixée pour la tenue de l’élection présidentielle. Un rendez-vous
que l’armée considère comme absolument vital pour l’avenir
même de l’Etat et de la Nation algériens. Avec tout ce que

cela implique comme détermination et engagement
de la plus puissante institution du pays. PAGE 4
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Le dessin de Karim

Oui : 
22,11%

Non : 
71,18%

Sans opinion:
6,71%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’industrie automobile a réellement
un avenir en Algérie ?

Êtes-vous pour l’augmentation des taxes sur le tabac, comme
prévu dans le projet de loi de finances 2020 ?

Omissions pas très innocentes
Tout en ayant l’ouïe particulièrement tendue vers Alger, à la quête deTout en ayant l’ouïe particulièrement tendue vers Alger, à la quête de

la plus petite info liée à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, des voixla plus petite info liée à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, des voix
pas très innocentes, de partout dans le monde, distillent despas très innocentes, de partout dans le monde, distillent des
«révélations» dans le domaine, tout en omettant, à dessein sans doute,«révélations» dans le domaine, tout en omettant, à dessein sans doute,
de faire état des efforts consentis dans certains pays, comme chez nous,de faire état des efforts consentis dans certains pays, comme chez nous,

tel que ce fut le cas la semaine dernière lorsque avaittel que ce fut le cas la semaine dernière lorsque avait
été révélé le record atteint par les investissementsété révélé le record atteint par les investissements
dans le secteur mondial du GNL (50 milliards dedans le secteur mondial du GNL (50 milliards de
dollars jusqu’à il y a quelques semaines), sans quedollars jusqu’à il y a quelques semaines), sans que
les efforts de Sonatrach soient mentionnés dansles efforts de Sonatrach soient mentionnés dans
l’état des lieux dans le domaine du GNL à traversl’état des lieux dans le domaine du GNL à travers

le monde. le monde. 
«Tout le monde investit sauf vous», tel semble«Tout le monde investit sauf vous», tel semble

être le message des puissants de ce monde quiêtre le message des puissants de ce monde qui
lorgnent, particulièrement, le pétrole et le gaz deslorgnent, particulièrement, le pétrole et le gaz des

pays du statut de l’Algérie. pays du statut de l’Algérie. 

Après une très longue éclipse, le secrétaire général de l’UNPA semble vouloirAprès une très longue éclipse, le secrétaire général de l’UNPA semble vouloir
refaire surface en proposant ses services à… Abdelmadjid Tebboune !refaire surface en proposant ses services à… Abdelmadjid Tebboune !

En ef fet ,  à  en croire  des sources crédibles,  Mohamed Al ioui ,  quiEn ef fet ,  à  en croire  des sources crédibles,  Mohamed Al ioui ,  qui
promettait au début de l’année de recueillir pas moins de 5 millions depromettait au début de l’année de recueillir pas moins de 5 millions de
signatures en faveur de Bouteflika, se serait engagé dans la campagne designatures en faveur de Bouteflika, se serait engagé dans la campagne de
collecte de signatures en faveur de Tebboune.collecte de signatures en faveur de Tebboune.
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Revoilà Alioui !J'admire leJ'admire le
punch depunch de
Tebboune. IlTebboune. Il
veut vraimentveut vraiment
monter là-haut, àmonter là-haut, à
El-Mouradia. IlEl-Mouradia. Il
en a tellementen a tellement
envie qu'il proenvie qu'il pro--
clame urbi etclame urbi et
orbi, avantorbi, avant
même d'attendremême d'attendre
que les voisinsque les voisins
qui savent laqui savent la
vérité déménavérité déména--
gent, qu'il est legent, qu'il est le
candidat... ducandidat... du
peuple ! On a dûpeuple ! On a dû
rater un épisode,rater un épisode,
celui où lecelui où le
peuple l'a acclapeuple l'a accla--
mé lors d'unmé lors d'un
Hirak du vendreHirak du vendre--
di et qu'il lui adi et qu'il lui a
demandé humdemandé hum--
blement de leblement de le
représenter àreprésenter à
l’élection présil’élection prési--
dentielle. On n'adentielle. On n'a
rien dit, hein ?rien dit, hein ?
On ne va pasOn ne va pas
s'attirer l'hostilis'attirer l'hostili --
té d'un futurté d'un futur
Président....Président....

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

Le privé à la rescousse
Le ministère de la Solidarité a lancé unLe ministère de la Solidarité a lancé un

appel aux opérateurs privés, afin d’investir leappel aux opérateurs privés, afin d’investir le
créneau de la prise en charge des personnescréneau de la prise en charge des personnes

âgées, notamment cellesâgées, notamment celles
atteintes de maladiesatteintes de maladies
mentales. Il ne s’agit pas de sementales. Il ne s’agit pas de se
désengager du créneau maisdésengager du créneau mais

plutôt d’être complémentaireplutôt d’être complémentaire
pour combler le déficit enpour combler le déficit en

matière de prise en chargematière de prise en charge
qui oblige des centresqui oblige des centres
pour personnes âgéespour personnes âgées
à accueillir desà accueillir des
malades mentaux. malades mentaux. 

DIGOUTAGE
Candidat
du peuple

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT DIT EN  PASSANTSOIT D IT E N PA SSA NT

Banaliser la détention ! 
L es reproches enflent en même

temps que les choses se corsent.
Le ressentiment prend de l’am-

pleur tandis que, de part et d’autre, cha-
cun campe sur ses positions. 

D’un côté il y a le système qui pense à
préserver son autorité et à se refaire une
santé pour jouir, encore, de tous les pri-
vilèges qu’il se permet en retour, et de
l’autre des populations qui réclament le
changement. Des centaines de milliers
d’Algériens qui ne veulent rien entendre
aux propositions qui leur sont faites par
cette même autorité dont ils exigent le
départ sans concession aucune. 

J’ai écouté un groupe d’avocats, qui
animait une conférence de presse, faire

la comparaison entre le comportement
adopté à l’égard d’un responsable qui
est traduit en justice et celui réservé à
quelqu’un qui n’appartient pas au sérail,
se permet d’en critiquer le comportement
ou milite pour la promotion des libertés
et autres droits humains. 

Au premier on remet respectueuse-
ment une convocation. Avec le  second
on ne prend pas de gants. On le ramasse
dehors, sur une terrasse de café où il est
installé avec des amis. J’ai trouvé inté-
ressant que les avocats expliquent à
ceux qui l’ignorent, en même temps
qu’ils rappellent les fondements de la loi
aux magistrats qui sévissent à tour de
bras, pourquoi lorsqu’il n’y a pas d’en-

quête à mener et que les faits reprochés
sont clairement établis aucune raison ne
justifie plus que l’on mette la personne
incriminée en détention provisoire. 

J’avoue m’être rassurée à les écouter
exposer leurs griefs. Je comprends fran-
chement mieux pourquoi les avocats et
les magistrats ne jouent pas dans la
même cour. Il y a ceux qui obéissent
parce qu’ils ne savent pas faire autre-
ment, ceux qui obéissent parce qu’ils
pensent partager ainsi une part de pou-
voir, ceux qui ont choisi de faire ce
métier parce qu’ils n’auraient pas su
quoi faire sinon et ceux qui partagent
l’avis de la défense mais évitent de se
compromettre… C’est dire combien les

profils divergent. L’information a couru
selon laquelle le moudjahid Lakhdar
Bouregraâ aurait entamé une grève de la
faim. Heureusement que ses avocats ont
réussi à le faire renoncer à sa décision ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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D’abord, bonne nou-
velle, le film Papicha
représentera l’Algérie
aux oscars aux Etats-
Unis. Par conséquent,
l’interdiction de sortie
du film à Alger afin de
l’empêcher de concourir
aura été un coup
d’épée dans l’eau.(1) Ça
fera un casse-tête en
moins, et c’est tant
mieux pour le cinéma
algérien. 
Tunisie. Les élections législatives de

dimanche ont accouché d’une situation inédite.
Une abstention record qui a atteint 58,6%, ce
qui signifie que plus d’un Tunisien sur deux est
resté chez lui à regarder la télé.  Et aucun des
deux partis arrivés en tête, ni Ennahdha de
Rached Ghanouchi ni Qalb Tounes, formation
créée le 20 juin dernier par Nabil Karoui, qui
sera présent au second tour de la présidentielle
du 13 octobre quoiqu’actuellement en prison,
n’a dépassé la barre des 20%. 
La victoire donc du parti islamiste est toute

relative, entre 40 et 45 sièges sur un total de
217 en lice, soit bien moins que les 69 sièges
obtenus en 2014. Son rival, Qalb Tounes,
obtiendrait autour de 33 sièges. Les autres for-
mations en lice se situent toutes en dessous de
la barre des 10% de suffrages. Ce qui donne,
avec la multitude de micro-partis et de listes
indépendantes ayant obtenu des sièges, un
Parlement éclaté. Un vrai casse-tête pour
Ennahdha et Qalb Tounes, contraints chacun
de son côté de nouer des alliances afin de dis-
poser d’une majorité leur permettant de former
un gouvernement. Dépité, Rached Ghanouchi
s’en est pris aux listes indépendantes qui
auraient privé son parti de plus de sièges et qui
vont rendre, selon lui, la Tunisie ingouvernable. 
Et ce n’est pas fini. Le second tour de l’élec-

tion présidentielle du 13 octobre qui opposera
Kaïs Saïed, soutenu par Ennahdha, à Nabil
Karoui, contraint de mener sa campagne à par-
tir de sa prison, va encore compliquer la situa-
tion et fausser le résultat. D’abord parce que les
deux candidats ne partent pas à armes égales.
L’un, Kaïs Saïed mène une campagne en toute
liberté. Le second, Nabil Karoui, en est privé, la
justice ayant rejeté sa remise en liberté provi-
soire. Pour ses partisans, son maintien en
détention n’est rien d’autre qu’un coup de
pouce donné à son rival Kaïs Saïed. 
Et si dans ce cas de figure, Nabil Karoui

perd l’élection, parce qu’il aura été privé de
défendre son projet politique, l’Isie (Instance
chargée des élections) pourrait être conduite à
invalider l’élection présidentielle. 
En résumé, ce regard sur les premiers pas

en démocratie en Tunisie n’est pas inutile. Les
élections se sont déroulées le plus normale-
ment. Et ce, même si l’abstention record qui les
a caractérisées devrait inciter les acteurs de la
société civile et politique tunisienne à s’interro-
ger sur les raisons pour lesquelles plus d’un
électeur sur deux n’a pas voté. 
En Algérie, c’est un casse-tête d’une tout

autre nature. Ceux qui détiennent les clés de la
maison Algérie devraient se poser la question
de savoir pourquoi les revendications pour un
changement démocratique, portées par des
centaines de milliers de personnes, pour ne pas
dire des millions, chaque vendredi depuis le 22
février, s’expriment en dehors du cadre institu-
tionnel et politique existant. 
Et, pour finir, ajoutons que la place de l’ex-

commandant de l’ALN Lakhdar Bouregâa, qui a
écrit, dans une lettre rendue publique par ses
avocats, avoir reçu « trois distinctions de la part
de l’institution militaire : deux fois par
l’Académie interarmes de Cherchell et une fois
par le commandement de la Région militaire »,
n’est pas en prison. Elle est parmi les siens,
parmi ce peuple pour lequel il a pris les armes
quand il avait l’âge des jeunes qui manifestent
aujourd’hui. 

H. Z. 

(1) Pour pouvoir participer aux oscars, le film
doit sortir en salle dans son pays d’origine
durant au moins sept jours avant le début du
festival. Papicha a obtenu exceptionnellement
une dérogation. 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Leçons tunisiennes,
casse-tête algérien

CE MONDE QUI BOUGE DANS LE DERNIER ÉDITORIAL D’EL DJEÏCH

L’armée insiste sur le rendez-vous
du 12 décembre

Deux mois seulement nous
séparent, désormais, de la date
fixée pour la tenue de l’élection
présidentielle. Un rendez-vous
que l’armée considère comme
absolument vital pour l’avenir
même de l’Etat et de la Nation
algériens. Avec tout ce que cela
implique comme détermination et
engagement de la plus puissante
institution du pays. 

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
Contrairement aux deux rendez-vous ratés
du 18 avril et du 4 juillet, cette fois , c’est, en
effet, l’institution militaire qui a pris directe-
ment les choses en main, s’agissant de ce
crucial processus devant aboutir à l’élection
d’un président de la République et, partant,
clore cette longue période de la vacance du
pouvoir et d’une crise politique sans précé-
dent. 
C’est ce qu’a tenu à rappeler l’armée,

une nouvelle fois, à travers le très officiel
éditorial de son organe central, la revue El
Djeïch, dans son édition du mois d’octobre,
parue hier mercredi. On y lit, ainsi qu’« il se
confirme aujourd’hui que la sage décision
d’organiser les élections présidentielles
dans les délais impartis permettra à notre
pays , à n’en pas douter, d’éviter le vide
constitutionnel et de glisser vers des lende-
mains incertains. Aussi, l’organisation des
élections dans les délais fixés est une
nécessité rendue impérative par les condi-
tions difficiles que traverse le pays » . 
L’éditorialiste d’El Djeïch ajoutera à ce

propos : « De par son attachement perma-
nent à s’acquitter pleinement de son devoir
envers la patrie et le peuple, conformément
à ses attributions constitutionnelles, l’ANP a
pris toutes les dispositions à même de
garantir le déroulement des élections dans

un climat de sécurité, de calme, de sérénité
et de quiétude et de permettre ainsi au
peuple algérien d’exprimer ses choix en
toute liberté et souveraineté ». Intervenant
dans un contexte tendu, ces élections res-
tent, pour l’armée, la seule voie à même,
sinon résoudre complètement , du moins
circonscrire une crise politique qui dure dan-
gereusement depuis le 2 avril dernier. 
« Le peuple est pleinement conscient,

écrira l’éditorialiste d’El Djeïch, des défis de
l’heure et à venir, que notre pays affronte et
s’apprête à être confronté, et qui reste
convaincu que la voie des urnes est la solu-
tion la plus indiquée et la plus adéquate
pour permettre au pays de surmonter la
crise qu’il traverse », rappelant, au passage,
les précédentes et nombreuses déclara-
tions du vice-ministre de la Défense, Ahmed
Gaïd Salah à ce sujet. 
L’édito d’El Djeïch rappellera également

les positions de l’armée par rapport à la pré-
sidentielle qui, comme l’affirmait Gaïd
Salah, « n’a aucune aspiration politique et
qu’elle n’accorde son soutien à aucun can-
didat », et ce, « contrairement à ce que
tente de faire accroire la bande et ses sup-
pôts ». Cela , avant de lancer une ferme
mise en garde contre toute tentative d’entra-
ver le processus électoral. « La nage à
contre-courant de l’élan populaire et la
pêche en eaux troubles et nauséabondes
ne sont plus une fatalité immuable », ajou-
tera l’éditorial, en allusion aux parties qui
rejettent totalement les élections.
Notamment au sein de l’opposition. 
« Le temps est venu pour qu’ils se ren-

dent à l’évidence et reconnaissent qu’il n’y a
plus d’espoir pour eux de concrétiser leurs
objectifs, qu’il n’y a aucun avenir pour leurs
plans et que leurs vociférations ne trouvent
plus d’échos auprès du peuple, quand bien
même ils solliciteront le concours de parties
étrangères dans le but d’ébranler la sécurité

de l’Algérie et de s’ingérer dans ses affaires
intérieures. ». 
Il est, ensuite, rappelé , dans ce même

éditorial, la dernière décision annoncée par
le chef d’état-major, Ahmed Gaïd Salah : «
De son côté, y lit-on à ce propos, l’ANP réaf-
firme sa détermination à continuer, sans
relâche, d’accompagner le peuple algérien
pour une participation massive et efficace
aux prochaines élections présidentielles, en
sécurisant le déroulement du scrutin, à tra-
vers l’ensemble du territoire national, afin de
permettre au peuple algérien d’exprimer sa
volonté ainsi que ses aspirations légitimes à
l’édification des fondements d’un Etat
démocratique .» 
Dans le même ordre d’idées, El Djeïch

abordera le très sensible rôle des médias .
« L’intérêt suprême du pays requiert égale-
ment qu’en la présente conjoncture, la
famille médiatique nationale contribue effi-
cacement à l’écriture d’une page glorieuse
de l’histoire de notre pays qui reflètera sa
victoire écrasante sur ceux qui nourrissent
envers lui haine et inimitié et ce, en s’ar-
mant de sincérité, de franchise et d’objecti-
vité (… et, par là, faire échec aux méthodes
alliant le mensonge, le scandale et la sub-
version, empruntés par certains médias aux
ordres, gérés par des mercenaires qui, tels
des mouches, ont envahi la scène après
avoir vendu leur honneur et leur pays ». 
Et à l’éditorialiste de promettre que, pour

conclure, «nous dirons que le lien qui unit le
peuple à son armée demeurera une épine
plantée dans la gorge des partisans de la
fitna et la position de l’armée d’accompa-
gner le peuple continuera de contrarier le
sommeil des utopistes qui rêvent d’une
Algérie taillée à leur mesure (…) ». Il écrira,
tout simplement, en guise de conclusion : «
Les masques sont tombés ! »

K. A.

AUTORITÉ NATIONALE INDÉPENDANTE DES ÉLECTIONS

Les délégations communales
installées la semaine prochaine

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Ce qui interviendra la semaine
prochaine, apprend-on auprès
de l’instance que préside
Mohamed Charfi. Une opération
d’installation des délégations
locales qui ne se déroule pas
sans accrocs comme fut le cas,
avant-hier mardi, à Djelfa, quand
la cérémonie d'installation de la
délégation de wilaya de l'Anie a
été perturbée. 
Une jeune, à l’origine de cette

situation, a été d’ailleurs
condamnée par le tribunal de la
ville, à un an de prison ferme et à
une amende de 20 000 dinars,
suivant la procédure de compa-
rution immédiate.
Et elle risque d’être davanta-

ge contrariée quand il s’agira
d’installer les délégations com-
munales quand on sait que
nombre de communes ont vu
leurs bureaux des élections fer-
més par les citoyens. Des délé-
gations communales dont les
composantes seront proposées
par les délégations de wilayas,
selon les critères de compéten-
ce, d’impartialité et d’intégrité. 
Et ces délégations commu-

nales auront la lourde mission de
mettre en place l’encadrement

des bureaux de vote, au nombre
considérable de plus de 50 000
unités. A plus forte raison qu’il
s’agira d’écarter, comme l’a sou-
ligné le président de l’Autorité,
les anciens encadreurs qui ont
eu à sévir durant le long règne

de la « bande » pour les rempla-
cer par d’autres parmi les univer-
sitaires, les avocats et les
notaires. Dans ce sens, Charfi a
même exhorté les jeunes acti-
vistes du mouvement populaire à
accompagner le processus élec-
toral du 12 décembre prochain. 
Et parallèlement à cette opé-

ration d’installation de ses délé-
gations locales au niveau des
wilayas et des communes,

l’Autorité nationale indépendante
des élections entame les recours
déposés par des citoyens à l’is-
sue de la clôture de l’opération
de révision des listes électorales.
Au chapitre du retrait des for-

mulaires de souscription indivi-
duels, l’opération se poursuit
encore, avec le seuil des 134
postulants enregistrés jusqu’à
hier mercredi à la mi-journée.  

M. K.

L’Autorité nationale indépendante des élections pour-
suit l’installation de ses appendices au niveau des
wilayas, en attendant d’en faire de même au niveau des
communes.

KHENCHELA

Dix éléments de soutien
aux groupes terroristes arrêtés 

On y lit, en effet que «dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l’exploitation de rensei-
gnements, un détachement com-
biné de l’Armée nationale popu-
laire a arrêté, le 8 octobre 2019,
dix éléments de soutien aux
groupes terroristes à
Khenchela/5e RM».
Aussi, et «dans le cadre de la

lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, et dans la
dynamique des opérations visant

à endiguer la propagation du
fléau des drogues dans notre
pays, un détachement de l’ANP
et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont saisi,
à El-Bayadh/2e RM, une grande
quantité de kif traité s’élevant à
378 kilogrammes, tandis qu’un
autre détachement a appréhen-
dé, en coordination avec les ser-
vices de la Sûreté nationale, un
narcotrafiquant en possession de
35 kilogrammes de la même sub-

stance à Alger/1re RM. Dans le
même contexte, des gardes-
côtes ont saisi à Béni-Saf/2e RM,
29,9 kilogrammes de kif traité,
alors qu’un détachement de
l’ANP a intercepté, à
Tamanrasset/6e RM, deux indivi-
dus et saisi un groupe électrogè-
ne, un marteau piqueur et un
détecteur de métaux.
Par ailleurs, des gardes-côtes

ont déjoué, à El-Ghazaouet/2e
RM, une tentative d’émigration
clandestine de 5 personnes à
bord d’une embarcation de
construction artisanale, tandis
que 13 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
arrêtés à In Amenas/4e RM». 

Le ministère de la Défense nationale a fait état, dans un
communiqué rendu public, hier mercredi, d’une importan-
te opération réussie par les éléments de l’ANP, dans la
wilaya de Khenchela où pas moins de dix éléments de sou-
tien aux groupes terroristes ont été arrêtés. 
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Candidat par
l’absurde

La mine plutôt ave-
nante et le sourire ras-

surant, le bonhomme
est de ceux qu’on a envie

d’écouter jusqu’au bout.
Dans l’armée de «com-
municateurs » qui han-
tent les plateaux de

télévision depuis quelque temps, il
n’y en a pas beaucoup comme lui. Il
n’est pas repoussant, ne donne pas
envie de se saisir de la télécomman-
de en première intention et aller
chercher en urgence un programme
avec plus d’humanité. Un peu
comme le noyé fait le salutaire appel
d’air en sortant la tête de l’eau. Le
bonhomme avait de la suite dans les
idées, naviguait entre deux langues
avec une égale aisance ou le même
bonheur et le journaliste qui l’inter-
rogeait écarquillait régulièrement les
yeux, comme s’il était surpris de
découvrir quelqu’un d’autre que
celui qu’il avait invité. C’est que ces
derniers temps, et les choses étant
au point où elles sont, les anima-
teurs télé algériens, qu’ils soient de
l’ENTV ou de ses excroissances pri-
vées, savent exactement à quoi s’en
tenir avec leurs invités. C’est simple,
les autres, ils ne les invitent pas.
C’est sans doute ce qui explique que
le journaliste, ce jour-là, semblait si
étonné. L’ENTV ne laisse aucune
chance aux mauvaises surprises.
Les autres laissent passer quelques
écarts de pure forme, histoire de
nourrir l’illusion. Mirage de diversité
d’opinions et miroirs déformants des
hommes qui lorgnent le même hori-
zon bouché mais font, parfois, sem-
blant d’être différents. Quand l’inter-
vieweur du jour sort ses grands
yeux, il est difficile de deviner pour-
quoi. Il est vraiment surpris ou il
veut convaincre son monde qu’il est
surpris pour mieux le mener en
bateau ? On hésite un peu avant
d’oser une réponse, avant de se
rendre compte que la cause est
entendue. Par les temps qui courent,
un animateur de plateau de l’ENTV
et ses annexes devrait plutôt être
inquiet que surpris dans de pareilles
situations. Il était trop serein pour
être vrai, comme son interlocuteur,
d’ailleurs. Lui, on a presque oublié
qu’il avait été présenté comme un «
candidat à la candidature» pour
l’élection présidentielle prévue le 12
décembre prochain. Et pour cause,
en l’écoutant, il est difficile de croire
qu’il en est un. En… hirakiste
convaincu doublé d’un analyste de
bon niveau, il a repris tous les argu-
ments développés par les opposants
les plus farouches au scrutin. Du
maintien du « gouvernement nommé
par Bouteflika aux mesures liberti-
cides, de la composante de l’autorité
des élections aux premières implica-
tions de l’administration dans la pré-
paration du vote, de l’absence de
«mesures d’apaisement en passant
par «le candidat de l’armée », il n’a
rien oublié, qui plus est avec une
rare pertinence dans la formulation.
On imaginait que l’animateur allait
pousser un ouf de soulagement
quand son invité avait fini par dire
que c’était… pour «tout cela » qu’il
avait décidé de présenter sa candi-
dature ! Non il ne l’a pas fait parce
qu’il le savait déjà. Mais il lui a
quand même rappelé ses contradic-
tions. Du coup, le « hirakiste-candi-
dat a été moins brillant mais il ne
s’en est pas mal sorti. Vous trouvez
ça absurde, comme il  est  dit  dans
la pub ? L’histoire est pourtant vraie
et elle est passée à la télé.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

ARRÊTÉS LORS DE LA MARCHE DE MARDI

Plusieurs manifestants sous contrôle judiciaire
Les manifestants arrêtés

mardi à l’occasion de la 33e
marche des étudiants à
Alger ont été placés sous
contrôle judiciaire par le
juge d'instruction du tribu-
nal de Baïnem (Bab-el-
Oued), a annoncé le Comité
national pour la libération
des détenus. Ils sont pour-
suivis pour attroupement
non armé, désobéissance,
et atteinte à l'ordre public.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Si la majorité des manifestants inter-
pellés mardi à Alger ont été relâchés
le soir de la même journée, ce n’est
pas le cas de Fouad Bachene, étu-
diant à l’USTHB de Bab Ezzouar,
Slimane Hamitouche, Amar Rokeiba,
Noureddine Khimour, Lyes Rachid et
Ali Mechoud. Ces derniers ont été
gardés dans les commissariats de
police avant d’être présentés, hier
mercredi, devant le juge d’instruction
du tribunal de Baïnem. Poursuivis
pour attroupement non armé, déso-
béissance, et atteinte à l'ordre public,
ils sont placés sous contrôle judiciai-
re, échappant ainsi à la systématique
mise en détention provisoire pronon-

cée à l’encontre de plusieurs détenus
du mouvement populaire par le tribu-
nal de Sidi M’hamed. Un collectif
d’avocats s’est constitué pour
défendre ces jeunes manifestants
pacifiques.

La répression de la marche des
étudiants à Alger commence à mobili-
ser la communauté estudiantine qui a
dénoncé les violences policières de
jeudi à Alger. Hier, les étudiants de
l’USTHB ont tenté d’organiser une
marche de soutien, mais ils ont été
empêchés par les services de sécuri-
té de quitter l’enceinte universitaire.

Cela au moment où la campagne
de condamnation de la répression de
la 33e marche estudiantine par les
partis politiques et les organisations
de la société civile s’est poursuivie
hier. Le Collectif de la société civile
pour une transition démocratique et
pacifique a estimé que le mouvement
citoyen a franchi un nouveau pas.

Le Collectif des amis du manifeste
pour l’Algérie nouvelle a dénoncé,
pour sa part, une « campagne de ter-
reur qui vise à imposer la farce électo-
rale que le pouvoir projette d’accom-
plir afin de restaurer l’ancien régime ». 

Le Collectif a condamné cette
campagne de terreur, exigeant l’arrêt
de la répression et de l’arbitraire judi-
ciaire et la libération immédiate et

inconditionnelle de tous les détenus
politiques ainsi que la levée de toutes
les entraves aux droits et libertés. De
son côté, le collectif Nabni a dénoncé
les arrestations et mises sous mandat
de dépôt abusives, appelant à la libé-
ration de tous les détenus d’opinion et
manifestant sa solidarité avec toutes
les victimes de l’arbitraire.

« Face à l’accélération inquiétante
des arrestations de manifestants paci-
fiques et de figures du mouvement
populaire, et face aux intimidations de
l’appareil sécuritaire contre certaines
associations qui militent de manière
pacifique pour l’avènement de la

démocratie en Algérie —telles que le
Rassemblement action jeunesse ou
les collectifs estudiantins —, Nabni
manifeste sa profonde inquiétude
face aux récents développements »,
souligne Nabni dans un communiqué,
condamnant le recours à la répres-
sion. L’association RAJ a dénoncé,
elle aussi, la répression, appelant à la
vigilance, à la mobilisation et à la soli-
darité de toute la société pour
défendre les droits citoyens et pour
faire aboutir les revendications popu-
laires pour la construction de l’Etat
des droits et des libertés.

K. A.

CANDIDAT À LA CANDIDATURE

Quelle stratégie pour Tebboune ?
Nawal Imès - Alger (Le Soir) -

L’annonce de son intention de se pré-
senter candidat avait suscité beau-
coup d’interrogations. Abdelmadjid
Tebboune tente de lever les zones
d’ombre mais, surtout, de se défaire
de l’image qui lui colle à la peau de «
candidat du système ».  

De ses cinquante années « au
service de l’Etat », l’opinion publique
retient essentiellement son passage
au niveau de la chefferie du gouver-
nement sous le règne de l’ancien
Président. Une image qui, par ces
temps de mouvement populaire,

devrait être  difficile à assumer.
Tebboune, plutôt que d’en faire un
handicap, veut en faire un atout.
Comment ? En insistant sur un par-
cours qui, dit-il, ne doit en aucun cas
être associé à une figure, à savoir
celle de l’ancien Président. Tebboune
prend clairement ses distances en
insistant sur  des positions qu’il a eu à
adopter en tant que Premier ministre.
Cela sera-t-il suffisant pour
convaincre une rue hostile à toute
élection dans les conditions actuelles
? Rien n’est moins sûr. 

Hier, et au moment même où

Tebboune s’exprimait, des centaines
d’étudiants étaient dans la rue face à
un dispositif sécuritaire très renforcé.
Un seul mot d’ordre : pas d’éléctions. 

Le candidat à la candidature, refu-
sant de commenter les décisions de
justice qui concernent les manifes-
tants arrêtés massivement, ne
semble pas partager l’avis de la rue.
Pour lui, les élections sont la voie de
salut. Elles sont même, dit-il, une
réponse à une des revendications de
la rue qui consiste à redonner la paro-
le au peuple. De quelle stratégie
usera-t-il pour convaincre les plus
récalcitrants ? 

Abdelmadjid Tebboune dévoile
quelques pans de sa stratégie de
campagne.  Il se veut le candidat de
ceux qui ont insisté pour qu’il  le soit
sans aucune allégeance à aucune

partie. Au-delà du programme électo-
ral qu’il aura à développer sur les
plans politique et économique, c’est
surtout au changement de  l’image
qu’il renvoie qu’il devra déployer
beaucoup d’énergie. Il n’ignore certai-
nement pas qu’au lendemain de l’an-
nonce de son intention de se présen-
ter, des slogans hostiles ont été scan-
dés dans la rue pour dire non aux
candidatures d’anciennes figures du
système. 

Les Algériens veulent un change-
ment radical de système. Ils le cla-
ment tous les vendredi et mardi à tra-
vers des marches populaires.
Abdelmadjid Tebboune, en se portant
candidat, sait à quel point la tâche
s’avère ardue dans un contexte poli-
tique des plus tendus.

N. I.

Première sortie médiatique de Abdelmadjid
Tebboune.  Le candidat à la candidature a choisi pour la
circonstance une rencontre « restreinte » avec la pres-
se. Objectif : se placer dans la posture du candidat
«indépendant ».

BOUIRA

Grève générale et marche à Haïzer
Des centaines de personnes de la

daïra de Haïzer ont battu le pavé
hier mercredi, pour réclamer la libé-
ration des détenus du Hirak. Il était
un peu plus de 9 heures lorsque la
marche s’est ébranlée depuis le
siège de l’APC pour sillonner les
principaux boulevards et artères de
ce chef-lieu de daïra, situé à 10 kilo-
mètres à l'est de Bouira sur la RN33. 

Les parents des quatre détenus de Haïzer,
Karoun Hamza, Akbi Akli et Lakhal Ali, arrêtés au
mois de mai dernier, ainsi que Aïssous
Massinissa, arrêté la semaine dernière et placé,
depuis, sous mandat de dépôt, étaient parmi les
marcheurs. Etaient également présents des
cadres et des militants du RCD. 

Outre les slogans habituels, les marcheurs,
qui brandissaient des dizaines de pancartes,
réclamaient la libération de tous les détenus, en
citant, outre les noms des jeunes de leur localité,
ceux de Bouregaâ et Karim Tabbou, etc. récla-
maient encore et toujours le départ du système,
ainsi que la dissolution des partis du FLN et du
RND. Et le tout avec une demande insistante
d’une transition démocratique et le rejet total des
élections du 12 décembre prochain. 

Rappelons que la journée a été marquée par

une grève générale qui a vu tous les commerces
baisser rideau, ainsi que les administrations pré-
sentes dans ce chef-lieu, comme le siège de
l’APC et l’état civil, de même que des subdivi-

sons des travaux publics, de l’agriculture, etc.
La marche s’est déroulée dans le calme. Aucun
incident n’est à signaler. 

Y. Y.

POUR PORT DE DRAPEAU AMAZIGH
Un an de prison ferme pour 
un jeune à Constantine

Première condamnation définitive d’un jeune pour port du drapeau ama-
zigh à Constantine. En effet, le jeune Amazigh Semmani, pour avoir pris des
photos en portant l’emblème identitaire nord-africain, a été condamné, hier
mercredi, par le juge du tribunal de Constantine à un an de prison ferme,
alors que son ami Fentiche Ameziane a été acquitté par le même tribunal,
selon le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). Amazigh
Semmani, qui a déjà passé 28 jours de détention provisoire, est accusé d'at-
teinte à l'unité nationale et profanation de l'emblème national.

K. A. 

DEUX JEUNES MANIFESTANTS ONT COMPARU
HIER À ORAN

Libres en attendant la décision
du juge d’instruction

Un rassemblement de soutien a été
observé, hier en face du tribunal
Djamel-Eddine, pour soutenir cette
fois-ci deux jeunes actifs dans le
Hirak à Oran. 

L’un, M. Affif, avait été arrêté en possession de
l’emblème amazigh et accusé d’atteinte à l’unité
nationale. Le second, Abbas Abdelhadi, comparais-
sait pour des propos tenus sur les réseaux sociaux,
accusé lui aussi d’atteinte à l’unité nationale et d’at-
teinte au moral des troupes de même qu’outrage à
corps constitué. Pour rappel, ce dernier avait été
arrêté en compagnie de ses deux neveux mineurs,
puis relâché. Contacté par téléphone, l’un des avo-
cats membre du collectif de la défense constitué
pour défendre les jeunes arrêtés dans le cadre du
Hirak, M. Farid Khemisti, nous explique que les deux

jeunes avaient été entendus selon la procédure
pénale en première comparution, hier, ils ont compa-
ru devant le juge d’instruction. Ce dernier, après les
avoir interrogés et éclairci plusieurs points, nous dira
l’avocat « rendra sa décision dans une semaine à dix
jours par une ordonnance soit de non-lieu stipulant
que les faits ne constituent pas une infraction, et là,
le procureur de la République a le droit de faire appel
devant la Chambre d’accusation et de maintenir les
inculpations. Soit le juge d’instruction fera un renvoi
devant le tribunal ».

En attendant la décision, les deux jeunes sont
sortis libres du tribunal sous les applaudissements
de tous ceux et celles qui sont venus les soutenir
comme ce fut le cas ce lundi pour le journaliste et
membre de la Laddh qui a bénéficié de la liberté pro-
visoire.  

Amel Bentolba 
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La crise que connaît ce secteur
s’est aggravée ces derniers mois , ce
qui  a incité l’Agea à prendre les
devants au mois d’avril, en faisant 14
propositions au gouvernement qui,
«malheureusement n’a rien fait pour
sauver ces entreprises», estime
Mouloud Khaloufi. 

A vrai dire, 60% des entreprises
activant dans le domaine du bâti-
ment ont disparu en raison d’absen-
ce de commandes publiques. Cette
dernière étant à l’arrêt, donc la totali-
té des entreprises de réalisation se
trouvent, désormais, asphyxiées. 

S’exprimant sur les ondes de la
Chaîne 3 de la Radio algérienne, le
président de l’Agea et en tirant la
sonnette d’alarme, souligne que
«pas moins de 1 360 entreprises
de réalisation ont fermé leurs
portes et leurs employés se retrou-
vent à la rue».  

Une situation à laquelle sont
confrontées également les entre-
prises de fabrication des matériaux
de construction, puisque l’ensemble
de ces fabricants sont à l’arrêt selon
l’intervenant qui estime que «le gou-
vernement n’a rien fait pour sauver
ces entreprises».  

Contestant la remarque selon
laquelle la qualité de réalisation de
certaines entreprises reste
médiocre, le président de l’Agea
expliquera que les mégaprojets sont
pour la plupart confiés à des entre-
prises étrangères. Sur ces mégapro-
jets, il cite l’autoroute des Hauts-
Plateaux et les nouveaux projets du
LPP auxquels les entreprises doivent
prétendre.  

Aux avis d’appels d’offres de sou-
mission, la majorité des entreprises
n’avaient pas soumissionné de peur
que la situation actuelle du gouver-

nement se retourne contre eux, alors
ils attendent que le problème poli-
tique soit réglé d’abord. «Les entre-
preneurs attendent l’élection d’un
Président légitime pour commencer
à travailler», a soutenu Mouloud
Khaloufi qui est revenu sur la lettre
envoyée il y a quelques mois au
Premier ministre, Noureddine
Bedoui, où l’Agea évoque une situa-
tion alarmante, faisant état de la fer-
meture de 3 200 entreprises et de la
mise au chômage de 270 000
employés.  C’est le résultat direct
des énormes impayés des entre-
prises, de l’absence de plan de

charges et du harcèlement des
entreprises par les différentes
caisses malgré leurs impayés. 

Les entrepreneurs demandent au
gouvernement d’annuler le gré à gré
et de revenir au code des marchés
publics avec la préférence de 25%
au profit des entreprises locales
publiques et privées. Même si cette
mesure avait montré ses limites, cela
permettrait aux entreprises algé-
riennes de bénéficier des marchés
publics et, par conséquent, d’assurer
leur survie. 

Poursuivant ses explications, M.
Khaloufi a ajouté : « Depuis 2009, les
pouvoirs publics ont détruit l’entrepri-
se algérienne. On a favorisé et on
continue à favoriser l’entreprise
étrangère au détriment de l’entrepri-
se algérienne». «Libérez l’entrepri-
se», préconisa-t-il. 

Ilhem Tir

FAUTE DE COMMANDES PUBLIQUES

60% des entreprises du bâtiment ont disparu
Le président de l’AGEA (l’Association générale des

entrepreneurs algériens), Mouloud Khaloufi, affirme que
la situation du secteur du bâtiment est alarmante, «les
problèmes que rencontrent les entreprises ne cessent
d’augmenter et tous les indicateurs sont au rouge». 

Mouloud Khaloufi.
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Interrogé, à l’issue de sa visite à
Boumerdès, sur l’opportunité de la
révision de la loi sur les hydrocar-
bures par le gouvernement actuel, le
ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, a tenu à préciser que le projet
de révision a commencé début 2017.

«Nous devons parler avec franchise. Nous
avons constaté que la consommation nationale en
matière d’hydrocarbures, et l’énergie en général,
est en augmentation constante. Cette augmenta-
tion est de l’ordre de 7%. Exceptionnellement cette
année, l’augmentation de la consommation de
l’électricité a été évaluée à 12%. Faut-il rappeler
qu’en Algérie, l’électricité provient à 99% du gaz ?
L’étude sur la révision de la loi sur les hydrocar-
bures a été lancée en 2017. Une commission pré-
sidée par le ministre de l’Energie et composée
d’experts  du ministère et de la Sonatrach et
d’autres secteurs ont suivi pendant 2 années ce

projet. En parallèle, une très large consultation  a
été menée. Cette consultation a été élargie aux
experts algériens et aux anciens directeurs de la
Sonatrach. L’opération vise à mettre en place une
loi attractive pour attirer un plus grand nombre de
sociétés étrangères spécialisées et en possession
de  technologies et de capitaux et participer aux
activités aux côtés de Sonatrach dans divers sec-
teurs d’activités des hydrocarbures. Ce projet de
réforme a pris en considération tous les aspects,
législatifs, financiers et  fiscaux. 

Cette réforme  inspirée de ce qui se fait dans le
monde  rend la loi plus souple pour mettre
Sonatrach au centre d’intérêts dans le système de
coopération. Une fois approuvée, cette loi ne per-
met pas la signature de contrats de partenariat
sans l’accord du Conseil des ministres. Pour
répondre à votre question, je dirais que c’est le
Conseil des ministres qui donne son aval pour tout
accord de partenariat. Il n’y a donc aucune crainte.
En tant qu’Algériens nous devons être réalistes.
Nous devons rechercher l’intérêt de l’Algérie. En

effet, dans le domaine de l’exploration, nous
constatons un rétrécissement. Sur 67 zones d’ex-
ploration  mises aux  enchères depuis 2005, nous
n’avons reçu que 19 propositions. Sur ces 19
offres, seuls 13 contrats ont été signés. Si nous
avions pu signer 67 contrats d’explorations, faites
le calcul sur le pouvoir de renouveler nos capacités
pétrolières. Nous devons  attirer des partenaires
imposants dans la scène mondiale pour des parte-
nariats dans 3 domaines  mondialement utilisés , à
savoir l’enchère, le partenariat ou le partage de la
production.  Plus important, la règle de 51/49 reste
garantie. A aucun moment il n’a été question de la
supprimer. Notre seul souci est comment augmen-
ter les stocks de l’Algérie en gaz et pétrole et com-
ment faire face à la consommation en constante
augmentation.»  

Il est évident que tenter de convaincre une
opinion publique  en divorce avec l’Autorité avec
des arguments technico-commerciaux n’est pas
chose aisée. 

Abachi L. 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les nouvelles dispositions
s’appliquent aux établissements
accueillant les enfants âgés de trois
mois à moins de six  ans et touchent
les crèches, les jardins d’enfants et
les établissements multi-accueil, éta-
tiques et privés. 

Selon le nouveau décret, le
nombre d’enfants devant être
accueillis dans ces établissements
ne peut être supérieur à cent cin-
quante enfants. 

Le nombre d’enfants accueillis est
fixé, stipule ce même décret, en fonc-
tion de la capacité réelle de l’établis-
sement, par une commission conjoin-
te et les établissements sont tenus
de souscrire toutes les assurances
pour couvrir la responsabilité civile
de l’établissement, des enfants
accueillis et des personnels, confor-
mément à la législation et à la régle-
mentation en vigueur. 

Les établissements sont tenus
d’appliquer des programmes appro-
priés pour chaque catégorie d’âge
par une équipe pédagogique, confor-
mément aux programmes approuvés
par les services compétents du
ministère chargé de la Solidarité

nationale et du ministère chargé de
l’Education nationale. Ils doivent
aussi disposer de locaux adaptés et
adéquats pour l’application du projet
de l’établissement et permettant au
personnel l’accomplissement de
leurs tâches dans de bonnes condi-
tions aux normes de sécurité et d’hy-
giène. Ils doivent disposer, en outre,
d’un espace pour l’accueil des
parents d’enfants qui peuvent effec-
tuer des visites de ces établisse-
ments et s’enquérir des conditions et
modalités de la prise en charge de
leurs enfants. 

Les établissements sont tenus
d’accueillir les enfants handicapés, si
leur état ne nécessite pas leur
accueil dans des unités aménagées,
pour faciliter leur intégration progres-
sive et totale dans le milieu social.
Ceux accueillant des enfants handi-
capés, bénéficient de mesures incita-
tives octroyées par l’Etat en matière
de soutien pédagogique, notamment
la formation complémentaire, dont
les conditions sont fixées par arrêté
du ministre chargé de la Solidarité
nationale. 

Les établissements sont tenus
d’afficher la liste des prestations four-

nies et les tarifs relatifs à la prise en
charge des enfants accueillis dans
un endroit approprié, permettant faci-
lement d’en prendre connaissance.
Ils sont tenus également d’élaborer
un règlement intérieur conforme au
règlement intérieur-type, fixé par
arrêté du ministre chargé de la
Solidarité nationale.

Pour les missions des établisse-
ments, ledit décret explique que la
crèche qui accueille des enfants
âgés de trois mois à trois ans est
chargée, notamment d’assurer l’éveil
et la stimulation psychomotrice du
nourrisson et de l’enfant, du suivi
médical, psychologique affectif et
social du nourrisson et de l’enfant,
d’assurer le développement psycho-
moteur de l’enfant et de le préparer à
l’intégration sociale, d’assurer l’hy-
giène alimentaire, corporelle, vesti-
mentaire et environnementale, d’or-
ganiser des activités de loisir dans le
cadre du programme pédagogique
unifié destiné à réaliser l’autonomie
précoce chez l’enfant, d’aider et d’ac-
compagner les parents dans l’éduca-
tion de leurs enfants, notamment la
femme travailleuse afin de lui per-
mettre de concilier la vie profession-
nelle et la vie familiale. 

Le jardin d’enfants qui accueille
des enfants âgés de plus de trois ans
à moins de six ans est chargé,
notamment,  d’assurer leur dévelop-
pement psychomoteur et les préparer
à l’intégration sociale et scolaire,  de
concourir à la prise en charge préco-

ce des enfants en situation d’handi-
cap ou atteints d’une maladie chro-
nique ou invalidante et à leur intégra-
tion sociale et en milieu scolaire ordi-
naire, de préparer l’enfant, conformé-
ment au programme éducatif prévu
pour l’éducation préparatoire en
vigueur du ministère chargé de
l’Education nationale, en prévision de
l’étape de l’enseignement obligatoire,
d’exécuter des programmes de prise
en charge pédagogiques et éducatifs
arrêtés par le ministère chargé de la
Solidarité nationale, de concourir à la
prise en charge précoce des enfants
pour découvrir et promouvoir leurs
dons, d’organiser des activités de loi-
sir dans le cadre du programme
pédagogique unifié destiné à réaliser
l’autonomie précoce chez l’enfant,
d’aider et d’accompagner les parents
dans l’éducation de leurs enfants,
notamment la femme travailleuse afin
de lui permettre de concilier la vie
professionnelle et la vie familiale.

Quant à l’établissement «multi-
accueil», qui reçoit des enfants âgés
de trois mois à moins de six ans, il
est chargé notamment, d’exercer,
selon les catégories d’âge, les mis-
sions dédiées à la crèche et au jardin
d’enfants. Le même décret  souligne
que les établissements doivent appli-
quer les programmes pédagogiques
arrêtés par le ministère chargé de la
Solidarité nationale et les pro-
grammes arrêtés par le ministère
chargé de l’Education nationale rela-
tifs au palier préparatoire, sous réser-

ve des dispositions des articles 38 et
40 de la loi n°08-04 du 23 janvier
2008 portant loi d’orientation sur
l’éducation nationale. Il explique
aussi que les établissements sont
tenus d’impliquer les parents dans la
mise en œuvre d'un projet socio-édu-
catif adapté, inclus dans le program-
me pédagogique unifié, arrêté par le
ministère chargé de la Solidarité
nationale, assurant notamment, la
préparation psychologique et éduca-
tive des enfants pour assurer l’auto-
nomie, le développement et leur
bien-être, inculquer aux enfants les
valeurs religieuses, morales,
sociales, les constantes nationales,
les comportements citoyens et la pré-
servation de l’environnement. 

Les établissements doivent
concervoir un programme hebdoma-
daire de repas sains et équilibrés, éla-
boré par le directeur de l’établisse-
ment et visé par le médecin, assurer
un contrôle médical régulier par un
médecin et, le cas échéant, un contrô-
le psychologique par un psychologue
clinicien ou un orthophoniste. 

Outre les programmes d’activités
mis en œuvre, les établissements peu-
vent dispenser des activités option-
nelles sur autorisation de la direction
chargée de l’action sociale de wilaya. 

Les établissements sont tenus,
par ailleurs, d’assurer leur activité en
permanence durant toute l’année à
l’exception des journées de repos
hebdomadaires et des fêtes légales. 

S. A. 

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Arkab défend le projet de révision

ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE

Un nouveau décret fixe leur fonctionnement
Les établissements d’accueil de la petite enfance sont,

désormais, soumis à une nouvelle réglementation. En
effet, un nouveau décret fixant les conditions de création,
l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des éta-
blissements d’accueil de la petite enfance a été publié le
22 septembre dernier sur le Journal officiel.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le docteur Yousfi reconnaît
que son service a accueilli plusieurs
cas de méningite durant ce mois
d’octobre.

Le chef de service infectiologie
de l’hôpital de Boufarik affirme que
nous enregistrons annuellement des
cas de cette maladie, notamment
auprès des enfants âgés de 4 à 5
ans. Ce qui est rassurant, dit-il, c’est
que ce sont des cas de méningite
virale. Qui ne nécessitent aucun trai-
tement mis à part trois ou quatre
jours d’hospitalisation pour surveiller

l’évolution de la maladie. S’il y a
autant de cas signalés, souligne ce
médecin, c’est parce que nous
sommes en pleine période de la pro-
pagation de ce virus.
«Généralement, c’est entre le mois
de septembre et octobre que ce
virus apparaît. C’est pourquoi nous
assistons à ces nombreux cas
d’hospitalisation», dit-il. «Il existe
une seule méningite qui est conta-
gieuse, la méningocoque, et toutes
les autres ne sont pas contagieuses,
et c’est lorsque nous enregistrons
plusieurs cas de méningocoque que

nous pouvons parler d’une épidé-
mie», a-t-il expliqué. Le docteur
Yousfi rappelle qu’en 2014, durant
cinq mois, 600 cas de méningite
virale ont été enregistrés. «Les ser-
vices étaient débordés, le virus sévit
chaque année et il touche dans 90%
des cas des enfants, et rarement
des adultes, mais le plus important,
c’est qu’elle ne tue pas et elle est
virale et non bactérienne», dit-il.
Une trentaine d’autres cas de
méningite ont été signalés dans les
wilayas de Jijel et El Oued. 

Le docteur Merabet, président
du Syndicat national des praticiens
de santé publique, reconnaît que
les professionnels de la santé ne
connaissent pas encore l’ampleur
de ce virus. «Nous savons qu’il y a
plusieurs cas de méningite hospita-
lisés, mais nous n’avons aucune
information. Nous ne savons pas
encore s’il s’agit d’une méningite

d’origine virale ou bactérienne, car
si elle est d’origine bactérienne,
l’ampleur est très grave», dit-il. Très
contagieux, le virus de la méningite
se transmet comme celui de la grip-
pe ou de la bronchiolite, explique

Merabet.  De son côté, le ministère
de la Santé n’a pas encore réagi
face à la panique des citoyens pour
affirmer s’il s’agit d’un virus d’origine
virale ou bactérienne. 

S. A.

PLUSIEURS CAS D’HOSPITALISATION ENREGISTRÉS

Propagation inquiétante de la méningite 
Plusieurs cas de méningite ont été enregistrés dans

plusieurs villes du pays. Une large propagation qui com-
mence à inquiéter les parents. Le virus est très conta-
gieux et peut même engendrer des décès. Selon le doc-
teur Mohamed Yousfi, chef de service infectiologie à l’hô-
pital de Boufarik, les cas signalés jusqu’à présent sont
des cas de méningite virale, du moins dans son service.  

Cette exposition DZ Export, entre, rap-
pelons-le, dans le cadre de la tenue des
assises africaines pour la création  de la
Zone de libre-échange continentale afri-
caine (Zlecaf) qui se sont déroulées en
Algérie. Des responsables africains ont
visité cette exposition. 

Le lieutenant-colonel Amine Belabed,
représentant des services de communica-
tion auprès du ministère de la Défense
nationale, nous explique la présence  des
unités dépendant de l’ANP. «Suite aux
directives  de monsieur le général de
corps d’armée, chef de l’état-major de
l’Armée nationale populaire, de participer

à cette exposition Dz Export, 10 unités se
sont installées. A cette occasion, divers
produits industriels sont exposés par
diverses structures de la défense nationa-
le, notamment les Forces aériennes, la
Direction des industries militaires et la
Direction centrale du matériel. Le but de
notre participation  est de montrer la diver-
sité de l’industrie militaire destinée à l’utili-
sation civile et en même temps l’industrie
militaire qui peut  booster le processus du
développement industriel en Algérie.»  

Il y a lieu de noter que certaines uni-
tés ont une longue expérience dans les
activités industrielles comme la célèbre

unité de textile et cuir, la BLC (Base
logistique et de construction), implantée
à Béni-Mered, dans la wilaya de Blida,
versée dans la mécanique et la produc-
tion des éléments mécaniques et pièces
détachées. 

Il y a également l’Epic Eris, dont la
Direction est domiciliée à Batna et qui
possède diverses unités éparpillées à tra-
vers le territoire national. Sa gamme de
production est étoffée et va du groupe
électrogène aux charnières de portes en
passant par des médailles ou du matériel
paramédical.   

Par ailleurs, à l’occasion, les véhicules
industriels (camions lourds), les vannes,
les bus et les camions frigorifiques  mon-
tés sous licence Mercedes Benz y sont
exposés.

Abachi L.

Une opportunité pour pré-
senter au public et aux entre-
prises la gamme de véhicules
aux multiples applications pro-
fessionnelles qui bénéficient,
dans leur conception et fabri-
cation, d’une expertise dans le
domaine et d’un savoir-faire
centenaire de la marque alle-
mande. Il s’agit de l’Actros
dans ses différentes variantes,
du nouveau Accelo pour les
utilisations urbaines, le barou-
deur Zetros dont la déclinaison
civile est en  préparation, ainsi
que les utilitaires moyens,
Nouveau Sprinter VS30 et le
mythique Classe G.

Le porte-drapeau de cette
gamme à l’étoile est, sans
aucun doute, l’Actros, une
valeur sûre et un véhicule
rompu aux conditions de roula-
ge difficiles et ayant fait preuve
d’une longévité et d’une robus-
tesse insoupçonnables. Cette

quatrième génération au desi-
gn renouvelé arbore une face
avant largement dominée par
un logo proéminent, une
calandre à trois lamelles éta-
gées et des angles arrondis
permettant une meilleure fluidi-
té de l’air et améliorer de la
sorte l’aérodynamisme.

Le Mercedes Actros,
monté à Rouiba près d’Alger,
est proposé pour la clientèle
locale en deux versions, le
2041 S Tracteur routier 4X2 et
le 3341S Tracteur routier 6X4
avec un moteur diesel V6 aux
normes Euro III,  développant
une puissance réelle de 408
ch pour un couple de l’ordre
de 2 000 Nm dès 1 080 tr/mn.
Il est associé à une boîte de
vitesses automatique de 16
rapports avant et 4 arrière. Ce
bloc motopropulseur se dis-
tingue par un système de ges-
tion «Telligent» qui surveille

en permanence toutes les
fonctionnalités clés, telles que
la vitesse, la charge et la tem-
pérature du moteur, mais
aussi la pression et la tempé-
rature de l’air. Cela permet un
ajustement optimal de l’unité
d’alimentation du véhicule et
assurer ainsi une disponibilité
permanente d’une puissance
adaptée à chaque situation.

La cabine de l’Actros offre
au conducteur et à son passa-
ger des conditions de confort
et de conduite qui rendent les
longues distances plus sup-
portables. Des espaces géné-

reux, une répartition ergono-
mique des différentes com-
mandes sur la planche de
bord, volant multifonctions, un
siège conducteur à suspen-
sion pneumatique, climatisa-
tion manuelle, couchette, sys-
tème audio (radio CD), ver-
rouillage centralisé des
portes, rangements, etc.

Le Mercedes Actros made
in Algeria affiche, actuelle-
ment, une disponibilité immé-
diate et une offre promotion-
nelle qui sera annoncée
prochainement.

B. B.

AMS MERCEDES BENZ

L’Actros, une valeur sûre

DZ EXPORT À ALGER

L’ANP veut être vue en Afrique
par son industrie
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Algerian Motors Service Mercedes-Benz (AMS-MB), la
filiale commerciale de la joint-venture créée entre le ministè-
re de la Défense nationale, la SNVI et la société émiratie
Aabar pour la production de la gamme camions, bus et véhi-
cules utilitaires de Mercedes, prendra part au prochain Hassi
Messaoud Expo qui aura lieu à partir du 22 octobre courant.

SALONS

«Filaha 2019» attire
la grande foule

Le Salon international de l’agriculture,
de l’élevage et de l’agroalimentaire Sipsa
Filaha a débuté le lundi 7 octobre pour
clôturer sa dernière le 10 octobre, au
Palais des expositions (Safex), Alger. Cet
évènement a, comme chaque année, atti-
ré la foule, de par la diversité et le poten-
tiel des produits exposés, ainsi que par
une innovation évoluant à chaque édition. 

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Le Sipsa
représentant le plus grand salon professionnel dédié
à tout ce qui touche au secteur agricole en Afrique,
mérite bien son titre. 

Avec 23 000 entrées professionnelles, 550 expo-
sants, et 39 pays représentés, dans une vaste surfa-
ce d’exposition, le Sipsa Filaha a, selon toute vrai-
semblance, accompli sa mission ; celle de présenter
les nouvelles innovations de l’année, de façon propre
et ordonnée, à toute sorte de visiteurs, afin que les
sociétés présentes puissent conclure le maximum de
ventes. 

Ainsi, les professionnels du secteur de l’agricultu-
re, de l’élevage et de l’agroalimentaire n’ont pas hési-
té à affluer en masse, vu que salons et foires sont des
occasions à ne pas rater pour qui cherche de rares
promotions. 

Les zones d’exposition ont été réparties selon les
différents secteurs  des entreprises présentes. Du
matériel divers et varié y est proposé tels des plu-
meuses rotatives  pour les éleveurs de poule, de
groupes électrogènes pour fermiers ou des pelles
fonctionnant au diesel pour extraction de grandes
quantités de terre. Ainsi, les professionnels du sec-
teur font de bonnes affaires et améliorent le potentiel
de leurs entreprises. 

Les curieux, quant à eux, ne rentrent pas déçus et
planifient, peut-être de nouveaux projets.

Professionnels ou simples curieux, sont fréquem-
ment accostés par des représentants d’entreprises, qui
informent, proposent et laissent leur cartes de visite. 

L’omniprésence du brouhaha de discussions et
d’échanges entre intéressés et vendeurs ont bien
prouvé que, pour la plupart, les échanges tendent
vers le progrès et le développement  du secteur
agricole.

Un programme de différents forums et confé-
rences a été mis en place, dans l’optique que se fas-
sent connaître, plus en profondeur, les principales
informations relatives à ce secteur stratégique qu’est
le secteur agricole. En effet, différents sujets ont été
abordés tels le risque biologique dans le cadre de la
gestion des urgences sanitaires ou la formation et
l’apport des nouvelles technologies en médecine
vétérinaire.

De par son grand nombre d’exposants ainsi que
par ses innovations avancées dont il a fait preuve, le
Sipsa a prouvé, encore une fois, qu’il est tel un mar-
ché central où gravitent les intéressés du secteur
agricole, provenant du monde entier.

G. B.

De nombreux cas de méningite virale ont été signalés.

Dans le cadre de l’exposition d’une partie de la production
industrielle algérienne, qui se tient du 8 au 10 octobre, à la Safex
des Pins-Maritimes d’Alger, 10 unités industrielles rattachées au
ministère de la Défense nationale ont ouvert  des stands. 

Le Mercedes Actros made in Algeria.
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LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Les saisies de cannabis en baisse

Des affaires élucidées
à hauteur de 79,31%,
dans lesquelles 447 per-
sonnes étaient impliquées
dont 30 femmes, 30
mineurs et 26 étrangers. 
Parmi les inculpés, 43

présumés coupables ont
été écroués à l’issue de
leur présentation devant
les procureurs de la
République près des trois

tribunaux tandis que 49
prévenus sont cités en

comparution directe
devant le tribunal, 35 per-
sonnes ont bénéficié d’un
non-l ieu, 5 autres sont
sous contrôle judiciaire et
41 autres demeurent en
fuite. Au registre de la lutte
contre la toxicomanie, en
sus des arrestations, les

services de Sûreté ont
procédé à la saisie d’une
quantité de 48,43
grammes de kif traité  et
284 comprimés de pro-
duits de psychotropes,
détournés de leur destina-
tion médicale.

A. B.

AÏN M’LILA 
(OUM-EL-BOUAGHI)

Un jeune collégien blessé
à l'arme blanche 
devant son école 

Un jeune collégien âgé de 15 ans a été attaqué à
l'arme blanche devant son établissement scolaire à Aïn
M’lila. Selon le communiqué de la cellule de communi-
cation de la Protection civile, nous avons appris que les
éléments de l'unité secondaire de la Protection civile
sont intervenus le 8 octobre à 12h15 pour secourir et
transférer la victime à l'EPH Amirat de Aïn M’lila.
Selon les mêmes sources, l’adolescent a été attaqué

devant son établissement, le CEM Mellah-Abboud, par
une personne inconnue. Le blessé présentait une
importante plaie au niveau de la jambe droite. Les ser-
vices de police ont ouvert une enquête pour identifier
l’auteur de l’agression.

Moussa Chtatha 

MILA

Les forestiers en grève 
Selon le communiqué qui

nous a été remis par le respon-
sable du bureau local de ladite
Fédération, le secrétariat exé-
cutif réuni en date du 19 sep-
tembre, a décidé de mettre en
exécution la menace de grève
lancée par la commission natio-
nale en mettant en exergue une
plateforme de revendications,
soumise et discutée auparavant
avec la tutelle mais qui reste, à
ce jour, sans lendemain, d'où

cette montée au créneau du
syndicat. Parmi ces revendica-
tions, toutes d'ordre sociopro-
fessionnel, on y lit, l'exigence
de la finalisation et de la mise
en exécution de la réglementa-
tion relative à la création du
corps des assimilés au secteur,
avec effet rétroactif, l'approba-
tion de la condition de promo-
tion systématique pour tous les
grades du corps technique, au-
delà de 10 ans d'ancienneté

dans le grade, la révision du
statut particulier du secteur, la

régularisation de la situation
des agents contractuels et

vacataires, avec priorité dans le
recrutement, après formation, le
renforcement du secteur, en
moyens matériel et humain,
une gestion centralisée de la
carrière du personnel, la régu-
larisation de la situation des
personnels relevant des parcs
nationaux, réserves cynégé-
tiques et de chasse, le renfor-
cement de l'Ecole nationale des
forêts et autres centres de for-
mation, en moyens humains et
logistiques. 
Le taux de suivi de la grève,

selon le responsable syndical
de la wilaya, a atteint 65%. 

Abdelmadjid M'haimoud 

Les forestiers de la wilaya de Mila, relevant de la
Fédération nationale des travailleurs des forêts, de l'envi-
ronnement et de la nature, sont entrés en grève de trois
jours, à compter du lundi 7 octobre. Ils ont observé un
sit-in devant le siège de la Conservation des forêts.

Le président de l’APC de Aïn Sidi-Chérif
suspendu de ses fonctions  

Après plusieurs affaires ayant eu maille à partir avec la justice, cette fois, c’est au tour du
premier magistrat de la commune de Aïn Sidi-Chérif qui vient d’être suspendu de ses fonc-
tions par le chef de l’exécutif, M. Rabehi Mohamed Abdenour. La décision de suspension
intervient en application de l’article 43 de la loi 10/11 du code communal qui donne les pleins
pouvoirs au wali de suspendre ou de mettre fin aux fonctions d’un maire à la suite d’une
poursuite ou d’une condamnation prononcée par une juridiction.

A. B.

SONELGAZ DE MOSTAGANEM

1,8 milliard de créances à recouvrer
Les créances impayées se

chiffrent à la fin du mois de sep-
tembre à 1,8 milliard de DA et les
chiffres augmentent d’année en
année puisque à la même pério-
de du mois de septembre 2017,
la dette se soldait à 1,47 milliard
de DA. Les créances chez les
abonnés ordinaires s’élèvent à
936 millions de dinars, ce qui
représente 53% de la totalité des
créances puisque la Fonction

publique (administrations et
entreprises économiques) ne
semble pas être un bon payeur
avec une dette estimée à 889
millions de DA, avec un taux de
48,7%. 
Cette dette a tendance à s’ac-

cumuler depuis ces dernières
années dans la wilaya. Cette
situation a influé négativement
sur le fonctionnement de cette
société. Ainsi, après moult mises

en demeure, la SDO de la wilaya
de Mostaganem semble décidée
à passer à la vitesse supérieure
en ce qui concerne le recouvre-
ment des créances de ses abon-
nés. 
La trésorerie est passée au

feu rouge, donc en situation
lamentable en raison des dettes,
la Direction de la Sonelgaz va
opter en pareil cas à la coupure
de l’électricité et du gaz pour les
mauvais payeurs et aller même
jusqu’aux poursuites judiciaires.

A. Bensadok

La SDO est confrontée à de nombreux clients qui n’ar-
rivent pas à honorer leurs engagements pour s’acquitter
de leurs dettes en énergie. 

RELIZANE

Risque d’effondrement d’un pan
de mur à l’école de filles

de Zemmouchi 

Il s’agit, en effet, d’une
partie de la clôture de l’éta-
blissement qui risque de
s’effondrer à tout moment,
affirme une parente d’élève.

Celle-ci n’a pas caché sa
crainte et sa colère vis-à-vis
d’un problème soulevé à
maintes reprises aux ser-
vices de l’APC, mais en

vain. Selon un instituteur,
l’APC  a été officiellement
saisie mais aucune suite,
malheureusement, n’a été
donnée aux nombreux
écrits de l’administration de
l’école. 
«Faut-i l  qu’un drame

arrive pour que les respon-
sables de la commune bou-

gent et entament les tra-
vaux de réhabilitation de la
clôture, ou plutôt d’une par-
tie de la clôture», s’interro-
ge notre interlocuteur.  
La balle est, désormais,

dans le camp des services
municipaux appelés à inter-
venir pour éviter le pire.

A. Rahmane

435 affaires criminelles et délictuelles attenta-
toires aux personnes et aux biens ont été enregis-
trées durant le mois de septembre dernier, à travers
les Sûretés urbaines et de daïra de la wilaya de
Mostaganem, a-t-on relevé dans le dernier communi-
qué dressé par la cellule de communication de la
sûreté de wilaya.

Les parents d’élèves ainsi que le personnel
de l’école primaire de Zemmouchi «Filles», sont
montés au créneau pour tirer la sonnette d’alar-
me sur une situation qui menace la vie de leurs
enfants. 

L’auteur d’un viol
en détention
provisoire

Dans la matinée d’hier mercredi, l’auteur d’un viol a
été placé en détention provisoire, par le procureur de
la République près le tribunal de Relizane, sous les
chefs d’inculpation «attentat à la pudeur», selon un
communiqué rendu public hier par le chargé de la cel-
lule de communication de la Sûreté de wilaya de
Relizane. La genèse de cette affaire de mœurs
remonte à lundi, quand une plainte a été déposée par
le père de la victime faisant état du viol de sa fille
mineure, âgée de 16 ans. Le délit a été commis à l’ar-
rière-boutique d’un magasin, géré par le propriétaire. 
Le mis en cause qui a semé la peur au sein des

familles relizanaises a été neutralisé, au grand soula-
gement de la population. 

A. R.
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Les deux personnes transplantées
sont originaires de Tlemcen et de
Mascara, âgées respectivement de
46 et 55 ans. Ils ont bénéficié de dons
d’organes de leurs conjointes.

Ces deux opérations ont été réali-
sées par une équipe médicale, sous
la conduite du Pr Aby Ayed Chakib
,chef de service de chirurgie « A » et
d’autres éminents chirurgiens connus
(professeurs Kara, Benamara ,Tah-
raoui ; Zoubida rahou, Naziha Gadiri,
Larabi et Souidi).

Selon le Pr Bedjaoui Abdelhafid et
la coordination des super iseurs,
l’équipe générale dispose d’une auto-

nomie de la pratique de greffe du rein
à 90% ; au niveau du CHU de Tlem-
cen.

Cette structure est dotée d’infra-
structures modernes, qui répondent
aux exigences d’un tel acte. Cepen-
dant, les équipes médicales et tech-
niques lancent un appel aux pouvoirs
publics, pour l’acquisition de nou-
veaux équipements, afin de pour-
suivre cette mission. La greffe de
reins est devenue inévitable, pour
que certains patients retrouvent une
vie normale. 

Pour rappel, plus de 100 per-
sonnes ont subi une greffe à l’hôpital

de Tlemcen, dont 20 depuis le début
de cette année. Sur un autre registre,
on apprend que le sercice hémato-cli-

nique du centre anticancer , dirigé par
la professeure Naïma Mesli, a réalisé
15 greffes de la moelle osseuse sur
des patients dont l’âge varie entre 18
et 65 ans sans qu’aucun rejet ne soit
signalé. 

M. Zenasni
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TLEMCEN

Greffes de reins réalisées sur deux patients

Ces logements ont été
répartis ainsi : 17 871 loge-
ments publics locatifs (LPL),
1 348 logements publics
aidés (LPA) , 898 aides à
l’habitat rural , 2 756 loge-
ments location vente (AADL)
, 468 logements réhabilités
ainsi que 202 logements
publics promotionnels (LPP).

On apprend, d’autre part,
que 6 000 logements seront
attribués au début de l‘exerci-
ce 2020. A cette occasion, le
chef de l’exécutif a invité les
promoteurs immobiliers du
secteur privé à faire preuve
de réalisme et proposer aux
citoyens des prix abordables
et de s’investir aussi dans la

réalisation d’ infrastructures
et équipements annexes
dans les nouvelles cités
(Ecole , CEM , aire de jeux
etc.).

« L’Etat vous concède des
assiettes de terrain à des prix
très accessibles, accompa-
gnés de mesures incitatives
concernant toutes les for-
mules, notamment dans le
promotionnel. Ces avantages
vous libèrent de toutes les
difficultés et contraintes
financières, ceci doit se

répercuter au niveau du
citoyen.» Il serait utile de
souligner que l’exécutif a pu
réduire l’important déficit en
logement en mettant la pres-
sion sur les entreprises
défaillantes. Le critère exigé
depuis : le respect du délai
de réalisation. 

A noter que les entreprises
défaillantes n’ont plus le droit
de soumissionner aux pro-
grammes ayant trait au loge-
ment.

M. Z.

Plus de 31 000 logements 
livrés depuis 2018

Le réseau est constitué de
huit personnes originaires de
la wilaya de Bouira dont l’âge
varie entre 20 et 25 ans,
selon un communiqué de la
cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.  

L'opération de recherche
a été déclenchée après l'en-
registrement de plusieurs
plaintes pour vol de motos de
différents types, dont ont été
victimes 34 personnes dans
différents endroits de la
wilaya. 

Le plan de sécurité  mis en
place par la police a permis
l'interpellation de deux per-
sonnes à bord d'un véhicule
de marque Dacia. Les poli-
ciers, après la fouille de la
voiture, ont procédé à la sai-
sie de pièces détachées
d’une moto volée à Jijel. 

Après les interrogatoires
des deux suspects arrêtés
lors de la fouille du véhicule,

les enquêteurs ont pu identi-
fier les autres acolytes et pro-
céder à la récupération de
quatre motos. 

Les mis en cause ont été
présentés devant le procu-
reur de la république qui les
a placés sous mandat de
dépôt.

A. K.

BÉJAÏA

Arrestation d’un groupe impliqué
dans le vol de motos

En marge de la célébration mondiale et arabe de
l’habitat, la directrice du logement de la wilaya de
Tlemcen a indiqué que plus de 31 000 logements, tous
types confondus,  ont été attribués en 2018 dans dif-
férentes communes de la wilaya de Tlemcen.

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté
de wilaya de Béjaïa, ont procédé ces derniers jours
à l’arrestation d’un  vaste réseau de malfaiteurs
impliqués dans le vol de pas moins 34 grosses
motos à travers la wilaya de Béjaïa.

JIJEL

Les travailleurs de 
l’Algérienne des eaux
observent un sit-in 
de protestation 

Des travailleurs de l’Algérienne
des eaux (ADE) de la Direction et
des agences de Taher et de Kessir
ont tenu, hier mercredi, un sit-in
de contestation devant les sièges
de leur unité qui a duré deux
heures, en signe de protestation
contre leurs conditions sociopro-
fessionnelles qu’ils jugent de plus
en plus difficiles, a-t-on appris
auprès d’une source proche des
travailleurs frondeurs.

La même source a ajouté que
les protestataires ont transmis à
la Direction générale une platefor-
me de revendications qui portent
sur un certain nombre de
doléances , dont entre autres la
révision de la grille des salaires,
de la convention collective et
l’amélioration de leurs conditions
socioprofessionnelles.

Notre source souligne, par
ailleurs, que ce mouvement de
contestation de deux heures pren-
dra fin demain.

B. M. C.

GUELMA

Victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone, 
2 membres d’une même famille sauvés in extremis

Elles ont été intoxiquées au
monoxyde de carbone, tôt le
matin, dans une habitation du
lotissement 4, situé dans la
commune de Tamlouka. Un voi-
sin, levé tôt, a prévenu les

secours et a, sans doute, per-
mis de sauver les deux
membres de cette famille. 

L’intoxication serait due à un
chauffe-eau défectueux. Sur
place, les secours du poste

avancé de la Protection civile de
Tamlouka ont immédiatement
détecté les symptômes d’une
intoxication au monoxyde de
carbone. L’une des victimes,
une femme de 23 ans, était
inconsciente, tandis que la
deuxième, un jeune de 18 ans,
présentait des nausées et des

maux de tête, rapporta la cellule
de communication de la Protec-
tion civile de la wilaya.

Les deux victimes ont été
conduites en urgence à la poly-
clinique de Tamlouka. Leur état
de santé ne serait pas inquié-
tant.

Noureddine Guergour

La journée du mardi 8 octobre aurait pu être drama-
tique. Deux personnes ont été sauvées in extremis
d'une mort certaine par asphyxie. 

Ph
ot

os
 : 

DR

Après de longues années d’attente et de traitement lourds,
deux patients, souffrant d’insuffisance rénale sévère, ont subi
avec succès, une transplantation de reins à l’hôpital Dr Tidjani-
Damerdji de Tlemcen.
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IL SERA DÉCERNÉ AUJOURD’HUI 

Le Nobel de littérature va sacrer deux
lauréats pour retrouver son lustre

Le scandale avait jeté une
lumière noire sur les coulisses
d'une institution rongée par les
intrigues et les prébendes, ébran-
lant le récit  national d'un pays
luthérien édifié sur les valeurs de
transparence, de probité et d'égali-
té. Après l'intervention du roi, des
démissions en chaîne, une réforme
des  statuts et de violentes invec-
tives par journaux interposés, les
gardiens du  temple aspirent à ne
plus désormais parler que de prose
et de vers. Comme chaque année
depuis 1901, les salons bruissent
d'une pléiade de noms, quand bien

même l'académie garde secret,
jusqu'au dernier instant, le vote de
ses 18 membres. 
Ils ne sont pas mieux informés

que les bookmakers qui misent sur
l'écrivaine guadeloupéenne Mary-
se Condé, le Kényan Ngugi Wa
Thiong'o et la poétesse canadien-
ne Anne Carson. Plongée dans la
tourmente depuis l'automne 2017,
l'Académie suédoise («Svenska
Akademien»), créée en 1786 sur
le modèle de son aînée française,
avait dû reporter d'un an l'annonce
du Nobel 2018, pour la première
fois depuis 70 ans. 

L'institution était minée par les
dissensions sur la manière de
gérer les révélations d'agressions
sexuelles d'un Français, Jean-
Claude Arnault, personnalité
influente de la scène culturelle
suédoise. 
Marié à une académicienne,

Jean-Claude Arnault recevait de
généreux subsides de l'Académie,
se vantait d'en être le «19e
membre» et, selon des  témoins,
soufflait le nom des futurs lauréats
du Nobel à ses amis. 
Les académiciens se sont

déchirés à l'occasion de cette
crise, entraînant des démissions
en cascade, dont celle de la secré-
taire perpétuelle, Sara Danius.
Jean-Claude Arnault, lui, a été
condamné à deux ans et demi de
prison pour viol. 
Les noms des lauréats du

Nobel de littérature doivent être
dévoilés jeudi à  3h (11h GMT).
Les critiques interrogés par l'AFP
prédisent des choix consensuels,
dont celui d'au moins une femme,
peut-être la Chinoise Can Xue, la
Russe Lioudmila Oulitskaïa,
l'Américaine Joyce Carol Oates,
ou encore la Polonaise Olga
Tokarczuk. 
Le prix de littérature a honoré

14 femmes seulement pour 100
hommes depuis  la création des
Nobel en 1901. 
Chez les hommes, sont avancés
les noms du poète et romancier
roumain Mircea Cartarescu, du
Japonais Haruki Murakami, du
Français Milan Kundera. Pour
Svante Weyler, écrivain et ancien
éditeur, l'Académie et le prix  peu-
vent retrouver leurs lettres de
noblesse, «mais seulement par un
choix  judicieux des lauréats». 
Selon lui, la Svenska Akademien
optera pour des auteurs d'un cer-

tain  classicisme, jouissant pour
l'un d'une grande considération
dans les milieux  littéraires et, pour
l'autre, des faveurs du public. Et
«absolument pas  quelqu'un pou-
vant provoquer une controverse
politique», prédit-il. 
Le journaliste et écrivain fran-

çais Olivier Truc, auteur de L'Affai-
re  Nobel (Grasset), note que
l'Académie avait déjà suscité la
polémique, notamment «lorsque le
prix a été décerné à deux de ses
membres en exercice». 
Le prix 1974 était allé à Harry

Martinsson et Eyvind Johnson. En
2016, le choix du chanteur-compo-
siteur américain Bob Dylan avait
aussi provoqué de vives réactions
dans le monde des lettres. 
Autre cas de figure : que les

lauréats n'acceptent pas le prix,
dévalorisé à  leurs yeux, comme
l'a fait en 1964 Jean-Paul Sartre,
avertit la critique suédoise. Les
nobélisés de cette année peuvent
s'attendre à ce que leur travail et
leur vie privée soient passés au
peigne fin. Surtout s'il s'agit
d'hommes,  pour repérer tout com-

portement ou écrit misogyne,
jugent les experts. Le comité du
prix Nobel, d'ordinaire composé de
cinq membres qui  recommandent
un lauréat au reste de l'Académie,
a eu recours en 2019 et aura
encore recours en 2020 à «cinq
experts extérieurs», notamment
des critiques,  des éditeurs et des
auteurs âgés de 27 à 73 ans. 
Ces nominations ont été impo-

sées par la Fondation Nobel qui
finance le  prix, après le scandale.
«Les changements ont été très
fructueux et nous avons bon
espoir pour  l'avenir», a déclaré à
l'AFP le nouveau secrétaire perpé-
tuel, Mats Malm, quelques jours
avant l'annonce des lauréats.
Mais, pour beaucoup, le mal est
fait. «Après avoir été associé à
une  littérature de premier ordre, le
prix Nobel est aujourd'hui, pour
beaucoup, associé à îMeToo... et à
une organisation dysfonctionnel-
le», déplore Madelaine Levy, cri-
tique au quotidien Svenska Dag-
bladet. «Il reste encore beaucoup
de travail, nous en sommes cer-
tains», reconnaît Mats Malm. 

Le temple des lettres détruit par une affaire d'agression
sexuelle en plein cataclysme îMeToo, l'Académie suédoise
avait dû réserver le Nobel de littérature 2018 : il y aura
donc aujourd’hui jeudi deux  lauréats, dont au moins une
lauréate, à en croire les oracles. 

Ph
ot
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A l-Ula, vaste site archéolo-
gique en Arabie Saoudite,
revit dans une reconstitu-

tion magistrale à l'Institut du monde
arabe (IMA) à Paris : il met en
valeur une civilisation préislamique
très peu connue et qui a dû être
prospère. L'exposition, qui s'est
ouvert hier au public, présente des
statues, pétroglyphes, pièces
diverses de la civilisation des
Nabatéens, qui a prospéré  dans
une vallée où se trouvait de l'eau
en abondance. Une vallée où pas-
sait la  «route de l'Encens» par
laquelle les Indiens envoyaient leur
substance  aromatique aux ports
d'Arabie et d'Égypte.
«C'est la Pétra du Sud», résu-

me l'ancien ministre de la Culture
et président de l'IMA, Jack Lang,
en référence au site de Pétra en
Jordanie. «Et ce site permet de
découvrir comment l'écriture arabe
est née», s'enthousiasme-t-il.
Al-Ula, c'est 7 000 ans d'histoi-

re, où se sont succédé les peuples

du néolithique, les royaumes de
Dadan et Lihyan, dont les vestiges
forment le cœur de l'exposition,
puis la civilisation nabatéenne. Ce
sont aussi les califats omeyyade et
abbasside, les Ottomans. Civilisa-
tions islamiques qui ont longtemps
méprisé et foulé aux pieds les
anciennes civilisations païennes.
L'exposition, baptisée «Al-Ula», est
le fruit d'une coopération culturelle
franco-saoudienne : l'archéologue
Laïla Nehmé, membre de l'équipe
Monde  sémitiques de l'UMR Orient
et Méditerranée au CNRS, fouille
depuis 17 ans avec l'archéologue
Abdulrahman Alsuhaibani. Elle dit
sa passion pour tout ce que ces
vestiges continuent de révéler
chaque année. Y compris dans la
connaissance de  l'origine de la
langue arabe. Grâce à des inscrip-
tions sur des pierres, elle a pu
déterminer que l'écriture arabe est
née, par étapes, de l'écriture naba-
téenne. L'ensemble du rituel funé-
raire a pu être restitué. Textiles,

cuirs  cheveux, peaux contenus
dans les tombeaux sont très bien
conservés. On peut même voir net-
tement les points de couture sur
certaines pièces. Des inscriptions
de légions romaines ont donné la
preuve que l'Empire romain avait
eu là son ancrage le plus méridio-
nal. Des galets ont été découverts,
témoins de la présence de la mer
bien avant la présence humaine.   
L'exposition est aussi une

reconstitution — grâce à une scé-
nographie  stupéfiante et à des
photos aériennes de Yann Arthus-
Bertrand — d'un paysage  d'oasis
dans le désert. Le visiteur est en
immersion au milieu des falaises
rouges, ou dans une ferme à la
végétation luxuriante. 
Au moment où l'Arabie Saoudi-

te cherche à s'ouvrir au tourisme,
cette exposition est l'occasion
rêvée pour promouvoir le site en
combinant patrimoine, nature et
arts. Al-Ula, merveille d'Arabie, jus-
qu'au 19 janvier à l'IMA. 

EXPOSITION

Al-Ula, immense site archéologique
d'Arabie Saoudite, revit 

à l'Institut du monde arabe  

MUSIQUE

Quand une Russe
compose l'hymne de 

la Résistance française 
Le mythe voulait que Le Chant des partisans soit né dans les

maquis. Mais la plus célèbre chanson française de la Seconde Guerre
a été composée à Londres par une Russe fière des exploits de
partisans soviétiques, rappelle une exposition à Paris.  

La guitare d'Anna Marly, aristocrate née Anna Betoulinsky en
1917 à Pétrograd, en pleine révolution d'Octobre, exilée en France
peu après, et le  manuscrit original sont des pièces phares d'une expo-
sition au musée de l'Ordre de la Libération dédiée, jusqu'au 5 janvier,
à la création de cet hymne de la Résistance. 

Compositrice, guitariste, danseuse et chanteuse dans les caba-
rets parisiens, elle prend le nom de scène de Marly. La guerre la
contrainte à un nouvel exil, en Angleterre, où elle tourne dans les
cercles russophones résistants et s'engage comme cantinière dans
les Forces françaises libres. 

C'est en 1942, à Londres, après avoir lu le récit de la bataille de
Smolensk qui a marqué l'arrêt de l'offensive allemande sur le front de
l'Est en 1941, qu'elle écrit la musique et les paroles en russe de La
Marche des  partisans qu'elle interprètera elle-même et qui deviendra Le
Chant des  partisans. 
En 1943, Joseph Kessel, fils de Juifs de culture russe, aviateur et

romancier, et son neveu Maurice Druon écrivent les paroles en fran-
çais, poussés par le résistant Emmanuel d'Astier de La Vigerie. «Un
peuple qui n'a pas de chanson est un peuple qui ne peut pas se
battre», disait Joseph Kessel qui a combattu pendant les deux
guerres. Emmanuel d'Astier de La Vigerie qui avait pour sa part écrit
les paroles  pour une autre chanson d'Anna Marly, La Complainte des
partisans, réinterprétée en 1969 en anglais par Leonard Cohen, vou-
lait que les auteurs  gardent l'anonymat.  
«Marly, Kessel, Druon qui ont écrit cela à Londres autour du thé et

des  sandwichs, cela n'apporterait pas beaucoup de crédibilité au
chant des maquis. Il faut qu'on s'imagine qu'il surgit de la France occu-
pée et appartient à tous  les maquisards», souligne Lionel Dardenne,
commissaire de l'exposition.  
En 1945, les paroles sont imprimées avec leurs noms, mais cette

«fausse  image d'Épinal» persiste et les auteurs n'ont jamais été vrai-
ment mis en avant,  ajoute-t-il. Le Chant des partisans a rythmé les
émissions de la France libre sur la BBC de Londres et le succès de ce
chant de lutte et de résistance ne s'est jamais démenti.  
Depuis 1943, il a été repris, imité et réarrangé de nombreuses fois

par Joséphine Baker, Yves Montand, les chœurs de l'Armée rouge,
Johnny Hallyday, Claude Nougaro, Zebda, Camélia Jordana ou enco-
re Noir Désir... Aujourd'hui Le Chant des partisans est joué lors de
cérémonies officielles «sans que les gens sachent d'où il vient», sou-
ligne le commissaire.  
Accompagnant les cérémonies au Mont Valérien, haut lieu de la

mémoire nationale, ou en hommage aux victimes du terrorisme, «il est
chanté de façon presque funèbre alors qu'au contraire c'est un chant
de marche et de mobilisation», ajoute-t-il. 

Ironiquement, Le Chant des partisans a été adopté par le Viet
Minh, l'armée  pour l'indépendance du Viêt Nam, qui luttait contre la
domination française. Aujourd'hui ce sont les «gilets jaunes» qui se
réapproprient le célèbre chant avec des paroles transformées en
«Macron entends-tu ?».  
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des gens qui photographiaient la
même chose à l’aide de leurs télé-
phones portables. on ne voit pas
ce qu’ils sont tous en train de
photographier.

Cette photo, en noir et blanc, de
l’iranien shahab naseri, vue à l’expo
«al-tibag» au Musée d’art moderne
et contemporain d’alger, résume la
société moderne «universelle». Le
«village planétaire» n’est pas loin !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Tous pour un !
par kader Bakou

La dernière image que les
Algériens gardent de Moussa
Haddad est celle d’un octogé-
naire debout au milieu des
manifestants et faisant face aux
gaz lacrymogènes le 24 février
dernier. Décédé à l’âge de 82
ans, le 17 septembre, son ciné-
ma continue d’être célébré en
Algérie comme une œuvre qui
aura marqué durablement des
générations de cinéastes. 
Parmi les événements

dédiés à sa mémoire, la Ciné-
mathèque algérienne organise
depuis le 5 octobre un cycle de
projections de six de ses films. 
Après le mythique Vacances

de l’inspecteur Tahar (1972),
Les enfants de Novembre
(1975), Hassan terro au maquis
(1978) et le tout récent Harraga
Blues (2012), la rétrospective
se clôture aujourd’hui avec Mad
in (1999) à 13h et Libération
(1982) à 15h. 

Ce dernier marquait le retour
de Moussa Haddad aux théma-
tiques de la guerre de Libéra-
tion alors que Mad in sorti une
quinzaine d’années plus tard a
été un véritable événement
cinématographique en Algérie. 
En effet, des centaines de

personnes, notamment des
jeunes, affluaient vers les salles
de cinéma pour découvrir ce
film d’action contemporain mêlé
à une romance. Mad in a égale-
ment incarné, après des
années de léthargie, une notion
aujourd’hui inconnue du cinéma
algérien : le succès commercial. 
Né en 1937 à Alger, il débute

sa carrière en assistant le
cinéaste italien Gilo Pontecorvo
sur le tournage de La bataille
d’Alger (qui sera également
projeté aujourd’hui à 17h) puis
Enzo Peri sur Trois pistolets
contre César. Son premier long-
métrage qui lança sa carrière

fut L’inspecteur Tahar mène
l’enquête (1967) où il scénarise
et met en scène l’inénarrable
personnage créé par Hadj
Abderrahmane.  Suivront Une
cigarette pour Ali (1971), l’his-
toire émouvante d’une mère qui
cherche tenacement, des
années après l’indépendance,
son fils combattant du FLN dis-
paru durant la Révolution, Les
vacances de l’inspecteur Tahar

et Sous le peuplier en 1972,
Les enfants de Novembre
(1975) qui raconte l’histoire de
Mourad, un enfant chargé de
remettre des documents impor-
tants à des maquisards du FLN
durant la Guerre de libération
nationale, Hassan Terro au
maquis (1978), Libération
(1982), Mad in (1999) et Harra-
ga Blues (2012). 

s. h.

CINÉMATHÈQUE D’ALGER

Clôture du cycle
dédié à Moussa Haddad

ÉDITION 

Al Bayazin lance
un concours de
manuscrits sur 
le patrimoine

La maison d'édition Al Bayazin lance un
concours  littéraire dédié au meilleur manus-
crit traitant du patrimoine, indique un  commu-
niqué de cet éditeur spécialisé dans la pro-
motion du patrimoine. Ouvert dans les deux
langues  (arabe et français) aux auteurs
débutants et confirmés, le concours offre l'op-
portunité au lauréat de se faire publier  par
cette maison d'édition. Les candidats intéres-
sés doivent déposer ou adresser un exem-
plaire de leur  manuscrit à l'éditeur avant le 9
novembre 2019 ou le déposer au stand de
l'éditeur au Salon international du livre d'Alger
(Sila), prévu du 30  octobre au 9 novembre.
Les manuscrits ou extraits édités ou commer-
cialisés sont exclus de ce  concours qui ne
prend en considération que les projets ache-
vés, accompagnés d'une présentation du
manuscrit, précise le communiqué.Les lau-
réats du concours devront être connus à la fin
décembre,  ajoute-t-on.

CerCLe Frantz-Fanon de
riadh-eL-Feth (eL Madania,
aLger) 
Jusqu’au 30 octobre : 
Exposition de peinture «Vécu au
gré du pinceau», de l’artiste Malika
Laliam.
BasiLique notre-daMe
d’aFrique (BoLoghine,
aLger) 
Jusqu’au 8 novembre : de 11h à

12h30 et de 15h à 17h30 :
L’exposition «La Bible patrimoine de
l'humanité», après avoir été
présentée en 2010 au siège de
l'Unesco, s'installe à la basilique.
L’expo montre les diverses facettes
de la Bible d’un point de vue culturel,
historique et littéraire.
dar aBdeLtiF 
(eL-haMMa, aLger) 
Jeudi 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 
Jusqu’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’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. 

Le cycle dédié au cinéaste Moussa Haddad (décédé
le 17 septembre dernier) se clôture aujourd’hui à la
Cinémathèque d’Alger avec la projection de deux
longs-métrages emblématiques de sa filmographie. 
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L a première édition du fes-
tival culturel et artistique
intitulé  «Allah yajaâl men

khimatna khiam», dédié  à toutes
les expressions culturelles et
artistiques du cru, sera organi-
sée par  l’association culturelle

locale Saharienne du 17 octobre
au 17  novembre à Béchar, a-t-
on appris mardi du président de
l’association, Noureddine
Rahou. La manifestation sera
animée par 320 artistes et autres
acteurs culturels  de la région et
vise à mettre en évidence les dif-
férentes expressions  culturelles
et artistiques de la Saoura ainsi
que la richesse de son patrimoi-
ne culturel matériel et immaté-
riel, a indiqué à l’APS le prési-
dent de l’association. 
Elle se déroulera au niveau

des installations culturelles de la
nouvelle  piscine olympique et
des dunes de Gouray, quartier
situé au sud de Béchar, un espa-
ce offert aux différentes expres-
sions artistiques et culturelles
locales dans le but de promou-
voir les activités et le patrimoine
culturels, a-t-il déclaré. 
Le programme de cette mani-

festation, qui s’étalera sur un
mois, emmènera ses partici-
pants au cœur des cultures
populaires de la Saoura, à tra-
vers  plusieurs présentations
musicales mêlant subtilement
musiques  traditionnelles,

arabes et modernes et qui
seront animées par des jeunes
artistes des différentes collectivi-
tés de la wilaya, a-t-il signalé. 
Des artistes locaux de

renommée nationale, à l’instar
de Nora Gnawa,  animeront des
soirées et matinées artistiques
au profit du grand public et  des
familles, à titre gracieux, et ce,
comme contribution de leur part
à  cette manifestion qui a reçu
un soutien de la maison de la
culture Kadi-Mohamed de
Béchar et de la Direction de la
jeunesse et des sports,  selon M.
Rahou. Outre plusieurs exposi-
tions consacrées au patrimoine
culturel de la  wilaya, initiées par
des associations de différentes
collectivités de la  région, il est
prévu des concours entre
familles sur les rites et traditions
des fêtes locales, dans un but
de préservation de ce genre de
patrimoine, en plus de concours
des meilleurs plats du terroir,
afin de  promouvoir l’art culinaire
de la Saoura, a ajouté
M. Rahou. Des représentations
théâtrales, des soirées de
chants religieux locaux,  des

exhibitions de troupes de
baroud, des danses locales
notamment  haydouss, ainsi
que des leilas (soirées) diwane
sont au programme de  cette
manifestation. 
Les organisateurs ont aussi

élaboré un programme pour les
enfants comprenant des repré-
sentations théâtrales, des ate-
liers de dessin et des  expositions
sur les réalisations artistiques et
autres de cette catégorie. 
Des démonstrations de fan-

tasia des cavaliers de la région
frontalière de  Béni-Ounif sont
également au menu de cette
manifestation, dont le  finance-
ment des activités est assuré
par l’association Saharienne,
selon son président. 
«En cette période de touris-

me saharien, les touristes natio-
naux de différentes régions du
pays auront l’occasion de s’im-
prégner des cultures  et du patri-
moine de la Saoura», a estimé
M. Rahou qui présente l’évène-
ment comme une contribution
de la société civile dans la pré-
servation du patrimoine  culturel
du pays. 

BÉCHAR

«Allah yajaâl men khimatna khiam», 
un nouveau festival artistique et culturel

Le 12e Salon national des arts plas-
tiques de Tlemcen se tiendra du 27 au
30 octobre en cours, a-t-on appris lundi
des organisateurs. 
Cette édition, organisée par la maison
de la culture Abdelkader-Alloula  en col-
laboration avec le Centre des arts et
expositions de Tlemcen, verra la partici-
pation de 38 artistes plasticiens dont 14
de Tlemcen et les autres des wilayas de
Annaba, Alger, Sidi Bel-Abbès, Mosta-
ganem et Tipasa, a indiqué le chef de
service activités culturelles et artis-
tiques de cet établissement, Amri
Habib. 
Des collections de tableaux en aquarel-
le et acrylique seront exposées à  cette

occasion, en plus de rencontres
d'échange d’idées et d’expériences en
art pictural. 
En marge du salon, dédié à Abdel-

halim Hemch, des conférences sont
prévues sur le parcours artistique de
cet artiste, ainsi que des ateliers de
dessin pour enfants et amateurs qui
seront initiés aux principes et tech-
niques de ce genre artistique. 
Abdelhalim Hemch est l’une des

figures des arts plastiques en Algérie.
Né  en 1906 à Tlemcen, il fit des études
à l’Ecole nationale des beaux-arts d’Al-
ger, puis celle de Paris (France). Il par-
ticipa à plusieurs expositions avant sa
mort, en 1979. 

TLEMCEN 
La 12e édition du Salon

national des arts 
plastiques fin octobre 



Un plan d’action pour rationaliser la crois-
sance démographique et garantir un bien-
être social aux générations futures a été mis
en place depuis 2017 et qui s’étalera jusqu’à
2020. L’année dernière, le ministère de la
Santé a annoncé un nouveau programme
pour consolider et renforcer son programme
national de planification familiale. Actuelle-
ment, une feuille de route est en train  d’être
mise en place pour, notamment,  promouvoir
les méthodes de contraception de longue
durée, a expliqué Mme Abed Malika, chargée
de la planification à la Direction de la popula-
tion du ministère de la santé. « Nous
sommes aussi en train de renforcer les capa-
cités des prestataires et des prescripteurs et
d’améliorer les conditions d’accueil pour arri-
ver à la captation des femmes au niveau des
PMI notamment avec la formation continue
des sages-femmes, en partenariat avec des
agences onusiennes »,  a encore expliqué
Mme Abed. 

Le ministère de la Santé explique que la
nouvelle tendance accélérée de la croissan-
ce démographique, observée notamment
depuis 2013, l’année où le nombre de nais-
sances vivantes a dépassé le cap de 1 mil-
lion, génère, en effet, un excédent naturel
moyen de près de 900 000 personnes
annuellement. 

Cette croissance démographique relative-
ment accélérée risque d’augmenter l’effet de
dépendance et absorbe de façon sensible
les effets positifs de la croissance écono-
mique. Selon ce département, la consolida-
tion et l’élargissement de la planification
familiale interviennent aussi pour que
chaque grossesse soit désirée et pour amé-
liorer la santé des mères et des enfants
notamment la réduction des risques de
décès maternels et néonatals et la préven-
tion du handicap et de l’invalidité liés à la
grossesse et ou à l’accouchement, à travers
la prévention des grossesses précoces, tar-
dives et celles rapprochées.

«L’adhésion au planning 
familial reste un choix

personnel»
Selon le ministère de la Santé, la consoli-

dation de la planification familiale et son élar-
gissement demeurent fondés sur le principe
d’adhésion volontaire et de choix personnel.
« Aucune forme de coercition n’est permise
dans la prescription des méthodes de contra-
ception ou de limitation des naissances. 

L’explication convaincante constituerait
dans ce cadre la meilleure manière de per-
mettre aux couples de faire valoir leur droit,
celui de décider librement du nombre et de
l’espacement de leurs naissances », sou-
ligne le ministère de la Santé qui estime que,
pour garantir cette adhésion volontaire et
éclairer des couples sur la planification fami-
liale, il est indispensable de leur assurer l’ac-
cès à des informations, des services et des
produits de qualité. Pour assurer cette adhé-

sion, ce département compte également
faire appel à la contribution des  personnels
relevant des autres secteurs particulièrement
les animateurs des maisons de jeunes, les
vulgarisateurs agricoles, les personnels des
cellules de proximité et de solidarité, les
mourchidates, les imam, …

«La planification 
familiale est une priorité

de santé publique»
Le ministère de la Santé rappelle que la

planification familiale en Algérie constitue
une priorité de santé publique. Elle a été
introduite dans les actions de santé ciblant la
mère et l’enfant dès la fin des années 1960,
et elle s’est sensiblement développée à la
faveur du lancement du Programme de pro-
tection maternelle et infantile/espacement
des naissances, en 1974, et à la faveur du
lancement du Programme national de maîtri-
se de la croissance démographique, en
1983. 

La planification familiale a fait, depuis, se
félicite ce département, une avancée remar-
quable dans la société avec un taux de pra-
tique qui dépasse les 55 % depuis plus  de
30 ans. Actuellement, 57% des couples
adhèrent volontairement au Programme

national de planification familiale, soit un
effectif de plus de 3.0 millions de femmes sur
un total de 5.3 millions de femmes mariées
en âge de procréer. 

Mme Abed explique que l’enquête MICS
4, réalisée en 2012, a révélé que les besoins
non satisfaits en contraception ont été de
16%. Alors que le but est d’arriver à 2%. Une
nouvelle enquête a été lancée en 2017, dit-
elle, et dont les données sont en cours de
restitution.  

Les raisons de non-adhésion
à la planification familiale

Selon le ministère de la Santé,  le désir
d’enfant reste le plus cité par les couples,
pour justifier leur non-adhésion à la planifica-
tion familiale. Parmi les raisons évoquées

également, on cite les problèmes de santé et
les effets secondaires, l’opposition du
conjoint sont de moins en moins évoquées et
voient leur influence marginale de plus en
plus confirmée. L’interdit religieux n’est qua-
siment plus relevé.

Mise en place de centres
de  planification familiale

de références
La Direction de la population au ministère

de la Santé explique que des centres pilotes
de références pour l’accueil et l’information
sur la planification familiale ont été mis en
place en partenariat avec l’Association natio-

nale de plannings familiaux et le Comité
national de santé de la reproduction et de
bien-être familial. 

Cette action, souligne Mme Abed, est en
train de se généraliser. Actuellement,  en
matière de prestations de planification fami-
liale, l’offre est dispensée dans 337 Centres
de planification familiale (CPF), mis en place
en 1994, comme centres de références dis-
posant d’un personnel médical et paramédi-
cal adéquat et offrant une large gamme de
services intégrés dans le domaine de la
reproduction, 1 528 polycliniques et 1 342
salles de soins.  

En matière de ressources humaines, l’ac-
tivité est menée par 2 879 sages-femmes, 1
089 médecins généralistes et 34 médecins
spécialistes dont 17 relevant des CPF. « Tou-
tefois, malgré cette progression tangible

enregistrée en matière de planification fami-
liale, des insuffisances sont encore relevées.
Il s’agit des besoins non-satisfaits qui tou-
chent 7% des couples en âge de procréer ; la
persistance des méthodes traditionnelles
autour de 9% ; les écarts, certes de moins en
moins creusés, entre certaines catégories
sociales de population et de zones géogra-
phiques de résidence, continuent d’être
enregistrés » souligne la Direction de la
population. Aussi, ajoute-t-on, l’une des
contraintes majeures à laquelle se heurte le
programme est le déséquilibre de la structure
de la pratique contraceptive, marquée par la
prédominance quasi-exclusive de la contra-
ception orale qui grève considérablement le
budget alloué à l’achat des contraceptifs et
de plus, cette méthode qui astreint à une dis-
cipline quotidienne génère plus d’abandons.  

«Les efforts de formation des prestataires
constituent, à l’étape actuelle, un axe priori-
taire en mettant davantage l’accent sur le
counselling, outil permettant d’apporter des
réponses personnalisées aux besoins expri-
més par chaque individu », explique Mme
Abed. Selon elle, les activités d’information,
d’éducation et de communication (IEC) doi-
vent être menées en y associant les prati-
ciens exerçant à titre privé, les pharmaciens
et pharmaciennes tant du secteur public que
des officines privées, les puéricultrices,…
personnels susceptibles d’apporter leur
contribution, jusqu’à l’heure limitée, dans la
promotion de planification familiale. 

Il est à souligner que la planification fami-
liale a été, pour la première fois, reconnue
mondialement comme un droit de l'Homme,
lors de la conférence internationale des
droits de l’Homme ayant eu lieu en 1968 à
Téhéran, en proclamant que « la protection
de la famille et de l'enfance reste la préoccu-
pation de la communauté internationale. 

Les parents ont le droit fondamental de
déterminer librement et consciemment la
dimension de leur famille et l'échelonnement
des naissances». Depuis, de nombreux trai-
tés, conventions et accords portant sur la
santé reproductive et les droits qui y sont
associés ont réaffirmé ce droit humain tout
en mettant particulièrement l’accent sur l’ac-
cès aux informations, à l'éducation et aux
moyens nécessaires pour permettre aux
parents d'exercer ce droit.

S. A.
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CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Le Programme national de planification
familiale se renforce 
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Le taux de naissances enregistré en Algérie en 2018 était de 
1,38 million. Cette tendance accélérée de la croissance démographique
a été observée depuis 2013, l’année où le nombre de naissances  a
dépassé le cap de un million. Cette situation a poussé, l’année derniè-
re, le ministère de la Santé à l’élargissement du Programme national de
la planification familiale. L’objectif étant de réduire l’indice de la fécon-
dité à 2 enfants pour une femme au lieu de 3,2 actuellement.
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MATCH AMICAL INTERNATIONAL, CE SOIR (20H45) AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER
DE BLIDA, ALGÉRIE-RD CONGO

Derniers tests avant
la mise sur orbite !

l Dernière répétition générale
avant l’épreuve de vérité, en
novembre prochain, avec les deux
premières rencontres officielles des
Verts pour le compte des qualifica-
tions à la CAN-2021.
Cette semaine internationale

Fifa verra, en effet, l ’équipe
nationale disputer deux tests
amicaux. Deux bonnes explica-
tions au cours desquelles Djamel
Belmadi tentera de faire tourner
son effectif. Un objectif qu’il n’a
pu réaliser lors de la précédente
date Fifa durant laquelle ses 23
joueurs se sont contentés du
seul match face au Bénin. En
septembre, le rassemblement n’a
pas globalement profité aux
Verts puisque seuls quatorze élé-
ments, pratiquement les mêmes
qui avaient remporté le titre afri-
cain en Egypte, ont eu le loisir de
fouler la piteuse pelouse du
stade du 5-Juillet. Delort, qui
voulait se produire devant le
public algérien, et toutes les nou-
velles têtes (Benrahma, Ferhat,
Chetti et Benayada) ont suivi la
rencontre depuis le banc. Une
situation regrettable que le sélec-
tionneur national a tenu à dénon-
cer mais à surtout rectifier lors de
la préparation de son plan de tra-
vail durant ce mois d’octobre.
Malgré les délais impartis, trop
courts faut-il le préciser, la FAF a
réussi à convaincre deux sélec-
tions dont le profil se rapproche
de celui des équipes que l’EN
affrontera en novembre (Zambie
et Botswana), bien que la
confrontation face à la Colombie
s’apparente plus à un test pour

les joueurs algériens en vue du
Mondial-2022. Ce qui devrait
poser quelques soucis d’ordre
stratégique à Belmadi qui va
devoir se projeter sur les matchs
de novembre en composant une
équipe tout en espérant que le
rendez-vous contre les
«Cafeteros» soit une belle
récompense pour les champions
d’Afrique et leurs fans issus de
l’émigration. 

Les «Léopards» en reconstruction
Ce soir (20h45) à Blida, la

sélection se frottera à une équipe
de la RD Congo pas très brillante
lors de la dernière CAN en dépit
de sa qualification aux huitièmes
de finale à l’issue d’un premier
tour marqué par deux défaites
(Egypte et Ouganda) et une large
victoire face au Zimbabwe. Au

lendemain du tournoi d’Egypte,
Florent Ibenge a été prié de
rendre le tablier et c’est son com-
patriote Christian Nsengi-Biembe
(qui était le DTN et sélectionneur
des U23) qui a pris le relais alors
que des informations persis-
tantes avançaient la probabilité
de voir le Français Claude
Makelele prendre la barre tech-
nique des Léopards. Depuis son
arrivée, Nsengi s’est attelé à la
tâche, celle de reconstruire un
nouveau groupe. Sa philosophie
se résume ainsi : «Mieux vaut
avoir un bon 11 que 11 bons
joueurs», a-t-il déclaré aussitôt
son installation faite par le
ministre des Sports congolais.
S’appuyant sur quelques

cadres de l’ancienne composan-
te et des éléments issus des
U23, Nsengi a d’emblée placé la
barre très haute. Celle d’affronter
les «meilleurs» pour s’aguerrir et
redevenir «les Brésil iens de
l’Afrique». Et c’est pourquoi la
RD Congo a choisi de jouer deux
grands d’Afrique, l’Algérie et la
Côte d’Ivoire, pour la reprise (les
Congolais ont fait l’impasse sur
la date Fifa de septembre der-
nier). Un adversaire qui arrive,
donc, en Algérie avec l’envie de
se refaire une santé avec l’esprit
d’un ensemble conquérant et,
donc, en mesure de poser des
problèmes à ses adversaires.
Cela doit certainement faire plai-
sir à Djamel Belmadi qui profitera
de l’opportunité pour mieux pré-
parer ses troupes aux prochaines

échéances. «Nous avons la pos-
sibilité cette fois-ci de disputer
deux matchs de haut  niveau.
Maintenant, c’est aux joueurs de
démontrer leurs qualités pour
prétendre à une place de titulai-
re. 
Ce sera une opportunité pour

donner la  possibilité à tout le
monde de s’exprimer sur le ter-
rain. Je vais faire en sorte  d'ali-
gner le maximum de joueurs lors
de ces deux rencontres», a-t-il
estimé lors de sa conférence de
presse, mardi au CTN/FAF de
Sidi Moussa. Certainement qu’il
fera profiter les revenants capés
Ferhat, Benrahma, Abdelaoui et
Hassani pour les jauger et entre-
voir leur intronisation à venir. Il y
a des certitudes qui vont s’impo-
ser à Belmadi, en l’occurrence la
recherche de bons suppléants
aux défenseurs axiaux. La retrai-
te internationale de Rafik
Halliche a «troublé» l’entraîneur
national qui espérait retenir enco-
re pour quelque temps le longi-
ligne central de Moreirense. Le
rappel d’Ilyas Hassani qui évolue
dans un championnat pas très
fameux et qui ne cumule pas
beaucoup de temps de jeu
depuis son arrivée en Bulgarie
peut constituer une trouvaille que
personne n’attendait. Belmadi a
bel et bien réussi à «promouvoir»
des joueurs autrefois décriés
mais qui, sous sa coupe, ont
connu une miraculeuse rémis-
sion.

M. B.

FORFAIT POUR LES DEUX MATCHS DES VERTS

Delort de retour contre Reims
l L'attaquant international

algérien de Montpellier, Andy
Delort, a assuré, mardi, qu'il
reprendra le service avec son
club le 19 octobre lors du
match contre Reims, pour le
compte de la 10e journée du
championnat français de foot-
ball de Ligue 1, rapporte le
journal Midi Libre. «Je vais
montrer que je suis un guerrier
et je serai là contre Reims, pro-
chain match, le 19 octobre en
Champagne», a déclaré Delort
qui manquera, par contre, les
deux matchs amicaux de la

sélection algérienne, contre la
RD Congo, jeudi au stade
Mustapha-Tchaker à Blida
(Algérie), et le 13 octobre face
à la Colombie, à Lille. 
Delort s'était blessé aux

adducteurs samedi lors de la
victoire des Pailladins face à
Monaco (3-1) pour le compte
de la 9e journée de Ligue 1.
«Andy s'est fait mal à l'adduc-
teur et à l'aine. Il souffrerait
d'une petite lésion à l'adducteur
droit, sans arrachement. On va
essayer de le soigner rapide-
ment», a expliqué l'entraîneur

de Montpell ier, Michel Der
Zakarian, au quotidien. Delort
avait quitté le terrain à la 56e
minute, après s'être blessé en
inscrivant le troisième but de la
rencontre (le 40e de sa carrière
en L1), sur un centre du
meneur de jeu Florent Mollet. Il
a été remplacé peu après par
le vétéran sénégalais
Souleymane Camara. Delort
avait bénéficié seulement de
dix jours de vacances au cours
de l' intersaison après avoir
remporté, avec l 'Algérie, la
Coupe d'Afrique des nations. 

JOUEURS LES PLUS CAPÉS
M'Bolhi en passe

de rejoindre
Bougherra avec
70 sélections

Le gardien de but de l'équipe nationale
de football, Raïs M'Bolhi, devrait signer sa
70e sélection face à la RD Congo en match
amical prévu ce soir (20h45) au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h45), et
rejoindre du coup l'ancien capitaine Madjid
Bougherra à la 8e place des joueurs les plus
capés de la sélection. 

La belle aventure
de M'Bolhi (33 ans)
avec la sélection
avait commencé le
18 juin 2010 à
l'occasion du
match face à
l'Angleterre (0-0),
dans le cadre de la

2e journée du premier
tour du Mondial 2010 en

Afrique du Sud. Le sélectionneur des
Verts de l'époque Rabah Saâdane avait
décidé d'aligner M'Bolhi suite à la faute
commise par Faouzi Chaouchi lors du
premier match disputé face à la Slovénie
(défaite 1-0). Depuis, le portier algérien
est devenu le n°1 indiscutable dans la
cage des Verts, parvenant à convaincre
les différents sélectionneurs qui se sont
succédé à la barre technique du cham-
pion d'Afrique. Loin derrière le joueur le
plus capé de l'équipe nationale, Lakhdar
Belloumi (100 matchs), M'Bolhi n'est
qu'à une sélection de Bougherra, et
pourrait même dépasser l'ancien défen-
seur central Mahmoud Guendouz (74
matchs) ou encore Mahieddine Meftah
(77 matchs). Le meilleur buteur en activi-
té de la sélection Islam Slimani (28 ans)
avec 64 sélections, devrait intégrer le top
10 avant même la fin de l'année en
cours puisqu'il est distancé de quatre
rencontres seulement par le duo Salah
Assad-Fodil Megharia qui comptent 68
matchs chacun. Outre la RD Congo,
l'Algérie disputera un second test amical
le mardi 15 octobre face à la Colombie,
au stade Pierre-Mauroy de Lille (20h).
Les Verts auront à jouer en novembre
prochain les deux premières journées
des qualifications de la CAN-2021 face
respectivement à la Zambie et le
Botswana. 

Top 10 des joueurs algériens
les plus capés

Matchs période
1- Lakhdar Belloumi 100 1978-1989 
2- Rabah Madjer 86 1978-1992 
3- Billel Dziri 81 1992-2005 
4- Djamel Menad 79 1980-1995 
-- Abdelhafid Tasfaout 79 1990-2002 
6- Mahieddine Meftah 77 1989-2002 
7- Mahmoud Guendouz 74 1977-1986 
8- Madjid Bougherra 70 2004-2015 
9- Raïs M'Bolhi 69 2010- en activité 
10- Salah Assad 68 1977-1989 
-- Fodil Megharia 68 1984-1992.

RD CONGO

Luyindama finalement
présent

Annoncé forfait pour les deux tests amicaux de la RD Congo
face respectivement à l’Algérie et la Côte d’Ivoire lundi à Amiens, le
défenseur de Galatasaray, Christian Luyindama, a fini par rejoindre
les Léopards mardi tout comme l’attaquant de Beijing FC Cédric
Bakambu. Au soir du mardi, ils étaient 22 joueurs sur les 26 convo-
qués préalablement à s’installer au Hayat-Regency de l’aéroport
d’Alger. Le défenseur du VFL Wolfsburg Marcel Tisserand et l’atta-
quant du Royal Antwerp Dieumerci Mbokani sont par contre forfaits
alors que le milieu de terrain de Birmingham City, Jacques
Maghoma, et celui de Standard Liège Merveille Bope sont aussi
incertains. M. B.

MARCO GIAMPAOLO LIMOGÉ

Un nouvel entraîneur pour Bennacer
Le limogeage de Marco Giampaolo, après quatre mois seu-
lement passés sur le banc des Rossoneri ponctués par 4
défaites en 7 rencontres, a profité à l’ancien coach de l’Inter
Milan et de la Fiorentina. Le technicien Italien Stefano Pioli
a été, en effet, nommé nouvel entraîneur de l'AC Milan
pour une durée de deux ans, a annoncé hier le club lom-
bard de Série A. Recruté sur insistance de Marco
Giampaolo en provenance  d’Empoli, Ismaël Bennacer qui
a été l’une des dernières recrues estivales des Milanais a
joué 272 minutes (3 titularisation et une fois comme rempla-
çant) et a reçu deux cartons jaunes. Lors de la 6e journée

(Fiorentina-Milan AC, 3-1), Bennacer, désigné meilleur joueur
de la CAN-2019 avec l’Algérie, était derrière les deux penalties concédés par le
club lombard, raison pour laquelle il a été envoyé par Giampaolo sur le banc d’où
il a suivi le succès de son équipe en déplacement, à Genoa (1-2).

M. B.
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COLOMBIE

Queiroz justifie les absences
de Falcao et James Rodriguez
l Les deux stars de la sélection

colombienne Radamel Falcao et
James Rodriguez n'ont pas été
convoquées pour les matchs ami-
caux des Cafeteros contre le Chili
samedi à Alicante en Espagne et
l'Algérie le mardi 15 octobre à Lille
en France. 
«Nous sommes à un moment

difficile des championnats euro-
péens avec beaucoup de matchs
et beaucoup de voyages, il faut
savoir bien gérer les joueurs si
on veut avoir une bonne équipe»,
a justifié mardi le sélectionneur
de la Colombie Carlos Queiroz,
qui ne fait pas de ces rencontres
des priorités.  Nommé en février
à la tête de la «Tricolor», Queiroz
a expliqué qu'il souhaitait avoir
«les meilleurs joueurs prêts au
moment où un match compte au

moins pour trois points», une
allusion aux éliminatoires sud-
américaines pour la Coupe du
monde Qatar-2022, qui débute-
ront en mars. «J'ai vu que quel-
qu'un a dit que James avait
demandé à ne pas être appelé,
ce n'est pas vrai. Il ne m'est
jamais arrivé dans ma vie qu'un
joueur me demande cela», a
affirmé Queiroz à propos de son
n°10 qui peine à s'imposer pour
son retour au Real Madrid cette
saison. Quant au «Tigre» Falcao,
son capitaine transféré cet été à
Galatasaray, l'entraîneur portu-
gais a assuré que, depuis sa
grave blessure au genou gauche
en 2014, l'ex-Monégasque avait
manqué 45% des convocations
en équipe nationale, principale-
ment «pour cause de blessure».

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE : AFFAIRE ZAMALEK-GÉNÉRATION FOOT

La CAF décide de rejouer le
match le 24 octobre au Caire

l Le match entre le Zamalek d'Egypte
et les Sénégalais de Génération-Foot,
comptant pour les seizièmes de finale
«retour» de la Ligue des champions, sera
joué le jeudi 24 octobre au Caire à 20h
(heure locale, 19h à Alger), a indiqué la
Confédération africaine de football (CAF). 
La décision a été prise par la

Commission d'organisation des compé-
titions interclubs et du système d’octroi
des licences des clubs de la CAF,
réunie mardi au Caire, précise la même
source. A cet effet, le club égyptien du
Zamalek devra confirmer le lieu (stade)
du match au plus tard le samedi 12

octobre, tandis que la CAF avancera les
frais relatifs au transport international et
à l’hébergement de Génération-Foot et
des officiels du match. Le Jury discipli-
naire de la CAF procédera à un nouvel
examen du dossier en ce qui concerne
les aspects relevant de ses compé-
tences, indique-t-on de même source.
Initialement prévue le 28 septembre au
Caire, la rencontre a été reprogrammée
le lendemain à Alexandrie par «soucis
de sécurité» alors que l’équipe cham-
pionne du Sénégal était installée dans
la capitale égyptienne. Estimant avoir le
droit avec elle, Génération-foot a refusé

de se rendre à Alexandrie en dépit d’un
courrier de la CAF, le règlement de la
Confédération africaine stipulant qu’un
changement de date ou de lieu du
match doit se faire d'un commun accord
des deux équipes. Au match «aller», les
Sénégalais s'étaient imposés (2-1). Le
vainqueur de la double confrontation se
qualifiera à la phase de poules de la
Ligue des champions, dont le tirage au
sort a été effectué hier, tandis que le
perdant disputera les 16es de finale-bis
de la Coupe de la Confédération, dont
le match «aller» se jouera le 30 octobre
et le retour le 5 novembre.

WA TLEMCEN

Abbès parie sur un maximum
de points à l’extérieur

l Le WA Tlemcen, qui s’est accaparé
depuis deux journées du fauteuil de leader
de la Ligue 2 algérienne de football, table
sur un maximum de points à l’extérieur
pour conforter ses chances d’accession, a
indiqué hier son entraîneur Aziz Abbès. 
«Nous devons chercher un maxi-

mum de points en déplacement, même
si la mission ne sera pas facile. Il s’agit
d’un atout considérable dans la course à
la montée en Ligue 1», a déclaré Aziz
Abbès à l’APS.  Architecte de l’acces-
sion historique du NC Magra parmi l’élite
en fin d’exercice passé, ce technicien,

qui a rejoint le WAT lors de l’intersaison,
tente de reproduire le même scénario
avec les «Zianides» absents de la cour
des grands depuis près de six ans.
«Même si à mon arrivée au club, les diri-
geants ne m’ont pas fixé la montée en
Ligue 1 comme objectif, il n’en demeure
pas moins que si l’occasion se présente
pour disputer l’un des quatre billets mis
en jeu, je n’hésiterai pas à tout donner
pour en profiter», a poursuivi l’ancien
coach du CA Bordj Bou-Arréridj et
autres formations des deux premiers
paliers. Le WAT, qui a raté de peu l’ac-

cession en fin de saison passée, est
confronté à des problèmes financiers
énormes surtout après la démission de
son président, Djilali Benahmed, au
cours de l’intersaison, obligeant ses diri-
geants, à leur tête le nouveau président,
Nacereddine Souleymane, de revoir à la
baisse leurs ambitions en fixant le main-
tien comme objectif cette saison. Cela
n’a toutefois pas empêché leur équipe
de réaliser un parcours de premier ordre
après une première moitié de la phase
«aller» du championnat en engrangeant
16 points de 21 possibles. 

MATCH ALGÉRIE-COLOMBIE

Un Français
au sifflet

Alors que ce soir, c’est un trio d’ar-
bitres du Niger conduit par Ahamadou
Alou Moussa qui officiera, le match
Algérie- Colombie, mardi soir (21h locales,
20h à Alger) au stade Pierre-Mauroy de
Lille sera officié par des arbitres français.
C’est Ruddy Buquet qui dirigera les
débats avec l’assistance de ses compa-
triotes Guillaume Debart (1er assistant) et
Julien Pacelli (2e assistant). Pour l’anecdo-
te, M. Buquet a été le premier arbitre fran-
çais à utiliser la VAR en Ligue 1
Conforama. C’était en août 2018 lors du
match O Marseille-Toulouse FC. Ce jour,
M. Buquet a accordé un penalty aux
Marseillais qu’a transformé Dimitri Payet.
Le coup de pied de réparation a été signa-
lé après une action confuse dans laquelle
un défenseur toulousain a touché le cuir
de la main suite à une tentative de la tête
de l’attaquant de l’OM Valère Germain.
C’était aussi le premier but de la saison
2018-2019. International depuis 2011,
Rudy Buquet a déjà à son actif 47 matchs
internationaux dont dix (10) à caractère
amical. Ses expériences avec les équipes
africaines ont commencé en septembre
2012 lors d’un certain Gabon-Arabie
Saoudite (0-0) puis Nigéria-Mali en mai
2016 (0-0). M. B.

CAMEROUN

Les Lions Indomptables amoindris face à la Tunisie
l La sélection camerounaise de football,

sous la houlette de son nouveau coach, le
Portugais Antonio Conceiçao, se présentera
samedi soir à Radès face à la Tunisie, en match
amical, amoindrie par l'absence de plusieurs
joueurs clés, pour des raisons multiples, rap-
porte la presse locale. 
Selon cameroun24.net, des joueurs

comme Tristan Dingomé (Reims) et
Stéphane Bahoken (Angers) manqueront à
l'appel, tandis que le nouveau sélectionneur

des Lions Indomptables a autorisé Jean-
Pierre Nsamé (Young Boys, Suisse) à s'ab-
senter, citant la Fédération camerounaise
(Fecafoot). D'autres médias qui ont cité la
Fecafoot, ont ajouté les noms d'autres
joueurs, à l'image d'Eric-Maxim Choupo-
Moting (PS Germain), Moumi Ngameleu
(Young Boys) et Gaëtan Bong
(Brighton/Angleterre), pour une raison médi-
cale. Pour pallier ces absences, le staff
technique a appelé en renfort l'ailier gauche

Paul-Georges Ntep (Kayserispor-Turquie),
le milieu de terrain Edgar Salli (Sepsi Sfântu
Gheorghe-Roumanie) et le défenseur Felix
Eboa Eboa (Guingamp-France), au même
titre que le binational et défenseur central
Harold Moukoudi (Saint-Etienne), sélection-
né pour la première fois. Le sélectionneur
Antonio Conceiçao et ses adjoints François
Omam Biyik, Alves Rolao Baltazar et
Jacques Songo’o, officiellement installés
début octobre 2019 se sont fixé deux princi-

paux objectifs: remporter la CAN 2021 et se
qualifier pour la Coupe du monde 2022. Le
test amical Tunisie-Cameroun qui sera diri-
gé par un trio arbitral algérien conduit par
Nabil Boukhalfa et qui sera assisté de ses
compatriotes Omari Bouabdellah et Akram
Abbès Zerhouni, servira de préparation aux
deux sélections pour les éliminatoires du
Championnat d'Afrique des nations des
joueurs locaux 2020 et la Coupe d'Afrique
des nations 2021.

LIGUE 1 (MISE À JOUR
DE LA 4e JOURNÉE)

Le derby MCA-USMA
maintenu pour samedi

Le grand derby de la saison entre le MC Alger et l’USM
Alger est jusqu’à présent maintenu pour sa date initiale,
samedi 12 octobre, au stade du 5-Juillet, en dépit de la cor-
respondance de la direction des Rouge et Noir adressée
dimanche à la Ligue de football professionnel (LFP) pour
son report. L’USMA, pour rappel, avait saisi la LFP pour
reporter son match face au MCA en raison de l’indisponibili-
té de six de ses joueurs appelés en sélections, à savoir
Sifour, Hamra, Khemaïssia, Benhamouda et Belarbi retenus
en sélection militaire, ainsi que Muaid Ellafi appelé en équi-
pe nationale libyenne. Après sept journées, l’USMA, qui
compte trois rencontres en moins, occupe la 13e place au
classement avec 7 points, soit deux victoires, un match nul
et une défaite. Ah. A.

JS KABYLIE
Victoire sur la JSBM

en amical (4-2) et sanction
maintenue

La JS Kabylie, qui prépare son match retard face à
l’ASO, prévu samedi à Chlef, a disputé une rencontre amica-
le, jouée à huis-clos mardi après-midi au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou face à la JS Bordj Menaïel que les
Canaris ont remportée (4-2). Au terme de cette confrontation
amicale, le staff technique, qui compte renforcer son effectif
durant le mercato hivernal, a aligné le défenseur gambien
Kabba Sambou qui est à Tizi pour effectuer des tests de
recrutement. Agé de 23 ans, Kabba «possède le profil idéal
recherché par les responsables de la JSK», avait expliqué le
club kabyle. Les buts des Canaris ont été inscrits par
Daïbeche, Tafni, Raiah et El Orfi. Par ailleurs, la commission
des recours de la FAF, après étude du recours déposé par
l’avocat du club concernant la sanction de 4 matchs à huis
clos dont deux en déplacement, a décidé de maintenir la
sanction en l’état. Ah. A.
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LAURENT COLETTE (DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OLYMPIQUE DE MARSEILLE) AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Une grande fierté pour
nous d’ouvrir notre école

de football à Alger»
l Laurent Colette, directeur

général de l’Olympique de Marseille,
était à Alger, accompagné de Basile
Boli, l’ancien défenseur international
français, ambassadeur de l’OM, pour
le lancement de l’école de football du
club marseillais, baptisée «OM School
Alger». Dans cet entretien, l’ancien
directeur marketing du FC Barcelone
et de la Roma, revient sur la situation
de l’OM et se dit fier de l’ouverture
de l’école marseillaise à Alger. 

Le Soir d’Algérie :
L’Olympique de Marseille est 8e
au classement de Ligue 1,
connaît des hauts et des bas en
ce début de saison avec des
résultats plus ou moins
instables avec une première
défaite à domicile, puis des vic-
toires en déplacement suivies
d’une série de trois matchs nuls
dont deux au Vélodrome, com-
ment expliquez-vous tout cela ?

Laurent Colette : «D’abord un
championnat, c’est compétitif où
chaque match est un défi. On a eu
un bon départ avec la victoire à
l’extérieur. On a eu des joueurs
blessés, des titulaires comme
Alvaro qui n’était pas disponible
depuis le mois de juillet, puis on a
eu une accumulation de cartons
rouges où on se retrouve à jouer
avec cinq titulaires en moins. Ce
n’est jamais facile. Manchester City
a perdu ce week-end à domicile (0-
2), et les commentateurs ont dit
qu’il leur manquait trop de titu-
laires, pourtant City a un effectif
assez riche. Le football ça se joue
à pas grand-chose. Il reste encore
un long parcours en championnat,
on est confiant. Les blessés vont
revenir, les cartons rouges seront
purgés, donc on va retrouver plus
d’équilibre. Donc, il faut se battre,
c’est le but.»

Vous avez évoqué des car-

tons rouges écopés par certains
de vos joueurs, comment l’ex-
plique-vous ? S’agit-il de nervo-
sité, d’agressivité sur le terrain
ou de la situation du club un peu
difficile ?
«Je ne l’explique pas. Je ne

vais commenter ça. Ce sont des
aléas. Il y a des matchs où il y a
plus de cartons que d’autres. Cela
dépend de plusieurs facteurs. Des
fois, il y a de la fièvre dans l’air et
se transforme rapidement en situa-
tion plus difficile. Nos joueurs sont
professionnels, ils savent ce qu’ils
ont à faire. Donc, je ne vais pas
commenter cela car les cartons
qu’ils soient jaunes ou rouges font
partie du football.»

Depuis quelques saisons,
l’OM, qui est le club le plus
populaire en France, vit une
situation difficile avec notam-
ment l’arrivée d’un nouveau pro-
priétaire, comment voyez-vous
son avenir ? 
«Certes, il y a eu des hauts et

des bas, mais n’oublions pas qu’il y
a un peu plus d’un an, l’OM était
finaliste de l’Europa League. Et
personne ne disait qu’on était en
situation difficile. Comme je viens

de le dire, il y a des hauts et des
bas. Regardez le Real Madrid, l’an-
née dernière, il a fait sa plus mau-
vaise saison depuis 20 ans, le
Barça, qui était appelé à avoir tous
les titres, s’est effondré en fin de
course en perdant la finale de la
coupe du Roi et éliminé de la Ligue
des champions devant Liverpool,
ou encore Milan qui n’arrive pas
vraiment à s’en sortir. Le football
est très difficile et il n’y a que très
peu d’élus, donc on doit se battre
pour être parmi ces élus et on
apprend de nos erreurs, des mau-
vais moments et on se renforce de
ces mauvais moments et on se
bat.»

Vous vous battez, donc,
pour une place européenne en
dépit de ces aléas.
«Oui, oui, nous avons de l’am-

bition cette année. Notre idée, c’est
de revenir sur la scène européen-
ne et de retrouver l’ambiance, l’his-
toire de légende au Vélodrome.»

Vous êtes en Algérie pour
le lancement de l’OM School
Alger, c’est quoi exactement,
voulez-vous nous l’expliquer
dans le détail ?
«D’abord, c’est une grande

fierté d’ouvrir cette unité après
celle ouverte à Tunis. C’est
quelque chose de concret pour
pouvoir accueillir des enfants de
6-16 ans qui veulent jouer au
football dans le cadre de l’OM, un
cadre sérieux, sans rechercher à
faire un programme d’élite et
sans éliminer les candidats.
N’importe quel garçon ou fille qui
désire faire du football est
accueilli ici au site de l’OM School
et aura droit à toute la métrologie
sportive, technique et humaine de
l’Olympique de Marseille puisque
nous avons un directeur tech-
nique, nommé par nous, qui a

l’expérience de l’OM. Tout dans
le cahier des charges est supervi-
sé par la direction technique
depuis Marseille. C’est un vrai
programme structuré d’amour du
football, de recherche, de
contacts entre la jeunesse algé-
rienne et le monde du football tel
que le comprend l’OM, c'est-à-
dire avec sa personnalité et sa
popularité que vous avez men-
tionnées.»

D’autant plus qu’Alger et
Marseille, deux villes, se rap-
prochent sur presque tous les
plans…
«Absolument, on a une heure

de vol et il y a plusieurs points en
commun. Il y a 300 000 Algériens
dans la région de Marseille, c’est
évident, j’allais dire qu’il faut se
voir plus souvent. Moi, je suis
venu déjà il y a trois mois et je
reviendrai plus souvent pour ce
projet.»

Il était question que l’OM
organise un match de gala face
à une équipe algérienne
comme le MC Alger ou le CR
Belouizdad, qu’en est-il au
juste ? 
«Nous sommes en pourpar-

lers avec des responsables
d’équipes algériennes pour
essayer de voir s’il est possible
d’organiser un match gala.
Toutefois, c’est un peu compliqué
du moment que notre calendrier
est vraiment chargé d’autant que
nous ne savons pas si nous
allons jouer les Coupes euro-
péennes ou les tours prélimi-
naires. Ce n’est qu’à partir du
mois d’avril-mai que nous adap-
tons notre calendrier. Donc, il est
vraiment difficile et compliqué
d’envisager cela dans l’immé-
diat.»

Entretien réalisé par Ah. A. 

BASKET-BALL

Le NAHD tire la
sonnette d’alarme
Le NA Hussein-Dey, l’une des écoles de

formation dans le basket-ball qui renferme
plus de 100 athlètes toutes catégories confon-
dues en garçons, vit une situation difficile.
L’équipe sénior, porte-flambeau de la daïra de
Hussein-Dey, en plus de souffrir de l’absence
d’une salle propre l’équipe connaît une grave
crise financière. «A quelques jours du début
du championnat avec une équipe rajeunie
avec une moyenne d’âge de 24,5 ans, notre
équipe sénior continue sa préparation malgré
le peu de moyens, sachant que les joueurs
n’ont touché aucun salaire depuis janvier
2019. On espère que la direction fasse son
possible pour les aider afin de passer la sai-
son 2019/2020 dans de bonnes conditions», a
écrit le NAHD sur les réseaux sociaux invitant
ainsi les autorités à venir en aide à l’équipe
des Sang et Or. Ah. A.

HANDBALL
Les joueurs du MC
Saïda refusent de

signer les licences
Les joueurs du MC Saïda handball ont

refusé de signer les licences de la nouvelle
saison en raison de la non-régularisation de
leur situation financière. Et du coup, l’équipe
risque de déclarer forfait pour la première jour-
née du championnat Excellence messieurs,
prévue demain, vendredi. Le MCS devrait
affronter l’équipe de Saoura à Béchar. La
direction de l’équipe attire ainsi l’attention des
autorités pour débloquer la situation et éviter le
forfait.

Le wali d’Annaba encourage l’OMA
Ayant accédé cette saison en division

nationale Excellence messieurs, l’Olympique
Madinet Annaba handball (OMA) s’apprête à
se déplacer à El-Oued pour affronter l’OEO
vendredi en match de la première journée. Et
à la veille du long voyage à El-Oued, la wilaya
de Annaba a organisé une réception à l’hon-
neur des joueurs pour les encourager en pré-
sence du wali. Plusieurs personnalités des
autorités locales ont été conviées à cette
réception à l’issue de laquelle l’équipe B de
l’OMA a été honorée pour son accession en
division 3 et la qualification des U21 au
Challenge national. Ah. A.

AGENDA DU WEEK-END
Match amical international
Jeudi 10 octobre (20h45)
A Blida stade Mustapha-Tchaker :
Algérie-RD Congo
Matchs amicaux des sélections
africaines
Jeudi 10 octobre
A Saint-Leu la-Forêt (France) :
Gabon-Burkina Faso 
A Marseille : Togo-Cap-Vert 
A Singapour : Brésil-Sénégal 
A Bangkok : Thaïlande-Congo 
Vendredi 11octobre
A Oujda : Maroc-Libye 
Samedi 12 octobre
A Versailles (France) :
Comores-Guinée
A Radès : Tunisie-Cameroun
Dimanche 13 octobre
A Singapour : Brésil-Nigeria 
A Port Elisabeth Afrique
du Sud-Mali 
A Porto-Novo Bénin-Zambie 
A Nairobi : Kenya-Mozambique 
A Marseille : Togo-Guinée-
Equatoriale 
A Niamey : Niger-Centrafrique 
A Bahr Dar : Ethiopie-Ouganda 
Lundi 14octobre
A Amiens : Côte d’Ivoire-RDC
Au Caire : Egypte-Botswana 
A Kigali Rwanda-Tanzanie 
Mardi 15 octobre
A Lille  Algérie-Colombie 
A Alicante : Guinée-Chili

A Tanger : Maroc-Gabon 
A Nouakchott : Mauritanie-Libye 

Ligue 1(mise à jour de la 4e journée)
Samedi 12 octobre
A Alger stade du 20-Août-55
(16h) : CR Belouizdad-US Biskra
A Alger stade du 5-Juillet
(17h45) : MCA-USM Alger
A Chlef stade Mohamed-
Boumezrag (17h45) : ASO-JS
Kabylie
A Béchar stade du 20-Août-55
(19h) : JS Saoura-Paradou AC

Ligue 2 (8e journée)
Samedi 12 octobre
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf
(15h) : RCA-WA Tlemcen
A Dar-el-Beïda (15h) : USM El-
Harrach- 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
Championnat amateur (5e journée)
Groupe Centre
Joué hier : WA Boufarik-IB
Khemis El-Khechna  

Jeudi 10 octobre (15h)
RC Kouba-CR Béni Thour  
NRB Touggourt-JS Haï Djabel
(à huis clos)   
IB Lakhdaria-ES Ben Aknoun
(à huis clos)  
CRB Dar-el-Beïda-NARB Réghaïa   
CRB Aïn Oussera-WR M'sila   
ESM Koléa-USM Blida  
RC Boumerdès-US Béni Douala  
Groupe Est
Jeudi 10 octobre (15h)
CRB Aïn Fekroune-US Tébessa   
USM Aïn Beïda - CA Batna   
MO Constantine- HB Chelghoum
Laïd   
MSP Batna-USM Khenchela   
JSD Jijel-US Chaouia (huis clos)  
CRB Kaïs-NRB Teleghma   
CRB Ouled Djellal-CR
Village Moussa  
AB Chelghoum Laïd-NT Souf 
Groupe Ouest
Jeudi 10 octobre (15h)
IRB El Kerma-ES Mostaganem   
CR Témouchent-RCB
Oued R’hiou  
USMM Hadjout-SA Mohammadia   
CRB Ben Badis-US Remchi  
SC Aïn Defla-MB Hassasna 
ASB Maghnia-SCM Oran  
SKAF Khemis-JSM Tiaret   
GC Mascara-MCB Oued Sly 

Interrégions (4e journée)

Groupe Est
Jeudi 10 octobre (15h)
NASR El Fedjoudj-AB Merouana 
Samedi 12 octobre (15h)
CRB Aïn Yagout-CB Mila  
CRB El-Milia-JB Aïn-Kercha 
IRB El-Hadjar-ORB
Boumahra-Ahmed 
MB Barika-WM Tébessa   
NRB Tazougaret-E Collo  
OSM Tarf-CRB Houari
Boumediène   
ES Guelma-CRB Dréan 
Groupe Centre-Est
Samedi 12 octobre (15h)
ASC Ouled Zouaï-FC Bir-el-Arch   
DRB Baraki-JS Azazga   
ES Bouakeul-CRB El Hamadia  
Hydra AC-AS Bordj Ghedir   
JS Boumerdès-NRC Boudjelbana   
JS Bordj Menaïel-USM Sétif  
MB Bouira-NRB Grarem   
SA Sétif-IRB Berhoum   
Sud-Est
Jeudi 10 octobre (16h)
MB Hassi Messaoud-ES
Ouargla (11h)  
IRB Nezla-IRB Aflou (11h)  
IR Zaoui El-Abidia-ASB Metlili                 
MB Rouissat-Hassi R’mel  
HB Ghardaïa-IRB Robbah  
IRB Laghouat-AR Ouargla  
O. Magrane-IRB El Kheneg  
US Souf-JS Sidi-Bouaziz  
Groupe Ouest

Jeudi 10 octobre (15h) 
IRB Sougueur-NASR Sénia  
Samedi 12 octobre (15h)
FCBA Ramdane-CRB Sfisef   
CRB Hennaya-IRB Aïn Hadjar 
CRM Bouguirat-IS Tighennif   
JS Emir Abdelkader-ZSA
Témouchent  
MB Sidi Chahmi-JS Sig   
WA Mostaganem-ICS Tlemcen   
IRB Maghnia-CRB Bendaoud
Centre-Ouest
Samedi 12 octobre (15h)
CAS Abdelmoumen-CRB Sendjas   
CBB Boukadir-E Sour Ghozlane  
CRB Froha-CB Béni Slimane   
CRC Tiaret-ARB Ghriss  
ES Berrouaghia-ORB
Oued Fodda   
IRB Boumedfaâ-WAB Tissemsilt  
OM Ruisseau-MS Cherchell   
RA Aïn Defla-CR Zaouia 
Sud-Ouest
Samedi 12 octobre (16h)
CRB Adrar-SC Mécheria 
GC Aïn-Sefra-JS Guir   
CRB Bougtob-IRM Ben-Amar                    
IR Mécheria-A Aïn-Sefra 
JRB Taghit-NRB Fenoughil  
MC El-Bayadh-US Naâma 
US Bechar Djedid-NRC
Hattaba Adrar     
US Béni Ounif-IR Biodh.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de quatorze joueurs

du RC Arbaâ (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre club de D2»

1- CHOUIH
2- AÏT ALI
3- BELAÏD
4- DOUNI

5- SAÏDANI
6- DAHOU
7- AMIRI
8- KHELFAOUI
10- ARIBI

11- BOUZIANE
12- BOUBAKOUR
13- BOUGHALIA
14- HEKKAR

MOT RESTANT = OM

D D C L F A O U I A R I
O I H E O M R A K K E B
U A O H K I N A M H H I
N L U       G A B
I E I       E I O
S B H       D L U
A I A       I A Z
A L I H O U A M I R H I
D A T A O U R B O U G A
A N I D K A B U O B E N

Le Soir
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays Son équipe

Vague
----------------
Elégance

Enlevée
----------------

Voyelle
double

Tellure----------------Erodé----------------Sans relief

Syndicat----------------Peuple----------------Liaison

Nickel----------------Foot à Sétif----------------Néon
Esprit----------------Cube----------------Cuite

Règle----------------Praséodyme----------------Fin de série

Etain----------------Branché----------------Francium

Fin desoirées----------------Arbre----------------Vente
Camp

----------------
Oubliée

Durée----------------Sens----------------Os

Invente----------------Cobalt----------------Chaussure
Police----------------Concept(ph)----------------Panoramas

Insatiable
----------------

Singe

Espère----------------Nuit----------------Repose
Ville

----------------
Aérodrome

Foncerais
----------------

Abris

Sélénium
----------------
Vedettes

Panache
----------------

Morne
Refuge

----------------
Lézard

Claire
----------------

Danse

Sélénium
----------------

Contrat
Défaut

----------------
Mois

Ciblée
----------------

Profit

Rive
----------------
Décodée

Coutumes----------------Naguère----------------Expert

Gallium
----------------
Molybdène

Issue----------------Alerte----------------Titane

Sain
----------------
Pronom

Douleur
----------------
Monsieur

Façonne
----------------
Détroussa

Son poste

Période
----------------
Sodium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C10 - D3 - E8 - F4 - G1 - H5 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 SLIM 1 BISKRA
B M’DJEZ AMAR 2 KHENCHELA
C N’GAOUS 3 AÏN DEFLA
D EL AMRA 4 TIZI OUZOU
E AMALOU 5 SIDI BEL ABBÈS
F M’KIRA 6 RELIZANE
G AÏN ZAÂTOUT 7 M’SILA
H TABIA 8 BÉJAÏA
I BOUHMAMA 9 GUELMA
J SIDI AZAÏEZ 10 BATNA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Charisma-
tisme

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

Individu
----------------

Suites
Disciples

----------------
Inscrit

Cube----------------Démonstratif----------------Surveillai

Samarium----------------Séaborgium----------------Plat (ph)

Gaz
----------------

Bave

Liaison
----------------
Troupe de
Kateb

Finesse----------------Préposition----------------Brome

Cellules
----------------
Débutant

Terni
----------------
Neptunium

Forme
d’être

----------------
Couper

Terres----------------Sodium----------------Jeune

Voyelle
double

----------------
Ferment

Auteur
français

Sentir----------------Rectifié----------------Criais

Romans
----------------

Pause
Dans la
coudée

----------------
Dans le lard

Sudiste
----------------
Désolés

Interjection
----------------

Revoit
Contient----------------Greffa----------------Calcium

Mêler----------------Originaire----------------Foot àBatna
Bravade

----------------
Numérotée

Récipient
----------------
Ville de
Colombie

Colère (inv)
----------------

Blesse

Sandale----------------Possessif----------------Libérés

Calcium----------------Tellure----------------Confiant
Chaîne TV----------------Possessif----------------Erbium

Rigole----------------Fin desoirée----------------Institut

Valse
----------------

Fuites

Haine de
l’étranger

----------------
Illusion

Décorera
----------------
Exclames

Demeurer
Pays

----------------
Allié

Exigus
----------------

Arbres
Fleuve----------------Lac----------------Conviendra

Feuilletons
----------------
Calées

Monsieur
----------------
Dresses

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

Osée

Barques----------------Luxueux----------------Attacha
Individu----------------Entières----------------Quémande

Unis
----------------

Fleurs
Pronom

----------------
Préposition

Mer
anglaise

----------------
Maladie

Oiseaux----------------Idéale----------------Aliments
Crack

----------------
Lutécium

Souffler
----------------
Désemplie

Extrémités
----------------
Orchestre
andalou

Entières
----------------

Molles
Confiantes

Pots
----------------

Drame

Pesantes
----------------

Plis

Panoramas----------------Néon----------------Femme
Déchiffré

----------------
Mesure

Palmipède
----------------
Difficiles

Impliqués----------------Fleuve----------------Relu
Expose

----------------
Rejoignit

Rumeurs
----------------
Obstiné

Divinité
----------------
Rythme

Titre
----------------

Cobalt
Huilée

----------------
Arides

Œuvre deKatebYacine----------------Bande

Article
----------------

Néant
Huttes

----------------
Refus

Liquide
----------------

Vas
Dans le
gosier

----------------
Ex-société

Missions----------------Couvert----------------Regret

Rappel
----------------
Douleur

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

Article
Pour deux
----------------

Astate
Article

----------------
Radium

Aigri----------------Hameau----------------Possessif
Dopée

----------------
Flottai

Rongeurs
----------------

Robe
Prison

américaine
----------------

Danse



appaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga,
dans une résidence gardée.
Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––
Particulier vend un bel F4, 109 m2,
Ouled-Fayet. - 0560 59 19 19 F147597

––––––––––––––––––––

locaTioNS
––––––––––––––––––––

Loue F4, Nouvelle-Ville Zéralda,
RDC, prix 30 000 - 0770 490 647

F396/B1

––––––––––––––––––––
TeRRaiNS

––––––––––––––––––––
Vends terrrain 682 m2, lotissement

Salhi à Tizi-Ouzou-Ville, avec acte. -
Téléphone : 0540 79 87 66 F108280/B13

––––––––––––––––––––
Vds 3 hectares, Cu R+5, Koléa. -

0770 490 647 F396/B1

––––––––––––––––––––
Part. vd 3 lots de 403 m2 + acte,

Thenia, w. Boumerdès. -
0555 95 04 00 F380/B1

––––––––––––––––––––

Part. vend 05 lots de ter. 160 m2,
acte, livret foncier, Baba-Hassen.

Tél.: 0542 20 19 36 F384/B1

––––––––––––––––––––

Le Soir
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Si voUS voUlez RéGaleR
voS iNviTéS eN ToUTeS

occaSioNS. - poUR
DeS RepaS SavoUReUx -
FAiTeS APPeL à uNe DAMe

Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0661 60 89 28 F147604

––––––––––––––––––––

vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? 

vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ? 
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-main,

fondation béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit, à Alger et
environs. Tél.: 0541 37 83 94 F147610

AVIS DIVERS

Crèche cherche éducatrice avec
expérience, à H.-Dey. - 0557 63 00 68

F147609

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Perdu griffe portant la mention «Dr Fali T. - Médecin anesthésie-réanimation».
— Décline toute responsabilité quant à son utilisation frauduleuse. F108283/B13

PERDU-TROUVÉ

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

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

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

o
S

Dame sans ressources cherche de l’aide
pour achat pour son fils d’une paire de
lunettes de correction de loin : Droite :
sphère +4 ; cylindre –3,5 ; axe 174° -

Gauche : +4 ; –1,75 ; 10° — Allah vous le
rendra. - Tél.: 0551 87 25 85 GR-KS

o
SDame âgée de 70 ans

demande des couches
adultes.

Tél.: 0551 22 27 78So
S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Jeune homme, handicapé,
cherche chaise roulante. —

Tél.: 0771 22 91 17
Dieu vous le rendra.So

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38So
S

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98So

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

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

Master en droit cherche emploi, domaine
administration. Tél.: 0655 86 44 53 - Alger

F147596/B1

––––––––––––––––––––––
Architecte, 10 ans d’expérience, cherche

emploi. - 0559 226 331 F147602
––––––––––––––––––––––

Métreur-vérificateur cherche emploi à temps
plein. Tél.: 0554 07 95 45 F147591

––––––––––––––––––––––
Professeur de pâtisserie, diplôme, longue
expérience, cherche emploi stable.

Tél.: 0771 14 26 57 F147590
––––––––––––––––––––––

Pâtissier diplômé, longue exp., cherche emploi
stable. Tél.: 0790 21 09 84 F147590

––––––––––––––––––––––
JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique, avec

expérience, cherche emploi.
Mob.: 0656 32 94 90 F147585
––––––––––––––––––––––

Maintenance froid et clim. - 0549 14 24 37 
F147587

––––––––––––––––––––––
Conducteur de travaux génie civil, hydraulique,

cherche un travail comme sous-traitant.
Tél.: 0794 20 4003 F147582
––––––––––––––––––––––

Aide-comptable, maîtrise PC Paie, Excel,
Word, cherche emploi. - 0542 610 927 F147573

––––––––––––––––––––––
J. dame sérieuse garde malade, couchante,
grande expérience. Tél.: 0554 33 50 39 F147567

––––––––––––––––––––––
H., 38 ans, ingénieur mécanique, MBA, 10 ans
d’expérience, habite Alger, cherche emploi.

Tél.: 0661 15 69 85 F147553/B1
––––––––––––––––––––––

F., TS inf., ayant exp. de 15 ans (adm., paie,
soc.), cherche emploi, axe Rouiba, Alger-

Centre. Tél.: 0556 56 22 38 F147495
––––––––––––––––––––––

JH âgé de 42 ans, ingénieur en électrotechnique,
cherche du travail dans le domaine.

Tél.: 0664 43 85 23 F147494
––––––––––––––––––––––

J. femme ayant plus de 10 ans d’expérience en
comptabilité (bilan, G50, fiscal et parafiscal,
cherche emploi. Tél.: 0556 00 93 72 F147488

––––––––––––––––––––––
JF, 33 ans, ingénieur HVAC, cherche emploi à

Alger. Tél.: 0779 777 395 F147489
––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’emploi

GR/NB-NS

Vends villa à Ben-Aknoun,
376 m2, 8 pièces dont

3 parentales, 5 salles de bain,
3 cours, terrasse semi-couverte,

piscine couverte chauffée,
garage 2 véh. + parking. Acte

LF, jardin. Téléphone :
0557 85 94 94/0553 77 00 76

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Cherche à recruter dans 
l’immédiat

- 01 médecin radiologue
(IRM, scanner et autres).

- 01 médecin 
ophtalmologue.

Logement assuré et d’autres
avantages négociables.
Pour plus d’informations,
prendre attache avec le res-
ponsable aux :
06 97 28 38 36 / 07 70 61 79
90 / 07 70 98 40 24
medical@groupetahraoui.com

R398/B1  

Clinique privée à Biskra 

REMERCIEMENTS
La famille Mimoun,
parents et alliés très
touchés par les nom-
breuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées lors de
la terrible épreuve du
décès de leur père et
cousin

Mimoun Mustapha
survenu le 2 septembre 2019 à l’âge de 59
ans, remercient vivement ceux qui, par
leurs messages ou leur présence, les ont
assistés et offert un réconfort certain pour
surmonter autant que faire se peut cette
pénible épreuve. A tous, ses filles et l’en-
semble de la famille Mimoun demandent,
en cette veille du 40e jour, de dédier une
prière à la mémoire du regretté afin qu’il
repose en paix.

RN° 108282  B/13

Le 31 août 2019, nous a quittés notre très
cher mari, père, beau-père et grand-père
El-Hadj Mohammed Elyes MESLI 
ancien ministre de l’Agriculture

Très touchées par les nombreuses
marques de sympathie, nous adressons
nos plus vifs et sincères remerciements à
toutes les personnes qui s’y reconnaîtront
ici et qui nous ont soutenues durant cette
lourde et douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leur sollicitude,
leur dévouement et leur affection. Merci.
Que Dieu le Tout-Puissant et
Miséricordieux vous protège. 

Mme Vve MESLI Mohammed Elyes 
et  ses f i lles.

R397/B1  

REMERCIEMENTS
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Pudding
Baguette rassie, 2 ou 3 œufs, 60 cl de lait tiède, 

4 cuillères à soupe de sucre, beurre, raisins secs, pommes…

Couper le pain en
morceaux de taille
moyenne puis disposer
dans un saladier.
Mouiller avec 30 cl de
lait. Ecraser avec une
fourchette et laisser
reposer pour que le pain
soit bien imprégné de
lait. Fouetter les œufs
avec le sucre puis verser
sur le pain et mélanger.
Préparer la garniture :
couper les fruits en
morceaux plus ou moins
gros en fonction du
résultat désiré : croquant
ou fondant. Fariner la garniture. Vérifier la consistance du pain,
rajouter du lait si besoin afin que le mélange soit homogène puis
ajouter la garniture. Beurrer généreusement un moule et le remplir de
la préparation. Tasser et déposer des noisettes de beurre sur le
dessus. Enfourner à 180°C (thermostat 6) pendant 30 à 40 minutes. Il
doit être doré et la croûte croustillante.
On peut préparer un pudding salé en remplaçant le sucre par du
fromage râpé.

Ris de veau
aux champignons

1,5 kg de ris de veau, une boîte de
champignons, 2 jaunes d'œufs, 100 g 
de crème fraîche, 1 petit oignon, 

un peu de farine 

Le ris de
veau est un
morceau
très
particulier,
c'est
pourquoi il
faut
absolument
le laisser
dégorger
quelques
minutes à
l'eau froide
puis le faire
blanchir 3-4
minutes.
Vous pourrez retirer le cartilage et les morceaux
non comestibles sans retirer la peau du dessus
(cela donne du goût, ce serait dommage). Dès
que vous avez terminé,  coupez le ris de veau
en petits morceaux. Faites fondre le beurre et
l’oignon coupé en morceaux dans une
casserole. Faire revenir le ris de veau et les
champignons. Ajouter un peu d’eau. Laissez
cuire à petit feu pendant 15 minutes. Retirez le
ris de veau de la casserole et égouttez-le.
Laissez la sauce dans la casserole et continuez
la cuisson. Vous pouvez ajouter de la farine
avec les deux jaunes d'œufs. 
Retirez du feu la sauce et ajouter la crème
fraîche juste avant de servir.

En cas de petite faim
dans l'après-midi : goûtez !
Lorsqu'il est pris
régulièrement et motivé par
une faim physiologique, le
goûter est un vrai mini-repas,
contrairement au grignotage
(ingestions alimentaires
répétées) qui répond à
l'ennui ou simplement à la
gourmandise. 
Le grignotage entraîne une
sécrétion excessive
d'insuline qui favorise la mise
en réserve de l'énergie, un

phénomène impliqué dans la
prise de poids. Si vous optez

pour le goûter, sachez qu'il
vous permet de mieux
répartir les apports
caloriques dans la journée,
de mieux résister aux
grignotages et de dîner plus
léger. A condition, bien sûr,
que le goûter soit équilibré,
par exemple, composé d'un
produit céréalier, d'un produit
laitier, d'un fruit et d'une
boisson. 
Vivement 16 h !

Trucs et astuces
Savoir quand arroser une plante en pot 
Bien souvent, on arrose la plante en pot sans trop
savoir si elle a réellement soif ! Pour cela, un petit
coup sur le bord du pot devrait vous indiquer si le
pot sonne creux. Si c'est le cas, la plante est sèche.
Si au contraire, vous percevez un bruit sourd, c'est
que la plante contient suffisamment d'eau.

Nourrir les plantes 
Les aliments du quotidien peuvent aider à nourrir les plantes ! Pensez à leur donner
des vitamines avec un petit peu de peau de banane émincée, ou bien encore des
coquilles d'œuf écrasées. Vous pouvez aussi diluer un sachet de gélatine nature dans
un litre d'eau, cela constitue un aliment riche en nitrogène, nutriment essentiel pour les
plantes. Les fougères aiment le thé autant que vous, mélangez donc quelques feuilles
de thé mouillées à la terre de vos plantes.

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

QUESTION 
La cuisson au
micro-ondes

détruit-elle les
microbes ?

Non.
Le four à micro-ondes
n’est pas un
stérilisateur. Pour
détruire des microbes, il
faut atteindre une
température élevée et
la maintenir plusieurs
minutes. Or, un aliment
passé au micro-ondes
subit une température
inégale en surface et en
profondeur. Ainsi, dans
certaines parties moins
chauffées, d'éventuels
germes peuvent
subsister.

Être belle !
Une belle peau douce 
Mélanger du sucre en poudre et
de l'huile d'amande douce (ou
d'olive si l'odeur ne vous rebute
pas). Frottez la peau mouillée
(doucement), puis prendre une
douche. 
La peau sera très -douce. 

Le masque à l’argile 
Pour les peaux grasses, le
masque à l'argile verte : on
mélange la poudre d'argile, un
peu d'huile, un peu de jus de
citron et de l'eau de rose.
Appliquer sur le visage et 20 min
prendre une douche. 

Des cheveux brillants 
Mettre le jus d'un demi-citron
dans l'eau de rinçage du
shampooing. Ce sera plus facile
de les démêler, ils seront tout
lisses ; de plus cela referme les
écailles et fait briller la chevelure. 
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Ghoul, le Drabki, Bouchouareb et les autres...
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Foutez le camp !!!
Le nom de M. Bouchouareb, cité dans le

scandale «Panama Papers», est sur la
bouche de la majorité des Algériens qui
attendent de lui un seul geste : démissionner
de son poste.
Au lieu de cela, il nous sort l'histoire d'un

«complot» des milieux hostiles aux nouvelles
orientations de l'industrie algérienne ! Oui, il y
a complot, mais contre MM. Bouteflika,
Poutine et El Assad dont les noms ne figurent
pas dans les documents publiés !  Mais, on
ne peut pas considérer le fait de citer une
société qui appartient bel et bien au ministre
algérien comme un «complot». 
Comment et pourquoi la presse française,

liée au pouvoir quand il s'agit d'intérêts stra-
tégiques de son pays, peut-elle monter une
quelconque cabale contre un homme qui a si
admirablement servi les entreprises de
l'Hexagone dans le cadre, justement, de
cette «nouvelle stratégie industrielle» ?

Publié le 10 avril 2016

Secteur non stratégique
Le gouvernement algérien décide de sup-

primer la règle des 51/49 pour les secteurs
non stratégiques. A commencer par la publi-
cité, le moins stratégique de tous les secteurs
! Une société internationale s'installe à Alger,
une très grosse boîte, et commence à traiter
avec les journaux. La publicité provenant des
entreprises publiques pleut sur ladite société.
Tant mieux, se dira Sellal. Et Ouyahia, auteur
de la fameuse circulaire, se gratte la tête :
«Et si la pub était un secteur stratégique ?»
Mahieddine est journaliste depuis une

douzaine d'années. Il pense que c'est le
moment de créer un nouveau canard. Il lui
faut beaucoup d'argent et... de la publicité. Il
va voir un chef de service de la grande socié-
té internationale. On le reçoit gentiment. A la
fin de l'entretien, on lui dit que tout dépend de
la décision que prendra le grand manitou qui
occupe le bureau du fond. Il y va et il lit, sur
la porte : «Colonel Faouzi».

11 juin 2014

Les lignes rouges de Ghoul
Pour Amar Ghoul, le mouvement

«Barakat» met la sécurité et la stabilité du
pays en péril ! Quelques dizaines de per-
sonnes, occupant à peine un trottoir, inquiè-
tent de plus en plus de monde du côté offi-

ciel. Se peut-il que ces jeunes, affichant un
pacifisme qui frôle l'angélisme, mais avec
des mots d'ordre politiques forts, soient dan-
gereux à ce point pour, qu'en plus des
dizaines de fourgons qui les embarquent,
toutes les sensibilités bouteflikiennes se met-
tent à leur tirer dessus ? Y compris d'ailleurs
Mme Hanoune qui devrait revenir à ses fon-
damentaux de trotskiste, se rappeler l'agit-
prop de sa jeunesse et arrêter de s'égarer
dans les appareils. Nul n'a le monopole de la
défense de la stabilité de l'Algérie et le chan-
tage à l'ingérence étrangère ne peut justifier
l'immobilisme. Au lieu de fustiger les journa-
listes anti-4e mandat, posez-vous une seule
question : Bouteflika a-t-il les moyens de
prendre les rênes du pays pour cinq années
supplémentaires ? Répondez en votre âme et
conscience...
Pour revenir à Ghoul, ses lignes rouges, il

devrait les retracer sur l'autoroute Est-Ouest
où elles ont été effacées par les vents de la
corruption. Quand on a dirigé la construction
d'une œuvre sujette aux pires malversations
et quand on a le triste privilège d'avoir fait
payer au Trésor public le kilomètre le plus
cher au monde, on devrait être moins agres-
sif vis-à-vis de ces demoiselles et de ces
jeunes hommes pleins d'énergie qui n'ont,
eux, rien à se reprocher. A moins qu'aimer
l'Algérie, au lieu d'idolâtrer un homme, soit
devenu une nouvelle ligne... rouge à ne pas
franchir !

10 mars 2014

Rocky Derbouka en fin mélomane 
J'ai trouvé Rocky Derbouka dans sa salle

d'entraînement fétiche du Gué-de-
Constantine. En jogging, il tapait brutalement
sur un ours en peluche qui avait tantôt la tête
de Goudjil, tantôt celle de Belayat. Un truc
électronique qui remplace les vieux pun-
ching-ball.

M. F. : Benflis dit qu'il n'a pas besoin des
structures officielles du FLN.

Rocky Derbouka :  Taratatata,  taratatata
!

M. F. : Rien compris !
Rocky Derbouka : Ça, c'est le son du

tambour ! La derbouka fait tertek tak tak ter-
tek tak tak !

M. F. : Quel est votre  programme poli-
tique ?

Rocky Derbouka : Def dag def dag def

dag def dag ! Ça, c'est le son du bendir !
M. F. : Oui, mais avec ce type de réponse,

je n'irai pas loin ! Etes-vous à gauche ou à
droite ?

Rocky Derbouka : Parfois il fait tebtag
tebtag tebtag ! C'est quand il a le cuir bien
chauffé !

M. F. : Qui, quoi ? Belayat ?
Rocky Derbouka : Mais non ! Le bendir !
M. F. : Allez-vous maintenir votre présen-

ce au sein de l'Internationale socialiste mal-
gré la présence du Likoud ?

Rocky Derbouka : Rdek rdek rdek et def
dag def dag def dag !

M. F. : Soyez plus clair !
Rocky Derbouka : Ça, c'est quand le

bendir et la derbouka marchent ensemble !
Bon, petit journaleux de..., j'ai essayé de par-
ler correctement de mes connaissances en
musique ! Maintenant, si tu veux que je te
cause en tant que boxeur...

11 septembre 2013

Le prochain dindon de la Force
Le FLN vient de dire qu’il est d’accord

pour un quatrième mandat. Bientôt, ce sera
au tour de l’UGTA de le clamer haut et fort.
Puis viendront le RND, le TAJ (si, si !) et un
tas d’autres partis aussi.
Les moudjahidine, les enfants de chouha-

da, les enfants de moudjahidine, les zaouïas,
les clubs sportifs, les musiciens, les chan-
teurs, les députés, les dépités, les flics, les
gendarmes, les optimistes, les pessimistes,
les travailleurs, les chômeurs, les journalistes
du secteur public et des faux quotidiens indé-
pendants, tout le monde sera pour le quatriè-
me mandat ! Même Obama, Hollande,
Poutine et Merkel… Et en face, comme d’ha-
bitude, il y aura le nouveau lièvre, le type qui
ne saura rien jusqu’au lendemain du vote,
celui qu’on présentera comme le candidat de
l’armée, des services et même des djinns…
Toute la question est de savoir qui ils sorti-
ront cette fois de leur chapeau d’illusion-
nistes. Qui sera là, le jour d’après-midi, pour
crier à la frauuuuuuude ? Ce matin, le gars a
pris son petit déjeuner en téléphonant à
gauche et à droite. Et, à l’autre bout du fil, on
l’appelle déjà : «M. le Président !»

1er octobre 2012

Nos vœux pour 2015 : plus de «Sendid»,
moins de «Destruktors»

... Je ne termine pas aussi sans renouve-
ler nos condoléances à la famil le du
«Sendid», wali d'Annaba, terrassé par une
double crise cardiaque. Il faut faire taire les
rumeurs absurdes : il est décédé de mort
naturelle. Son cœur n'a pas tenu face aux
pressions et au stress qui étaient son lot quo-
tidien : le cas d'Annaba est particulier car la
mafia de l'immobilier y est si puissante qu'elle
construit n'importe où, mettant en danger les

riverains et défiant les règles les plus élé-
mentaires de génie civil et d'architecture.
Personnellement, j'ai consacré plusieurs

billets à ces puissants qui mènent la vie dure
aux commis de l'Etat. Après le carrefour d'El-
M'haffeur et la destruction de la petite forêt
pour faire plaisir à un milliardaire élu du FLN,
une route s'est effondrée sur les hauteurs de
Sidi-Aïssa du fait de l'érection d'une nouvelle
tour. Et puis, il y a cette horreur qui monte à
Chapuis et qui cache la vue aux pauvres pro-
priétaires des villas en amont, au mépris des
notions d'aménagement urbain sur le rivage !
Il y a aussi cette promotion et ces villas
bâties sur le lit de l'oued Kouba et toutes ces
«poches» repérées grâce à «Google Earth»
et «réservées» rapidement. Bétonnage tous
azimuts, bureaucratie, corruption, saleté,
insécurité, passe-droits sont la triste réalité
de cette ville qu'un wali a voulu sauver. Seul
contre tous, il n'a pas pu aller plus loin... Paix
à son âme ! Que ceux qui se croient encore
honnêtes parmi ses pairs et tous les cadres
de l'Etat se disent qu'on ne meurt qu'une fois
mais que l'on peut vivre plusieurs vies dans
l'indignité !

31 décembre 2014
M. F.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
«Yes ! Je suis à fond pour le Brexit ! » aurait lancé…

… Sir Tliba à peine arrivé à Londres !

J’avoue que j’ai hésité longtemps avant d’aborder la
CHOSE. Je sens bien que certains sujets sont lourde-
ment sensibles ces derniers jours. Je perçois parfaite-
ment le fait que le traitement de ce genre de thèmes peut
même me valoir de sacrés problèmes, voire des ennuis
de 3e degré, ceux du 1er et du 2e degré les vivant déjà
quotidiennement depuis près de 40 ans d’écriture main-
tenant. A cela, il faut ajouter les voix amies, fraternelles
qui m’ont glissé à l’oreille « akh'tik, Hakim ! ». J’ai écou-
té tout ça ! J’ai écouté et j’ai entendu. Mais à la fin, c’est
mon cœur et lui seul qui a réussi à couvrir tout ce vacar-
me castrateur. Et j’ai fait ce que je fais ici depuis des
lustres. J’ai abordé, vaille que vaille, la CHOSE, ce sujet
qui, je le sais, va fâcher grand monde, et me fâcher avec
encore plus de monde. Que voulez-vous moi, je suis
comme ça, ne m’en voulez pas (salut Khaled !). Alors oui
! Je le dis, l’écris ici noir sur blanc, ou plutôt sur fond
bleu « comment rester de marbre devant l’information

maintenant confirmée de Laetitia Hallyday qui se serait
remise en couple, moins de deux ans après le décès de
Johnny ? » Oui, comment  s’interdire  un avis ?
Attention ! Je ne condamne pas ! Je pose juste la ques-
tion. La tombe du rocker à Saint-Barth est encore chau-
de des larmes de ses fans, dont je suis. Mais, en même
temps, on ne peut pas juger une femme qui a ce droit
légitime et humain de refaire sa vie. D’ailleurs, vous
remarquerez que d’un veuf qui se remet en ménage, on
dit « c’est normal, radjel ! Il ne peut pas rester vivre
seul». Mais d’une femme, on lâche tout de suite « la
garce ! Elle n’a pas attendu longtemps ». Loin de la
moralisation stupide, encore plus loin de l’invective, il
nous faut tous participer de ce débat-là de manière apai-
sée, sans porter de coup au moral du clan Laetitia ou du
clan de Laura et David. Quitte à nous mettre en danger.
Ça gêne  de  parler de la nouvelle vie de Laetitia
Hallyday ? Eh bien tant pis ! Que ceux que ça gêne
fument du thé et restent éveillés à leur cauchemar qui
continue.

H. L.

Ah que !

Sorti pour ramasser les dernières figues de Barbarie de la saison et
remplir quelques bidons de l'eau de cette source millénaire qui coule
près des ruines de Madaure, j'ai eu le malheur de faire une méchante
chute qui a brisé mon humérus gauche. Immobilisé pour une longue
période, je ne sais quand je pourrai reprendre ma vie normale. En
attendant, voici quelques anciens billets qui reviennent cette semaine
à travers notre fenêtre hebdomadaire.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

