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seconde révision
exceptionnelle des
listes électorales

l Sur décision de l’Autorité nationale indépendante des élections, une seconde révision exceptionnelle
des listes électorales sera opérée à partir de demain, dimanche, pour s’étaler sur cinq jours.

omar Krouchi,
un compagnon

de mohamed
Boudia

Contribution

Par Bachir Dahak (P. 10)

34e vEndrEdi dE moBiLisAtion

La rue ne
décolère pas

LE ministrE du trAvAiL mEt fin Aux sPécuLAtions :

«La réforme de la
retraite n’est pas
à l’ordre du jour» 

Belmadi
sait à
quoi
s’en
tenir !

l Le projet de réforme du système de retraite ne pourra pas
aboutir dans l’immédiat mais dans quelques années, assure le
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Avant sa
mise en place, cette réforme, estime Tidjani Hassan Haddam,
nécessite d’abord un large débat national avec les différentes
catégories de la société pour arriver à un consensus national.

PAGE 6
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l Sous Belmadi, les Verts
demeurent invaincus

exactement depuis une année.
C’est la principale information

à tirer au lendemain
de la confrontation face
à la RD Congo, jeudi soir
à Blida, la 18e sous la coupe

de Djamel Belmadi.
PAGE 14

l Au 34e vendredi de la mobilisation nationale contre le système politique, les
Algériens restent déterminés, en investissant massivement le terrain, à arracher
leurs revendications et à faire aboutir la révolution du 22 février. Les manifestants
ont rejeté, à nouveau, l’élection présidentielle du 12 décembre, exigeant le départ de
toutes les figures du système. Ils ont également dénoncé le projet de loi sur les
hydrocarbures, condamné la répression de la marche des étudiants de mardi
dernier à Alger, et exigé la libération des détenus du mouvement populaire. PAGE 5



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
74,77%

Non : 
20,82%

Sans opinion:
4,41%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que les ministères de l’Environnement et du Commerce pourront, 
effectivement, interdire les sachets en plastique chez les boulangers ?

Slimane Chenine casse un tabou
Le président de l’Assemblée populaire nationale,Le président de l’Assemblée populaire nationale,

Slimane Chenine, qui prendra part à une rencontreSlimane Chenine, qui prendra part à une rencontre
parlementaire internationale à Belgrade, en Serbie,parlementaire internationale à Belgrade, en Serbie,
a désigné, comme intérimaire à la tête de l’APN, unea désigné, comme intérimaire à la tête de l’APN, une

femme députée. Badra Ferkhi, appartenant aufemme députée. Badra Ferkhi, appartenant au
groupe des indépendants à l’Assemblée, est, ainsi, lagroupe des indépendants à l’Assemblée, est, ainsi, la

première femme à avoir ce privilège au niveau dupremière femme à avoir ce privilège au niveau du
Parlement. C’est d’autant plus significatif commeParlement. C’est d’autant plus significatif comme

progrès que ce geste symbolique émane d’unprogrès que ce geste symbolique émane d’un
président d’obédience islamiste. Unprésident d’obédience islamiste. Un
véritable tabou de cassé ! véritable tabou de cassé ! 

Les Emirats arabes unis viennent de décrocher unLes Emirats arabes unis viennent de décrocher un
important contrat avec l’Algérie. En effet, l’entrepriseimportant contrat avec l’Algérie. En effet, l’entreprise
Hakan Agro DMCC va livrer à l’Algérie de la … poudreHakan Agro DMCC va livrer à l’Algérie de la … poudre
de lait.de lait.
Une première pour ce pays dans le marché algérienUne première pour ce pays dans le marché algérien

du lait, jusqu’ici monopole de deux ou trois nations.du lait, jusqu’ici monopole de deux ou trois nations.
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ERISCOOPERISCOOP

La poudre de lait «émiratie»
pour l’Algérie

Comment dit-on ingratComment dit-on ingrat
en américain ? Ce nomen américain ? Ce nom
d’oiseau convient parfaid’oiseau convient parfai--
tement à celui qui a décitement à celui qui a déci--
dé de faciliter l’entrée dedé de faciliter l’entrée de
l’armée turque en Syriel’armée turque en Syrie
pour achever les Kurdespour achever les Kurdes
qui ont été le fer de lancequi ont été le fer de lance
des combats contredes combats contre
Daesh. N’importe quoi !Daesh. N’importe quoi !

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

Wifi au stade
du 20-Août

A partir d’aujourd’hui, lesA partir d’aujourd’hui, les
supporters qui garniront lessupporters qui garniront les

tribunes du stade du 20-Août d’Algertribunes du stade du 20-Août d’Alger
auront accès à internet via wifi.auront accès à internet via wifi.

A rappeler que ce stade a connu desA rappeler que ce stade a connu des
travaux de rénovation et vienttravaux de rénovation et vient

d’être homologué par la FAF.d’être homologué par la FAF.

DIGOUTAGE

Trump le Kurde
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Les alliés accélèrent le rythme ! 
I ls ont synchronisé leurs appels avant

d’y aller franco sur les conseils avi-
sés. Dans la foulée et poussées par le

même amour pour l’ordre et la patrie, les
organisations de masse sortent du bois !
Elles sont de retour ! Pour ne pas chan-
ger ! Et, croyez-moi, elles savent y faire.
Elles l’ont toujours fait ! Tout ce beau
monde vit l’évènement programmé avec
le même sentiment. On n’aime pas trop,
quand on sait l’avantage qu’il y a à ne
jamais trancher en faveur de ce qui jure
avec la passivité habituelle, se ranger
du côté de ceux dont on pense qu’ils
seront les perdants. Chacun essaie de
rassurer son auditoire sur les bonnes
raisons qui devraient inciter à aller

voter, à confier son avenir aux urnes et
à rien d’autre dont l’efficacité ne puisse
être contrôlée au plus près. Même
Azzedine Mihoubi qui affirme que l’ave-
nir est au Hirak.

Tous ceux que la rue rejette et n’ac-
cepte pas de partager l’ambition défen-
dent les élections, la seule voie qui leur
assure de garder la main sur ce qui se
déroule sans eux. Cela ne coûte rien de
déclarer, pour donner de la teneur à ses
propos et à ses penchants, que la trans-
parence la plus totale sera assurée en
vue du changement réclamé à cor et à
cri. Mais des promesses du genre, la
rue y est familiarisée. Elle a été bercée
aux engagements jamais tenus. Il y a

des associations dont on n’entend par-
ler qu’à des moments précis. On ne sait
pas si elles attendent un quelconque
feu vert pour donner de la voix ou si
elles passent librement en revue les
faits qui doivent passer à la trappe pour
le bien de la communauté. Comme par
le plus pur des hasards, celles-là n’ont
aucune difficulté à décrocher l’autorisa-
tion de se réunir ou de trouver où
héberger leurs rencontres. 

Des professeurs de droit et des
hommes qui veillent à l’application
stricte de la charia unissent leurs voix
pour expliquer à la rue pourquoi les
élections sont la seule voie qui mène-
rait  à la solution. Pourquoi les juristes

ne nous expliqueraient pas plutôt sur
quelle loi on s’appuie pour kidnapper
les gens dans la rue et pourquoi ceux
que l’on appelle complaisamment
chouyoukh n’appelleraient pas à la rai-
son ceux en voie de la perdre ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis
La semaine a été
pénible. Le mardi
des étudiants a été

particulièrement vio-
lent, ce qui augurait
déjà une suite pas très
rassurante pour le
mouvement populai-
re et, partant, pour

le pays dans les prochains
jours. Depuis le 22 février,
jamais la police n’a montré
autant de nervosité et d’agressi-
vité face aux manifestants qui
sont pourtant restés dans l’es-
prit du Hirak auquel ils tiennent
par-dessus tout : son caractère
pacifique. Arrestations précoces
et en nombre, poursuite à tra-
vers les rues d’Alger et baston-
nades ont rythmé la journée de
marche des étudiants. C’est quoi
la suite, avant le 12 décembre ?
La semaine a été pénible. Si
vous avez oublié Mohamed
Alioui, lui ne vous a pas oubliés.
Vous savez, le chef des agricul-
teurs qu’on n’a jamais vu dans
une ferme, à qui on n’a connu ni
bottes, ni brouette, ni charrue, ni
bœufs, c’est de lui qu’il s’agit.
On lui connaissait plutôt des
costumes-cravate d’un goût
désespérant et toutes les tri-
bunes de l’allégeance où le zèle
se mêle à l’obséquiosité, pour
compléter le portrait du bon-
homme. La dernière qu’on lui
connaît en la matière : il promet-
tait de réunir… 5 millions de
signatures pour Bouteflika ! Le
voilà qui revient proposer ses
services au candidat Tebboune.
On ne sait pas s’il promet autant
de signatures à l’ancien Premier
ministre mais ce n’est pas
important, on sait l’essentiel.
La semaine a été pénible. La
révision des listes électorales a
été clôturée dans sa première
échéance, avant d’être prolon-
gée, sans qu’on sache dans
quelles dispositions légales.
L’opération devait revenir à
l’Autorité des élections mais on
sait qu’elle a, au moins, com-
mencé sans elle, puisque l’ins-
tallation des délégations com-
munales n’interviendra que dans
les prochains jours. Première et
grosse entorse dans la prépara-
tion du scrutin qui est passé
inaperçue. Patience, ça ne va
pas être la dernière.
La semaine a été pénible. La
sélection nationale de football a
joué son premier match de pré-
paration pour les qualifications
à la CAN. Sur une pelouse
indigne d’un champion
d’Afrique, Belmadi a remanié
son équipe mais ça n’explique
pas la prestation en demi-teinte
des Verts qui nous a rarement
rappelé son niveau de jeu du
Caire. La rencontre a été ponc-
tuée par l’horrible agression
morale dont a été victime le
jeune et talentueux Boudaoui. «
T’hellebt ? », lui a lancé un jour-
naliste, irrité qu’il ne veuille pas
répondre à ses sollicitations.
T’hellebt, ça veut dire littérale-
ment « tu t’es émancipé ».
Heureusement que l’élan de soli-
darité de ses coéquipiers, puis
de beaucoup d’Algériens scan-
dalisés par l’agression et sa
nature, a fini par consoler le
jeune joueur qui a versé de
chaudes larmes. Pitoyable.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

AUCUNE NOUVELLE DE LUI DEPUIS JEUDI

Arrestation du président de l’association RAJ

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Durant la journée de jeudi et
jusqu’en fin d’après-midi d’hier
vendredi, aucune nouvelle de
Abdelwahab Farsaoui n’était enco-
re disponible. A la mi-journée, et
peu de temps, donc, avant le début
de la grande marche de protesta-
tion hebdomadaire, l’association
de jeunes a publié un communi-
qué, rappelant que les militants
étaient sans nouvelles de leur pré-
sident. Il indique que Farsaoui
avait, toutefois, pu les joindre télé-
phoniquement, un moment plus
tôt, pour leur faire savoir qu’il se
trouvait toujours dans un commis-
sariat. Pas d’indication non plus
sur le lieu où ce dernier se trouvait
en détention depuis jeudi en milieu
de matinée, moment auquel s’est
donc déroulée l’interpellation. 
Le président de RAJ se trouvait

à ce moment devant le tribunal de
Sidi-M’hamed, fidèle au rendez-
vous durant lequel se rassemblent,
chaque semaine, de nombreux
militants et membres des familles
des détenus du Hirak. Des per-
sonnes vêtues en civil  se dirigent
alors vers lui et lui ordonnent de le
suivre. La scène se passe non loin
de certaines figures politiques du
PT (Parti des travailleurs), égale-
ment présentes au rassemble-
ment. Farsaoui n’a pas d’autre
choix que d’obtempérer. 
Ce qui n’était alors qu’une inter-

pellation prend l’allure d’une arres-
tation puisque le concerné ne
donne plus signe à partir de ce
moment.  L’alerte est donnée très
vite. Sur les réseaux sociaux, où
activent grandement les militants
de RAJ et du mouvement populai-
re, les premières dénonciations de
cet acte commencent. 
Le RCD, le Parti des tra-

vailleurs, la Laddh publient des
communiqués pour faire part de
leur indignation face à ces pra-
tiques et exigent la libération de
tous les détenus d’opinion.

Abdelwahab Farsaoui est prési-
dent d’une association particulière-
ment ciblée depuis quelque temps.
En moins de quinze jours, une
dizaine de ses militants et acti-
vistes, de très jeunes personnes
dans leur majorité, ont été arrêtés
dans des circonstances presque
similaires. 
Tous, ou presque, ont été inter-

pellés par des hommes en civil
alors qu’ils se trouvaient attablés
dans des cafétérias à Alger-
Centre. Dimanche dernier, quatre
d’entre eux ont été placés en
détention  provisoire après leur

comparution devant le tribunal de
Sidi-M’-hamed. Ils sont poursuivis
pour «atteinte à la sécurité de l’Etat
et incitation à attroupement».
Leurs avocats , eux , ont décidé

de boycotter la séance de présen-
tation des prévenus devant le juge
d’instruction en signe de protesta-
tion «contre les chefs d’inculpa-
tion» et pour faire part de leur refus
de «cautionner le procès inéqui-
table», ont fait savoir ces derniers.
Cette nouvelle arrestation inter-

vient au moment où tous les
regards sont braqués sur la situa-
tion des détenus d’opinion actuel-
lement incarcérés. Le cas de Karim
Tabou, président de l’UDS, parti
non agréé, est l’un des plus en
vue. Ses avocats ont, en effet, fait
savoir, cette semaine, que ce der-
nier avait été transféré dans le

quartier des condamnés à mort
dans la prison de Koléa, où il est
maintenu en détention. Selon son
avocate, Zoubida Assoul, les
conditions dans lesquelles il se
trouve sont extrêmement difficiles,
car il se trouve dans un quartier
appelé El-Hofra où les condamnés
se trouvent dans un état dépressif
et crient tout au long de la journée.
Cette dernière a également fait

savoir que son client avait été mal-
mené durant son interrogatoire
policier. Jeudi, un autre de ses avo-
cats a, cependant,  tenu à rectifier
certaines affirmations rapportées
par Me Assoul. 
Selon Me Bouchachi, Karim

Tabou est pris correctement en
charge dans la prison où il se trou-
ve.

A. C.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Seconde révision exceptionnelle
des listes électorales

M. Kebci - Alger (Le Soir)-
Une révision qui vient, selon l’argu-
mentaire présenté avant-hier,
jeudi, par l’Anie, en réponse à une
«revendication insistante exprimée
par les jeunes citoyens, à l'effet de
s'inscrire sur les listes électorales
et exercer leur droit constitution-
nel». 
Sauf que les dispositions sur

lesquelles s’appuie l’autorité que
préside Mohamed Charfi, à savoir
les articles 14 et 15 de la loi orga-
nique 16-10 du 25 août 2016 por-
tant régime électoral, modifiée et
complétée en septembre dernier,
pour justifier sa démarche, n’évo-
quent pas cette possibilité d’une
seconde révision exceptionnelle
des listes électorales. Ainsi, l’article
14 affirme que «les listes électo-

rales sont permanentes et font
l’objet d’une révision au cours du
dernier trimestre de chaque année.
Peuvent également être révisées,
à titre exceptionnel, les listes élec-
torales, en vertu du décret prési-
dentiel portant convocation du
corps électoral qui en fixe égale-
ment les dates d’ouverture et de
clôture». Ce qui a été le cas à la
convocation, par un décret prési-
dentiel du chef de l’Etat par intérim
du corps électoral pour l’élection
présidentielle du 12 décembre pro-
chain ; accompagné le même jour
d’un autre décret présidentiel por-
tant révision exceptionnelle des
listes électorales, durant la période
allant  du 22 septembre au 6
octobre derniers. Et dans cette
prolongation de cinq jours de l’opé-

ration de révision des listes électo-
rales,  l’Autorité nationale indépen-
dante des élections se serait fiée,
selon une source proche de ladite
instance, à une «jurisprudence
d’un groupe de juristes qui se
seraient planchés sur cette éven-
tualité que Charfi avait, pourtant,
écartée au tout début de semaine.
Passons encore sur l’argument

d’une «revendication insistante
exprimée par les jeunes citoyens à
l'effet de s'inscrire sur les listes
électorales et exercer leur droit
constitutionnel» qui ne tiendrait
pas la route puisqu’ils n’étaient que
128 000 citoyens à s’inscrire lors
de la révision exceptionnelle des
listes électorales qui s’est étalée
du 22 septembre au 6 octobre
écoulés, loin de l’engouement que
l’on « prédisait » des jours avant.
Un engouement «palpable»,

ceci dit, en ce qui concerne les
candidatures à la candidature.
Jusqu’à avant-hier jeudi, ils étaient

139 postulants à se manifester,
dont un grand nombre d’ano-
nymes. Une «inflation» de candi-
dats à la candidature que le
ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, lit
comme une «marque de confian-
ce» en ce scrutin en tant que
«seule et unique issue certaine»
pour la situation qui prévaut dans
le pays.
S’exprimant, jeudi, en marge du

lancement du premier guide de ter-
minologie technique en matière de
l'environnement et des énergies
renouvelables en langues arabe,
amazighe et française, Hassan
Rabehi a indiqué que ce grand
nombre de postulants à la prési-
dentielle du 12 décembre prochain
confirme que le peuple algérien est
confiant que les élections sont  «la
seule et unique issue pour instau-
rer la stabilité et la quiétude dans le
pays».

M. K.

Les arrestations se poursuivent parmi les figures
connues du mouvement populaire. Ce jeudi, c’est le pré-
sident de l’association RAJ qui a été interpellé et conduit
vers une destination inconnue. Ce nouvel épisode a pro-
voqué de nombreuses réactions d’indignation.

Sur décision de l’Autorité nationale indépendante des
élections, une seconde révision exceptionnelle des
listes électorales sera opérée à partir de demain,
dimanche, pour s’étaler sur cinq jours.

ANP

Plusieurs opérations antiterroristes
menées avec succès

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un communi-
qué du ministère de la
Défense nationale annonce
qu’un détachement de
l’Armée nationale populaire a
découvert, le 9 octobre 2019,
une cache d’armes et de
munitions contenant un
lance-roquette de type RPG-7,
8 charges propulsives du
même lance-roquette RPG-7
ainsi que 5 roquettes de type
BM-21. 
Par ailleurs, un élément de sou-

tien aux groupes terroristes a été
arrêté à Tissemsilt. Dans le même
domaine, un autre communiqué
précise que, grâce à l’exploitation
de renseignements, et lors d’une
opération de fouille, un détache-
ment de l’ANP et des éléments de
la Gendarmerie nationale ont arrê-
té, le 10 octobre 2019, 3 éléments
de soutien aux groupes terroristes
à Tissemsilt et Khenchela. 
Dans le cadre de la lutte contre

la criminalité et le narcotrafic, des

éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont intercepté à Sidi-Yaâkoub
(wilaya de Sidi-Bel-Abbès), 2 nar-
cotrafiquants et saisi une quantité
de 4 quintaux et 46,05 kg de
drogue, tandis qu’un détachement
de l’ANP a saisi 24,4 kg de la
même substance à Béchar, indique
un communiqué du 10 octobre
2019. 
Par ailleurs, des détachements

de l’ANP ont arrêté à Tamanrasset,
Bordj-Badji-Mokhtar et Djanet 15
individus et saisi 2 véhicules tout-
terrain, 34 groupes électrogènes,
40 marteaux-piqueurs et 1 détec-
teur de métaux, alors que des élé-
ments de la Gendarmerie nationale
ont saisi à Mila (5e RM) 14 008
cartouches. 
18 immigrants clandestins de

différentes nationalités ont été
appréhendés à In Amenas, Médéa
et Relizane. Dans le même cadre,
un communiqué du 11 octobre
2019 indique qu’un détachement
de l’ANP et des éléments de la
Gendarmerie nationale ont arrêté
dans la localité de Boussir à Oued-

Namous, près de la commune de
Béni Ounif (wilaya de Béchar 5e
RM), un narcotrafiquant et saisi
une énorme quantité de kif traité
s’élevant à 9 quintaux et 24 kg tan-
dis que d’autres détachements de
l’ANP, en coordination avec des
éléments de la GN et des gardes-
frontières, ont arrêté à Tlemcen,
Annaba et Béjaïa 4 narcotrafi-
quants et saisi 140 kg de la même
substance. 
Enfin, dans le cadre de la crimi-

nalité organisée, le même commu-
niqué indique qu’un détachement
de l’ANP et des éléments de la GN
ont mis en échec des tentatives de
contrebande de 3 779 litres de car-
burant à Souk Ahras, Tebessa et
El-Oued, tandis que des éléments
de la GN ont saisi 1 000 car-
touches à Mila. Enfin, le même
communiqué fait savoir que des
gardes-côtes ont appréhendé 3
plongeurs sans autorisation à El-
Taref et saisi une embarcation arti-
sanale et des équipements de
plongée et de pêche sous-marines.

A. B.



Le Soir
d’Algérie Vend. 11 - Sam. 12 octobre 2019 - PAge 4Actualité

Juste après la prière du ven-
dredi, des milliers de citoyens
ont envahi le principal boulevard
menant à la place des Martyrs,
avant d’entamer la marche vers
le siège de la Wilaya puis reve-
nir par l’autre artère du côté de
la Maison de la culture, le siège
de la Sûreté de wilaya et celui
de la BDL. Et au fil des minutes,
d’autres citoyens affluaient
depuis les quatre coins de la
wilaya, par milliers et de tous
âges, avec la présence notable
de dizaines de familles avec
femmes et enfants, et mêmes
les vieilles et les vieux. 
Pendant plus de trois

heures, la ville de Bouira a vibré

au rythme des slogans du Hirak
allant de la demande insistante
du départ du système et de
tous ceux qui le symbolisent
comme Bensalah et Bedoui,
mais également Gaïd Salah, à
la demande de la libération des
détenus ; en citant quelques
figures de proue comme Karim
Tabbou, Lakhdar Bouregaâ, les
quatre détenus du Hirak issus
de Haïzer, etc. mais aussi, la
revendication principale d’une
transition démocratique. 
Et puisque, l’heure  du côté

du pouvoir est aux préparatifs
pour l’élection présidentielle
prévue  pour le 12 décembre
prochain, des pancartes et des

cris fustigeant d’abord les can-
didats comme Tebboune et
Benflis, considérés par les
citoyens comme étant des
enfants du système et apparte-
nant à la bande, jusqu’à la

dénonciation de Harkat Djeloul,
désigné au début de la semaine
dernière pour présider
l'Instance locale indépendante
des élections, au niveau de la
wilaya de Bouira.

Signalons au passage que la
mobilisation grandiose d’hier à
Bouira, a été marquée par la
présence de certaines figures
nationales connues pour leur
militantisme au sein du MCB,
comme Mouloud Lounaouci,
Hend Sadi venus de Tizi-
Ouzou, ainsi que Mhand
Amarouche de Bouira, profes-
seur des universités et ancien
militant du MCB. 
Enfin, notons que, comme

durant toutes les marches des
vendredis, des  drapeaux aux
couleurs nationales ainsi que
des étendards amazighs étaient
déployés côte à côte, dans une
harmonie totale, tout comme les
slogans chantés tantôt en arabe,
tantôt en tamazight. Signalons,
par ailleurs, que la marche s’est
déroulée dans le calme. 

Y. Y.

BOUIRA

Les citoyens insistent sur le rejet des présidentielles 
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Encore un vendredi du Hirak. Encore un vendredi de
grande mobilisation autour du rejet des élections. Hier, à
l’occasion de la marche hebdomadaire du Hirak, dans son
Acte XXXIV, les principales artères de la ville de Bouira
étaient, encore une fois, noires de monde. 

Le front du rejet des élections s’élargit.

Comme à chaque ven-
dredi, ceux sont les mar-
cheurs de Bordj-Menaïel qui
ont entamé leur 34e acte
politique public juste à la fin
de la prière du vendredi. 
«Je pense que la mobili-

sation pour la 34e marche
est légèrement supérieure à
celle  de vendredi passé. Ce
qui veut dire que si le pou-
voir mise sur le temps pour
nous user, il fait fausse
route», nous dit un citoyen
qui n’a raté aucune marche
depuis le 22 février.  
Les slogans scandés

sont désormais nationaux.

Idem à Boumerdès où un
marcheur régulier pense
que la participation est légè-
rement plus importante. 
Le rejet des élections du

12 décembre, l’exigence du
départ des figures du régi-
me et l’instauration d’une
république civile et non mili-
taire sont les principales
revendications des foules. 
Ces slogans et revendi-

cations ont été grandement
relayés, à l’extrême est de la
wilaya de Boumerdès, par la
population de Dellys. 
Dans les trois villes, les

protestataires ont  dénoncé

la répression contre la popu-
lation et  les animateurs du
mouvement. «Ils sont allés
jusqu’à emprisonner un
moudjahid de 86 ans. C’est
un véritable scandale. Ils
n’ont aucune dignité ni hon-
neur», nous lance une dame
à Boumerdès. 
Justement, à Boumerdès,

des citoyens se rassemblent
régulièrement au niveau de
l’esplanade du monument
des Chouhada pour débattre
des problèmes et des pers-
pectives de notre pays. 
«Jeudi en fin d’après-midi,

le lieu a été occupé par des
policiers qui nous ont interdit
de nous rassembler, donc de
débattre pacifiquement»,
signale un habitué des lieux.

Abachi L.

MASCARA

Les irréductibles du
Hirak sont toujours là !
Il sont toujours là pour le énième vendredi de

Hirak. Eux, ces citoyens qui, dès le 22 février 2019,
sont déterminés et adhèrent au mouvement révolu-
tionnaire. 
L’affluence qui commençait à diminuer depuis

quelques semaines ne les a pas découragés. Eux,
ce sont des irréductibles et leurs visages nous sont
très familiers et ils représentent toutes les couches
sociales. 
«Ne vous inquiétez pas  nous dira l’un d’eux.

Nous sommes des jusqu’au-boutistes». 
Ce vendredi, au  fur et à mesure que le proces-

sion traversait les artères, les rang grossissaient
avec l’arrivée d’autres manifestants. 
Ce sont toujours les mêmes revendications

avec, principalement, le rejet des élections et les
départs de Bedoui et Bensalah. 

M. Meddeber

BOUMERDÈS

Marche de la consolidation
des revendications

Comme il fallait s’y
attendre, les manifestants
n’ont pas raté l’occasion de
s’en prendre aux commis-
sions de surveillance des
élections, installées au cours
de la semaine.  
Les jeunes sont vraiment en

colère. Ils dénoncent la politique
du fait accompli  et la volonté du
pouvoir de passer en force. 
«Non aux élections, je ne vote

pas contre mon pays. Non aux
candidats désignés», sont les
nouveaux slogans de ce vendredi
11 octobre, acte 34.
Même si le nombre de manifes-

tants a quelque peu diminué, la
mobilisation reste importante. Ce
sont les intellectuels et une frange
de la classe moyenne qui com-

mencent à rejoindre le mouve-
ment de protestation. 
Une pancarte, hissée par un

jeune, en dit long sur la maturité
des revendications : «Les auto-
crates confondent entre élection et
désignation, non à la loi sur les
hydrocarbures.»
Ce n’est plus la foule déchaînée

contre un pouvoir, mais un ras-
semblement organisé et discipliné,
qui a évolué et pose de vrais pro-
blèmes, tant sur le plan politique,
économique, social et culturel. 
De tous les mouvements qu’a

connus l’Algérie, celui du 22 février
semble s’inscrire dans la durée et
tant que celui-ci gardera son carac-
tère pacifique , le pouvoir aura, cer-
tainement, du souci à se faire.

M. Zenasni

Une foule nombreuse
s'est rassemblée au
niveau de la placette 5-
Juillet-1962 , sise en face
du siège de la Wilaya où
les manifestants ont scan-
dé des slogans et mots
d'ordre hostiles aux
tenants actuels du pouvoir. 
On pouvait entendre

«pas d'élections avec
les bandes», « non à la
loi de finances 2020», et
«une Algérie libre et
démocratique».

Lors de cette marche,
des cercles de réflexions
se sont constitués pour
débattre , à bâtons rom-
pus, de la situation actuel-
le du pays avec l'empri-
sonnement des activistes
les plus en vue, et des
conséquences de la nou-
velle loi sur les hydrocar-
bures sur l'avenir du pays
et celui  des générations
montantes.
Reste qu'une fois enco-

re, le Hirak a prouvé sa

vivacité, son long souffle
et, surtout, sa vigueur afin
de faire aboutir ses reven-
dications légitimes pour

une Algérie démocratique
et un véritable Etat de droit
et de justice sociale.

Daoud Allam

EL TARF

La nouvelle loi sur les 
hydrocarbures dénoncée

TLEMCEN

Les manifestants 
ciblent l’autorité

chargée des électionsComme à chaque vendredi, des milliers de citoyens
et citoyennes des villes de Boumerdès, Bordj-Menaïel
et Dellys sont sortis pour accomplir leur 34e marche
pacifique de protestation et de revendications. 

Les irréductibles du Hirak n'ont pas dérogé à
la règle et ont été présents en force lors de ce 34e

acte de cette révolution populaire.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Les Algériens restent
intraitables sur la question du
rejet de l’élection présidentielle
du 12 décembre prochain. Ils
l’ont fortement réitéré, hier ven-
dredi, à l’occasion du 34e ven-
dredi de mobilisation nationale
contre le système politique.
Dans la capitale, la mobilisa-

tion est toujours imposante, avec
des torrents humains qui se sont
déversés sur le centre-ville dans
l’après-midi. Après la répression
de la marche estudiantine de
mardi passé, on s’attendait à un
climat encore plus tendu hier. Or,
le dispositif sécuritaire bouclant

la capitale chaque vendredi a été
allégé et la tension n’était pas au
rendez-vous. C’est la première
fois, depuis plusieurs vendredis,
que les interpellations n’ont pas
eu lieu le matin. Il n’y avait , ni
bousculades, ni arrestations
musclées. Le dispositif sécuritai-
re était, certes, important, mais
plus souple que les dernières
semaines.
Cela étant, les manifestants

ont exigé le départ de toutes les
figures du système, en ciblant les
tenants du pouvoir réel qui cher-
chent à imposer l’élection prési-
dentielle.
« On ne va pas se plier »,

affirme-t-on sur une large pan-
carte déployée par des manifes-

tants alors que, sur une autre,
l’on décrète que « le recyclage
du système ne sera pas autori-
sé».
Ils ont dénoncé fortement la

répression de la marche estu-
diantine de mardi passé, en lan-
çant des slogans glorifiant les
étudiants et condamnant leurs «
bourreaux ». Pour la première
fois, en effet, depuis le début du
mouvement populaire, la marche
des étudiants a été violemment
réprimée par la police, mardi à
Alger.
Accusant les décideurs de «

vendre le pays aux puissances
étrangères », les manifestants
ont exprimé leur rejet du projet
de loi sur les hydrocarbures éla-
boré par le gouvernement. Le
projet prévoit plusieurs disposi-
tions en faveur des multinatio-
nales. « Vous avez vendu le
pays, espèces de traîtres », « Ya
Krim, Ya Abane, les traîtres dans
le Parlement », ont-ils entonné,
promettant de faire barrage à ce
projet de loi qui vise, selon eux, à
« brader les richesses du pays ».
Les manifestants ont, par

ailleurs, exigé la libération de
toutes les personnes incarcérées

pour avoir participé aux marches
populaires contre le système
politique.
Nombreux sont ceux qui

avaient arboré les portraits de
plusieurs détenus du mouvement
populaire, à l’image de Karim
Tabou, Fodil Boumala, Lakhdar
Bouregaâ et les jeunes du dra-
peau. En maintenant la mobilisa-
tion, les Algériens ne veulent rien

céder sur leurs revendications.
Ils ont affirmé leur détermination
à poursuivre la marche jusqu’à la
réalisation des objectifs de la
révolution populaire, à savoir une
rupture totale avec le système en
place. Ils ont insisté, une nouvel-
le fois, hier, sur leur volonté
d’édifier un Etat de droit, de liber-
tés et de justice.

K. A.

34e VENDREDI DE MOBILISATION

La rue ne décolère pas 
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Au 34e vendredi de la mobilisation nationale contre le
système politique, les Algériens restent déterminés, en
investissant massivement le terrain, à arracher leurs
revendications et à faire aboutir la révolution du 22
février. Les manifestants ont rejeté, à nouveau, l’élection
présidentielle du 12 décembre, exigeant le départ de
toutes les figures du système. Ils ont également dénoncé
le projet de loi sur les hydrocarbures, condamné la
répression de la marche des étudiants de mardi  dernier à
Alger, et exigé la libération des détenus du mouvement
populaire.

Les manifestants exigent le départ de toutes les figures du système.

Hier, vendredi 11 octobre
2019, Tizi Ouzou a été, encore
une fois, envahie par une marée
de manifestants plus que jamais
déterminés et décidés à aller jus-
qu’au bout de leur lutte pacifique,
pour faire aboutir les revendica-
tions du mouvement du 22
février. « Libérez les détenus
politiques et d’opinion, otages du

régime ! » a été le slogan le plus
repris durant l’immense défilé où
les familles des détenus, dont
beaucoup de femmes, se sont
fortement  mobilisées. 
Une présence qui est visible-

ment suscitée par les appels dif-
fusés la veille sur les réseaux
sociaux, invitant les citoyens à
venir massivement manifester

leur solidarité et leur soutien, aux
activistes et militants du mouve-
ment populaire arrêtés, à l’occa-
sion des cents jours de l’incarcé-
ration de certains parmi ces der-
niers, comme le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ, et des por-
teurs du drapeau amazigh. 
Brandissant les portraits des

détenus ainsi que des bande-
roles portant des messages
défendant leur cause et appelant
à leur libération, les marcheurs
ont dénoncé de façon ferme et
vigoureuse l’acharnement poli-
cier dont la violence tend, selon
eux, à se banaliser et à devenir

systématique à l’encontre du
mouvement populaire. 
Les élections du 12 décembre

prochain sont toujours prises
pour cible par les manifestants,
évoquant avec raillerie et déri-
sion  l'Autorité nationale indépen-
dante des élections (Anie), diri-
gée par l’ex-ministre de la
Justice, Mohamed Charfi et qua-
lifiée d’instance « de fraude et
non de surveillance des élections
». Beaucoup prédisent que le
prochain scrutin aura le même
sort que ceux des mois d’avril et
juillet derniers. 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Dénonciation du tout répressif
et solidarité avec les détenus

BÉJAÏA

Une nouvelle marée humaine envahit la ville

Pour ce 34e vendredi de suite,
c’est une nouvelle marée humai-
ne qui a déferlé sur le chef-lieu
du wilaya pour maintenir la pres-
sion sur le pouvoir. 
L’impressionnante foule a

réaffirmé, une fois de plus, sa
détermination à poursuivre la
contestation jusqu'au départ de
ce régime corrompu et corrup-
teur, et l’ensemble de ses
anciennes figures.
Scindés en plusieurs carrés

compacts, les manifestants,
drapés des drapeaux national et
amazigh, ont scandé, haut et
fort, des slogans dénonçant les

tenants du pouvoir. Tout en réité-
rant leur rejet des élections du

12 décembre prochain, les mani-
festants ont, tout au long du par-

cours de la marche, repris des
mots d’ordre exigeant la libéra-
tion des manifestants arrêtés
pour le port de l’emblème ama-
zigh et l’ensemble des détenus
d’opinion. 
Par ailleurs, il convient de

signaler que de nombreux
bureaux des élections  à travers
plusieurs municipalités de la
wilaya ont été scellés par des
citoyens, à l’image de celui de la
commune de Tinebdar, fermé
dans la soirée de jeudi dernier
par une foule importante de
manifestants, qui a observé un
rassemblement de protestation
pour rejeter le rendez-vous élec-
toral prochain et réclamer ,par la
même occasion, la libération des
détenus d’opinion.

A. Kersani

BLIDA

«L’unité
nationale est

une ligne
rouge»

A l'instar de la marche de
vendredi dernier, les manifes-
tants ont marché, hier et pour
la 34e fois consécutive, dans
les rues et ruelles de Blida,
pour marquer leur insistance
sur l'unité nationale et leur
refus de toute désunion du
peuple algérien, considérant
que l'Algérie est la terre de
tous les Algériens, sans dis-
tinction aucune.
Comme pour les précé-

dentes marches, les mar-
cheurs n'ont pas manqué,
encore une fois, de dire non
aux élections avec l'actuel
gouvernement. 
Ils ont soutenu que s'ils

sont sortis dans la rue , c'est
pour  un réel changement de
la situation et surtout du  sys-
tème dont ils disent qu'il a été
derrière toute la « banqueroute
» que connaît actuellement le
pays. C'est pour cela qu'ils
disent que l'union nationale est
sacrée et que la force du pays
réside dans cette union. Dans
le même contexte, ils disent
que les doléances du peuple
algérien sont claires. Celles
notamment qui réclament un
Etat civil et moderne qui jouit
de toutes les forces citoyennes
à même de le propulser en
pays riche économiquement,
prospère socialement et où les
libertés citoyennes sont pré-
servées.
Ainsi, ils mettent en garde

ceux qui veulent semer la dis-
cordance entre les Algériens.

M. B.

La wilaya de Béjaïa a
vibré, une énième fois,
hier,au rythme d’une impo-
sante marche. 

La dénonciation des actes répressifs qui se multiplient
et vont crescendo, de semaine en semaine, se soldant par
des arrestations massives de manifestants et activistes
du « Hirak » a dominé le 34e acte de la mobilisation popu-
laire. 
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - La révision du système de
retraite est une nécessité, estime
le ministre du travail qui rappelle
que le système vit une situation
financière difficile et que, depuis

2017, le versement des retraites
n’a été possible que grâce au
soutien financier de l’Etat.
Cependant, dit-il, et contraire-
ment à ce qui circule comme
informations, le projet de réforme

de retraite n’est pas encore ficelé
et ne peut pas être prêt d’ici à
court ou à moyen terme. 

Cette réforme, assurait jeudi
tidjani Hassan Haddam en
marge d’une journée nationale
sur la greffe hépatique pédia-
trique, pourra être mise en place
d’ici quelques années. «Nous
avons lancé au ministère du tra-
vail, il y a quelques mois, des
concertations et des ateliers de
réflexion avec des experts et les
différents acteurs, parce que ce

dossier nécessite un débat natio-
nal pour trouver les solutions
idoines», a souligné le ministre
du travail. 

Ces concertations, affirme-t-il,
«ne sont que de simples proposi-
tions qui seront soumises au
gouvernement, avant de faire
l’objet d’un débat général pour
arriver à un consensus national
sur les solutions possibles». 

Le ministre du travail a
annoncé l’organisation, fin
novembre prochain,  des assises

nationales sur la sécurité sociale,
pour élargir les débats aux diffé-
rents secteurs, partenaires
sociaux et société civile. 

D’ici là, s’engage le ministre
du travail, «l’état va garantir le
versement des retraites à tous
les retraités chaque mois,
quelles que soient les circons-
tances, car le système de retraite
est un acquis que nous devons
préserver».   

S. A.

LE MINISTRE DU TRAVAIL MET FIN AUX SPÉCULATIONS

La réforme de la retraite n’est pas
à l’ordre du jour 

Le projet de réforme du système de retraite ne pourra
pas aboutir dans l’immédiat mais dans quelques années,
assure le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale. Avant sa mise en place, cette réforme, estime
Tidjani Hassan Haddam, nécessite d’abord un large débat
national avec les différentes catégories de la société pour
arriver à un consensus national.

Un plan national de prise en
charge de la greffe hépatique
pédiatrique en Algérie est en
cours d’élaboration, a annoncé
jeudi le ministre du travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale.
Ce plan qui devrait être mis en
place d’ici deux ans, en collabora-
tion avec le ministère de la Santé,
permettra de mettre fin aux trans-
ferts à l’étranger pour des greffes
hépatiques pédiatriques.  Les
transferts pour soins à l’étranger
coûtent très cher à la Caisse de
sécurité sociale. Selon le coût
donné par le ministre du travail,
un transfert à l’étranger pour une
transplantation hépatique coûte
en moyenne 140 000 euros pour
une hospitalisation allant de 6 à 9
mois. Ils étaient 35 enfants à avoir
bénéficié d’un transfert à l’étran-
ger pour une greffe hépatique
pédiatrique de 2015 au mois de

septembre 2019, a indiqué M.
Haddam, jeudi, lors de la deuxiè-
me journée nationale sur la greffe
hépatique pédiatrique en Algérie.
Selon lui, la prise en charge des
malades atteints d’insuffisance
rénale a coûté à la Cnas, en 2018,
plus de 11 milliards de dinars
contre 10 milliards de dinars en
2017. Ainsi, la mise en place d’un
plan national de prise en charge
permettra de mettre fin à ces
transferts. 

Les dépenses du système
national de sécurité sociale dans
le domaine de la santé, a rappelé
le ministre du travail, connaissent
une hausse, d'où le recours à la
mise en place d'une stratégie
visant la rationalisation des
dépenses. Cependant, souligne-t-
il, le nombre global des patients
transférés à l'étranger a baissé à
90% ces dix dernières années. 

Le ministre du travail a indiqué
que ce plan national de transplan-
tation sera mis en place à travers
un plan d’action opérationnel, qui
permettra l’identification et la mise
en place d’un parcours de soins
adapté à la greffe hépatique infan-
tile en Algérie, la réduction de la
durée de la prise en charge à
l’étranger afin de rationaliser les
dépenses, la création d’une unité

de greffe hépatique infantile, la
réalisation d’un montage conven-
tionnel entre l’unité de greffe
hépatique pédiatrique du CHU
Mustapha, la Cnas et la clinique
universitaire de Saint-Luc en
Belgique dans le cadre du trans-
fert de technologie et du savoir-
faire. 

Il s’agit aussi de l’élargisse-
ment de ce processus à d’autres

centres pilotes régionaux, du suivi
et prise en charge médicale des
enfants greffés en Algérie, et la
mise en conformité des unités
identifiées, selon les normes inter-
nationales, pour la préparation
des malades candidats à une gref-
fe hépatique pédiatrique, et le
suivi post-greffe des donneurs et
des receveurs.

S. A.

Dans le cadre de la prise en charge de la catégorie des malades
et la couverture des besoins des citoyens dans les wilayas du Sud
qui souffrent d'un déficit en prestations sanitaires, de nouveaux
projets ont été annoncés, jeudi à Alger, lors d'une réunion consa-
crée à l'évaluation de l'état du secteur de la santé.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière Mohamed Miraoui a rassuré, jeudi à Alger, lors d'une
réunion consacrée à l'évaluation de l'état du secteur de la santé,
que l'Etat a consacré tous les moyens matériels et humains aux
fins d'une meilleure prise en charge sanitaire dans le sud du pays,
a indiqué hier un communiqué de l’APS. 

A l’occasion, le ministre a fait état du lancement prochain de la
réalisation de trois hôpitaux dans les wilayas de Ouargla, de
Laghouat et de Béchar, ajoutant que les travaux de réalisation de
ces trois hôpitaux débuteront prochainement. 

La même dépêche a annoncé également, selon les déclarations
du ministre, le lancement de deux établissements spécialisés dans
la prise en charge des brûlures, la chirurgie plastique et la greffe
cutanée dans les wilayas d’Oran et de Skikda, chacun d'une capa-
cité d'accueil de 120 lits.

Abdelhalim B.

GREFFE HÉPATIQUE PÉDIATRIQUE EN ALGÉRIE

Vers la mise en place d’un plan national
de prise en charge

Les enfants atteints d’une insuffisance rénale nécessi-
tant un transfert à l’étranger pour une greffe hépatique
pourront bientôt subir ce genre de transplantation en
Algérie.

SANTÉ

Trois nouveaux hôpitaux
dans le sud du pays

Dans un communiqué, le
ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière a annoncé que depuis
début octobre, des cas de
méningite ont été notifiés au
niveau de trois wilayas. Il s’agit
de la wilaya d’El Oued, qui a
enregistré 84 cas de méningite
déclarés dont 18 cas toujours
hospitalisés. 12 autres cas ont
été recensés dans la wilaya de
Batna dont 5 cas sont toujours
hospitalisés et la wilaya de Jijel
avec 30 cas déclarés et 35 cas
hospitalisés de septembre au 10
octobre dernier. 

Selon le ministère de la Santé

« le diagnostic microbiologique
des cas  déclarés a montré qu’il
s’agit de méningites virales ». 

Ce département explique que
ces méningites peuvent être
causées par de nombreux virus
très différents les uns des
autres. Le plus souvent, ces
infections sont bénignes et ne
requièrent pas de traitement
spécifique, contrairement aux
méningites bactériennes. De
caractère saisonnier, ces ménin-
gites virales, souligne-t-on, gué-
rissent en une semaine environ
et peuvent ne pas nécessiter
d’hospitalisation, sauf si l'infec-
tion conduit à des symptômes

importants ou lorsqu’il s'agit d'un
nourrisson. Le département de
la santé explique que certains
gestes peuvent réduire considé-
rablement les risques d’attraper
une méningite, si l’on est en
contact avec une personne
malade. Le mode de transmis-
sion de la méningite se fait par
contact direct ou par inhalation
de particules en suspension, si
la personne malade tousse trop
près d’une personne. De même,
il est conseillé de se laver régu-
lièrement les mains, puisque la
méningite virale  se transmet
également par les mains sales.
«En respectant les mesures
d’hygiène, on peut considérable-
ment diminuer les risques de
contagion de la méningite virale
» souligne le ministère de la
Santé.

S. A.

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ANNONCE

126 cas d’hospitalisation 
Le ministère de la Santé a enregistré 126 cas d’hospita-

lisation pour raison de méningite depuis le début du mois
d’octobre en cours. Trois wilayas sont touchées, jusqu'à
présent, par cette maladie, a indiqué le département de
Mohamed Miraoui.

OUVERTURE DU PROCÈS DE L’AFFAIRE
DE LA MATERNITÉ DE SIDI-BEL-ABBÈS

Entre 3 et 5 ans de prison requis contre les accusés
Reporté à plusieurs reprises, le procès de l’affaire de la maternité de Sidi-Bel-Abbès, qui a éclaté l’année

dernière, s’est ouvert dans la journée de mercredi dernier. Les accusés ont comparu libres à l’audience. Il
s’agit de 3 ex-directeurs et un fonctionnaire de la maternité et des fournisseurs accusés de dilapidation des
deniers de l’état, participation à la dilapidation des deniers de l’état, surfacturation, passation de marchés
publics dans le non-respect de la réglementation et faux et usage de faux.

L’avocat du ministère public a, lors de sa plaidoirie, requis entre 3 et 5 ans de prison ferme à l’encontre
des mis en cause qui étaient défendus par des ténors du barreau. Le verdict final sera rendu le 23 octobre
prochain.

A. M.
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Ce qui n’est pas fait pour arranger
les choses quant au cas Algérie :
«Dans le secteur des hydrocarbures,
l’incertitude politique atténuera l’espoir
d’une augmentation de la production, la
révision de la loi sur la fiscalité des
hydrocarbures étant retardée. En
conséquence, la croissance du PIB
devrait ralentir à 1,3% en 2019», pro-
nostique la Banque mondiale qui rap-
pelle, en passant, que la croissance du

Produit intérieur brut (PIB) a atteint
1,5% en 2018, contre 1,4% l’année
d’avant, et s’est maintenue à 1,5% au
premier trimestre de 2019. 

La crise politique devrait donc irré-
médiablement déteindre sur l’économie
du pays qui verra, donc, son taux de
croissance du PIB décroître à 1,3 % à
la fin du présent exercice après avoir
atteint déjà un petit 1,5% l’année der-
nière. Des perspectives pour l’écono-

mie nationale qui, tout compte fait, sont
de la même veine que celles émises
pour l’ensemble de la région Mena dont
le taux de croissance a été rabaissé de
0,8 % par rapport aux prédictions du
mois d’avril dernier. Ceci en raison de
la baisse du prix du pétrole et de la
contraction plus forte que prévu de
l’économie iranienne.

Du secteur hors hydrocarbures, la
BM s’attend, là également, à ce que
l’incertitude politique entraîne un ralen-
tissement. «Des dirigeants d’entre-
prises de divers secteurs ont été arrê-
tés dans le cadre d’enquêtes sur des
affaires de corruption, ce qui a eu pour
effet de perturber l’économie en raison
de changements soudains dans la
direction et la supervision de ces entre-

prises, ainsi que de l’incertitude planant
sur les investissements», explique
l’institution internationale qui prédit des
semaines à venir délicates pour le pays
et s’attend à ce que «la période pré-
électorale risque également de retarder
davantage le processus d’assainisse-
ment budgétaire programmé pour
2019, aggravant le déficit budgétaire à
12,1% du PIB et augmentant le risque
d’un ajustement plus brutal à l’avenir».
Idem des relations commerciales avec
l’extérieur. 

En effet, la BM présage des temps
toujours aussi difficiles et s’attend à
voir : «le déficit du compte courant se
creuser pour atteindre 8,1% du PIB,
principalement en raison d’un déficit
commercial nettement plus important».

Et ce, même si la production et les
exportations de gaz devraient rebondir
après la récente découverte d’un nou-
veau champ gazier, mais cela demeure
tributaire du «cadre d’investissement
dans les hydrocarbures». Autrement
dit, cela dépendra de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures qui fait tant délier les
langues ces jours-ci.

Globalement, la Banque mondiale
prédit, entre autres, qu’à la fin de cette
année, la région Mena entérinera le
constat établi selon lequel la croissan-
ce sera encore poussive en 2019 et il
s’avérera que des réformes plus vigou-
reuses doivent être initiées pour dyna-
miser le secteur privé. 

Azedine Maktour

SELON LA BANQUE MONDIALE

Des temps difficiles attendent l’Algérie
La région Moyen-Orient et Afrique du Nord, selon la

Banque mondiale, est la moins intégrée au monde sur le
plan économique. Et, à suivre les conclusions de la BM dans
son rapport sur la situation économique mondiale, publié
mercredi dernier, l’Algérie se trouve être l’un des pays qui
illustrent le mieux l’état des lieux dans la région Mena.

Noureddine Bedoui a instruit
le ministre des Travaux publics et
des Transports à mettre fin immé-
diatement au contrat établi avec
l’entreprise chargée de réaliser la
piste principale de l'aéroport inter-
national d’Alger Houari-
Boumediène. Sa décision ferme
intervient suite à l’«incapacité» de
cette entreprise à respecter ses
engagements. La preuve : «Le
taux d'avancement des travaux
n'a pas dépassé 40% avec un
dépassement du délai imparti de
36 mois», souligne-t-on dans un
communiqué des services du
Premier ministre.

Compte tenu des engage-
ments de l'Algérie vis-à-vis de
l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OAIC), et des diffi-
cultés que connaît l'aéroport
d'Alger ainsi que l'impact négatif
de cette situation sur ses recettes
et sur l'économie nationale en
général, et suite aux deux mises
en demeure adressées à l'entre-
prise défaillante, le Premier
ministre a ordonné, mercredi der-
nier, lors de la réunion du gouver-
nement, au ministre du secteur de
«reprendre le projet avec une
autre entreprise qualifiée et com-
pétente pour parachever ce projet
stratégique, tout en veillant à la
qualité des travaux devant

répondre aux normes internatio-
nales, et à la réduction des délais
de réalisation de cette infrastruc-
ture de grande envergure en la
mettant aussi tôt au service de
l'économie nationale».

Lors de cette réunion, le gou-
vernement a examiné deux pro-
jets de décrets exécutifs. La
Délégation nationale de la sécuri-
té routière a été le premier dossier
traité. Présenté par le ministre de
l'Intérieur, ce projet de décret exé-
cutif fixe justement la nature, les
missions, l'organisation et le fonc-
tionnement de la Délégation natio-
nale de la sécurité routière.

Inscrit dans le cadre de la
stratégie de l'Etat dans sa lutte
contre les accidents de la route,
ce dispositif gouvernemental esti-
me le Premier ministre, «permet-
tra inévitablement de hisser le
système national de prévention
des accidents de la route et de la
sécurité routière au rang des
standards mondiaux en la matiè-
re, et d'alléger sensiblement les
effets des accidents, d'autant que
notre pays est malheureusement
devenu parmi les premiers pays
en termes d'accidents de la route
et de dégâts enregistrés d'après
les classements internationaux»,
indique le même communiqué.
Qualifiant la Délégation nationale

de la sécurité routière d’«acquis
important», Bedoui a assuré que
ce mécanisme se renforcera par
l'installation du Conseil consultatif
intersectoriel, qui constitue pour
lui, «une force de proposition
grâce à l'association de l'en-
semble des acteurs concernés
par la sécurité routière, notam-
ment les chercheurs, les spécia-
listes et la société civile».

C’est ainsi qu’il a insisté sur
l’urgence de la mise en place de
la Délégation nationale de la
sécurité routière et du Conseil
consultatif intersectoriel, «tout en
veillant à associer les compé-
tences nationales, les chercheurs
et les spécialistes du domaine». 

Il a également souligné la
nécessité d’accélérer l’opération
de numérisation des documents
et procédures administratives,
notamment l'activation de la carte
d'identité biométrique et le permis
à points.

Selon lui, ces conditions sont
indispensables afin de permettre
à la Délégation nationale de
concrétiser la stratégie nationale
en matière de prévention routière.

Le gouvernement s’est attelé
également sur l’étude d’un projet
de décret exécutif relatif aux
articles de correspondance et des
colis postaux expédiés en contre-
partie d'un paiement dans le sys-
tème interne. 

Présenté par la ministre de la
Poste, des Télécommunications,
des Technologies et du
Numérique, ce projet, explique la
même source, intervient en appli-

cation des dispositions de la loi
fixant les règles générales rela-
tives à la poste et aux télécommu-
nications à travers la révision des
tarifs des prestations d'expédition
contre le paiement et leur adapta-
tion aux tarifs commerciaux rela-
tifs aux différentes prestations
postales. Pour le Premier ministre,
«cette mesure permettra à
Algérie-Poste d'être au diapason
des développements que connaît
le commerce électronique dans
notre pays et d'exploiter au mieux
ses capacités et son réseau dans
la distribution postale des docu-
ments et des colis». Il estime
aussi que «ce mécanisme est à
même de diversifier les res-
sources, de concevoir une plate-
forme logistique efficace en faveur
des entreprises activant dans le
domaine du E-commerce».

Validation de six projets de
marchés de gré à gré simple
Lors de sa réunion, le gouver-

nement a validé par ailleurs, six
projets de marchés en gré à gré
simple. Parmi ces projet, l’acqui-
sition de 3 500 bus scolaires,
entre le ministère de l'Intérieur et
l'entreprise publique Safav
(Société algérienne de fabrication
de véhicules Mercedes-Benz), et
la réalisation d'un ouvrage d'art
sur la route nationale n°18, entre
la Direction des travaux publics
de la wilaya de Médéa et la
Société algérienne des ponts et
travaux d'art (Sapta).  

Synthèse Ry. N.

Face au retard accusé dans la
réalisation des projets dans le sec-
teur de l’habitat, le gouvernement
prend la décision d’utiliser les
assiettes foncières sur lesquelles
étaient érigés des bidonvilles
rasés, notamment dans la capitale.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - La mise en
œuvre des programmes dans le cadre de la
formule AADL connaît un retard certain. Au
niveau de la capitale, c’est la disponibilité du
foncier qui se place en tête des entraves ren-
contrées. Pour tenter d’y remédier, une réunion
interministérielle a réuni jeudi dernier le
Premier ministre, le ministre de l’Habitat et plu-
sieurs de ses collègues ainsi que les walis
d'Alger, de Boumerdès et de Tipasa. 

La commission ad hoc qui avait été char-
gée de trouver des solutions au sujet de la
pénurie d’assiettes foncières a proposé de
récupérer les assiettes sur lesquelles étaient
érigés des bidonvilles. Sur les 195 836  loge-
ments prévus dans la wilaya, 71 434 unités
ont été réalisées et 80 079 autres sont  tou-

jours en cours de parachèvement, dont 44 323
unités pour le programme AADL.  

Pour tenter de les achever sans trop de
retard, le Premier ministre a donné des ins-
tructions appelant à «l'accélération de la
cadence de réalisation des programmes de
logements, prendre les mesures juridiques en
vigueur à l'encontre des entreprises ayant
manqué à leurs engagements contractuels, à
travers la résiliation immédiate des contrats de
réalisation, et l'activation des décisions du
gouvernement accordant la priorité aux entre-
prises nationales en matière de réalisation et
de production, notamment les start-up».  

Le Premier ministre, évoquant la politique
du logement, a mis l'accent sur «la nécessité
de l'adapter dans le cadre d'une stratégie gra-
duelle qui vise à instaurer une véritable dyna-
mique économique à travers la création d'un
marché immobilier efficace, la libéralisation de
l'activité de la promotion immobilière et l'octroi
de toutes les facilitations pour encourager les
promoteurs immobiliers nationaux à élargir
leurs activités et à adopter les styles
modernes dans la réalisation des logements,
avec la prise en charge, par les autorités
publiques, de l'encadrement de ce marché et

l'accompagnement des citoyens désirant
obtenir un logement». Objectif : «Un  logement
diversifié qui s'adapte à l'évolution des
besoins des citoyens et leurs exigences.» 

Pour ce faire, il est demandé aux entre-
prises réalisatrices de «revoir le style de réali-
sation des grandes agglomérations qui a révélé
plusieurs dysfonctionnements, et ce, notam-
ment à travers la distribution de ces grands pro-
jets sur les communes concernées, en prenant
en considération la demande enregistrée au
niveau de chaque commune, ce qui permettra
aux citoyens de bénéficier de logements dans
les communes de leur résidence actuelle ou, à
la limite, dans les communes avoisinantes». 

Se montrant rassurant, le Premier ministre
affirme que « le gouvernement poursuivra sa
politique visant à accompagner et à prendre en
charge les besoins de toutes les franges de la
société, y compris en réunissant toutes les
conditions permettant à chaque citoyen éligible
d'obtenir un logement décent, notamment les
souscripteurs au titre des différentes formules
de logement, AADL en tête, en mobilisant les
ressources financières nécessaires au parachè-
vement de la réalisation de ces programmes ».

N. I.

CLÔTURE DU SALON
SIPSA-FILAHA 2019

Les mesures
d’incitation 

à l’exportation
favorablement
accueillies par 

les start-up
Le Salon international de l'élevage et de

l’agro-équipement Sipsa-Filaha 2019, qui
s’est clôturé jeudi, au Palais des
Expositions, Pins-Maritimes, a connu,
cette année, la participation de plus de
500 exposants, dont 180 étrangers
représentant 23 pays. La manifestation
économique a été rehaussée,
exceptionnellement, par la présence de
quatre ministres accompagnés de
diplomates africains qui ont eu à
découvrir les différents produits
agricoles. Ce Salon annuel a coïncidé,
cette année, avec le développement de la
Zone de libre-échange continentale
africaine (ZLECAF), initiée par l’Algérie.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - A l’occa-
sion, plusieurs filières agricoles algériennes, susceptibles
d’intéresser les pays africains pour d’éventuelles exporta-
tions, ont été exposées. De même que la production algé-
rienne de cette année, qui a été jugée exceptionnelle,
dans la filière des produits agricoles, a plaidé en faveur du
développement du potentiel agricole et d’industrie alimen-
taire, grâce auxquels elle peut pénétrer la plupart des mar-
chés africains et contribuer à la promotion des exporta-
tions nationales.

Les participants algériens, notamment les start-up, ont
mis le doigt sur les déclarations du ministère de
l'Agriculture qui s'est engagé à « accompagner, avec tous
les moyens nécessaires, les projets innovants qui apporte-
ront un plus au développement de l’économie nationale»,
mais aussi en «éliminant tous les problèmes et obstacles
susceptibles de se mettre sur le chemin du développement
du secteur agricole».

L’encouragement des jeunes start-up porteurs de pro-
jets dans le secteur agricole et l'industrie alimentaire a été
marqué, pour la première fois, par l'organisation du
concours de Sipsa Innov’Awards 2019 où, parmi les 60
projets présentés, 3 médailles «Sipsa Innov’ Hope Award»
ont été décernées aux jeunes opérateurs innovants. Ces
mêmes entrepreneurs innovants ont été unanimes à
saluer les mesures d’accompagnement accordées par
l’Etat, tels des prêts financiers et des exemptions des
taxes, afin de leur permettre de concrétiser leurs projets.

Enfin, ce qui mérite d’être signalé dans le domaine de
la volonté de l’Etat à encourager les exportations, ce sont
les conventions, annoncées par le ministre de l’Agriculture
et signées par son département avec d’autres institutions
pour le développement qualitatif de son secteur, pour la
certification de l’administration et la certification des ana-
lyses de laboratoires relevant du ministère de l’Agriculture
pour les produits algériens destinés à l’exportation. 

Pour rappel, le ministre avait annoncé aux porteurs de
projets agricoles et de l'industrie alimentaire que «ces labo-
ratoires jouent un rôle prépondérant dans la promotion et la
protection du produit algérien, lors du processus de l’expor-
tation à l’international».

A. B.

AÉROPORT D’ALGER, SÉCURITÉ ROUTIÈRE,
MARCHÉS DE GRÉ À GRÉ

Les décisions d’urgence de Bedoui
Un contrat à résilier, deux projets de décrets

exécutifs à examiner et à débattre, et six projets
de marchés de gré à gré simple à valider. Ce sont
autant de dossiers traités mercredi dernier, lors
de la réunion du gouvernement, tenue à Alger. 

PROGRAMMES AADL EN SOUFFRANCE

Les assiettes des bidonvilles à la rescousse



L’incendie d’origine criminelle a
détruit une partie du tartan du stade
Benslimane de football. Le gardien du
stade a constaté les dégâts aux envi-
rons de 8 heures du matin. 

Les investigations et les premiers
résultats de l’enquête révèlent la piste
criminelle, la cause naturelle est
exclue. L’APC de Mostaganem qui
gère ce stade « ne va pas baisser les
bras » promet le président de l’APC. Il
s’engage à remplacer le plus tôt pos-
sible les parties endommagées pour

permettre aux jeunes licenciés des
équipes de football de la Ligue de
wilaya et de sport et travail, de
reprendre au plus vite leur discipline
favorite. 

La police judiciaire annonce l’ouver-
ture d’une enquête pour destruction,
dégradation et incendie de nature à
provoquer des dommages irréver-
sibles à l’environnement.

Le ou les auteurs risqueraient un
procès aux assises.

A. B.
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MOSTAGANEM

Une partie du tartan du stade
Benslimane réduite en cendres

Un contrôle ordinaire de la police à la cité
des 400 logements a permis d’arrêter un mal-
faiteur, âgé de 34 ans, originaire de Mostaga-
nem. Il était à bord d’un véhicule de marque
Volkswagen volé.

Selon le communiqué de la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya, le mis en cause louait des véhicules
auprès des agences de location de la région pour les

revendre ensuite après falsification de leurs documents.
Les investigations et les recherches menées par la police
ont révélé que l’auteur était impliqué dans une affaire anté-
rieure de vol de voitures, celle d’une voiture de marque KIA
Picanto revendue pour la coquette somme de 179 millions
de centimes. 

Présenté devant le procureur de la République, il a été
écroué.

A. B.

Un escroc appréhendé, il vendait
des voitures de location

dans la soirée du mer-
credi dernier, alertée au
sujet du véhicule en prove-
nance des frontières qui
transporterait une impor-
tante quantité de kif pour
être écoulée dans la
région ouest du pays, la
gendarmerie de Sidi-Bel-
Abbès a érigé ses bar-
rages de contrôle sur l’au-
toroute Est-Ouest, tentant
d’intercepter le véhicule
signalé. L’attente ne fut
pas très longue puisque ce
dernier a fait son appari-

tion alors qu’il s’apprêtait à
s’engager sur la bretelle
de Sidi-Ali-Benyoub.
Immobilisé, les gendarmes
ont procédé à sa fouille,
mettant en évidence la
présence de quatre quin-
taux de kif traité sous
forme de plaquettes. 

Le conducteur et son
compagnon qui ont été
arrêtés font l’objet d’un
interrogatoire  pour identi-
fier les impliqués dans ce
trafic de drogue.

A. M.

EL TARF

Saisie de 11 000 dinars 
tunisiens et d’un pistolet 

de collection
Selon un communiqué émanant de la direction régionale des

douanes, les éléments de ce corps qui exercent au niveau du
poste frontalier d’Oum Teboul, wilaya d’El Tarf, ont saisi, mercredi
dernier, 11 000 dinars tunisiens, dissimulés dans les bagages
personnels de deux voyageurs de nationalité tunisienne qui ont
tenté de les introduire frauduleusement en Algérie.

dans la même journée, à l’aéroport Rabah-Bitat, dans la
wilaya d’Annaba, les douaniers ont saisi un pistolet de collection
caché dans les bagages d’un voyageur algérien en provenance
de Marseille, à destination de Annaba.

Notons que les saisies de marchandises, provenant de la
contrebande et de la fraude, sont en augmentation exponentielle.

Daoud Allam

3 narcotrafiquants
arrêtés

La BMPJ de la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès a démantelé, ce week-end, un
réseau de narcotrafiquants en arrêtant
3 de ses membres âgés entre 52 et 70
ans. 

Ce démantèlement a pu se faire sur
la base d’informations parvenues au
niveau de la Sûreté, faisant état de per-
sonnes qui activeraient dans ce domai-
ne illicite. 

La police qui a discrètement sur-
veillé l’une d’elles est passée à la vites-
se supérieure en effectuant une des-
cente dans leurs domiciles. La perquisi-
tion a été fructueuse puisqu’elle a per-
mis la découverte de 3,7 kg de kif traité.

Les mis en cause devraient être défé-
rés incessamment devant le procureur.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

4 quintaux de kif saisis
sur l’autoroute Est-Ouest

Ph
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Dans la nuit de mardi à mercredi dernier, une partie du tartan du
stade Benslimane a fait l’objet d’un incendie volontaire.

BRÈVES DE ANNABA

Saisie de matériel
de braconnage

du corail
Les éléments de la Sûreté urbaine extramuros

de Sidi Salem ont saisi, hier, un important matériel
destiné au braconnage du corail. 

Ce matériel est composé de 8 bouteilles d’oxy-
gène, 4 combinaisons de plongée sous-marine, des
filets et autres équipements utilisés dans cette pra-
tique répréhensible qui vise la destruction du milieu
naturel où vit cet animal marin. 

A. B.

Préparatifs pour
le renouvellement 

de la Chambre 
de l’artisanat

La Chambre de l’artisanat et des métiers de
Annaba a entamé les préparatifs pour le renouvelle-
ment de son assemblée générale prévue pour le 29
octobre 2019. Elle compte 9 125 artisans des deux
sexes répartis à travers les 12 communes de la
wilaya et activant dans différentes spécialités tels la
ferronnerie, la vannerie, les habits traditionnels, la
poterie. La date limite pour le dépôt des dossiers de
candidature a été arrêtée au 14 octobre. 

A. B.
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BOUIRA

Des villageois ferment le CW 127,
ils réclament le gaz naturel

Les protestataires qui ont blo-
qué la circulation au niveau de
cette intersection qui relie les
villes de Sour-el-Ghozlane et El-
Hachimia à l'autoroute Est-Ouest
ont, certes, pénalisé des cen-
taines d’automobilistes mais éga-
lement le secteur économique
avec le blocage des camions de
ciment et ceux des carrières
existantes dans ces deux com-
munes ; néanmoins, par cette
action, ils ont voulu attirer l’atten-
tion du wali sur la situation de
leur village qui attend depuis plus
de 5 ans le gaz naturel.

D’après les protestataires ren-
contrés sur les lieux, les der-
nières déclarations de la cheffe
de daïra qui s’est déplacée jus-
qu’au village pour leur annoncer
l’existence de l'enveloppe finan-

cière nécessaire pour le raccor-
dement de leur village mais que
le projet est au stade du choix de
l’entreprise devant exécuter les
travaux, qui s’avère non
concluant.

En outre, d’après certains
contestataires, l'action de blo-
quer la route a été prise après le
déplacement des villageois vers
le siège de la Wilaya le mardi
dernier. Ce jour-là,  au lieu d’être
reçus par le wali comme ils le
souhaitaient, ces derniers furent
reçus par un simple agent exer-
çant au niveau du cabinet du
wali. 

D’après eux, «la moindre des
choses, c’est que le wali aurait
pu nous déléguer le chef de cabi-
net en personne pour nous expli-
quer comment des promesses

leur avaient été données l’année
dernière à la même époque,
c’est-à-dire à l’approche de l’hi-
ver, quant au lancement officiel
des travaux de raccordement au
plus tard durant le mois de jan-
vier 2019. Or,  cette promesse
n’a jamais été tenue puisque
nous sommes au mois d'octobre

2019, et le projet n’est pas enco-
re lancé».

Cela étant, rappelons que sur
ce point, la cheffe de daïra qui
intervenait sur les ondes de
Radio Bouira a signalé que le
problème de raccordement au
gaz naturel de ce village est gelé
au niveau du  ministère de

l’Energie, et il a fallu transférer le
projet vers le ministère de
l’Intérieur pour le voir enfin relan-
cé. Elle  rappelle, par ailleurs, ce
qu'elle avait déjà expliqué aux
villageois, «que le projet est au
stade du choix de l’entreprise,
c’est-à-dire, à la dernière étape
avant son lancement».

Cependant, et   malgré  ces
éclaircissements, les habitants
insistaient sur la présence du
wali  sur les lieux afin de lui faire
visiter leur village pour constater
de visu les insuffisances, comme
les routes, l’éclairage public, les
infrastructures de base surtout
pour les jeunes, etc.

Une exigence qui est restée
sans aucune suite puisque,
durant toute la journée, le wali ne
s’est pas déplacé et les villageois
sont rentrés chez eux bredouilles
mais en promettant de revenir à
la charge «jusqu’à ce qu’il daigne
nous recevoir ou venir voir l’état
de notre village ».

Y. Y.

Jeudi, plusieurs dizaines de citoyens du village Gourra,
relevant de la commune et daïra d’El Hachimia, à 15 kilo-
mètres au sud de Bouira, ont procédé à la fermeture du
CW 127 au niveau de l’intersection située dans la localité
d’El Mahguen. 

TÉBESSA

Saisie de pièces de voitures
importées

Selon le communiqué qui nous a
été transmis par M. Hamlaoui, le
chargé de la cellule de communica-
tion au niveau de l'inspection régio-
nale des douanes de Tébessa, nous
avons appris que les douaniers de
Tébessa ont réussi, le 8 octobre vers
6 heures, à intercepter un véhicule
utilitaire de type Mazda BT 50. 

Le véhicule en question transpor-
tait 5 moteurs et 5 boîtes de vitesses
usagés pour véhicules. La cargaison
a été saisie et frappée d'une taxe

douanière de 18 millions de dinars.
Par ailleurs, et dans la même jour-
née, les éléments de la douane du
poste frontalier Ras-el-Ayoun ont, à
leur tour, intercepté un passager

algérien en provenance de Tunisie
en possession de 226 capsules psy-
chotropes de type Prégabi 150 mg,
Lyrica 150 mg et Edgar 150 mg.

Moussa Chtatha 

Les éléments des brigades
mixtes des services de la
douane de Tébessa ont inter-
cepté un véhicule utilitaire
chargé de pièces de rechange
pour véhicules usagés impor-
tées frauduleusement.
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RELIZANE

Saisie de 363
comprimés

psychotropes
Les éléments de la BMPG, relevant de la Sûreté de

wilaya de Relizane, ont procédé à l’arrestation d’une
personne et saisi une grande quantité de psycho-
tropes, selon un communiqué rendu public ce jeudi
par le chargé de la cellule de communication, et ce,
suite à des informations du voisinage faisant état de la
présence d’un délinquant qui fait écouler des psycho-
tropes en milieu de la jeunesse en plein centre-ville de
Relizane. Les enquêteurs chargés de cette affaire ont
ouvert une enquête et grâce à une souricière, le mis
en cause a été neutralisé. 

Muni d’un mandat de perquisition, les enquêteurs
ont découvert chez l’inculpé une grande quantité de
psychotropes de différentes marques estimée à 363,
ajoute ledit communiqué. L’auteur sera présenté
demain dimanche devant le magistrat instructeur pour
répondre des griefs reprochés à son encontre « déten-
tion et commercialisation de psychotropes».

A. Rahmane

Un trentenaire repêché
vivant d’un puits

à Dar-Ben-Abdallah
Un homme âgé de 30 ans a été repêché, jeudi

après-midi, d’un puits au douar «Chehaïria» dans la
commune de Dar-Ben-Abdallah, daïra de Zemmoura,
situé au sud du chef-lieu de Relizane, apprend-on du
chargé de communication auprès de la direction de la
Protection civile. Selon la même source, le trentenaire
a perdu son équilibre et s’est retrouvé flottant à la sur-
face de l’eau d’une profondeur de 28 mètres. Il a été
repêché par les plongeurs de la Protection civile. Il a
été évacué en urgence au centre hospitalier public de
proximité de Zemmoura. Il a été mis sous observation
médicale, vu la gravité de ses blessures. 

Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie
nationale pour déterminer les circonstances exactes
du drame.

A. R.

MÉCHERIA (NAÂMA)

597 comprimés psychotropes saisis

A l’ issue donc, d’un
coup de filet tendu en la
circonstance, le dealer a
été intercepté à bord de
son véhicule en possession
d’une importante quantité
de drogue. II s’agit, en
effet, du pot aux roses
découvert dissimulé à l’in-
térieur du véhicule, soit 597

comprimés psychotropes
de différentes marques
destinés à être écoulés
dans les milieux juvéniles,
a-t-on appris. L’auteur a
été présenté devant les
instances juridiques pour
détention et commercialisa-
tion de drogue. 

B. Henine

Dans le cadre de la lutte contre les crimes et
agissant sur information faisant état de la com-
mercialisation de drogue dans les milieux
urbains de la wilaya de Naâma, les éléments de
la police judiciaire de la Sûreté de daïra de
Mécheria ont, la semaine écoulée, neutralisé un
dealer. 
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Un homme est mort il y a quelques années
comme il peut en mourir tous les jours.
Mais Omar Krouchi, l’homme qui s’est

éteint le mardi 24 juillet 2007 à Montpellier fai-
sait partie de ces militants et citoyens excep-
tionnels dont la vie entière a été faite de persé-
vérance, de convictions, d’humilité et d’espoirs
mis au service de l’opposition politique algé-
rienne, d’une part, et de tous les combats cou-
rageux de l’immigration, d’autre part.

Arrivé en France en 1954, à l’âge de qua-
torze ans, Omar Krouchi a connu l’immigration
dans le Paris de l’après-guerre, coincée entre
les bidonvilles de Nanterre et les vieux hôtels
décrépits de Belleville ou de Ménilmontant. 

Une immigration fière de ses origines, inta-
rissable sur ses luttes syndicales et très tôt
attentive et disposée aux discours nationa-
listes.

Tout jeune lycéen, Omar lisait à ses aînés
les tracts, les messages et les instructions que
les responsables politiques devaient faire par-
venir dans chaque coin et recoin fréquenté par
les ressortissants algériens. 

Militant vite aguerri, il a assisté et échappé
aux représailles des messalistes contre les
places fortes du FLN à Paris, sa connaissance
impressionnante des moindres ruelles pari-
siennes lui permettra, à plusieurs reprises, de
semer les nombreux « curieux » intrigués par
les activités politiques de ce jeune homme infa-
tigable qui deviendra, plus tard, avec Mohamed
Boudia, la meilleure protection et la meilleure

carte de visite pour les Palestiniens à Paris. 
Militant associatif de l’immigration, Omar

Krouchi a connu et accompagné à Paris la fine
fleur des étudiants et de l’opposition algérienne
postindépendance, ses nombreux réseaux leur
seront précieux pour mener leurs combats
sans s’attirer les foudres de la puissante Sécu-
rité militaire souvent tapie dans les cellules de
l’Amicale des Algériens en Europe dirigée par
Mahmoud Guennez, l’ancien patron de la mili-
ce de Ben Bella.

Dans les années 1960 et 1970, Omar Krou-
chi a été un incontournable militant politique de
l’ORP, du FLN Clandestin, du Rassemblement
unitaire des révolutionnaires, du Mouvement
des travailleurs arabes, du Comité d’action
arabe pour la Révolution palestinienne.

Il était là, juste à côté de Mourad Bourbou-
ne au Théâtre de l’Ouest parisien, ce 5 juillet
1973, lorsque celui-ci rendit un hommage poi-
gnant à leur ami Mohamed Boudia, lâchement
assassiné à Paris le 28 juin 1973.

Quelques jours après, il fait partie du long
cortège qui s’ébranle du parvis de la Mosquée
de Paris pour se rendre vers la rue des Fossés-
Saint-Bernard, là où les services du Mossad
avaient frappé le leader de l’opposition algé-
rienne. Avec ses camarades, il écoute avec
émotion l’hommage rendu au martyr par leur

ami commun, le grand poète Ahmed Azegagh
qui, plus tard, l’interpellera ainsi dans un
poème :

« Toi, Omar,
Petit poulbot de Kabylie,
Facétieux à souhait
Et un brin philosophe. »
Son épouse Denise Enjalbert, décédée il y

a quelques jours, a été de tous ses combats et
de tous les défis, les camarades lui reconnais-
sent unanimement un sang froid et une lucidité
exemplaires comme les deux fois où leur librai-
rie pro-palestinienne sise au 2 rue Saint-Victor
(5e) a été plastiquée par le Mossad le 13 jan-
vier 1976, sous couvert d’un mystérieux « Front
d’autodéfense juive » qui revendiqua l’attentat. 

C’est ce même comité qui, le 3 janvier
1977, finira par assassiner Mahmoud Saleh, le
directeur de la librairie et représentant des
Palestiniens en France, en présence de Denise
Krouchi qui, miraculeusement, ne fut pas tou-
chée.

Dès 1966, elle a fait partie du petit noyau de
militants qui ont décidé de créer à Montpellier
l’une des toutes premières Associations de
soutien aux travailleurs immigrés, c'est-à-dire
dans une ville qui venait d’accueillir des milliers
de pieds-noirs et de harkis que tous les poli-
tiques rêvaient de transformer en clientèle
électorale. 

Il était quelque part écrit qu’elle devait ren-
contrer et aimer un homme comme Omar. 

Elle se rappelle encore des jours où, dans

sa cuisine, elle a tapé le premier manuscrit des
Origines du FLN de Mohamed Harbi pendant
qu’au salon, se tenait, encore une fois, une
réunion au sommet de l’opposition algérienne. 

En rejoignant Paris au milieu des années
1970, elle avait fui le confort bourgeois d’une
famille qui ne lui pardonnera jamais sa longue
marche pour l’Algérie. 

En voulant s’impliquer dans des actions
d’alphabétisation dans les foyers de la Sonaco-
tra, elle ne pouvait trouver meilleur guide que
Omar Krouchi qui avait tissé, avant l’indépen-
dance, le meilleur réseau des militants algé-
riens révulsés par le comportement policier de
l’Amicale des algériens en Europe.

L’implication politique d’Omar Krouchi dans
le groupe de Mohamed Boudia est reconnue
par tous les membres de ce réseau, sa
connaissance parfaite de Paris faisait de lui la
personne idoine pour accompagner ou proté-
ger les premiers responsables palestiniens à
Paris. Un de ses camarades rappelle toujours
que Omar était précieux pour Boudia parce
qu’il connaissait à Paris tous les immeubles à
double entrée. Omar Krouchi accompagnait
régulièrement Mohamed Boudia et lui servait
d’éclaireur dans certaines banlieues qua-
drillées par les amicales algériennes ou maro-
caines. Animateur de l’ORP et farouche oppo-

sant au coup d’Etat du 19/6/1965, Omar Krou-
chi a été, toutefois, l’un des rares à refuser d’al-
ler rendre visite à Ben Bella, son inclinaison
vers un ressourcement conservateur lui déplai-
sait profondément.

Il a rejoint le RCD en France après 1994 et
il a été un militant loyal assidu et tenace malgré
les divergences naissantes avec certains
apparatchiks.

Pour l’avoir vu organiser une campagne
électorale, désigner des militants dans les
consulats de sa circonscription, pour l’avoir vu
se faire remettre, par des sympathisants, les
sommes nécessaires à la prise en charge de la
campagne, pour l’avoir entendu tenir tête à des
consuls qui ne connaissaient pas autant que lui
la loi électorale, pour l’avoir vu ouvrir son
impressionnant carnet d’adresses pour soute-
nir une action ou venir en aide à quelqu’un,
pour l’avoir entendu « convoquer » des journa-
listes à un évènement, je reste persuadé que
nous ne reverrons pas de sitôt un militant de
cet acabit et de cette endurance.

A la suite de l’insurrection du 5 Octobre
1988, il a été de ceux qui ont fondé le Curare
(Comité d’urgence et de résistance pour une
Algérie républicaine) qui a occupé le consulat
d’Algérie à Montpellier, au lendemain du pre-
mier tour des élections législatives pour sensi-
biliser nos compatriotes au danger de l’obscu-
rantisme politico-religieux prôné par le FIS.

Dès l’arrivée des premiers universitaires
algériens à Montpellier, il fait partie des pre-
miers bénévoles qui créent une section du
CISIA (Comité international de soutien aux

intellectuels algériens). Dans le cortège de
cette activité, il va animer avec d’autres compa-
triotes une véritable revue de la presse algé-
rienne indépendante qui fait état des assassi-
nats quasi-quotidiens de journalistes, de
poètes, de médecins ou de militants politiques
républicains.

Militant de la cause berbère, il n’a jamais
sombré dans le radicalisme ethnique ou la sur-
enchère identitaire. Voici comment il avait réagi
à un article de la presse locale en 1998 : «
Dans l’article consacré par la Gazette à la ren-
contre judéo-maghrébine vous mentionnez ma
qualité d’Algérien musulman mais vous m’attri-
buez en même temps, inexactement, une ara-
bité que je n’ai pas déclinée. Pourquoi ? Sim-
plement parce que mon ancestrale berbérité
qui caractérise quelques millions d’Algériens
usurperait ce qui est propre à d’autres Algé-
riens .»

Comme beaucoup d’amis, je suis convain-
cu que seul un livre pourrait faire le tour de
toutes les aventures politiques d’Omar Krouchi
qui, malgré un parcours peu commun dans
l’immigration, n’a pas été désigné comme can-
didat à la députation par son parti qui lui a pré-
féré, à deux reprises, des individus qui
n’avaient pas le dixième de son aura et de ses
compétences.

Les militants et les responsables de son
parti savent-ils qu’en mai 2007, lors des élec-
tions législatives, Omar Krouchi, terrassé par
un cancer, avait tenu, malgré la maladie, à ter-
miner sa mission de représentant du RCD au
siège du consulat d’Algérie, à participer au
dépouillement, emmitouflé dans une écharpe,
totalement déformé par les séances de chimio-
thérapie ?

A plusieurs reprises, on lui avait proposé de
le ramener chez lui mais c’était mal connaître
Omar et son acharnement à finir une mission.

La seule présence de Hachemi Souami à
son enterrement n’effaçait pas le peu de consi-
dération à son égard de la part d’un parti qui ne

mesurait pas la chance de l’avoir compté dans
ses rangs. Un ami français, qui l’avait connu
dans les années soixante-dix à Paris, raconte
qu’un jour, à la demande de Boudia, Omar
avait sillonné pendant une semaine toutes les
banlieues du Nord-Est parisien pour retrouver
la trace d’un camarade que l’on croyait disparu. 

Têtu et pragmatique, tel était Omar Krouchi,
l’homme qui nous a quittés voilà déjà douze
ans et que son épouse Denise vient de
rejoindre.

B. D.

Par Bachir Dahak
Omar Krouchi, un compagnon de Mohamed Boudia

Dans les années 1960 et 1970, Omar Krouchi a été un
incontournable militant politique de l’ORP, du FLN

Clandestin, du Rassemblement unitaire des
révolutionnaires, du Mouvement des travailleurs arabes,
du Comité d’action arabe pour la Révolution palestinienne.

A la suite de l’insurrection du 5 Octobre 1988, il a été de
ceux qui ont fondé le Curare (Comité d’urgence et de

résistance pour une Algérie républicaine) qui a occupé le
consulat d’Algérie à Montpellier, au lendemain du premier

tour des élections législatives pour sensibiliser nos
compatriotes au danger de l’obscurantisme politico-

religieux prôné par le FIS.
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Presque des sosies, dirions-
nous. Etre pris pour quelqu’un
d’autre est-ce drôle, déroutant
ou gênant ? Grand moment de
solitude ou petit moment d’amu-
sement ? Ils racontent.

Clone 
d’une chanteuse

Nadjet, 51 ans, est ensei-
gnante à l’université. Régulière-
ment, plusieurs personnes qu’el-
le ne connaît pas lui sourient et
la saluent dans la rue. 

Au début, la quinquagénaire
ne comprenait pas pourquoi les
passants se montraient si
aimables avec elle. «Un jour,
une femme m’a carrément sauté
au cou pour m’embrasser. Elle
m’a avoué écouter mes chan-
sons en boucle et désirait
prendre une photo avec moi
pour la montrer à ses amies. Et
elle a ajouté ‘’ce n’est pas tous
les jours qu’on rencontre Amel
Wahbi sur son chemin’’ ! J’ai
éclaté de rire. Quand j’ai annon-
cé à cette admiratrice qu’elle se
trompait de personne, elle a

refusé de me croire. Elle insistait
pour faire un selfie avec moi. J’ai
fini par exhiber ma carte d’identi-
té de mon sac afin de la
convaincre qu’elle faisait fausse
route. Une grande déception se
lisait sur son visage. Mes
proches me disent souvent que
je ressemble comme deux
gouttes d’eau à la chanteuse. Je
m’en amuse. C’est vraiment
drôle d’être pris pour quelqu’un
d’autre.»

Rasta à la Marley
Cultiver un look spécial afin

de ressembler à son idole, une
démarche complètement assu-
mée par Riad, 27 ans. 

Cheveux longs coiffés en
dreadlocks, jogging, bonnet aux
couleurs jaune, vert et rouge,
allure nonchalante, le jeune
homme intrigue par sa ressem-
blance avec Bob Marley. «Sa
musique coule dans mes veines.
J’adore ce chanteur jamaïcain,
leader du mouvement Rastafari.
En m’habillant et me coiffant
comme lui, j’ai l’impression

d’être dans sa peau. Ce look me
facilite le contact avec les autres.
Une sorte d’empathie qui me
rapproche des gens. Tout le
monde m’appelle Bob Marley,
même ceux qui ne me connais-
sent pas. Certains sursautent en
me voyant. Ils me taquinent en
me disant que je suis la réincar-
nation du chanteur reggae.»

Sosie 
malgré elle

Avez-vous un sosie ? Une
sorte de clone, de double ? A
cette question, Selma, 32 ans,
répond par l’affirmative. «Ma
cousine et moi, nous nous res-
semblons comme deux gouttes
d’eau. Même âge, même taille,
même corpulence, même teint,
même coupe de cheveux et
même sourire. On dirait des
jumelles. Cela donne lieu à des
situations bizarres et loufoques.
Un jour, un monsieur m’a serré la
main dans la rue, puis il a com-
mencé à me demander des nou-
velles de mon mari et de mes
enfants. Je lui ai répondu que
j’étais célibataire et qu’il devait
certainement me confondre avec
une autre personne. Visiblement
gêné, il a alors répliqué ‘’mais
vous n’êtes pas Hayet, la femme
de Kamel le dentiste ?’’. J’étais
déjà habituée à ce genre de

méprise. Il m’avait simplement
confondue avec ma cousine
dont il connaissait l’époux.
L’homme s’est longuement
excusé avant de s’éloigner, l’air
abasourdi. Ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on me prend pour
ma cousine. Et vice versa.
D’ailleurs, nous en rions beau-
coup toutes les deux en imagi-
nant les bêtises qu’on pourrait
faire en nous substituant l’une à
l’autre. C’est franchement très
amusant d’avoir un sosie.» 

Il paraît que chacun d’entre
nous aurait au moins un sosie
dans le monde. Grâce aux
réseaux sociaux, des ressem-
blances frappantes ont été
retrouvées. Il y a un Barack
Obama indonésien, un Léonardo
DiCaprio russe, une Britney
Spears marocaine et même un
George Clooney turc. Où se
cache le vôtre ? Mystère et boule
de gomme !

Soraya Naili

Le Soir
d’Algérie Société Vend. 11 - Sam. 12 octobre 2019 - PAge 11

Dans un pays semi-aride
et des plus rudement sou-
mis aux aléas du change-
ment climatique, a-t-on le
droit de jeter en mer, à partir
des zones à vocation agri-
cole, plus de 8 millions de
m3 d’eau utile à l’industrie,
à l’entretien des villes, la
lutte contre les feux de forêt
et surtout l’agriculture ? 

La wilaya de Boumerdès
délaisse, par négligence, un
grand gisement de productivité
dans le secteur agricole. Pour-
tant, l’expérience menée depuis
2003 démontre que cette eau
peut être réutilisée, et c’est un
facteur qui permet de doubler,
voire tripler la production agrico-
le. L’assertion est facilement
vérifiable et la preuve n’est pas
loin de la Direction des services
agricoles de Boumerdès.

Les boues extraites de cette
épuration – environ 750 tonnes
annuellement – sont des fertili-
sants mais qui, malheureuse-
ment sont jetées également dans
la nature. Selon Kahina Yasri,
chef du département production
et maintenance de l’unité de
Boumerdès de l’ONA (Office
national de l’assainissement), les
trois stations d’épuration des
eaux usées implantées autour
des villes de Boumerdès, Thénia
et Zemmouri ont produit, en
2018, 8 150 168 m3 d’eaux épu-
rées, donc réutilisables dans l’in-

dustrie, l’entretien des villes, la
lutte contre les incendies et sur-
tout dans l’irrigation dans les
filières de l’arboriculture et la viti-
culture. Selon les statistiques
qu’elle nous a communiquées,
seuls 04,03% – 328 200,9 m3 –
de cette production d’eau prove-
nant de la seule station de Bou-
merdès a été réutilisée en 2018
par deux fellahs de Corso qui irri-
guent 55 hectares. 

Il est vrai que ces deux agri-
culteurs ont investi, sans l’aide
de l’Etat, des milliards pour
mettre en place tout un système
d’acheminement (5 km) et de
traitement de cette eau, en plus
des analyses qu’ils commandent
régulièrement. Mais leurs inves-
tissements ont été récupérés en
quelques années parce que leur
production a connu une augmen-
tation dépassant les prévisions

les plus optimistes. Dans cette
affaire, les pouvoirs publics sont
hésitants. Ils ont attendu de
longues années avant de com-
mencer à mettre en place une
réglementation. 

Certes, ils laissent les fellahs
puiser l’eau gratuitement et ils
ont récemment adopté les
normes algériennes concernant
l’eau épurée (NA17683/2014) et
les boues (NA17731/2014). De
même qu’ils commencent à
mettre en place des textes légis-
latifs sur le sujet. Cependant, ils
n’investissent pas assez sur la
sensibilisation en direction
d’éventuels utilisateurs. 

Par ailleurs, pourquoi ne pas
accorder des avantages finan-
ciers aux fellahs et industriels qui
investissent dans la récupération
de cette eau et boue ?

Abachi L.

LES EAUX ÉPURÉES JETÉES DANS LA NATURE

L’ immense gaspillage
qui perdure

Par leur physique, leur gestuelle, leur façon de s’ha-
biller, de se coiffer, de s’exprimer, ils présentent une
ressemblance troublante avec un parent, un voisin, un
chanteur ou une star du football. 
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Kylie-Jenner et son sosie Amira, une Française d’origine algérienne.

SIDI-BEL-ABBÈS

Le «tueur silencieux»
mobilise la SDO

A peine une légère baisse de température ressentie notam-
ment la nuit tombée, le spectre des décès par asphyxie due au
gaz fait, ces jours-ci, mobiliser la SDO (Société de distribution de
l’ouest) du gaz et de l’électricité de Sidi-Bel-Abbès pour sensibi-
liser les populations au sujet de ce tueur silencieux.

En effet, au cours de la semaine écoulée, la SDO a ciblé la
localité de Dhaya Khelifa située dans le sud de la wilaya, pour
lancer sa campagne de sensibilisation au sujet du danger du gaz
de ville. Cette localité n’a pas été choisie au hasard : elle est la
dernière en date à être raccordée au gaz de ville. 

La SDO a mené, au niveau d’une école de la localité de
Guendouz-Mohamed, le lancement de la campagne. Les agents
ont dispensé des conseils, des recommandations à l’adresse des
élèves. La SDO fera aussi du porte-à-porte visant, cette fois, les
adultes pour les alerter au sujet du danger des émanations du
gaz de ville qui ont, rappelons-le,  fait de nombreuses victimes
sur le territoire national. 

Par la même occasion, la SDO a organisé des portes
ouvertes autour de ce sujet au niveau de son agence commer-
ciale de la ville de Sidi-Bel-Abbès, relayée par des interventions
via la radio-locale. Il y a lieu de rappeler que, durant l’année
2018, la SDO avait ciblé 73 établissements scolaires et organisé
5 portes ouvertes autour de la même campagne.

A. M.

À CHACUN SON SOSIE

Comme deux gouttes d’eau
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MUSIQUE 

La 11e édition du Festival culturel national
du hawzi à Tlemcen fin octobre

La 11e édition du Festival cul-
turel national du hawzi se tien-
dra à Tlemcen du 28 octobre au
1er novembre avec la participa-
tion de 12 associations musi-
cales, a-t-on appris mardi des
organisateurs. 
Des troupes et associations

venues de plusieurs wilayas
dont Tlemcen, Souk Ahras,
Alger, Tipasa, Oran et Sidi Bel-
Abbès sont attendues  au palais
de la culture Abdelkrim-Dali,

selon le commissaire du festival,
Amine Boudefla. 
Des soirées artistiques

seront organisées à cette occa-
sion, en plus d’une  journée
d’étude sur les musiques hawzi
et andalouse, ainsi que des
cours d’enseignement de com-
position sur des instruments de
musique hawzi  dont le violon, le
luth et des techniques nouvelles
enseignées aux jeunes  adhé-
rents aux associations de ce

genre musical. En marge de
cette édition, une exposition sur
l’histoire de la musique  anda-
louse des trois écoles (Tlemcen,
Alger et Constantine) est pro-
grammée  ainsi que sur des ins-
truments de musique anciens et
du costume traditionnel  utilisé
par les orchestres de musique
andalouse. 
Une autre exposition de pho-

tos, de films documentaires et
de publications  est prévue lors
de ce festival outre des portes
ouvertes sur les associations de
musique andalouse de Tlem-
cen, que sont La Flamme, Ghar-
nata, Riadh El-Andalous et
Mohamed- Bouali. 

Une exposition sur l’histoire de la musique  andalouse
des trois écoles (Tlemcen, Alger et Constantine) est pro-
grammée  ainsi que sur des instruments de musique
anciens et du costume traditionnel utilisé par les
orchestres de musique andalouse.
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PIÈCE THÉÂTRALE 

Mosaïque en 
pantomime à Oran 
Le public oranais sera au rendez-vous avec la première

représentation de la pièce Mosaïque, en pantomime, fin
octobre, au conservatoire de musique Ahmed-Wahby d’Oran,
a-t-on appris mardi de l’auteur de ce spectacle. Cette œuvre
artistique de la pantomime traite de plusieurs événements
politiques, sociaux et culturels sur la scène internationale,
depuis les  événements du 11 septembre 2001, a souligné Sidi
Mohamed  Belfadel, initiateur de ce spectacle. 
Ecrite et mise en scène par Houari Bouzeboudja Ghaffour,

cette pièce sera  interprétée par 12 comédiens en présentant
12 scènes de chorégraphie, mimes, musique, en plus d’une
heure, a ajouté l’artiste Belfadel. 
Les initiateurs de cette pièce œuvrent à la présenter devant

le comité de préparation des Jeux méditerranéens qu’abritera
Oran en 2021 pour sa présentation aux manifestations cultu-
relles prévues au titre de ce rendez-vous sportif international. 
Sidi Mohamed Belfadel a réalisé plusieurs pièces, joué

dans des feuilletons sociaux et mis en scène des films dont
Le Suicide. Il prendra part avec son film El Moudhniba aux
journées du court métrage, prévues à Béchar le 23 octobre.

L e comédien Abdelkrim Ben
Kherfellah, homme de  théâtre
ayant également pris part à

plusieurs œuvres du cinéma et de la
télévision, est décédé mercredi
matin à Alger, à l'âge de 77 ans, a
appris l’APS auprès de ses proches. 
Né en 1942 à Alger, Abdelkrim

Ben Kherfellah a commencé sa car-
rière de  comédien en compagnie de
son ami  Ahmed Kadri, alias «Kri-
kèche», dans la  troupe de l'associa-
tion Nedjmet Essabah, créée en
1958 dans la Haute Casbah  d'Alger
par Krikèche. 
Abdelkrim Ben Kherfellah a

donné la réplique à son compagnon
de route, depuis  le début des
années 1960 jusqu'à 2010 et aura
participé à une trentaine de
sketches de Krikèche dont Krikèche
dans le progrès, Krikèche soulard,
Krikèche et les voleurs, Krikèche a
raison, Krikèche chez le kadi, ou
encore Krikèche étudie. 
Au cinéma, comme à la télévi-

sion, l'artiste aura fait de nom-
breuses  apparitions dans des
œuvres comme Aila ki nass (1990)
de Amar Tribèche,  qui fera appel à
lui en 1995 pour la série télé Pas de
gazouz pour Azouz. 
Abdelkrim Ben Kherfellah aura

également travaillé pour la Télévi-
sion  nationale et la Chaîne II de la
Radio nationale en compagnie,
entre autres,  de Kaci Tizi-Ouzou,
Hamid Lourari de son vrai nom. 
Le défunt  a été  inhumé mercredi

dernier au cimetière de Miramar, à
Alger, après la prière d'el asr, selon
ses proches. 

THÉÂTRE

Décès du comédien Abdelkrim
Ben Kherfellah

MOSTAGANEM 

Un concours national
de poésie melhoun 

«Prix Sidi-Lakhdar-
Benkhelouf» en novembre
Le 3e concours national de poésie melhoun «Prix Sidi-Lakh-

dar-Benkhelouf» sera organisé en novembre à  Mostaganem à
l’occasion de la célébration du Mawlid Ennabaoui, a-t-on  appris
auprès de la Direction de la culture. Ouvert à tous les poètes du
melhoun du pays, la Maison de la culture Ould-Abderrahmane-
Kaki a annoncé le thème de cette édition, à savoir «Le madih  du
Prophète Mohamed (QSSSL)».  
La participation au concours est conditionnée par la remise

d'un nouveau  poème en melhoun de 40 vers, poème qui n'a
jamais été lu et/ou  pris part à un quelconque concours. Il doit être
envoyé par email au jury  avant le 2 novembre prochain. 
Le poète Abdelghaffar Abdelhafid de la wilaya de M’sila

avait été couronné du prix de la première édition du Concours
national de poésie melhoun en  2017 et le poète Adel Mekkaoui
de Djelfa en 2018 devant 22 poètes et  poétesses venus de 12
wilayas.  Sidi Lakhdar Benkhelouf, à qui le concours est dédié,
a vécu au XVIe siècle  dans la région du Dahra, à l’est de la
wilaya de Mostaganem.
Il y passa 124  ans consacrant la majorité à la composition de

poèmes en madih du Prophète en dialecte algérien. Un de ses
poèmes relate l’histoire de Mazaghran et les faits historiques de
la bataille célèbre de Mazaghran entre les  Algériens et l’occupant
espagnol (22-26 août 1558) et la bataille de  Cherchell durant la
même période, selon des sources historiques.

La justice italienne a suspendu
mardi l'autorisation de sortie du ter-
ritoire de L'Homme de Vitruve,
célèbre dessin réalisé par Léonard
de Vinci, qui doit prochainement
être prêté au musée du Louvre, a
annoncé l'association Italia Nostra. 

Le Tribunal administratif régio-
nal (TAR) de Vénétie, qui doit sta-
tuer sur  ce dossier le 16 octobre,
avait été saisi par cette association
de défense du  patrimoine italien au
motif que ce prêt constitue, selon
elle, une violation du  code des biens
culturels. Ce dernier stipule que «ne
peuvent sortir du territoire les biens
constituant le fonds principal d'une
section spécifique» d'un musée,
d'une  galerie d'art, bibliothèque, col-
lection d'art ou bibliographique. 

Dans la même décision, le TAR
a également suspendu l'accord
signé fin septembre à Paris entre le

ministère italien de la Culture et le
Louvre pour  l'échange d'œuvres de
Léonard de Vinci et du peintre
Raphaël.  En vertu de cet accord,
Rome doit prêter au musée parisien
cinq œuvres de  Léonard pour la
grande exposition du Louvre com-
mémorant le cinquième centenaire
de la mort du maître de la Renais-
sance qui s'ouvre le 24 octobre au
Louvre. Outre le célèbre Homme de
Vitruve (conservé à la Galerie de
l'Académie à  Venise), quatre des-
sins doivent faire le voyage (Etude
de paysage, Etude pour  l'Adoration
des Mages, et deux Etudes de
paneggio) ainsi qu'une dizaine
d’œuvres prêtées par divers
musées italiens.En retour, des pein-
tures et dessins de Raphaël seront
prêtés à l'Italie  pour l'exposition qui
lui sera consacrée au musée du
Quirinal à Rome en mars  prochain.

Dans un communiqué, le minis-
tère italien de la Culture a jugé
«incompréhensible» la suspension
du prêt décidée par le tribunal admi-
nistratif.  Il assuré que l'échange a
été décidé «selon les règles spéci-
fiques de sauvegarde (des
œuvres) édictées par les
musées», ce qui apparaîtra avec
«clarté et transparence» lors de
l'audience du 16 octobre. 
Le précédent gouvernement

italien, dans lequel la Ligue du
Nord de Matteo Salvini avait un
poids prépondérant, avait renâclé
à prêter les œuvres et  marqué sa
mauvaise humeur au sujet de l'ex-
position du Louvre.  
Il avait insisté sur le fait que De

Vinci, mort il y a cinq cents ans,
était d'abord italien, même s'il
avait vécu les trois dernières
années de sa  vie en France. 

ARTS PLASTIQUES    

Exposition De Vinci : la justice italienne 
suspend le prêt de L'Homme de Vitruve 
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«Vécu au gré du pinceau» est le titre d’une
exposition de peinture de Malika Laliam au
Cercle Frantz-Fanon de Riadh El-Feth, à
Alger. Généralement, c’est après avoir vécu
un événement, une expérience ou un voyage
que l’artiste peint sur la toile ses impressions
et ses souvenirs.  

Mais, au vu du titre de l’expo de Malika
Laliam, on devine que l’artiste a «vécu» ce
qu’elle avait peint sur ses toiles. L’expo est
d’une telle beauté et d’une telle diversité !
Les  beaux paysages côtoient les natures
mortes ou les fonds marins, notamment. 

Le visiteur, aussi, vit au gré du pinceau de
l’artiste.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«Impressionnisme»  
version Malika Laliam 

Par Kader Bakou
Quinzième femme seulement

à recevoir le prix Nobel de littéra-
ture  depuis sa  création en 1901,
Olga Tokarczuk est récompensée
pour «une imagination  narrative
qui, avec une passion encyclopé-
dique, symbolise le dépassement
des  frontières comme forme de
vie», a déclaré le secrétaire per-
pétuel de l'Académie  suédoise,
Mats Malm. «Héritier de Goethe»
pour les académiciens suédois,
Peter Handke, de son côté, est
distingué pour une œuvre qui,
«forte d'ingénuité linguistique, a
exploré la  périphérie et la singu-
larité de l'expérience humaine».  
L'écrivain, qui vit en France,

s'est dit «étonné» par cette
récompense, une décision qu'il a
qualifiée de «très courageuse»,
«après toutes les querelles» sus-
citées par son œuvre. Des voix
se sont d’ailleurs élevées, en
Bosnie et au Kosovo, pour
dénoncer  l'attribution du Nobel
de littérature à celui qui y est vu
comme un admirateur de l'ex-
Président serbe Slobodan Milo-
sevic et un «négationniste» des
crimes durant les guerres dans
l'ex-Yougoslavie. Le Nobel de lit-
térature ? «Il faudrait enfin le sup-
primer. C'est une fausse canoni-
sation» qui «n'apporte rien au lec-
teur», avait-il déclaré  en 2014.
Olga Nawoija Tokarczuk, née

le 29 janvier 1962 à Sulechov, est
considérée comme la plus douée
des romanciers de sa génération
en Pologne. Son œuvre, qui

compte une douzaine d'opus tra-
duits dans plus de 25 langues, va
d'un conte philosophique, Les
Enfants verts (2016), à un roman
policier écologiste engagé et
métaphysique Sur les ossements
des morts (2010), en passant par
un roman historique Les livres de
Jakob (2014). 
«C'est un honneur et une

source de fierté», a réagi la
femme de lettres à sa consécra-
tion. Engagée politiquement à
gauche, écologiste et végétarien-
ne, l'écrivaine n'hésite pas à criti-
quer la politique de l'actuel gou-
vernement polonais, conserva-
teur et nationaliste. Elle «pense
maintenant à la Pologne et aux
Polonais, qui vivent des moments
difficiles, qui ont devant eux des
élections, dimanche, décisives
pour la forme que prendra la
démocratie, voire carrément pour
la survie de la démocratie». 
Olga Tokarczuk a félicité

Peter Handke. «Je suis contente
que Peter Handke, que j'apprécie
particulièrement, ait reçu ce prix
en même temps que moi», a-t-
elle déclaré au quotidien polonais
Gazeta Wyborcza. «C'est formi-
dable que l'Académie suédoise
ait apprécié la littérature d'Europe
centrale. Je suis contente qu'on
tienne encore le coup», a-t-elle
encore déclaré. Auteur lui aussi
très engagé, Peter Handke, né le
6 décembre 1942 à Griffen, a
publié plus de 80 ouvrages. Il est
l’un des écrivains de langue alle-

mande les plus lus  dans le
monde. Il avait publié son premier
roman, Les frelons, en 1966,
avant d'accéder à la  notoriété
avec L'Angoisse du gardien de
but au moment du penalty, en
1970, puis Le malheur indifférent
(1972), un bouleversant requiem
dédié à sa mère.  
Handke est aussi un intellec-

tuel en lutte contre les conven-
tions, au prix de violentes polé-
miques, notamment en raison de
ses prises de position pro-serbes.
Il avait provoqué un tollé, en
2006, en se rendant aux funé-
railles de l'ex-Président yougosla-
ve Slobodan Milosevic, accusé
de crimes contre l'humanité et de
génocide. 
«Un admirateur de Milosevic,

doublé d'un négationniste, reçoit
le prix Nobel de littérature», a titré
le premier quotidien du Kosovo,
Koha Ditore. En Serbie, par
contre, des journaux saluaient
l'attribution du prix à un «ami des
Serbes». «Handke n'est pas un
écrivain politique», a expliqué le
président du comité Nobel de lit-
térature, Anders Olsson. 

L’Académie suédoise, qui
s'est toujours défendue de faire
de la politique, s'est surtout
employée, ces deux dernières
années, à se  reconstruire. L'ins-
titution avait implosé après la
publication en novembre 2017,
en plein  mouvement MeToo, des
témoignages de 18 femmes
accusant de harcèlement,
d'agression sexuelle et de viol un
Français, Jean-Claude Arnault. 
Au-delà de son volet pure-

ment judiciaire, l'affaire a révélé
le huis clos d'une institution ron-
gée par les intrigues et les pré-
bendes. Privée du quorum de
membres siégeant requis pour
désigner un lauréat après plu-
sieurs démissions, l'académie
avait dû reporter d'un an l'édition
2018, pour la sixième fois depuis
1901, la dernière en 1949.
Les deux écrivains de la Mit-

teleuropa succèdent dans le pal-
marès du Nobel  de littérature au
romancier britannique d'origine
japonaise Kazuo Ishiguro, auteur
des Vestiges du jour, lauréat en
2017. 

Kader B.

LE PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE À OLGA TOKARCZUK ET PETER HANDKE

Un génie, deux lauréats et un autre son de cloche

Une équipe du
Centre national des
recherches  préhisto-
riques anthropolo-
giques et historiques
(CNRPAH) s’est
déplacée cette semai-
ne dans la wilaya de
Tizi-Ouzou pour la
réalisation d’un  inven-
taire du patrimoine
immatériel local, a-t-on
appris mercredi der-
nier de la  directrice de
la culture, Nabila Gou-
meziane. 
Dans une première

étape, cette équipe de
chercheurs, dirigée par
l’anthropologue Galez
Louisa, rencontrera des
universitaires et des
organisations de la
société civile (mouve-
ment associatif et comi-
tés de  village) afin de
planifier son program-
me de sorties sur le ter-
rain à  travers les diffé-
rentes localités de la
wilaya, pour les besoins
de ce  travail, a indiqué
Mme Goumeziane. 
Ces sorties sur le

terrain permettront de
réaliser un inventaire
«effectif  et exhaustif»
du patrimoine culturel
immatériel de la wilaya
de Tizi-Ouzou. 
Un travail qui pourra

s’étaler sur une année,
voire deux, a noté cette
même responsable qui
a souligné «l’importan-
ce d’une telle banque
de données dans la
préservation et la trans-

mission de ce patrimoi-
ne très vulnérable». 
Des formations qui

porteront sur l’identifi-
cation, la réalisation
d’inventaires du patri-
moine culturel immaté-
riel et les mesures de
protections de ce legs
sont par ailleurs pré-
vues dans le cadre de
ce travail, a-t-elle ajou-
tée. Cette banque de
données du patrimoine
immatériel fera partie
de l’exposition perma-
nente qui sera organi-
sée au Musée régional
des arts et de la culture
de Tizi-Ouzou, a obser-
vé Mme Goumeziane,
ajoutant, dans ce sens,
que sa direction se pré-
pare à récolter la collec-
tion qui composera l’ex-
position permanente du
patrimoine matériel et
immatériel de cette
structure muséale qui
ouvrira ses portes pro-
chainement. 

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) 
Jusqu’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) 
Jusqu’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 prix Nobel de littérature a été décerné jeudi à Stockholm, à
l’écrivaine polonaise de gauche Olga Tokarczuk, saluée pour
son «imagination narrative», pour l'édition 2018 reportée d'un
an, et pour l’édition 2019 à l'Autrichien Peter Handke, qualifié
d'«héritier de Goethe», mais accusé de «négationnisme».
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Le film Papicha représentera
bien l'Algérie aux Oscars,
bien qu'il n'ait pas pu sortir

dans son pays, s'est réjoui mer-
credi le coproducteur algérien du
film, Belkacem Hadjadj. Remar-
qué en mai au Festival de
Cannes, dans la section «Un cer-
tain regard»,  puis récompensé
par trois prix au Festival du film
francophone d'Angoulême, Papi-
cha raconte l'histoire de Nedjma
(incarnée par Lyna Khoudri), étu-

diante à Alger dans les années
1990, durant la sanglante guerre
civile en Algérie. 

Papicha avait été choisi par le
comité de sélection algérien pour
représenter l'Algérie dans la cour-
se à l'Oscar du meilleur film étran-
ger. Mais  l'avant-première du film
en Algérie prévue le 21 sep-
tembre, puis sa sortie sur  les
écrans du pays — condition requi-
se pour concourir —   avaient été
annulées au dernier moment et

sans explication par les autorités.
«Le film est maintenu pour la
course aux Oscars» et figure dans
la liste des films représentant
chaque pays publiée par l'Acadé-
mie des Oscars, a  expliqué à
l'AFP M. Hadjadj, qui avait déclaré
récemment à l'AFP avoir dû  «sur-
seoir» à l'avant-première et à la
sortie du film après un appel  télé-
phonique en ce sens du ministère
de la Culture. «Malgré l'interdic-
tion ici en Algérie, l'Académie des

Oscars a fait une  entorse à son
règlement pour admettre Papicha
à concourir», l'équipe du film
ayant fait une demande de déro-
gation, a indiqué le coproducteur
du long-métrage, également
coproduit par le ministère algérien
de la Culture et qui disposait,
selon M. Hadjadj, d'un visa d'ex-
ploitation. La route vers les
Oscars est encore longue. L'Aca-
démie des Oscars doit  publier en
décembre une short-list des films
en course, puis, en janvier, la  liste
définitive des cinq films nominés.
Dans une lettre ouverte publiée
mercredi par le quotidien algérien
Liberté, M. Hadjadj a qualifié l'in-
terdiction de sortie du film dans
son pays de «mesure  arbitraire»
qui porte «préjudice à l'image
internationale de l'Algérie».  Cette
interdiction fait qu’«on parle de
mon pays comme d'un pays liber-
ticide, où il y a de la censure. Per-
sonne n'est content que l'on parle
de la sorte de son pays», a-t-il
expliqué à l'AFP, alors qu'un «film
fait en Algérie par des Algériens»
soit en course pour les Oscars,
«c'est toujours positif». 

CINÉMA

Papicha représentera l'Algérie, 
où il est privé de projection, aux Oscars 

L’artiste peintre Hachemi Ameur orga-
nisera, du 12  au 31 octobre courant, à
Alger, une exposition individuelle intitulée
«Carnets de voyages 2», a-t-on appris
mercredi de l’intéressé. 
C’est la galerie d’art Yasmine, à Dély

Ibrahim, qui abritera cette exposition com-
posée de plus de 42 tableaux abordant
des thématiques et des situations inspi-

rées de l’Algérie profonde. Hachemi
Ameur a souligné que ces toiles, réalisées
suite à ses multiples  voyages à travers le
pays, sont inspirées de l’Algérie profonde.
L’exposition fait suite à celle organisée
dans la même galerie d’Alger en  2016,
sous le titre «Carnets de voyages 1».  Cet
artiste, également photographe, graphiste
et miniaturiste, a pris part  à plusieurs

expositions collectives et individuelles. Sa
dernière «sortie» a eu lieu en septembre
dernier, avec son exposition «Naufragés
en Méditerranée», qui a sillonné des villes
espagnoles dont Alicante, Ibiza et
Majorque, ainsi que le musée d’art moder-
ne Bego. Ses œuvres ont été également
exposées aux USA, en Pologne, en
Chine, en France, rappelle-t-on. 

CNRPAH

Des chercheurs à Tizi-
Ouzou pour un inventaire
du patrimoine immatériel

PEINTURE

Hachemi Ameur expose à Alger 
ses «Carnets de voyages 2»
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MATCH AMICAL INTERNATIONAL, ALGÉRIE 1-RD CONGO 1

Belmadi sait à quoi s’en tenir !
l Sous Belmadi, les Verts

demeurent invaincus exactement
depuis une année. C’est la principale
information à tirer au lendemain de
la confrontation face à la RD Congo,
jeudi soir à Blida, la 18e sous la
coupe de Djamel Belmadi.

Facile de critiquer la prestation
d’une sélection dont l’entraîneur
est à la recherche de nouvelles
formules, plus de variantes et
davantage de solutions de
rechange avant la grande aventu-
re pour la CAN-2021 et le
Mondial-2022. Djamel Belmadi qui
a perdu quelques pièces depuis le
sacre africain en Egypte, avec
Halliche parti à la retraite, Ounas
et Delort (blessés) et des élé-
ments encore en phase de régé-
nération (Belaïli et Bounedjah
pour ne citer que ces deux-là) a
tenté, en deux rencontres ami-
cales (Bénin en septembre à
Alger et la RDC jeudi soir à Blida),
des expériences qui peuvent être
bien utiles à la sélection lors des
prochaines échéances officielles.
D’abord, sur le plan humain dans
la mesure où il a accueilli dans
son groupe des visages qui
n’étaient pas des dernières cam-
pagnes des Verts, que sont les
Benayada (face au Bénin),
Hassani, Ferhat, Abdellaoui et
Chetti. Pour celui qui disait que ce
n’était pas évident de prendre des
places dans cet effectif, la tâche
n’était pas si facile. D’autant plus
que lors des dates Fifa de sep-
tembre, il n’a pu prendre le pouls
de ses nouvelles «recrues» à
cause de la programmation hasar-
deuse de la FAF qui n’a pu déni-
cher qu’un seul test pour son
équipe. Cette fois, les choses ont
évolué à ce niveau de la gestion
puisque l’EN a la possibilité de
livrer deux matchs amicaux. Et le
premier, joué jeudi à Blida, aura
constitué une mini-revue des
effectifs, avec d’un côté, l’incorpo-
ration d’un troisième gardien
(Doukha en l’occurrence) qui n’a
pas gardé la cage des Verts

depuis le 22 mars dernier et cette
rencontre de simple formalité
contre la Gambie, en qualifica-
tions de la dernière CAN et la titu-
larisation d’une paire inédite dans
l’axe central défensif (Bensebaïni-
Tahrat) en sus d’une ligne offensi-
ve remodelée (Ferhat, Slimani,
Benrahma). De l’autre, l’avène-
ment d’Ilyas Hassani, un axial
gauche, sur le flanc droit de la
défense et celui d’Ayoub
Abdellaoui qui a repris son couloir
à gauche de la défense algérien-
ne. Ces deux joueurs, ne l’ou-
blions pas, n’ont pas, comme
Doukha, vécu les dernières péri-
péties de la sélection. Le premier
pour des problèmes techniques, le
second à cause d’une santé per-
turbée par des soucis cardiaques.
Ce qui, globalement, a donné lieu
à la naissance à ce que pas mal
d’observateurs considèrent
comme la «troisième équipe natio-
nale». Une équipe C foncièrement
différente de la composante qui a
corrigé la Tanzanie en Egypte et
encore davantage de celle qui a
conquis le titre continental. Et ce
remaniement structurel devait fon-
damentalement déboucher sur
des insuffisances, des approxima-
tions surtout, que Djamel Belmadi

a su déceler avant de consulter sa
cellule de visionnage. «Je suis
déçu par le rendement de certains
joueurs», a-t-il notamment déclaré
en fin de match sans vouloir citer
des noms. Facile de dire que
Belmadi marquait sa déception
par rapport aux prestations miti-
gées de Ferhat, Hassani,
Bensebaïni, Bennacer ou encore
Benrahma. Lui et son staff ont une
autre conception du «jugement»
et de l’appréciation technique.

Le seul joueur pour lequel il a
donné une note est Yacine
Brahimi dont beaucoup ont
«détesté» les productions depuis
un bon moment en sélection.
«Yacine c'est très bien aujour-
d'hui, ça fait longtemps qu'il n'a
pas joué et je suis content qu'il
puisse se montrer à son avanta-
ge. On a vu qu'il avait des jambes,
de l'envie. Il a touché beaucoup
de ballons. Il a été efficace même
s’il n'a pas marqué de but. J'ai
bien aimé sa prestation», expli-
quera le jeune sélectionneur.
Suffisant pour savoir de qui
Belmadi était déçu même s’il faut
comprendre la gêne d’un entraî-
neur lors de l’attribution des notes
à ses joueurs. En fait, par certains
joueurs, Belmadi ciblait le groupe

qui n’a pas fonctionné comme lui
aurait souhaité. «On a manqué de
rythme face à un adversaire qui a
su profiter de la vitesse de ses
joueurs», précisera ensuite le dri-
ver algérien. Un propos conforté
par l’impression qui s’est dégagée
chez le défenseur de
Mönchengladbach, Ramy
Bensebaïni. «On savait qu'on
allait jouer face à une équipe forte,
organisée, avec de bons joueurs
qui évoluent, en majorité, à l'étran-
ger. On a trouvé quelques difficul-
tés en première mi-temps», avoue
le natif de Constantine, un peu
responsable sur l’égalisation
signée Bakambu, l’attaquant
congolais de Beijing. Un raisonne-
ment qui prouve qu’entre les
joueurs et le sélectionneur, les
notes de musique sont comprises
et les appréciations techniques
notées. Seul compte l’avenir. Et le
premier défi qui attend les Verts
avant la parade officielle de
novembre prochain s’appelle les
«Cafeteros» de Colombie. Sans
James Rodriguez et Falcao «El
Tigre» mais qui demeure un
calibre de taille pour pouvoir
mesurer son poids réel sur le
concert international.

M. B.

ILS ONT DIT
Djamel Belmadi (sélectionneur algérien) :

«il y avait de la frustration»
«Nous avons manqué un peu de rythme

face à une équipe congolaise qui joue vite.
Nous aurions pu mieux faire. Il y a des
joueurs qui avaient la possibilité de se
montrer, ils l’ont clamé mais c’était difficile
pour eux. Je n’aime pas citer des joueurs
mais j’attendais plus de certains d'entre
eux. Nous avons un problème avec la sta-
bil i té. On veut toujours de nouveaux
joueurs, de nouveaux systèmes... Pourquoi
vouloir toujours changer ? Les places sont
chères. L'idéal pour moi est quand on
change, on ne voit pas trop de différence.
L'adversaire du jour était difficile à manier,
il a des statistiques intéressantes, il avait
atteint la demi-finale de la CAN à deux
reprises ces dernières années, je n'enlève
pas son mérite, les Congolais étaient bien
organisés. Il y avait de la frustration, mais
je n'ai pas l 'habitude de blâmer mes
joueurs. J'ai hâte de voir leur réaction lors
du second match amical face à la
Colombie (mardi 15 octobre à Lille, Ndlr).
Concernant la pelouse, elle était jouable,
les jardiniers ont fait un très bon travail.»

Christian N'sengi-Biembé
(sélectionneur de la RD Congo) :

«fier de mon équipe»
«Je suis très heureux de rencontrer

l’Algérie mais ce qui me plaît c’est son sys-
tème de jeu et la personnalité de Belmadi.
Je suis en train d'assurer l'intérim avec
cette équipe, avec l'objectif de construire
un groupe solide. Le résultat est promet-
teur pour les garçons, j'espère qu'on mon-
tera en puissance. J'ai dirigé sept séances
d'entraînement avec des joueurs qui arri-
vaient séparément. Je suis fier de mon
équipe, d'autant que nous avons réussi à
tenir la dragée haute à l'Algérie, les joueurs
ont fait le boulot».

Ramy Bensebaïni : «un bon test»
«Nous avons joué face à
une belle équipe congolaise
qui nous a mis en difficul-
té, i ls étaient très bien
organisés. Après une pre-
mière période compliquée,
nous avons pu revenir en
deuxième mi-temps, mal-

heureusement, nous n'avons
pas réussi à marquer le deuxième but.
C'était un bon test pour nous. Nous
sommes champions d'Afrique, et chaque
adversaire jouera à 200% face à nous.
Nous avons un  statut à défendre.
Maintenant, nous devons oublier ce résul-
tat et penser au second test face à la
Colombie qui sera d'une autre envergure
face à une équipe mondialiste».

Zinédine Ferhat : «des points positifs,
d’autres négatifs»

«La RD Congo nous a posé des pro-
blèmes. Il y a eu des points positifs et
d'autres négatifs, nous devons tirer le
maximum d'enseignements. C'est mon pre-
mier match en tant que titulaire sous la
conduite de Belmadi, je suis là pour tra-
vailler et aller en avant.»

Ryad Mahrez : «une rencontre
bénéfique»

«La rencontre a été bonne contre une
équipe très forte, et nous avons pu montrer
de bonnes choses durant la partie. Certes,
on n’a pu gagner ce match, mais par
contre on n’a pas perdu, ce qui est une
chose importante. On a fourni un bon ren-
dement en première mi-temps, mais nous
avons concédé un but qui a changé la phy-
sionomie de la rencontre. Nous avons joué
contre une équipe complémentaire avec de
bons joueurs. Cette rencontre nous sera
bénéfique. 

Quant à la seconde rencontre amicale
contre la Colombie, elle sera différente
comparativement aux matchs contre des
équipes africaines. Comme d’habitude,
nous allons préparer très sérieusement
cette sortie pour qu’on soit au bon niveau
et qu’on réalise un résultat positif.»

Mehdi Tahrat (milieu de terrain) : «On aurait
aimé gagner ce match sur notre terrain et
devant notre public contre la RD Congo,
mais on n'a pu réaliser cet objectif devant
une féroce équipe congolaise qui a fourni
un bon match. L'important est qu'on a réali-
sé une bonne rencontre de préparation.
Nous nous préparons à montrer un
meilleur visage pour le second match ami-
cal contre la Colombie.»

Neeskens Kebano (milieu
de terrain de la RDC) : «c’est
encourageant pour la suite»

«Nous avons montré des
aptitudes durant la pre-
mière mi-temps de la
rencontre. Même si
nous avons encaissé
un but au début du
match, nous nous
sommes rattrapés en
égalisant. L'équipe algé-

rienne est revenue en force
pendant la deuxième période du

match, les joueurs ont formé une menace
pour la défense congolaise notamment
avec les remplacements effectués par l'en-
traîneur algérien. Dans l'ensemble, nous
gardons beaucoup de points positifs de ce
match amical, ce qui nous encourage pour
les prochaines rencontres.»

LE STADE DE BLIDA N’A
PAS FAIT LE PLEIN

Les raisons d’une
désaffection

Le retour des Verts à Blida n’a pas
donné lieu à un engouement particulier
de la part des fans algériens. Comme face
à la Gambie, en mars dernier, la joute
amicale contre la RD Congo n’a pas attiré
la grande foule. 

Les joueurs de la sélection étaient
les premiers à s’apercevoir de cette
désaffection inattendue du public du
stade Mustapha-Tchaker. La direction
du temple de Blida avait mis en vente
22 000 billets dont le prix variait entre
500 DA (gradins découverts) et 1 000
(tribunes couvertes). A une heure du
coup d’envoi, les travées du stade
étaient aux trois-quarts désertées. Le
seul tarif jugé exorbitant ne peut expli-
quer tout. Les supporters qui avaient
l’occasion de voir de près les cham-
pions d’Afrique ont comme boycotté
cette sortie pour d’autres raisons.
Probablement l’envergure de l’affiche
proposée, certainement le «program-
me» concocté par la FAF à l’occasion
de cette revue des effectifs proposée
par Djamel Belmadi. Les spectateurs
qui savaient pertinemment que
Belmadi allait tester de nouveaux
joueurs, laissant les stars sur le banc,
espéraient que la fédération leur pro-
pose un «spectacle» à la mesure de
celui assuré (avec beaucoup de mal-
adresses faut-il le rappeler) lorsque les
camarades de Mahrez affrontaient au
grand complet le Bénin, à Alger. Elle
(la FAF, ndlr) qui avait promis de faire
le tour d’Algérie avec le trophée conti-
nental, a oublié d’organiser une telle
parade dans le stade fétiche de la
sélection, là où celle-ci a réalisé ses
plus grands exploits ces dix dernières
années. D’ailleurs, le capitaine Mahrez
a compris la «douleur» du public de
Tchaker et a invité ses camarades à
venir le saluer au sifflet final du match
contre la RD Congo. Et puis, conjonc-
ture oblige, il ne faut pas occulter l’ac-
tualité qui domine la vie des Algériens
plutôt préoccupés par l’avenir du pays
par le quotidien d’une sélection pour
une fois mise entre de bonnes mains.
Belmadi a salué le Hirak du peuple et
celui-ci a compris son message…

M. B.



Le Soir
d’Algérie Sports

Vend. 11 - Sam. 12 octobre 2019 - PAGE15
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

LIGUE 1, MISE À JOUR

L'USMA décidée à boycotter
le derby face au MCA 

l La direction de l'USM Alger a
pris une décision «irrévocable» de
boycotter le derby de la capitale
face au MC Alger, samedi au stade
olympique du 5-Juillet (17h45),
dans le cadre de la mise à jour de la
4e journée du championnat de
Ligue 1.

«Nous avons décidé de boy-
cotter le match face au MCA,
c'est une décision irrévocable.
L'entraînement de l'équipe vient
de se terminer, un autre est pro-
grammé demain samedi à 16h
au stade Omar-Hamadi, donc
nous n'allons pas nous présenter
au 5-Juillet pour jouer le derby.
Les choses sont claires là-des-
sus : c'est inadmissible de pro-
grammer un derby en pleine date
Fifa, sachant que la compétition
est censée s'arrêter», a affirmé
vendredi Amine Tirmane, porte-
parole de l'USMA. La direction
du club a saisi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) pour le
report de cette rencontre. Le
champion d'Algérie sortant a jus-
tifié sa demande de report par le
fait que ce derby soit programmé
en pleine date Fifa, se basant
dans sa requête sur l'article 29
des règlements généraux de la
compétition de la Ligue 1, saison
2019-2020. Le club de Soustara
a également déploré l'absence
de six joueurs, retenus actuelle-
ment dans différentes sélections
nationales. Il s'agit du gardien de
but Sifour, Hamra, Khemaïssia,
Benhamouda et Belarbi, présents
en sélection militaire, ainsi que
du Libyen Muaid Ellafi, appelé lui

aussi en équipe nationale de son
pays. «Nous avons cinq joueurs
et pas des moindres qui sont
retenus actuellement par la
sélection militaire, si maintenant
la LFP ne reconnaît pas cette
équipe, ce n'est pas le problème
de l 'USMA. C'est un peu de
l'amateurisme ce qui a été fait,
en dépit de deux demandes offi-
cielles qui ont été envoyées pour
le report de cette rencontre»,
s'est-il plaint sur les ondes de la
radio nationale. Avant d'enchaî-
ner : «Si le match est maintenu
et on ne se présente pas,
l'USMA sera logiquement sanc-
tionnée. C'est à partir de ce
moment-là que nous allons saisir
les instances compétentes pour
faire valoir nos droits, c'est une
question de principe. J'appelle

les responsables du football
national à revenir à la raison et à
reporter ce derby pour le bien de
tout le monde», a-t-il conclu. Le
Bureau fédéral de la FAF avait

donné, lors de sa dernière
réunion, un accord exceptionnel
à la LFP pour programmer des
matchs de mise à jour durant les
dates Fifa.

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

L'USMA et la JSK dans
des poules difficiles

l L'USM Alger évoluera
dans le groupe C de la
phase de poules de la Ligue
des champions d`Afrique
2019 de football, alors que la
JS Kabylie a été versée dans
la poule D, selon les résul-
tats du tirage au sort effectué
mercredi au Caire. 

L'USMA a été versée
dans le groupe C en compa-
gnie de Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud) vainqueur
de l'épreuve en 2016, Petro
de Luanda (Angola) et le WA
Casablanca (Maroc), finaliste
malheureux de la dernière
édition et deux fois vain-
queur de l'épreuve (1992 et
2017) . De son côté, la JS
Kabylie évoluera dans un
groupe D très relevé où on

retrouve le tenant du titre,
l 'ES Tunis, le Raja de
Casablanca, vainqueur à
trois reprises (1989,1997 et
1999) et l'AS Vita Club (RD
Congo) qui a été sacrée en
1973 et deux fois finalistes

en 1981 et 2014. L'USMA
s'est qualifiée pour la phase
de poules aux dépens des
Kényans de Gor Mahia (aller
: 4-1, retour : 0-2), alors que
la JSK a dû recourir à la
séance fatidique des tirs au
but (5-3), pour éliminer à
Conakry les Guinéens de
Horoya (aller : 2-0, retour : 2-
0). Cette nouvelle édition de
C1 est l'une des plus rele-
vées de l'histoire de l'épreu-
ve. 11 clubs sur les 16 quali-
fiés avaient déjà remporté le
trophée. Les deux premiers
de chaque groupe se quali-
fient pour les quarts de fina-
le. La première journée de la
phase de poules se jouera
entre le 29 novembre et le 1er

décembre 2019.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS
1re ET 2e JOURNÉES)
Algérie-Zambie
le 14 novembre

et Botswana-Algérie
le 18 novembre

Le match Algérie-Zambie, comptant
pour la première journée des élimina-
toires de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021, aura lieu le jeudi 14
novembre à 20h, a indiqué la
Fédération algérienne de football (FAF)
sans communiquer le lieu de la ren-
contre. Selon la même source, la
Confédération africaine de football
(CAF) a adressé à toutes les fédéra-
tions nationales concernées par les éli-
minatoires de la CAN-2021, la confir-
mation des dates et des heures de
coup d’envoi des rencontres des 1re et
2e journées. Le second match des éli-
minatoires de l'Algérie, championne
d'Afrique en titre, se jouera le lundi 18
novembre contre le Botswana à 21h
locales (20h algériennes) à Gaborone.
Outre l 'Algérie, la Zambie et le
Botswana, le groupe H des élimina-
toires de la CAN-2021 comprend éga-
lement le Zimbabwe. Les deux pre-
miers à l'issue de la phase de poules
des éliminatoires se qualifient pour la
CAN-2021 au Cameroun.

CLASSEMENT DES
BUTEURS

Islam Slimani
dépasse Madjer
et menace
Tasfaout 

L'attaquant Islam Slimani, auteur
jeudi soir de son 30e but avec l'équipe
nationale de football en amical face à
la RD Congo (1-1) au stade Mustapha-
Tchaker de Blida, a dépassé Rabah
Madjer (29 buts) au classement histo-
rique des buteurs des «Verts» et
revient à six réalisations du meilleur
goleador de tous les temps, Abdelhafid
Tasfaout (36). Très en verve, Slimani a
ouvert le score dès la 6e minute de jeu.
Le joueur de 31 ans a récidivé un mois
après avoir donné la victoire sur penal-
ty à la sélection algérienne le 9 sep-
tembre dernier en amical face au Bénin
(1-0) au stade 5-Juillet d'Alger. Le
sociétaire de l'AS Monaco (Ligue 1
française) accuse un retard de six ban-
derilles sur la première place, occupée
depuis deux décennies par Abdelhafid
Tasfaout qui avait porté le maillot natio-
nal entre 1990 et 2002. L'ancien joueur
vedette des «Verts», Rabah Madjer, a
été relégué à la 3e place au classement
(29 buts), suivi par Lakhdar Belloumi
(27) et Djamel Menad (25). Arrivé cet
été à Monaco pour un prêt d'une sai-
son en provenance de Leicester City
(Angleterre), Slimani n'a pas tardé à
démontrer ses qualités en inscrivant
quatre buts et délivrant cinq passes
décisives. L'ancien buteur du Sporting
Lisbonne (Portugal) est nominé pour le
titre de meilleur joueur du championnat
de France du mois de septembre, en
compagnie de l'attaquant nigérian de
Lil le Victor Osimhen (2 buts et 2
passes décisives) et du défenseur du
FC Nantes, Nicolas Pallois.

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE

USM Alger-CR Belouizdad le
2 novembre au stade du 5-Juillet

La rencontre de Supercoupe qui opposera le champion d’Algérie
de la saison 2018/2019, l’USM Alger au vainqueur de la Coupe
d'Algérie, le CR Belouizdad, est programmée pour le samedi 2
novembre au stade 5-Juillet (Alger), a annoncé jeudi la Ligue de
football professionnel (LFP) qui n'a pas communiqué l'heure du
match. Le vainqueur de cette rencontre succédera au palmarès de
l'épreuve à l'USM Bel-Abbès qui avait battu le CS Constantine (1-0)
lors de l'édition précédente disputée à Blida, grâce à un penalty
dans le temps additionnel transformé par l'international Nabil
Lamara, actuellement défenseur du MC Alger.

Programme de l’USM Alger et de la JS Kabylie
Groupe C
1re journée (29-30 novembre 2019)
USM Alger-WA Casablanca (Maroc)
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)-
Atlético Petroléos (Angola).
2e journée (6-7 Décembre 2019)
Atlético Petroléos-USM Alger
WA Casablanca-Mamelodi Sundowns.
3e journée (27-28 Décembre)
WA Casblanca-Atlético Petroléos
USM Alger-Mamelodi Sundowns.
4e journée (14-15 Février 2020)
Mamelodi Sundowns-USM Alger
Atlético Petroléos-WA Casablanca.
5e journée (21-22 Février 2020)
WA Casablanca-USM Alger
Atlético Petroléos-Mamelodi Sundowns.
6e journée (6-7Mars 2020)
USM Alger-Atlético Petroléos
Mamelodi Sundowns-WA Casablanca.

Groupe D
1re journée
Raja Casablanca (Maroc)-ES Tunis
(Tunisie)
JS Kabylie-AS Vita Club (RD Congo).
2e journée
AS Vita Club-Raja Casablanca
ES Tunis-JS Kabylie.
3e journée
ES Tunis-AS Vita Club
Raja Casablanca-JS Kabylie.
4e journée
AS Vita Club-ES Tunis
JS Kabylie-Raja Casablanca.
5e journée
ES Tunis-Raja Casablanca
AS Vita Club-JS Kabylie.
6e journée
Raja Casablanca-AS Vita Club
JS Kabylie-ES Tunis.

Composition des groupes

Poule A
1- Primeiro de Agosto (Angola)
2- TP Mazembe (RD Congo)
3- Zamalek (Egypte)
4- Zesco United (Zambie).
Poule B
1- ES Sahel (Tunisie)
2- Al Hilal (Soudan)
3- Platinum FC (Zimbabwe)
4- Al Ahly (Egypte).

Poule C
1- USM Alger (Algérie)
2- Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)
3- Petro de Luanda (Angola)
4- WA Casablanca (Maroc).
Poule D
1- Raja Casablanca (Maroc)
2- JS Kabylie (Algérie)
3- AS Vita Club (RD Congo)
4- ES Tunis.
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Choc à Médéa, le WAT
se teste  à Larbaâ

l Le choc Olympique Médéa-RC
Relizane, entre le deuxième qui
reçoit le troisième, sera à l'affiche
de la 8e journée de Ligue 2 algérien-
ne de football, prévue aujourd’hui
et qui verra le leader WA Tlemcen
effectuer un déplacement indécis
chez le RC Arbaâ.

Le derby de Béjaïa entre le
MOB et la JSMB dominait le pro-
gramme de ce week-end de L2
mais il a finalement été reporté à
une date ultérieure pour des «rai-
sons de sécurité liées à l’ordre
public». L'enjeu sera important
au stade Imam-Lyès de Médéa,
où l'OM locale (2e) reçoit son
actuel premier poursuivant au
classement général, le RC
Relizane (3e), avec la ferme
intention de gagner pour rester
au contact du leader, dont le
déplacement chez le RCA s'an-
nonce des plus indécis. En effet,
si le WAT a conquis le leadership
en enchaînant une belle série de
trois victoires consécutives, dont
une chez la coriace équipe de
Médéa (2-0), le RCA, lui, reste
sur une triste série de quatre
défaites de suite, dont la dernière
à domicile, contre cette même
équipe de l'OM (2-0), qui était
venue se racheter de son revers
contre les «Zianides». Des don-
nées qui rendent le pronostic dif-
ficile, car ne sachant pas trop si

ce match RCA-WAT verra le
réveil de l'un, ou la confirmation
de l'autre.

Quoique, vu l'enjeu, le match
vaudra probablement le détour,
au même titre que le déplace-
ment du RCR chez l'OM. Autre
match qui devrait captiver l'atten-
tion, le duel entre les deux qua-
trièmes, l 'AS Khroub et l 'OM
Arzew, qui l'un comme l'autre
voudront probablement gagner
ce week-end pour monter sur le
podium, au moment où la lanter-
ne rouge, l 'USM El-Harrach,
essayera de remporter sa pre-

mière victoire de la saison, à l'oc-
casion de la réception de l'ASM
Oran (7e) pour son retour au
stade du 1er-Novembre qui vient
d'être homologué. De son côté,
l'USM Annaba (avant-dernière)
accueillera l'Amel Bou-Saâda
(premier non-relégable) dans ce
qui semble être déjà un duel
décisif pour le maintien, alors
que le MC Saïda (9e) jouera en
déplacement chez la JSM Skikda
(7e). Le dernier match inscrit au
programme de cette 8e journée
opposera le DRB Tadjenant (4e)
au MC El-Eulma (12e), avec la

possibilité de générer un certain
changement en tête du peloton si
c'est le club recevant qui l'empor-
te.

BASKET-BALL

Préavis de grève des arbitres et OTM
l L’histoire des indemnités des

arbitres et des officiels de table de
marque (OTM) de basket-ball refait
surface la veille du coup d’envoi de
la nouvelle saison sportive. Et pour
cause, dans une lettre adressée au
président de la Fédération algérien-
ne de basket-ball (FABB), Mohamed
Doucène, le représentant national
des arbitres et OTM, rappelle que
«la situation du corps arbitral de la
FABB est très préoccupante» suite à
la non-régularisation de 50% des
indemnités d’arbitrage de 2018. 

«Chaque jour, je reçois des
d’appels téléphoniques de la part
des officiels concernant un cer-
tain nombre de problèmes dont
celui du paiement des 50% res-
tants des indemnités de l’année
2018 et le reste des indemnités
depuis votre retour à la FABB»,

indique la lettre du représentant
des arbitres et OTM qui dénonce
l ’at t i tude du président de la
FABB. «Permettez-moi de vous
rappeler qu’en date du mardi 01
octobre 2019, nous avions conve-
nu de nous réunir au niveau de la
FABB en ma qualité de représen-
tant national de tous les officiels.
Je vous ai attendu toute la mati-
née jusqu’à 13h, malheureuse-
ment, vous n’étiez pas venu pour
des raisons que j’ignore. En date
du 9 octobre 2019, je vous ai
transmis une demande d’audien-
ce officielle et je vous ai appelé
par téléphone pour avoir votre
accord et l ’heure qui vous
conviendrai t  pour le jeudi 10
octobre 2019. Vous m’aviez dit
que vous alliez me rappeler mais
il n’en fut rien», lit-on dans le pré-

avis de grève des arbitres et OTM
adressé au président de la FABB
dont nous détenons une copie.
«Nous ne comprenons pas pour-
quoi les officiels qui ont pratique-
ment «avancé de l’argent à la
FABB» et assuré le déroulement
des compétitions n’ont pas été
payés en totalité au titre de la sai-
son sportive 2018/2019 alors que
la FABB a engagé depuis votre
retour beaucoup d’argent pour
assurer les différents regroupe-
ments et l ’achat des bi l lets
d’avions et autres pour les dépla-
cements des équipes nat io-
nales…» En février dernier, au
temps de l’ancien président de la
FABB, les arbi tres et OTM
avaient observé un mouvement
de protestat ion de plusieurs
semaines soit jusqu’à l’élection

d’un nouveau président pour les
mêmes raisons, à savoir le paie-
ment des indemnités d’arbitrage
de tous les officiels. «Au vu de
toute cette situation relatée ci-
dessus et vu la passivité de la
FABB, une concertation avec tous
les représentants des quatre
régions a eu lieu et il a été décidé
de vous faire parvenir ce courrier
avec un préavis de grève pour le
paiement de toutes les indemni-
tés restantes de tous les officiels
jusqu’au dernier centime, faute de
quoi, une grève générale sera
inévitable et aucune compétition
ne sera couverte par tous les offi-
ciels. Nous espérons que notre
revendication légitime à savoir le
paiement de nos indemnités sera
prise en charge avant le début du
championnat et après encaisse-

ment de notre dû, nous vous pro-
posons d’organiser une séance
de travail qui sera prépondérante
pour décider de la reprise de nos
activités au sein de la FABB dans
un climat de confiance et de séré-
nité et pour entamer la nouvelle
saison sportive 2019/2020», note
la let tre du représentant des
arbitres et OTM. Prévu initiale-
ment le 4 octobre courant, le
coup d’envoi du championnat de
la Superdivision de basket-ball a
été retardé pour le 18 du même
mois en raison du retard dans le
dépôt des demandes de licences
et le non-paiement des frais d’en-
gagement de plusieurs clubs. La
menace de grève des arbitres et
OTM risque de reporter à nou-
veau le début des championnats.

Ah. A.

USM EL-HARRACH

Homologation
du stade du
1er-Novembre

Comme il fallait s’y attendre, le
stade du 1er-Novembre d’El-Harrach est
officiellement homologué pour accueillir
les rencontres de l’USMH. Fermé pour
des travaux depuis des semaines,
notamment pour la pose d’un nouveau
tartan ainsi que la restauration des gra-
dins entre autres, le stade fétiche des
Harrachis accueille aujourd’hui sa pre-
mière rencontre USMH-ASM Oran, à
l ’occasion de la 8e journée.
Programmée initialement au stade de
Dar-el-Beïda, ladite confrontation se
jouera à El-Mohammadia, cet après-
midi, au grand bonheur des supporters
d’Essefra qui seront nombreux à venir
donner de la voix aux camarades de
Harrouche dans la quête de leur pre-
mier succès de la saison. Le match
retard USMH-JSM Béjaïa, également
programmé au stade de Dar-el-Beïda,
sera également domicilié au stade du
1er-Novembre prévu mardi.

Youcef Bouzidi pour
succéder à Djelid

Alors qu’il était question de nommer
Kamel Bouhelal ou Abdelkrim Latrèche
à la barre technique de l’USMH, c’est
finalement Youcef Bouzidi qui devrait
succéder à Ismaïl Djelid au poste d’en-
traîneur en chef. L’ancien coach du
MOB est invité à superviser l’équipe
cet après-midi à l’occasion de la ren-
contre de la 8e journée au stade du 1er-
Novembre.

Ah. A.

Le wali de Béjaïa reporte
le derby MOB-JSMB

Le derby de la Soummam qui devait opposer, aujourd’hui, le
MOB à la JSMB au stade de l’Unité maghrébine, comptant pour la
8e journée du championnat de Ligue 2, est reporté à une date ulté-
rieure ; un report décidé par la commission de sécurité de la wilaya
qui évoque le danger d’un chantier qui se trouve à proximité de l’en-
ceinte sportive, selon la direction de la JSMB. Cette dernière, par le
biais de son président du Conseil d’administration, Boudjeloud
Abdelkrim, rappelle qu’elle est en faveur du déroulement du derby.
«La LFP a été destinataire de deux correspondances de la part des
autorités de la wilaya, chose qui l’avait contrainte de prendre cette
décision de report», explique la JSMB qui renferme, désormais,
deux rencontres en moins, face à l’USMH et au MOB.

Ah. A.

FALA
Collège technique national

aujourd’hui à Alger 
La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) tiendra

son collège technique national pour le compte de l'année 2019,
aujourd’hui, samedi (9h), au Complexe sportif de Ghermoul (Alger).
Plusieurs thèmes sont à l’ordre du jour de ce collège technique
national qui verra la participation de représentants des ligues à tra-
vers les différentes wilayas ainsi que l’ensemble des entraîneurs et
techniciens en activité. L’évaluation du bilan des équipes nationales
pour l'année 2019 et la présentation du programme de la saison
prochaine seront à l'ordre du jour. La formation continue des juges
arbitres, le règlement des compétitions et l'élaboration du program-
me des équipes nationales, seront également abordés à l`occasion
du collège technique national de la FALA.

Aujourd’hui à 15h
Olympique Médéa-RC Relizane 
RC Arbaâ-WA Tlemcen 
USM El Harrach-ASM Oran 
JSM Skikda-MC Saïda 
USM Annaba-A Bou-Saâda
(16h) 
AS Khroub-OM Arzew (18h) 
DRB Tadjenant-MC El-Eulma
(18h) 
MO Bejaïa-JSM Bejaïa : reporté.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs

de Amal Bou Saâda 2019/2020.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-milieu de terrain de la JSK»

1- ALLAOUCHE
2- TALBI
3- SALAH
4- SEMANI

5- GHEZALA
6- EL GUERNAZI
7- BEN ALLEL
8- DRIFEL
9- BENMALEK

10- BELAOUDÈ-
NE
11- BAÂLI
12- BERKANI

MOT RESTANT = BENDAHMANE

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

Son club Son rôle

Détester----------------Formé----------------Rincée

Néon
----------------
Célébrés

Article
----------------
Ruisselet

Pointe
----------------
Apporte

Ville antique
----------------

Cri de
douleur

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

Sied
Oiseau----------------Fin de série----------------Monnaie

Camp
----------------
Loupée

Tenter
----------------
Tourner

Mammifère
----------------
Estimatif

Note
----------------
Endures

Impôts----------------Arme----------------Génie
Titre----------------Fin desoirée----------------Fleur

Bâtie
----------------

Tic
Panne

----------------
Frappé

Pars
----------------

Roche
Cache

----------------
Aggraver

Cérémonies
----------------

Broyé
Dirigés----------------Titre----------------Eprouvé

Bords
----------------

Accès
Peuple

----------------
Camp

Erbium
----------------

Isolé
otage

----------------
Prix

Orifice
----------------

Epoux
Gaz

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

Voler
----------------
Pronom

Voyelledouble----------------Satisfait----------------Céréale

Figure----------------Douleur----------------Elimina
Sage

----------------
Samarium

Tribunal----------------Côté----------------Palladium

Flaque----------------Défaut----------------Monsieur
Séduisit

----------------
Cale

Saut
----------------
Assagis

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D9 - E10 - F5 - G2 - H6 - I3 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

LEADERSHIP-SILEX
ETRE-EMULES-NOTE
CET-SG-MET-ACT-N
ES-GEOLES-SALI-O
R-BARRER-NA-U-NP
CORRIGE-POLARS-H
LR-DEE-REVISE-HO
ENTAS-NATIVE-CAB
DEFI-CALICE-CALI
ERI-SAVATE-MA-TE
SA-EE-RIE-DANSE-
R-ECRIES-PEROU-M
ETROITS-RELIERAI

PO-REE-SERIES-MR
RUINE-FASTES-LIA
ETRE-TOUTES-ME-G
SEA-MERLES-REVEE
AS-VENTER-POLES-
I-LENTES-VASES-S
LOURDES-SITES-NE
LU-OIE-RUDES-DON
ERALE-DIRES-RA-D
SIRE-RODEE-TEMPO
-LE-CASES-SEVE-U
GS-ROLES-VETU-PS
A-BI-LE-DECU-MAS
NAGEAI-RATS-SARI
GUANTANAMO-SALSA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BATELLI-FRANCE-
LAME-OO-SOUTIREE
USE-GITAN-ET-ESS
DE-PR-IN-FRENE-P
O-FLAIR-CRANE-CO
VORACE----ID-BRI
IMITE-----S-SOIR
CITE-F-----GITES
-SE-TONUS-NETTE-
SE-TARES-VISEE-S
T-BERGE-JADIS-GA
ALARME-PUR-T-MAL
RUINA-TRIAS-MOIS
SELECTIONNEUR-NA

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Clubs N Entraîneurs TRI
A RC RELIZANE 1 LAOUFI
B JSM SKIKDA 2 HADJAR
C ASM ORAN 3 HAMICI
D MC SAÏDA 4 BOUDJELA
E MC EL EULMA 5 ZEGHDOUD
F DRB TADJENANT 6 DJELID
G USM EL HARRACH 7 IGHIL
H O MÉDÉA 8 BENCHOUIA
I RC ARBAÂ 9 BENSMAÏN
J A BOU SAÂDA 10 SAHRAOUI

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Dénigreurs
----------------
Près de
Béjaïa

Pays
----------------
Calendrier

Club d’Alger
----------------
Arsenic

Différent
----------------
Actinium

Radon----------------A poil----------------Fondue

Appris----------------Détesteras----------------Sied

Iridium----------------Coupé court----------------Sable
Amas----------------Pronom----------------Trait

Banque----------------Cube----------------Hardi

Rien àsignaler----------------Fleur----------------Titres

Métal----------------Aménagement----------------Etain
Touchée

----------------
Rit

Nobel 
français

----------------
Gravir

Cobalt
----------------
Disciples

Exclame----------------Approuve----------------Salir

Naturelle----------------Molybdène----------------Cri dedouleur
Toise----------------Caractère----------------Nuit

Manganèse----------------Fruit----------------Torches
Célèbreséducteur----------------Achats detickets

Multitude
----------------

Glisse
Eprouvée
----------------
Décoda

Eclats
----------------

Doués

Insecte----------------Distance----------------Fort
Saison

----------------
Clowns

Etuis----------------Livres----------------Rives
Sélénium

----------------
Club
anglais

Malaxer----------------Béryllium----------------Calées

Cobalt----------------Rappel----------------Océan

Provocantes
----------------
Sanction

Orgueil
----------------
Du sous-sol

Séjour Clos

Habitude
----------------

Mettre
Règles

----------------
Bruit

Aperçu
----------------

Métro

Lac
----------------

Actrice
française

Nettoyer
----------------
Possessif

Cheminées
----------------
Orientais

Humides
----------------

Vase

Adverbe
----------------
Grecque

Mots----------------Eteintes----------------Traînés
Suffixe

----------------
Stupéfait

Fuites
----------------

Huttes
Doté

----------------
Shoot

Osmium
----------------
Mollusques

Imitée----------------Fou----------------Mets
Indignés

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

Rivière
suisse

----------------
Parti

Ornée
----------------
Cérémonies

Nettoyé
----------------
Source (ph)

Subitement
----------------

Fleurs
Platine

----------------
Aliment

Possessif
----------------

Auteur
français

Possessif
----------------

Paris
Piégés

----------------
Céréale

Fut apte
----------------
Près de
Tlemcen

Squelette
----------------
Théâtre

Zélés
----------------
Singulier

Membre
----------------

Saut

Ventilé
----------------
Capitale

Villes----------------Frappe----------------Rejeter
Gros titre

----------------
Barbiche

Crasseux
----------------
Confiés

Submerge
----------------

Pur

Radium
----------------
Revers

Camps
----------------

Titre

Strontium----------------Subtils----------------Porte lesvoiles
Ecole

----------------
Convient

Fleuve
----------------
Concept
(ph)

Affectés----------------Va----------------Lutécium

Grand
timonier

----------------
Dinar

Piège
----------------

Parlai
Attacher

----------------
Cervidé

Casse-cous
----------------

Wilaya
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aPPaRTEMENTS
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Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga,
dans une résidence gardée.

Contact : 0559 122 101 
F387/B1

––––––––––––––––––––
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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. - 0561 19 25 47 F147603

––––––––––––––––––––

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

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

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

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

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

O
S

Dame 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
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, 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
––––––––––––––––––––––

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

SOIR DE LA FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses
portes pour inscription (promotion) et offre des formations diplômantes
dans les domaines suivants : Bâtiment avec des BTS en conducteur de

travaux bâtiment / Conducteur de travaux publics / Géomètre  topographe /
Métreur-vérificateur et étude des prix / Architecture d’intérieur. - BTS

Tourisme/ commerce/ informatique - éducatrice enfants et Administration
ainsi que des formations qualifiantes en HSE / Energie solaire. – Avec

possibilité d’hébergement. – Lotissement Ameyoud. Rue des frères
Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-Ouzou. 

– Téléphone : Fixe : 026.186.011 / Mobile : 0560.970.968 –
Compte Facebook. Ecole technique tizi-ouzou bastos.  F108274/B13

PENSÉE
Haddad   Ahmed
12/10/2013 - 12/10/2019

Cela fait 6 ans
que nous a quittés
notre cher papa
pour un monde
meilleur. Papa
laâziz, je te porte
et je te porterai
toujours dans mon cœur. Je
demande  à toute personne ayant
connu mon père d’avoir  une
pieuse pensée pour lui. 

Ton fils Reda 
F3/B1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou

Daïra de Draa-Ben-Khedda
Commune de Tadmaït

Demande de certificat de possession
Dans le cadre du dispositif du décret exécutif n°91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d’établissement et de
délivrance du certificat de possession institué par l’ar-
ticle 39 de la loi n°90-25 du 18/11/1990 portant orienta-
tion foncière, Madame Bouheraoua Dehbia ép. Yergui,
née le 17/04/1940 à Tadmaït, a déposé un dossier auprès
de l’APC de Tadmaït pour l’établissement d’un certificat
de possession d’une parcelle de terrain dénommée «El
Had Moh n'Mhand» sise à Tighilt Timeskar, commune
de Tadmaït, daïra de Draâ-Ben-Khedda, wilaya de Tizi-
Ouzou, d’une superficie de 91,00 m², limitée :
Au nord : par la propriété Bouheraoua Mohamed.
Au sud : par une piste goudronnée.
A l’est : par la propriété Bouheraoua Mohamed.
A l’ouest : par la propriété héritiers Bouheraoua
Ouardia.
A cet effet, toute personne intéressée est priée de formu-
ler les réserves à monsieur le président de l’APC de
Tadmaït par écrit pour s’opposer à l’établissement d’un
tel certificat dans un délai n’excédant pas 02 mois à
compter de la date de publication du présent avis.

Tadmaït, le 09/05/2019
Le président de l'APC

RN° 108284B/13

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
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Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439
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Longtemps, on a attribué
l'origine de l'ulcère à des
facteurs
psychosomatiques. Mais
aujourd'hui, on sait que
99% des ulcères sont dus
à une bactérie,
helicobacter pylori.
Cette découverte a permis
de révolutionner le
traitement de l'ulcère qui
se focalise désormais sur
l'élimination de cette
bactérie. Attention
cependant, l'ulcère peut
trouver son origine dans la
prise régulière d'aspirine
ou d'anti-inflammatoires
non stéroïdiens. Ces
médicaments sont dits
gastro-toxiques et
atténuent les mécanismes
de défense naturelle de la
muqueuse gastrique. Si la
prise de ces médicaments
peut momentanément
atténuer la douleur, elle
contribue à accélérer le
processus de l'ulcère. 
Quels sont les
symptômes causes ?
L'ulcère est une lésion

ouverte… Les symptômes
sont ainsi assez
douloureux.
Généralement, l'ulcère
entraîne des douleurs qui
prennent la forme de
crampes, brûlures, torsion
dans la région du creux de
l'estomac et sous les
côtes, à droite. Ces
sensations peuvent
parfois atteindre le dos.
Cette douleur est
généralement rythmée par

les repas, apparaissant
une à quatre heures après
et pouvant persister
jusqu'au prochain.
D'autres signes peuvent
également y être associés
: nausées, vomissements,
troubles de la digestion…
La prise d'aliments calme
généralement la douleur.
Ces symptômes durent
quelques jours puis
reviennent
périodiquement.

0-18 mois 
Si beau dans le regard de
maman, si bien dans ses
bras ! 
A sa naissance, le bébé est
totalement dépendant de
vous. Quand il a faim, il a
besoin qu’on lui donne à
manger ; quand il pleure,
qu’on le prenne dans les
bras, qu’on le rassure, qu’on
le change... Répondre à ses
appels, comprendre ses
besoins (rude tâche !), c’est
déjà lui montrer qu’il peut
avoir confiance en vous et
dans ses propres capacités à
susciter votre amour et votre
attention. 
Les regards, la tendresse
dont vous l’entourez lui
donnent le sentiment d’exister
comme une personne digne
d’affection. Première pierre,
capitale, à la construction de
sa future confiance en lui :

Les bonnes attitudes 
*Répondez autant que
possible aux pleurs de votre
bébé. Même si vous n’en
trouvez pas la cause
immédiatement, ce n’est pas
grave. L’important, c’est de lui
montrer que vous êtes bien
là, attentive à son bien-être.
Contrairement à certaines

idées reçues, ne craignez pas
de le prendre dans vos bras,
de le rassurer, de le câliner, il
n’en deviendra pas capricieux
pour autant...
*Même s’il est si petit que
vous avez l’impression qu’il
ne comprend pas ce que
vous lui dites, parlez-lui,
expliquez-lui tout ce qui se

passe («Tu pleures ? Peut-
être as-tu faim, je vais te
préparer un biberon»), et ce
qui va se passer («Tout à
l’heure, mamie nous rendra
visite»). Quand vous le
confiez à la garde de
quelqu’un, ne partez jamais
sans lui dire au revoir ni
quand vous serez de retour.

Vous construisez ainsi sa
sécurité intérieure.
*Il ne ressemble peut-être pas
au bébé dont vous aviez rêvé.
Acceptez qu’il soit différent de
ce que vous aviez imaginé,
avec son physique, son
tempérament bien à lui. Et
cela est valable pour tous les
âges de sa vie !

Bébé : âge par âge, installez les
bonnes bases de sa confiance en lui
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Olives farcies 
à la viande

300 g de viande d’agneau, 200 g de viande
hachée, 250 g de grosses olives vertes

dénoyautées, 2 c. à s. d'huile, 1 oignon, sel,
poivre noir, cannelle, 1 œuf, citron 

Faire revenir la viande avec l'huile et l'oignon
émincé. Ajouter les épices, couvrir d'eau et laisser
cuire. Faire bouillir 2 fois les olives 5 min dans de
l'eau bouillante. Ajouter à la viande hachée un œuf,
le sel, le poivre, la cannelle et le persil haché. Bien
égoutter les olives et les farcir de viande hachée,
puis les mettre dans la sauce avec la viande jusqu'à
ce que celle-ci cuise.

L’ulcère, quelles en sont les causes ? 
200 g de chocolat noir,
125 g de sucre glace, 

125 g de beurre, 25 g de
farine, 25 g de maïzena, 
3 œufs, 3 cuillères à

soupe de café fort liquide
ou de lait., 4 à 5 c. à c. de
Nutella (facultatif, mais ça
ne le rend que meilleur), 
1 c. à c. bien bombée de
levure chimique quelques
gouttes de vanille, sucre

glace pour décorer 

- Commencez par sortir le
beurre du réfrigérateur afin
qu'il ramollisse. Si vous
avez oublié, il suffit de le
passer au micro-ondes
pendant une dizaine de
secondes, il vous sera
plus facile de le travailler
par la suite. 
- Dans une casserole,
cassez le chocolat en
morceaux auxquels vous
ajoutez 3 cuillères à soupe
de café fort (liquide) ou de
lait, et mettez le tout à
fondre à feu moyen au
bain-marie 
- Pendant ce temps, dans
un saladier,  travaillez, à
l'aide d'une cuillère en
bois, le beurre mou en
pommade, auquel vous
ajoutez le sucre glace, et
continuez de remuer
jusqu'à ce que le mélange
devienne léger et onctueux
; vous pouvez aussi vous
aider d'un batteur
électrique, plus efficace
pour obtenir la consistance
désirée.
- Ajoutez alors les œufs un
à un en alternant avec la

farine et la maïzena, il faut
remuer et travailler bien la
pâte entre chaque œuf et
chaque apport de farine,
jusqu'à incorporation
complète. Pour rendre la
pâte plus homogène, vous
pouvez également donner
un petit coup de batteur
électrique. 
- Ensuite,  incorporez à ce
mélange le chocolat fondu
en remuant bien. Beurrez
un moule  (l’idéal serait
d'utiliser un moule en
silicone), versez-y la
moitié de la pâte et mettez
les 4 à 5 c. à c. de Nutella.
Verser dessus le reste de
pâte, et faire cuire dans un
four, préchauffé à 150°C,
pendant 25 à 30 minutes. 
- Pour vérifier la qualité de
la cuisson, enfoncez une
lame de couteau au centre
du gâteau : il faut alors
que de petits morceaux de
fondant à peine cuits
demeurent accrochés à la

lame. Si c'est le cas, vous
pouvez le retirer. 
- Laissez tiédir et
saupoudrez de sucre glace
une fois le gâteau
totalement refroidi. Pour
finir, le mettre au
réfrigérateur. 
Ce gâteau se sert froid
après l'avoir retiré du frigo
au moins un quart d'heure
avant dégustation, sinon
tiède, seul ou accompagné
d’une crème anglaise ou
d’une glace à la vanille.

Fondant au chocolat

PARENTS
Préparez-lui un petit-déjeuner équilibré

Le petit-déjeuner est capital pour bien démarrer la journée. Idéalement, il se compose d'un
produit laitier pour le calcium, d'un produit céréalier pour l'énergie, d'un fruit pour les vitamines
et les fibres et d'une boisson pour l'hydratation. Privilégiez les sucres lents contenus dans le
pain et les biscuits à base de céréales, qui lui permettront de rester en forme toute la matinée.
Le magnésium favorise un bon équilibre nerveux : on en trouve dans les céréales complètes,
certaines eaux minérales et les fruits secs. Un jus d'orange, grâce à sa vitamine C,
contribuera à son tonus. Et pour que le petit-déjeuner soit une vraie pause détente, il est bon
d'en faire un moment convivial et de prendre le temps de manger en famille.



Sans probablement se douter,
Mouloud Hamrouche a réussi un
véritable coup de billard en

titillant, sans avoir l’air de les viser, et
le malheureux dérapage du fameux
panel qui valida, afin de plaire au
pouvoir, la solution d’une présiden-
tielle, de même que celle-ci a ouvert
la voie à toutes les ambitions souhai-
tant postuler à la magistrature de
l’État alors que les perspectives sont
loin d’être réjouissantes.
Expliquant son refus de rejoindre

la cohorte de ceux qui prétendent se
mettre au service du pays, il n’eut,
justement, pas besoin d’un long
exposé pour convaincre ceux qui ont
sollicité sa candidature. Sous la
forme d’une profession de foi, il
s’était contenté d’avouer ceci : « Je
ne peux pas vous mentir. Il vaut
mieux vous dire la vérité, dès mainte-
nant. Même si je me présente et je
suis élu, je ne pourrai rien faire dans
ces conditions. » Étayant son aveu, il
insistera sur le fait qu’il « a toujours
réfuté la confusion et rejeté la mysti-
fication ». Car, ajoutera-t-il, « je conti-
nue à croire que la nature des exi-
gences du moment ne peut être
exaucée par des promesses ».
Sans doute que son désengage-

ment était prévisible en ce sens que
cela répondait, chez lui, à certains
préalables avant d’envisager son
implication quand, surtout, l’enjeu
engage le destin national. À travers
sa dernière intervention, on le retrou-
ve, par conséquent, « tel qu’en lui-
même », c’est-à-dire sans faire l’éco-
nomie des habituels reproches qui
traversent son propos et que l’on
peut, à notre tour, adresser aux bra-
deurs du mouvement national que
l’on s’efforce d’ailleurs de réduire à
une symptomatique crise gouverne-
mentale. Ce que,  d’ailleurs, réfute en
pointillé l’ex-chef de gouvernement
de Chadli lorsqu’il se démarque des
« illusions » et de l’inclination à «

induire en erreur » l’opinion. En
d’autres termes, l’on peut dire du
Hirak ce que d’autres plumes ont, par
le passé, décrit à propos d’autres
combats identiques. « Les faits, rien
que les faits dans leur simple nudité
montrent quelle est la classe qui a
porté le poids principal de la bataille
et lui a donné la dimension d’une
lutte contre le régime de pouvoir per-
sonnel, d’une lutte pour ouvrir de
nouvelles perspectives politiques à
notre pays ».(1) C’est ce constat
consacré à une insurrection étrangè-
re et, dans le même temps, sem-
blable à la nôtre qui aurait dû guider
la réflexion de nos élites politiques
avant de se prévaloir du statut d’ac-
coucheur de solutions.
Contrairement aux postulants

potentiels, Hamrouche a décidé de
renoncer à une carrière mensongère
parce qu’elle ne pourrait être portée
par toutes sortes de trucages électo-
raux et irriguée par le charlatanisme
des meetings. En conscience, mais
tout en prenant soin de ne jamais
paraître comme le « parrain » opposi-
tionnel au traficotage qui se déploie
actuellement, il se reconnaît, cepen-
dant, dans la résistance de la rue.
Anticipant sur le lamentable effon-
drement du régime de Bouteflika, il
s’interrogeait, cinq années plus tôt,
sur la tournure qu’allait précisément
prendre cette irrémédiable fin. 
C’est dire ou plutôt rappeler que

les diagnostics de cette personnalité
ont rarement été pris en défaut. Déjà,
en 2005, il s’insurgeait contre les
dérives dont le locataire d’El-
Mouradia s’était rendu coupable. « Il
est temps, écrivait-il, de faire la diffé-
rence entre ceux qui veulent sortir le
pays de l’impasse et ceux qui veulent
discuter… dans l’impasse ». En son
temps, cette allusion visait alors la
manière dont a été concocté le projet
de la Charte pour la réconciliation.
Par ailleurs, à la veille du viol de la

Constitution le 12 novembre 2008, il
persistait et cosignait avec Aït
Ahmed et Mehri un appel pour faire
barrage à tout amendement de la loi
fondamentale. Reprochant à
Bouteflika que « vouloir prolonger la
mandature sans changement radical
du système, risquait de conduire le
pays à une impuissance plus mar-
quée ». Cette mise en garde n’a-t-elle
pas préfiguré ce à quoi l’on exposa,
par la suite, l’ensemble des institu-
tions de l’État ? Il faut également rap-
peler qu’il partagea, avec les deux
personnalités citées plus haut, l’ac-
cusation imputant au chef de l’État
en personne de ne « savoir appré-
hender le sens des responsabilités
qu’à travers la corruption lui permet-
tant de s’y maintenir alors qu’il est
impératif que cette haute fonction
soit entièrement dédiée au bon fonc-
tionnement de l’État ».
Cela dit, l’on ne peut donc que se

rendre à l’évidence qu’il n’a pas été si
silencieux qu’on ne le croit. Et même
si, parfois, l’on a pu comprendre que
sa « réactivité » allait être suivie
d’une « offre de service », l’on a tou-
jours fini par s’apercevoir du contrai-
re ! Car, cet ancien chef de gouverne-
ment, dont la carrière était fortement
marquée par la culture du système,
peut sûrement être perçu désormais
comme un « has been » sauf lors-
qu’on s’efforce de tenir compte de sa
singulière modestie qui a fait de lui
une personnalité politique très écou-
tée mais sans ambition maladive. En
effet, sa connaissance des réseaux
du pouvoir et du cheminement des
décisions s’est, à chaque fois, véri-
fiée à travers ses analyses. Ayant
anticipé très tôt sur la vaste manipu-
lation des urnes, devenue un exerci-
ce technique de l’administration, il
fut le premier à décréter « fermées »
celles des présidentielles. De sur-
croît, les multiples fois où il participa
au débat national, il se fit remarquer

par une indépendance d’esprit qui
n’avait jamais échappé à l’opinion.
En dehors de toutes les chapelles,

il se muait, parfois, en lanceur
d’alertes pour nous avertir que «
l’avenir sera mauvais », comme il se
dit dans les propos de comptoir.
C’est dire, qu’au discernement tran-
quille qui le caractérise, il ne lui a
jamais manqué d’occasions pour
rajouter un élégant désintérêt per-
sonnel. Car, pour lui, quand les «
quatre vérités » sont dites en public,
il ne reste qu’à rentrer chez soi sans
attendre l’ascenseur des « récom-
penses ». Voilà qui jure avec les
mœurs de la classe politique et sur-
tout celles des carriéristes qui
seraient prêts à servir une
République du mensonge.

B. H.

(1)Cette citation est extraite d’un
essai consacré à « Mai 68 » dont l’au-
teur est un militant communiste.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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… À propos de celui qui dénonça
les «élections fermées»PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Lors de la perquisition au domicile de Tliba, une clé
USB aurait été trouvée. Selon nos sources, elle
contiendrait un listing extrêmement précis, terriblement
détaillé et surtout rigoureusement cartographié des
meilleures…

… gargotes de Annaba !

La FEUILLE DE ROUTE ! Je n’entends que ça
depuis un bon moment. La FEUILLE DE ROUTE ! En
deux versions. Ceux qui affirment que le régime a
une feuille de route. Et les autres, ceux qui disent le
contraire, jurent sur ce que vous avez de plus cher
que ce même régime n’a aucune feuille de route et
navigue à vue. Aux uns et aux autres, je tiens, tout de
même, à rappeler que le monde a changé. Il a surtout
évolué ! Ces deux choses que vous tentez encore
d’accoler, de mettre ensemble, vaille que vaille, ne le
peuvent plus ! On ne peut pas associer en 2019 la
feuille et la route. C’est tout bonnement dangereux.
Je signale aux amnésiques ou à ceux piqués par une
mouche tsé-tsé, qui se serait auparavant accouplée

avec un moustique tigre,  que toutes ces dernières
années au cours desquelles ils ont dormi, le GPS a
été inventé ! On ne conduit pas en lisant une carte,
une feuille sur laquelle aurait été tracée sa route.
C’est dangereux ! Les statistiques du temps où cela
était encore permis le prouvent. Les chiffres des
accidents de la circulation dus à des conducteurs
qui avaient le nez plongé dans une feuille, une carte
Michelin étaient monstrueusement élevés. Et l’inven-
tion de la navigation par détection satellite est venue
– Al hamdoulillah – mettre fin à cette hécatombe.
Depuis que la plupart des guimbardes sont équipées
de GPS, le nombre de morts suite à la consultation
d’une feuille de route a chuté. Donc, arrêtons, s’il
vous plaît de dire et surtout d’écrire n’importe quoi !
La bonne question aujourd’hui, c’est celle-là : le régi-
me dispose-t-il d’un bon GPS ou non ? Si oui, ses
cartes sont-elles à jour ? Et par-dessus tout, il nous
faut enfin savoir quels satellites le guident vers
quelles étoiles. Ou vers quel trou noir ! Je fume du
thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Cartes Michelin VS GPS,
la guerre des mondes !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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