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Les militaires interdits de tout exercice
politique ou fonction élective

GRIPPE SAISONNIÈRE

La campagne
de vaccination

retardée
l La campagne nationale de vaccination contre la grippe saisonnière ne sera pas lancée mi-octobre
cette année. Le ministère de la Santé n’a pas encore annoncé la date officielle de son lancement. Ce
dernier a seulement souligné que la campagne de vaccination sera retardée de quelques semaines.

Les fortes températures enregistrées actuellement seraient derrière ce report.

L’instance
de Charfi à
l’épreuve
du terrain

LE Pr CHITOUR À PROPOS DU PROJET
DE LOI DE FINANCES 2020 :

«Le pouvoir
veut se donner

un sursis

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Imposantes
manifestations
contre le projet

l Le projet de loi sur les hydrocarbures élaboré par le gouvernement suscite la colère des
Algériens qui ont protesté, hier dimanche, dans plusieurs wilayas du pays. Une occasion pour
réitérer le rejet de l’élection présidentielle du 12 décembre et réclamer le départ de toutes les
figures du système. C’est la première fois que les citoyens manifestent en dehors des vendredis

et des mardis estudiantins, depuis le début du mouvement populaire du 22 février.
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Le dessin de Karim

Oui : 
50,83%

Non : 
35,91%

Sans opinion:
13,26%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les Verts peuvent battre
l’équipe de la Colombie à Lille ?

Pensez-vous que
le gouvernement
finira par retirer
le projet de loi 

sur les 
hydrocarbures,
sous la pression
populaire ?

Branle-bas de combat
chez Belabed

Le ministère de l’Education prépareLe ministère de l’Education prépare
activement la participation de l’Algérieactivement la participation de l’Algérie
aux travaux de la quarantième sessionaux travaux de la quarantième session
de l’Unesco, prévue du 12 au 27de l’Unesco, prévue du 12 au 27

novembre. Les membresnovembre. Les membres
du Comité national dedu Comité national de
l’Unesco, représentantl’Unesco, représentant
plusieurs départements,plusieurs départements,
s’activent, en effet, às’activent, en effet, à

préparer les dossierspréparer les dossiers
devant être discutésdevant être discutés

à l’occasion deà l’occasion de
cette session.cette session.

Le ministre de la Santé a annoncé la mise en place d’une stratégie pour remédierLe ministre de la Santé a annoncé la mise en place d’une stratégie pour remédier
à la pénurie de médicaments et il assure avoir pris des dispositions pour l’annéeà la pénurie de médicaments et il assure avoir pris des dispositions pour l’année
prochaine.  Pourtant ,  selon des sources crédibles,  sur les programmesprochaine.  Pourtant ,  selon des sources crédibles,  sur les programmes
d’importation de médicaments déposés par les opérateurs en juillet dernier,d’importation de médicaments déposés par les opérateurs en juillet dernier,
au titre de l’année 2020, aucun dossier n’a été encore étudié ni validé à ceau titre de l’année 2020, aucun dossier n’a été encore étudié ni validé à ce
jour.jour.
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Gel des programmes d’importation des médicamentsHuit militants duHuit militants du
RAJ sont en prison,RAJ sont en prison,
dont le président. Çadont le président. Ça
s’appelle un étêtes’appelle un étête--
ment. Pour couper lament. Pour couper la
tête d’une organisatête d’une organisa--
tion de cette manièretion de cette manière
si vigoureuse, il fautsi vigoureuse, il faut
vraiment qu’elle soitvraiment qu’elle soit
hyper-efficace ethyper-efficace et
qu’elle fasse drôlequ’elle fasse drôle--
ment peur. Je ne saisment peur. Je ne sais
pas si le Rpas si le RAJAJ a eu desa eu des
problèmes d’agréproblèmes d’agré--
ment, mais, là, ament, mais, là, a
contrario, c’est uncontrario, c’est un
agrément qu’il vientagrément qu’il vient
de recevoir. de recevoir. 

Pour que le systèPour que le systè--
me ait la main aussime ait la main aussi
lourde, il faut qu’illourde, il faut qu’il
reconnaisse lourdereconnaisse lourde--
ment le ment le RAJRAJ. Cela dit,. Cela dit,
la place de ces jeunesla place de ces jeunes
n’est pas en prison. n’est pas en prison. 

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

Des escaliers mécaniques
aux oubliettes

Les escaliers mécaniques reliant la rue Larbi-Ben-M’hidi à la rueLes escaliers mécaniques reliant la rue Larbi-Ben-M’hidi à la rue
Docteur-Saâdane, en contrebas du palais du Gouvernement, restentDocteur-Saâdane, en contrebas du palais du Gouvernement, restent

toujours fermés au public en dépit de leur utilité et de la facilitétoujours fermés au public en dépit de leur utilité et de la facilité
qu’ils offraient naguère aux riverains de passer d’un niveauqu’ils offraient naguère aux riverains de passer d’un niveau

à un autre dans cette partie escarpée du centre de laà un autre dans cette partie escarpée du centre de la
capitale. Construits au début du siècle dernier, cescapitale. Construits au début du siècle dernier, ces
escaliers ont été fermés, rappelons-le, au lendemain deescaliers ont été fermés, rappelons-le, au lendemain de

l’attentat qui avait visé le palais durant la décennie noire.l’attentat qui avait visé le palais durant la décennie noire.
Aujourd’hui, avec le retour de la paix, rien ne peut encoreAujourd’hui, avec le retour de la paix, rien ne peut encore

justifier cette justifier cette fermeture et les responsables defermeture et les responsables de
l’Etusa, chargée de la gestion de ce moyen del’Etusa, chargée de la gestion de ce moyen de
transport, devraient le réhabiliter et le restituer àtransport, devraient le réhabiliter et le restituer à
ses utilisateurs. ses utilisateurs. 

DIGOUTAGE

Ô Raj, ô
espoir !

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Absents à l’appel, ils font quoi ?
U ne question ! Celle que je ne suis

pas la seule à me poser à leur
propos ! Non pas qu’ils nous

aient habitués à plus de présence ces
dernières années, mais j’avoue être sur-
prise qu’ils n’aient toujours pas fait l’ef-
fort de se prononcer en faveur de la rue
ou de ceux qui lui sont opposés. 

Un petit effort pour dire leur solidarité
ou leur rejet de ce que d’aucuns quali-
fient d’agitation contre-productive. Je
parle de ceux qui, le mardi et le vendredi,
battent le pavé sans penser à se mettre à
l’abri des coups, ne craignant pas d’être
embarqués et de croupir en prison sous
des accusations qui insultent la raison. 

En vérité, ces derniers n’ont absolu-

ment pas besoin d’être guidés par une
supposée maîtrise des mouvements qui
s’opèrent dans un pays lorsque ce der-
nier, dans sa grande majorité, est
convaincu qu’avancer vers la lumière
exige que l’on y consacre du temps et de
l’énergie. Où sont passés nos intellec-
tuels ? Où sont ceux dont on serait près
à jurer qu’ils détiennent la science infuse
et le raisonnement qui va avec ? Ceux
qui ont l’insupportable audace de partir
en croisade contre les compatriotes qui
leur font de l’ombre en produisant du
sens ? On ne les entend pas ! Il y aurait
pourtant de quoi longuement disserter.
De quoi dire et s’opposer sans jamais
attendre l’embarrassante permission de

le faire. Attention, je ne mets pas tous
ceux qui pensent, créent, illustrent et
publient dans le même panier ! Dieu
merci ! Parce que sinon, il y aurait de
quoi sérieusement s’inquiéter ou carré-
ment perdre espoir et ne plus rien perce-
voir de l’avenir que les vilaines choses
dont on aimerait nous convaincre.   

J’avais trouvé triste, par exemple,
qu’un Boudjedra, dont on ne devrait évo-
quer le nom que pour en conter les quali-
tés, accepte de partager l’univers, lamen-
tablement dépourvu d’intelligence, de
personnages douteux qui sévissent au
sein de rédactions poubelles qui n’ont
d’étique que leur alignement sur ce que
leur inspire l’ambiance qui règne en cou-

lisses. J’aurais préféré qu’au lieu de
plonger dans leur univers crasse et
effroyable, il m’aide à entrevoir, prématu-
rément, cet autre avenir que les
Algériens réclament inlassablement ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Papicha au pays 
de la glaciation

Selon le co-produc-
teur du film  Papicha
, Belkacem Hadjadj,

c’est par un appel télé-
phonique que le ministre

—par intérim de la Culture
l’a instruit de « surseoir
» à l’organisation de
l’avant-première du

long-métrage de fiction réalisée par
Mounia Meddour. Du coup, on aime-
rait bien connaître le contenu de ce
coup de fil. Non pas parce qu’il y a
des arguments recevables à la cen-
sure d’un film, non pas, non plus,
parce que notre curiosité est tou-
jours incurable mais juste parce
que M. Hassan Rabhi est également
ministre de la… Communication et
porte-parole du gouvernement et, à
ce titre, il engage l’ensemble de
l’équipe aux affaires. On imagine,
pourtant, très mal que la décision
de mettre un film « au frigo » soit
venue de plus haut. Personne ne
comprendra par là que « plus haut »
on est d’intrépides défenseurs de la
culture, des arts et de la liberté de
création mais tout le monde com-
prendra qu’au sommet de l’Etat, on
aurait pu manquer de… vigilance ou
carrément « baisser la garde ».
C’est que le pays étant au point où
il en est, ils ont déjà trop à faire
avec des choses autrement plus
sérieuses et préoccupantes. Mais si
tel était le cas, M. Rabhi nous aura
fait quand même revenir de nos illu-
sions, des fois qu’on en aurait eu :
il est là, gardien infaillible du temple
imprenable de la glaciation, à veiller
au grain. Le bonhomme nous a déjà
livré l’étendue de son zèle. Quand il
était censé « informer » les
Algériens des « décisions » prises
au sommet, il s’est lancé dans de
violentes invectives à l’égard de
tout ce qui sort de la « feuille de
route ». Et quand il s’est senti obli-
gé de dire un mot de son « secteur
», il s’est laissé aller à une vision
de l’information d’une autre ère
géologique. On comprend, dès lors,
qu’empêcher un film de sortir dans
les salles est tout à fait dans ses
cordes. Dans ce genre de situa-
tions, on n’a même pas besoin de
se demander si son oreillette a
fonctionné ou non. Pour censurer,
la liberté de manœuvre d’un
ministre a toujours été sans limites,
ce n’est pas aujourd’hui qu’on va
songer à la ramener dans des
seuils « acceptables ». Plus inquié-
tant pour les libertés artistiques et
les libertés tout court, on se sur-
prend à se poser cette horrible
question : est-ce que Papicha ne
serait quand même pas diffusé à
l’époque, encore toute fraîche pour-
tant, où M. Rabhi n’était pas
ministre de la Culture ? Eh, oui, l’in-
terrogation est pénible, un tantinet
tirée par les cheveux, mais ne pas
en faire l’économie n’est pas vrai-
ment scandaleux. Parce que, on
allait presque l’oublier, Papicha est
coproduit par le… ministère de la
Culture. En attendant d’être vu par
les Algériens en dehors des circuits
de piratage, le film de Lyna
Meddour a été retenu pour les
Oscars dont les organisateurs ont
dérogé aux règlements de la mani-
festation : pour qu’une production y
figure, il faut normalement qu’elle
soit projetée sur les écrans de…
son pays de production !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

BÉJAÏA

Grand rassemblement pour le rejet
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 

Les manifestants ont brandi
des banderoles et autres pan-
cartes sur lesquelles étaient por-
tés les mots d’ordre « Non à la
loi sur les hydrocarbures », «
Non au gaz de schiste » , «
L’Algérie n’est pas à vendre » .   

Le nouveau projet de loi sur
les hydrocarbure est qualifié de
« projet de haute trahison » par
les manifestants qui n’ont pas
cessé de reprendre , tout au
long du rassemblement , des
slogans dénonçant les tenants
du pouvoir. Aussi,et tout en
appelant à la libération des déte-
nus d’opinion, les manifestants
ont réitérer leur rejet des élec-
tions du 12 décembre prochain. 

Il convient de signaler qu’un
rassemblement similaire de
dénonciation du même nouveau

avant-projet de loi sur les hydro-
carbures a également été orga-
nisé par les étudiants de l’uni-
versité Abderrahmane-Mira  hier

dimanche. Lors d’une prise de
parole improvisée, les différents
intervenants ont exigé le retrait
du projet de loi en question qua-
lifié « de projet de la honte ».  

Par ailleurs , et à l’instar de la
ville d’Akbou, dans l’après-midi
de vendredi, plusieurs milliers
de personnes sont sorties, une
nouvelle fois, dans les rues de

Kherrata ,pour réclamer le
départ du système et l’ensemble
de ses anciennes figures dans
la journée de samedi . 

Les manifestants ont réaffir-
mé leur refus de participer au
prochain rendez-vous électoral,
tout en exigeant la libération des
détenus d’opinion.  

A. Kersani

LOI SUR LES HYDROCARBURES

Imposantes manifestations
contre le projet 

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Un climat de vendredi a
régné, hier dimanche, à Alger où
un impressionnant rassemble-
ment, à proximité de l’APN, a été
tenu par des milliers de citoyens
contre le projet de loi sur les
hydrocarbures.

Dans la matinée, les manifes-
tants ont été encerclés par un
imposant dispositif sécuritaire
qui a bouclé tous les accès vers
l’Assemblée, du côté des rues
Zighoud-Youcef et Asselah-
Hocine. A proximité du siège de
l’APN, du côté de la rue Asselah-
Hocine, le dispositif sécuritaire a
usé de la force pour repousser
les manifestants vers la rue
Abane-Ramdane. 

Un premier grand rassemble-
ment s’est formé du côté
Zighoud-Youcef,  mais le dispo-
sitif sécuritaire a verrouillé le
passage vers le siège de l’APN
et le Sénat, encerclant les mani-
festants dans le périmètre entre
les deux Chambres du

Parlement. De l’autre côté de la
rue Asselah-Hocine, un autre
gigantesque sit-in a été tenu par
des milliers de personnes. Munis
du drapeau national et de pan-
cartes contre le projet de loi sur
les hydrocarbures, les manifes-
tants ont lancé des slogans hos-
tiles au pouvoir, dénonçant un
texte qui vise « à brader le pays
et ses richesses ». 

Les manifestants ont crié
aussi leur rejet de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre. Sur
les pancartes, un seul mot
d’ordre : « L’Algérie n’est pas à
vendre .» « La loi sur les hydro-
carbures sert les intérêts des
bandes », lit-on sur une pancarte
d’un citoyen. 

Très en colère et remontés
contre la répression, les mani-
festants ont dénoncé, en outre,
le Parlement appelant à sa dis-
solution. Pour les manifestants,

« le gouvernement illégitime,
censé gérer les affaires cou-
rantes », n’a pas le droit d’élabo-
rer des lois qui engagent l’avenir
du pays. Ils ont condamné « les
traîtres qui veulent vendre le
pays aux puissances étrangères
dans l’objectif de les soutenir
dans le maintien du système
politique ». Dans l’après-midi,
les manifestants ont transformé
le rassemblement en marche,
sillonnant les rues de la capitale.

Ce projet de loi est contesté
également par les partis poli-
tiques et plusieurs experts en la
matière. Le projet de loi propose
trois types de contrats pétroliers
avec les entreprises étrangères.
Il s’agit, selon le ministre de
l'Energie, Mohamed Arkab, du «
contrat de concession », du «
contrat de services à risques »
et du « contrat de partage de
production », précisant que ces

trois types de contrats sont en
vigueur chez les grandes com-
pagnies pétrolières et gazières.

Le même ministre avait fait
savoir que les partenaires étran-
gers, dont nous avons écouté
les préoccupations,ont assuré
que la règle des 51/49% (règle
régissant l'investissement étran-
ger en Algérie) ne constituait pas
une entrave et c'est pourquoi
elle a été maintenue. 

« Nous avons discuté avec
les grandes compagnies clas-
sées parmi les cinq meilleures
compagnies dans le monde, et
nous avons pu relever deux
aspects à améliorer dans l'ac-
tuelle loi sur les hydrocarbures,
à savoir le cadre réglementaire
et le système fiscal », avait-il
expliqué, suscitant la colère des
Algériens qui voient en ce texte
la main de l’étranger.

K. A.

Une foule importante de citoyens a observé, dans la mati-
née d’hier dimanche, devant le siège de la direction régionale
de Sonatrach à Béjaïa, un rassemblement de protestation
contre le nouveau projet de loi sur les hydrocarbures qui
devait être  examiné dans la même journée par le Conseil des
ministres. 

Le projet de loi sur les
hydrocarbures élaboré par
le gouvernement suscite
la colère des Algériens qui
ont protesté, hier
dimanche, dans plusieurs
wilayas du pays. Une
occasion pour réitérer le
rejet de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre
et réclamer le départ de
toutes les figures du sys-
tème. C’est la première
fois que les citoyens mani-
festent en dehors des ven-
dredis et des mardis estu-
diantins, depuis le début
du mouvement populaire
du 22 février.

Refus des citoyens de Annaba
Exceptionnellement, le

mouvement de contestation
populaire est sorti, hier
dimanche, dans la rue à
Annaba pour exprimer son
refus d’une promulgation de
la loi sur les hydrocarbures.
Celle-ci faisait, le même jour,
l’objet d’un Conseil des
ministres, avant son passa-
ge devant l’Assemblée popu-
laire nationale (APN).

Hommes, femmes jeunes et
moins jeunes avec même des

enfants, ont rallié le cours de la
Révolution, place qui accueille,
chaque vendredi et mardi, la
foule des contestataires aux cris
habituels du rejet des résidus du
système Bouteflika. 

De nouveaux slogans ont été
lancés cette fois. Ils sont dirigés
contre la loi sur les hydrocar-
bures  dont l’adoption est prévue
les prochains jours par les «
représentants du peuple ». 

On a ainsi entendu : «
Qanoun el mahrouqate darouh
El 3isabate » (La loi sur les

hydrocarbures a été faite par les
gangs), slogan lancé par les
centaines de marcheurs en
direction de quelques  badauds
qui suivaient la foule du regard,
sans s’impliquer dans le mouve-
ment citoyen de la dignité et  de
la liberté. 

Le mouvement qui a débuté
en milieu de matinée, s’est dis-
persé dans le calme après avoir
bouclé le pourtour du cours de la
Révolution durant plusieurs
heures.

A. Bouacha

Les manifestants rejettent le bradage des richesses de l’Algérie.
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M. Kebci - Alger (Le Soir)- Les
avant-projets de loi de la discorde et
qui font l’objet d’un rejet catégorique
de la rue qui assimile, notamment
celui concernant les hydrocarbures,
au «bradage des richesses natu-
relles du pays», voire d’«hypothèque
de l’avenir des futures générations»
du pays ou de «l’achat de la bien-
veillance des grandes puissances en
bradant la souveraineté économique
du pays», la veille d’une élection pré-
sidentielle tout aussi controversée,
ont été adoptés, hier dimanche, en
Conseil des ministres.

Une adoption qui est intervenait
au moment où des rassemblements
de citoyens étaient organisés dans
nombre de villes dont Alger, où des
milliers de manifestants se sont
donné rendez-vous devant
l’Assemblée populaire nationale. Une
Chambre basse du Parlement qui
devra recevoir, prochainement, les
deux moutures ainsi validées en
Conseil des ministres, pour débat et
adoption avant d’atterrir, ensuite, au
Conseil de la Nation pour les mêmes
raisons.

Et le chef de l’Etat par intérim
défend les deux projets de loi
controversés. Dans son intervention
au terme de ce Conseil des
ministres, Abdelkader Bensalah a
soutenu que le projet de loi de
finances 2020 et le projet de loi sur
les hydrocarbures comportent des
«dispositions audacieuses» dictées
par un double contexte, national et
international difficile avec l’objectif
de «susciter une nouvelle dyna-
mique à même de booster l’écono-
mie nationale et améliorer le systè-
me social sur des bases durables». 

Pour Bensalah, le projet de loi
sur les hydrocarbures permettra
d’engager de «profondes réformes
dans le secteur de l’énergie» et au
pays de «se mettre au diapason des
développements qu’il enregistre au
niveau national et mondial» tout
comme il offrira les «conditions
nécessaires pour concrétiser le plan
portant développement de notre
compagnie nationale Sonatrach».

Des objectifs que les institutions
de l’Etat escomptent atteindre à tra-
vers, poursuit le chef de l’Etat par
intérim, certaines des dispositions
que comporte le projet de loi de
finances pour l’année prochaine,
notamment celle portant proposition
d’annulation de la règle 49/51 pour
les secteurs non stratégiques.

Bensalah a, par ailleurs,  affirmé
que les prévisions budgétaires au
titre de la loi de finances 2020
«maintiennent à un niveau élevé l'ef-
fort de l'Etat en matière de politique
sociale». Il s’est également  félicité
de «l'adéquation des mesures pro-
posées aux efforts de rationalisation
des dépenses publiques et de réta-
blissement des grands équilibres
macroéconomiques, notamment
celles visant la simplification des
procédures d'imposition, l'améliora-
tion des recettes fiscales, la maîtrise
de l'importation de biens et services,
la promotion de l'investissement,
l'encadrement du financement étran-
ger, la préservation de l'environne-
ment, l'amélioration de l'efficacité
énergétique et le développement de
l'économie numérique». 

Il a estimé impératif pour le gou-
vernement, au regard des difficultés
économiques que vit le pays, de
«poursuivre les réformes initiées
afin de rétablir les grands équilibres
macroéconomiques, libérer l'initiati-
ve, encourager l'investissement,
booster l'activité économique pro-
ductive et améliorer l'offre des mar-
chandises et de services». 

Autre impératif souligné par
Bensalah, celui de «prendre toutes
les mesures adéquates qu'exigent
nos échanges avec l'extérieur en
vue de préserver nos ressources
externes et garantir, partant, l'indé-
pendance et la souveraineté des
décisions économiques et politiques
en toute circonstance». Un objectif
qui ne saurait être atteint «qu'à tra-
vers le  développement et la diversi-
fication de nos exportations en biens
et en services, qu'il convient de pro-
mouvoir et d'encourager». Le chef
de l’Etat par intérim a insisté, par
ailleurs, sur la nécessité d’une
«exploitation rationnelle des res-
sources nationales et des richesses
souterraines et ce, dans l’intérêt du
développement durable et la sauve-
garde du caractère social de l’Etat». 

Le rejet du RCD, du FFS et du PT
Ceci dit, au moment où des voix

de l’intérieur des deux chambres
parlementaires plaident, d’ores et

déjà, pour l’ajournement pour après
le prochain scrutin présidentiel du
projet de loi sur les hydrocarbures
fort de 239 articles et que le prési-
dent du Front el Moustakbal et can-
didat à l’élection présidentielle du 12
décembre prochain, soutient que le
seul habilité à engager les lourds
dossiers comme cet avant-projet de
loi des hydrocarbures est le prési-
dent de la République, ces deux
projets de loi font l’objet d’un rejet
de partis émargeant au sein du
pacte de l’Alternative démocratique.

C’est ainsi que le RCD, le FFS et
le PT  tirent la «sonnette d'alarme
quant aux conséquences sociales et
économiques sur l'avenir du pays
des projets de loi sur les hydrocar-

bures et de la loi de finances 2020».
Le parti que préside Mohcine

Belabbas, le RCD, estime que «seul
un pouvoir fort de la légitimité popu-
laire pourra réviser la gestion du
secteur de l’énergie». Pour le parti,
le secteur des hydrocarbures
comme les autres richesses du pays
«ne peuvent plus servir pour l’achat
de soutiens étrangers dans la nou-
velle Algérie dessinée par la mobili-
sation de ses enfants. 

C’est à un nouveau pouvoir issu
de la rupture avec le système, par le
biais d’une transition démocratique
auquel revient la charge de définir le
rôle de ce secteur dans le cadre
d’une politique de développement
du pays». Et au RCD d’appeler les

Algériennes et les Algériens à
«poursuivre la mobilisation paci-
fique sous toutes les formes que se
donnent les populations ». Il estime
que «l’Algérie de demain est plus
que jamais à la portée de notre
peuple».

Pour sa part, le PT affirme que
«la loi de finances pour 2020,  avec
sa rigueur et sa rationalité voulues
par le duo Bensalah/Bedoui, acca-
blera davantage les larges couches
de la population tandis qu’elle offre
tous les avantages aux investisseurs
étrangers, à commencer par la sup-
pression de la règle 51/49 (pour les
secteurs dits non stratégiques), qui,
même si elle n’a pu empêcher tota-
lement le pillage étranger grâce à
son contournement par d’ingé-
nieuses techniques et ruses, l’a
néanmoins limité».

Quant au FFS, le coordinateur
de l’instance présidentielle du parti
considère que «le gouvernement,
illégal et illégitime et impopulaire,
nommé par l’ex-Président déchu et
reconduit par le pouvoir réel, censé
gérer uniquement les affaires cou-
rantes, s’apprête, sous l’égide d’un
chef d’Etat par intérim dont le man-
dat a expiré, à faire voter, par un
Parlement non représentatif et impo-
pulaire décrié par le peuple en révol-
te, deux projets de loi, un sur les
finances, l’autre sur les hydrocar-
bures qui ouvrent la voie au bradage
des ressources naturelles du pays et
au contrôle de pans entiers de l’éco-
nomie nationale par les intérêts
étrangers».

M. K.

RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES

La loi sur les hydrocarbures et
la loi de finances 2020 adoptées
Au moment où des milliers d’Algériens les dénon-

çaient à travers des manifestations dans nombre de villes
du pays, le pouvoir en fait abstraction, en s’en tenant à
mener à terme le projet de loi sur les hydrocarbures et le
projet de loi de finances pour 2020.

Abdelkader Bensalah.

UN PROJET DE LOI PRÉSENTÉ PAR GAÏD SALAH LE PRÉVOIT

Les militaires interdits de tout exercice
politique ou fonction élective
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Les militaires seront désormais
interdits de toute activité politique ou
partisane, de même qu’il leur sera
interdit de prétendre à une quelconque
fonction élective, à quelque fonction
que ce soit. Cela, en plus de l’obliga-
tion de réserve à laquelle le militaire est
soumis, en vertu des dispositions de
l’ordonnance du 9 décembre 1976, por-
tant statut des officiers de réserve.

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) - C’est ce que
prévoit, en effet, un avant-projet complétant la loi
relative au statut général des personnels militaires,
présenté hier dimanche, par le vice-ministre de la
Défense nationale, chef de l’état-major de l’Armée
national populaire, le général de corps d’armée
Ahmed Gaïd Salah, en Conseil des ministres. 

Intervenant au cours de cette réunion, présidée
par le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, le vice-
ministre de la Défense fera un exposé général
pour expliquer cet amendement. «Permettez-moi
de vous exprimer mon profond respect et considé-
ration à  l'occasion de la tenue de ce Conseil des
ministres, sous votre présidence, en vue de l'adop-
tion des projets de lois importantes pour notre
pays. Je  vous présente également mes plus vifs
remerciements pour la célérité quant à l'examen et
l'adoption du projet de loi complétant l'ordonnance
06-02 du 28 février 2006 portant statut général des
personnels militaires, et de  vous exposer les
motifs ayant prévalu à l'élaboration de ce projet»,
dira-t-il d’emblée. 

Le patron de l’armée reviendra d’abord aux ori-
gines de la législation en la matière. Notamment
l'ordonnance 06-02 du 28 février 2006 portant sta-
tut général des personnels militaires qui «impose,
dans son article 45, au militaire, après avoir été
remis à la vie civile, certaines obligations du secret

professionnel de  réserve et de retenue».
Gaïd Salah expliquera, ainsi, que «Ces obligations
sont justifiées par le fait que le militaire admis à
cesser définitivement son activité est versé dans la
réserve et mis en position de disponibilité pendant
une période de cinq années, en application des
articles 1er et 3 de l'ordonnance 76-110 du 9
décembre 1976 portant obligations militaires des
citoyens algériens». 

Aussi le vice-ministre de la Défense précisera-
t-il que «le militaire reste à la disposition de l'ANP
pour une période de cinq années, durant laquelle il
peut être rappelé à tout  moment». Dès lors, «les
officiers de réserve restent soumis au statut prévu
par l'ordonnance 76-112  du 9 décembre 1976,
modifiée et complétée, portant statut des officiers
de  réserve qui, dans son article 15 bis, dispose
que le militaire de carrière admis à cesser définiti-
vement son activité au sein de l'armée et versé
dans  la réserve, exerce librement les droits et
libertés que lui confèrent les  lois de la République,
tout en le soumettant à un devoir de retenue et de
réserve ». Autrement dit, et Gaïd Salah l’expliquera
d’ailleurs en Conseil des ministres, «l'état de mili-
taire versé dans la réserve de l'ANP, en position de
disponibilité, reste incompatible avec toute activité
politique ou fonction élective publique». 

De par la nature de ses anciennes fonctions, un
militaire, récemment admis à la retraite, notam-
ment celui ayant eu à occuper des fonctions supé-
rieures, détient nécessairement des secrets sen-
sibles, relevant de la sécurité nationale, que le
législateur cherche, ici, à soustraire au débat
public. C’est ce que explique Gaïd Salah dans son
exposé. Il dira, à cet effet, que «l'exercice d'une
activité politique partisane ou la candidature à une
fonction élective publique se traduisent tous les
deux par des déclarations et des débats libres sus-
ceptibles d'attenter aussi  bien au devoir de rete-
nue et de réserve tel qu'édicté par le statut des

militaires réservistes, qu'à l'obligation de préserver
les secrets dont le candidat a eu connaissance
dans le cadre ou à l'occasion de l'exercice de ses
activités au sein de l'institution militaire». 

Ce qui nécessite, expliquera le chef d’état-
major, un surcroît de précautions, pour les besoins
de la défense et de la sécurité nationales. «Il
devient impératif, expliquera-t-il, en effet, de pré-
voir une restriction aux militaires, admis à cesser
définitivement  leurs activités et versés dans la
réserve, aux fins de ne pas pouvoir  exercer une
activité politique partisane ou se porter candidats à
une fonction élective publique».  

Pour ces raisons, donc, est proposée une nou-
velle disposition interdisant explicitement aux mili-
taires toute activité politique, partisane et, surtout,
de se présenter à toute élection. Gaïd Salah dira à
ce propos que «c'est à ce titre qu'il est proposé
dans le strict respect de la loi  organique 16-10 du
25 août 2016, modifiée et complétée, relative au
régime électoral, notamment ses articles 81, 83 et
91, de compléter les  dispositions de l'ordonnance
06-02 du 28 février 2006 supra-citée, par un article
30 bis qui interdit, pour une durée de cinq années,
au militaire  admis à cesser définitivement son acti-
vité au sein des rangs de l'ANP,  d'exercer une acti-
vité partisane ou de se porter candidat à une fonc-
tion publique élective». 

Cette nouvelle loi intervient, par ailleurs, dans un
contexte politique national pour le moins inédit.
L’armée, qui considère l’élection présidentielle du
12 décembre prochain comme éminemment crucia-
le pour l’avenir même du pays, veut, visiblement, à
travers cette nouvelle loi, donner un autre gage de
bonne foi, après avoir eu, par la voix de son premier
responsable, à affirmer que son haut commande-
ment, entendre Gaïd Salah, ne nourrissait aucune
ambition politique et qu’aussi, l’ANP n’a, ni ne sou-
tient aucun candidat aux élections en question.

K. A.
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Les manifestants estiment que
l’actuel gouvernement n’est que
«temporaire» et ne devait en prin-
cipe gérer que les affaires cou-
rantes en attendant l’élection d’un
président et la mise en place
d’institutions légitimes. Pourquoi
cet empressement ? se deman-
daient hier les manifestants qui
scandaient «L’Algérie n’est pas à
vendre, Parlement désavoué».  
Considérant que ceux qui veu-

lent faire passer cette loi ne sont
pas dignes d’être représentants
de l’Algérie souveraine. «L’Algérie
n’est pas votre héritage», s’écriait
la foule.  
Les citoyens venus exprimer

leur rejet de ce projet de loi n’ont
pas pu s’en tenir à un rassemble-
ment et ont choisi de marcher afin,
disent-ils, «de faire prendre
conscience aux autres citoyens
que la situation est sérieuse. Il
s’agit de la souveraineté de notre
pays et de sa principale source

nourricière, qu’il nous faut
défendre pour notre avenir et celui
des générations à venir». 
Après une marche qui les a

menés jusqu’au siège de la
Wilaya, les marcheurs pacifiques
se sont dirigés vers le tribunal de

la cité Djamel-Eddine, afin de sou-
tenir des «hirakistes» qui devaient
être entendus par le procureur. 
En chemin, ils ont fait une halte

devant le siège de l’activité Aval
de Sonatrach, où un dispositif
sécuritaire avait été mis en place
en prévision de leur venue. 
Après quelques minutes scan-

dant « Non à la vente de notre
Sahara, projet à la poubelle», les
manifestants se sont mis en
place, comme prévu, en face du
tribunal. 

Amel Bentolba 

PROJET DE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Les Oranais ont manifesté massivement
«Pourquoi veulent-ils, coûte que coûte, faire passer

cette loi dans la conjoncture actuelle alors que nous
sommes en pleine effervescence populaire et politique ?»
C’est la question qui revenait souvent dans la bouche
de tous ceux qui ont manifesté hier dimanche contre le
projet de loi sur les hydrocarbures.

Les Oranais disent non à la loi sur les hydrocarbures.
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Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - L’expert a déploré, de
prime abord, la stratégie gouverne-
mentale qui n’est pas orientée vers
le futur. A ce titre, il dira que «nous
indexons la loi de finances sur le
prix du baril du pétrole qui, toutefois,
ne dépend pas de nous». Avant
d’ajouter, plus explicitement, dans
ce cas précis que «nous n’avons
pas de souveraineté sur notre loi de
finances». 
Sur le plan des chiffres, le pro-

fesseur rappelle que, depuis
quelques années, l’Algérie indexe
sa loi de finances sur un prix de

pétrole qui avoisine les 50 dollars,
ce qui se répercute directement sur
le déficit financier.

Un déficit qui pourrait atteindre
en 2021-2022 les quelque 70 mil-
liards de dollars. Ce qui est difficile à
rattraper, pour un pays qui «ne pro-
duit pas», puisque, sur le plan des
recettes pétrolières, l’invité de la
rédaction de la Chaîne 3 préconise
le prix du baril virtuel égal à 115 dol-
lars afin de redresser l’équilibre
budgétaire. 
Dans ce contexte de dépendan-

ce aux hydrocarbures, ce sont en
premier lieu les capacités d’innova-

tion qui ont pris un sérieux coup, a-
t-il constaté. 
Une conséquence dont les effets

néfastes sur le plan social sont
apparus au grand jour dans les
années 1980 avec l’application du
plan anti-pénurie (PAP), qui a permis
d’inonder le pays en différents pro-
duits d’importation, donnant ainsi
«l’illusion que l’Algérie est un pays
riche», dans une conjoncture où le
prix du baril de pétrole avait atteint
33 dollars, s’est-il exclamé. Chiffre à
l’appui, l’expert commente cette
aisance financière et l’importance de
la rente pétrolière en rappelant que
le dollar équivalait à cette époque à
cinq francs français, et la monnaie
française à son tour à 1,2 dinar.  
1986 est la date qui allait annon-

cer l’avènement d’une crise écono-
mique insoutenable pour l’Algérie
quand le coût du baril de pétrole
avait enregistré une brusque chute
qui avait atteint 9 dollars. 
Plusieurs difficultés sont alors

apparues, et essentiellement celles
liées à la malvie traduites par les
événements douloureux du 5
Octobre 1988 qui allaient annoncer
la page la plus sombre de l’Algérie
indépendante avec la crise qui allait
générer la décennie noire des
années 1990. L’orateur n’a pas
manqué de signaler, dans ce
contexte, que la dépendance éco-
nomique de l’Algérie estimée à 98%
sans aucune création de richesses
destinée à l’exportation. Là, le pro-
fesseur a saisi l’opportunité pour
tracer les contours de la nouvelle
politique économique préconisée
par l’actuel gouvernement dans le
domaine de l’abandon des anciens
métiers et l’orientation vers l’écono-
mie numérique, par l’implication des
compétences jeunes chefs d’entre-
prise et start-up. A ce sujet, il a évo-
qué l’exemple «édifiant» de l’Inde
qui exporte l’équivalent de 25 mil-
liards de dollars en logiciels.
La reproduction des mêmes

schémas pour l’élaboration des lois
de finances depuis des années
découle du choix de politique socia-
le au détriment de la réalité écono-
mique du pays, a constaté
Chemseddine Chitour qui s’adresse
fermement au pouvoir politique. Et
d’alerter que les deux ou trois
années à venir s’annoncent
pénibles pour les couches sociales
défavorisées. En d’autres termes, il
prévoit le retour au FMI qui équivaut
à la «négation» du social. En
d’autres termes, il prévoit «le retour
douloureux des années 1990». 
S’attaquant encore une fois aux

décideurs, il leur reproche de «ne
pas dire les vérités» au citoyen qui
se considère «encore riche alors
qu’il est pauvre». «Ce sont des
options populistes mais dange-
reuses pour le pays», a-t-il souligné.
«Il s’agit d’un pouvoir qui se donne
du sursis avec le défilement des
gouvernements».   

A. B.

LE Pr CHITOUR À PROPOS DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2020 :

«Le pouvoir veut se donner un sursis»

Malgré l’important potentiel des
hydrocarbures dont dispose le
pays, la situation énergétique
actuelle reste préoccupante. Selon
le directeur général des hydrocar-
bures au ministère de l’Energie et
des Mines, la nouvelle loi sur les
hydrocarbures est, aujourd’hui, une
«nécessité» et non pas un «choix».

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Pour le Dg
des hydrocarbures au ministère de l’Energie
et des Mines, la situation énergétique actuelle
est très préoccupante. «Nous sommes en
train de consommer 60% de nos réserves
couvertes par les contrats, tous produits
confondus. Si nous restons à ce stade, avec
un accroissement de la consommation de 5%,
nous atteindrons en 2030 un bilan gazier défi-
citaire», s’inquiète-t-il.  

Pourtant, il affirme que l’Algérie recèle un
énorme potentiel en hydrocarbures. «Il y a du
gaz et du pétrole pour très longtemps, mais il
faut exploiter ce potentiel et cela nécessite
d’abord de le chercher», dit-il.
Selon lui, cette situation conduit droit vers

l’importation du gaz. Encore, faut-il avoir les
infrastructures nécessaires, puisque celles
dont dispose actuellement notre pays sont
conçues pour l’exportation. «Il faut 5 à 10 ans
pour installer des infrastructures destinées
pour l’importation», précise-t-il.
Insistant sur la nécessité d’agir pour déve-

lopper plus de gisements, Mustapha Hanifi
souligne qu’il faut, au minimum, 10 ans pour
trouver du pétrole et du gaz et assurer ainsi un
apport supplémentaire de production des
hydrocarbures. Intervenant hier au forum du
quotidien El Moudjahid, le Dg des hydrocar-
bures au ministère de l’Energie et des Mines a

assuré que les lois des hydrocarbures précé-
dentes , notamment celles de 1986, 2005 et
l’amendement de 2013, ont montré leurs
limites. Il cite ainsi la signature de quatre
contrats d’exploration et d’exploitation dans le
cadre de l’amendement de 2013, dont certains
n’ont pas été menés à terme. «C’est très
grave !», dit-il.
Pour lui, le projet de loi sur les hydrocar-

bures n’est plus aujourd’hui un choix, mais
plutôt une nécessité. «C’est un projet mûre-
ment réfléchi qui a été élaboré en trois ans»,
précise-t-il.
Convaincu qu’un baril de pétrole à 200 dol-

lars soit désormais une chimère, Mustapha
Hanifi plaide pour un travail sur des scénarios
réalistes. La nouvelle loi, note-t-il, vise à
rendre le système fiscal moins compliqué. «Le
système fiscal actuel est complexe, il est donc
question de le rendre plus incitatif afin d’attirer

des investissements et des partenaires», dit-il.
Et d’ajouter : «Nous devons aussi alléger

au maximum le processus pour Sonatach et
ses partenaires, pour qu’ils puissent respecter
les délais».
Le projet de loi sur les hydrocarbures

maintient par contre le monopole de
Sonatrach sur le transport des hydrocarbures,
un monopole préservé depuis l’indépendance,
mais aussi la règle 51/49 dans l’activité de
l’exploration et l’exploitation.
Insistant sur le développement de la

Sonatrach, il estime que cela nécessite une loi
qui lui permettrait de se  développer. «Il y a
150 découvertes de puits qui nous ne pou-
vons pas développer ,car la loi ne le permet
pas. Le régime fiscal ne permet pas à
Sonatrach de développer ses découvertes»,
explique-t-il encore.   

Ry. N.

Hier dimanche, un jeune surnommé Djawad,
âgé de 19 ans, devait comparaître devant le tribu-
nal d’Oran, après avoir été arrêté, vendredi der-
nier, pour «destruction de biens d’autrui». 
Les faits en question ont eu lieu en pleine

effervescence de la marche du vendredi, lorsque,
arrivés au niveau de la rue Larbi-Ben-M’hidi, les
manifestants ont constaté que l’Autorité nationale
indépendante de l’organisation des élections y
avait ouvert un siège. 
Des jeunes, parmi eux l’accusé, avaient alors

décidé, sous les encouragements des uns et les
cris désapprobateurs de bon nombre de manifes-
tants, d’escalader la façade et d’arracher l’enseigne

de cette instance. Filmés en direct par les manifes-
tants avec leurs téléphones portables, et mis en
ligne sur les réseaux sociaux, c’est ainsi et grâce à
ces enregistrements que le jeune de 19 ans a été
arrêté et présenté hier en comparution directe. 
Des citoyens ont décidé de le soutenir en

observant un rassemblement devant le tribunal de
la cité Djamel-Eddine, surtout , disent-ils, pour exi-
ger que le jeune jouisse de tous ses droits de
défense. Depuis que ces rassemblements ont lieu
devant le tribunal, la police a décidé de les
repousser en face, soit sur le trottoir faisant face à
une autoroute de passage régulier et rapide des
voitures. Ce que beaucoup craignaient a fini par

arriver hier, dimanche, en milieu d’après-midi.
Un homme, portant l’emblème national qui,
semble-t-il, tentait de traverser, a été percuté par
un véhicule et projeté sur quelques mètres, pour
se retrouver la tête en sang et le drapeau taché
d’un rouge vif. 
L’ambulance a mis du temps à arriver jusqu’au

lieu de l’accident en raison des embouteillages. 
Il fut, finalement, pris en charge et emmené en

urgence à l’hôpital.
Les manifestants, quant à eux, ont maintenu

leur rassemblement, la comparution du jeune
manifestant devant avoir lieu en fin d’après-midi.

A. B.

Un manifestant percuté par une voiture

LE DG DES HYDROCARBURES AU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE :

«La révision de la loi est une nécessité»

Professeur Chemseddine Chitour, directeur du
Laboratoire de valorisation des hydrocarbures à l’Ecole
polytechnique, invité hier de l’émission de la Chaîne 3, a
décortiqué la situation économique du pays, à la veille de
l’examen de la loi de finances 2020 par le Conseil des
ministres. Une loi qui hypothèque l’avenir du pays
contraint de s’engager dans la voie de la nouvelle écono-
mie et l’exportation.



Le Soir
d’Algérie Lundi 14 octobre 2019 - PAGe 6Actualité

Lors d'une rencontre avec le ministre
de l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire, du
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, les walis des
régions du Sud et des Hauts-Plateaux et
des représentants du secteur de la santé
des wilayas du Sud et des Hauts-
Plateaux, M. Loukal a précisé qu'une
enveloppe financière avait été allouée

pour lever le gel de certains projets de
réalisation et d'équipement des infra-
structures hospitalières et sanitaires dans
le Sud et les Hauts-Plateaux, ajoutant
que d'autres projets d'une valeur de 42
milliards DA avaient été inscrits dans la
loi de finances 2020, a annoncé l’APS
dans une dépêche.
Le ministre a expliqué que sur les 17

milliards DA alloués; 8,7 milliards DA pro-
venaient du Fonds spécial pour le déve-
loppement du Sud et 9,13 milliards DA du
Fonds spécial pour le développement

des Hauts-Plateaux, selon la même sour-
ce. Cette enveloppe permettra d'équiper
21 hôpitaux d'une capacité allant de 60 à
120 lits et des établissements hospitaliers
spécialisés dans la santé maternelle et
infantile d'une capacité de 60 lits, de réa-
liser des polycliniques et d'acquérir des
appareils de dialyse, 12 ambulances
équipées et 15 cliniques mobiles. 
Le ministre a, en outre, affirmé selon

la même source, que ce dégel traduisait
« la volonté des pouvoirs publics de
relancer des projets de développement
local inscrits au profit des wilayas du Sud
et des Hauts-Plateaux », estimant que
cette décision « incite à l'optimisme en ce
qu'elle permet de relancer des projets de
développement à caractère social d'im-

portance au niveau local » dans le cadre
de la relance des projets et de la poursui-
te de la prise en charge des besoins de
ces régions par le renforcement des infra-
structures du secteur de la santé, a-t-il
rappelé. 
Enfin, et pour marquer l’urgence de

cette opération, le ministre a fait savoir
que tous les moyens ont été mobilisés
pour la réalisation des projets inscrits «
dans les plus brefs délais », précisant
que les attestations de réalisation des
projets, portant le visa du contrôleur
financier, ont été remises aux représen-
tants du secteur de la santé et aux walis
des régions du Sud et des Hauts-
Plateaux, rapporte l’APS.

A. B.

SANTÉ

Réalisation et équipement en urgence
des structures dans le Sud

Une enveloppe de plus de 17 milliards de dinars a été allouée pour
lever le gel de certains projets de réalisation et d'équipement des infra-
structures hospitalières dans les wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux,
a annoncé samedi à Alger le ministre des Finances, Mohamed Loukal.

La campagne nationale de vacci-
nation contre la grippe saisonnière
ne sera pas lancée mi-octobre
cette année. Le ministère de la
Santé n’a pas encore annoncé la
date officielle de son lancement.
Ce dernier a seulement souligné
que la campagne de vaccination
sera retardée de quelques
semaines. Les fortes températures
enregistrées actuellement seraient
derrière ce report.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Habituellement, la campagne nationale de
vaccination contre la grippe saisonnière
est lancée le 15 octobre de chaque
année. Or, cette année, le ministère de la
Santé n’a pas encore décidé de la date de
son lancement officiel. 
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hospitalière a
souligné, la semaine dernière, que la
campagne nationale de vaccination contre
la grippe sera probablement lancée vers
la fin du mois, voire début novembre pro-
chain. Mohamed Miraoui a indiqué que les
quantités de vaccin commandées sont,

comme l’année dernière, de 2,5 millions
de doses. Faut-il s’inquiéter de ne pas se
faire vacciner durant ce mois ? Les spé-
cialistes rassurent que le virus de la grip-
pe saisonnière n’est pas encore signalé
en Algérie. 
Au ministère de la Santé on explique

ce retard par le fait du climat qui est carac-
térisé actuellement par de fortes chaleurs. 
Le docteur Merabet, président du

Syndicat national des praticiens de santé
publique (SNPSSP), a expliqué qu’en rai-
son du changement climatique, les gens
peuvent se faire vacciner même en février
ou mars prochain. « La période de vacci-
nation se faisait en automne, entre les
mois de septembre et novembre, mais
depuis quelques années, l’épidémie de la
grippe saisonnière peut aller jusqu’au
printemps », a-t-il indiqué. Cependant,
selon le docteur Merabet, les quantités de
2,5 millions de doses importées annuelle-
ment par le ministère de la Santé sont
insuffisantes. 
Le nombre de la population a considé-

rablement augmenté, dit-il, notamment
durant ces dix dernières années. «
L’année dernière, les quantités distribuées
au niveau des structures de santé

publiques ont été épuisées au bout de
quelques jours, alors nous estimons que
la tutelle doit revoir à la hausse le nombre
de ses commandes, sachant que les per-
sonnes âgées, ciblées, sont en augmenta-
tion et l’espérance de vie est actuellement
de 78 ans ou 80 ans, sans oublier les
corps constitués qui doivent se faire vac-
ciner aussi pour casser la chaîne de trans-
mission», a expliqué le docteur Merabet.
Selon lui, en plus de la vaccination, il faut
également appliquer des moyens de pré-
vention. Il appelle, entre autres,  au res-
pect des mesures d’hygiène,  à l’utilisation
de papier-mouchoir jetable et de solutions
hydroallergénique et des bavettes.  
A souligner que la grippe saisonnière

affecte des milliers de personnes en
Algérie et tue chaque année des dizaines
de personnes. 
La grippe, alerte le département de la

prévention, peut être dangereuse et mor-
telle notamment chez les personnes les
plus à risque, à savoir celles âgées de 65
ans et plus, les adultes et les enfants pré-
sentant une pathologie chronique et les
femmes enceintes à tout étape de la gros-
sesse.

S. A.

Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Ni le rejet par la rue
des élections ni encore moins le
manque d’enthousiasme au
niveau local ne semblent  freiner
la volonté de l’Autorité  nationale
des élections de parachever
l’installation de ses antennes au
niveau local. Après le refus de
certains présidents d’APC de

faciliter la tâche aux membres de
l’instance, c’est la composante
même de ses commissions de
wilayas qui a suscité des interro-
gations. 
Les responsables de l’ANIE

assurent que  les critères pour le
choix des personnes sont claire-
ment définis et ne devraient pas
permettre l’installation de per-

sonnes au-dessus de tout soup-
çon.
Parallèlement à la structura-

tion au niveau local, l’ANIE conti-
nue de recevoir, au niveau de
son siège, les candidats à la can-
didature. Un ballet qui devrait se
poursuivre jusqu’au 25 octobre
prochain, date de la clôture de la
phase de retrait des formulaires.  
Selon le dernier décompte

établi par l’autorité, 139 postu-
lants, dont 5 femmes, ont déjà
formulé le vœu d’accéder à la
magistrature suprême,  en pro-
cédant au retrait des formulaires
de souscription de parrainages.
Le porte-parole de l’ANIE assure

que, jusque-là, l’ensemble des
prétendants qui ont procédé au
retrait des formulaires de sous-
cription remplissent  toutes les
conditions de principe, à savoir la
nationalité algérienne, le diplôme
universitaire et l’âge légal de 40
ans. Cependant, aucun de ces
postulants n’a pour le moment
officiellement saisi l’autorité pour
un dépôt de dossier qui devrait
intervenir suite à un rendez-vous
fixé par l’autorité à chacun des
prétendants. Ces derniers sont
certainement encore en train de
collecter les signatures exigées.
Pas tous, cependant, puisque
sur les 139 candidats à la candi-

dature, très peu font figure de
candidats sérieux. 
De nombreux candidats à la

candidature ne retirent les formu-
laires que pour faire le buzz
avant de disparaître dans la
nature. Les autres qui auront
réussi le test de la collecte des
signataires devront attendre le
verdict de l’autorité, puis du
Conseil constitutionnel. 
Les formulaires doivent être

passés au peigne fin avant d’être
validés et que les candidats à la
candidature aient le statut de
candidat officiel  à la présidentiel-
le.  

N. I.

PRÉSIDENTIELLE

L’instance de Charfi à l’épreuve du terrain

GRIPPE SAISONNIÈRE

La campagne de vaccination
retardée

Le processus devant permettre à l’Autorité nationale
indépendante  des élections d’être présente au niveau
local se poursuit. L’accueil froid qui lui est réservé dans
certaines wilayas n’entame pas la volonté de ses
membres. Jusqu’au 25 octobre, le siège de ladite instance
pourra continuer à recevoir les candidats à la candidatu-
re. 

FAISANT L’OBJET DE
POURSUITES JUDICIAIRES

Deux présidents
d’APC suspendus
par le wali d’Alger
Le wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda,

a décidé la suspension des présidents
des Assemblées populaires communales
(APC) de Beni Messous et de Gué-de-
Constantine, ainsi que celle d’autres res-
ponsables de ces mêmes Assemblées
locales, selon un communiqué de la
Wilaya d’Alger rendu public hier
dimanche.
Cette suspension constitue l’étape

préalable à celle où la justice devra tran-
cher quant aux poursuites judiciaires
engagées à l’encontre de ces fonction-
naires. Ceci conformément à l’article 43
de la loi relative à la commune, stipulant
que « l’élu faisant l’objet de poursuites
judiciaires pour crime ou délit en rapport
avec les deniers publics ou pour atteinte
à l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires ne lui permettant pas
de poursuivre valablement l’exercice de
son mandat électif, est suspendu par
arrêté du wali, jusqu’à intervention de la
décision définitive de la juridiction compé-
tente. En cas de jugement définitif l’inno-
centant, l’élu reprend automatiquement
et immédiatement l’exercice de son acti-
vité électorale. »

G. B.
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BONNE GESTION FINANCIÈRE

Son rôle dans la lutte contre la corruption  
La bonne gestion financière

doit aider à identifier les pra-
tiques de corruption et permettre
de les limiter par les propriétés
suivantes.

La discipline. Elle limite les
pratiques laxistes en forçant à
respecter les délais et les procé-
dures appropriées dans les acti-
vités publiques et la présentation
de leurs comptes-rendus finan-
ciers. Elle élimine ainsi les
échappatoires et mécanismes
alternatifs qui encouragent et
permettent de dissimuler les pra-
tiques corrompues dans les tran-
sactions. De fait, elle rend pos-
sibles un bon contrôle et une
bonne supervision à l’intérieur de
l’organisation. Les corrompus se
trouvent ainsi dans des situations
plus difficiles que celles favori-
sées par des contrôles laxistes
ou de faux contrôles. Les faux
contrôles sont ceux qui donnent
l’impression d’empêcher les
conduites criminelles, mais qui,
en fait, les favorisent et les
camouflent.

L’audit. Des systèmes de
gestion financière et de compta-
bilité adéquats facilitent un audit
interne, professionnel, périodique
et concentré sur les domaines les
plus risqués. L’audit fournit des
documents sur les flux financiers
permettant de confondre les
agents corrompus et de protéger

les agents honnêtes contre les
mises en cause illégitimes. L’au-
dit renforce ainsi les possibilités
de détection plus rapide des pra-
tiques de corruption.

La surveillance des
domaines les plus vulnérables à
la corruption. La bonne gestion
financière se concentre, entre
autres, sur les actes de pouvoir
discrétionnaire dans des domaines
particulièrement vulnérables à la
corruption. Citons notamment les
frais de mission et de voyage ;
toute dépense subdivisée de façon
à tomber en dessous du seuil des
contrôles ; les biens faisant l’objet
de peu de concurrence ; les biens
d’équipement attirants tels que les
véhicules, les ordinateurs por-
tables, etc.

La force de dissuasion vis-
à-vis des pressions. Des pres-
sions hiérarchiques ou finan-
cières peuvent être exercées par
des dirigeants sur le personnel
financier pour l’inciter à déroger à
la légalité financière et à fermer
les yeux sur les irrégularités qu’ils
auraient pu constater. En rendant
transparentes ces irrégularités, la
bonne gestion financière donne à
ces personnels une protection
qui leur restitue la dignité de leur
travail et l’évolution régulière de
leur carrière.

La peur de la sanction. La
peur d’être découvert et d’être

puni est un facteur fondamental
pour décourager les pratiques de
corruption. Faire savoir que des
contrôles internes de gestion
sont faits régulièrement, prenant
une importance toujours plus
grande, constamment améliorés
et sujets à des audits internes,
est un moyen de dissuasion très
fort sur celui qui est potentielle-
ment corrompu.

La délimitation des respon-
sabilités. La bonne gestion finan-
cière détermine des lignes claires
de responsabilité et d’autorité,
fournit une distinction entre les
fonctions incompatibles (par
exemple, ordonnateur et exécu-
tant) et établit des voies d’audit
bien délimitées. La réduction du
nombre d’individus soupçonnés
durant l’enquête, quand des irré-
gularités sont dénoncées, limite

le climat de suspicion. Une bonne
gestion financière constitue un
complément technique incontour-
nable de toute stratégie de lutte
contre la corruption. Mais il est
illusoire de croire qu’une bonne
gestion financière puisse être
mise en place sans une stratégie
cohérente de lutte contre la cor-
ruption qui traduirait une volonté
politique ferme de la part des
pouvoirs publics. 

En effet, toute tentative de
mettre en place une BGF de
manière systématique — à
quelque niveau que ce soit (local,
sectoriel ou national) et hors
d’une stratégie plus globale de
lutte contre la corruption —se
heurtera, tôt ou tard, aux intérêts
corrompus qu’une telle gestion
risque de révéler. Elle ne saurait,
en tant que simple instrument

technique de gestion, y faire face.
Dans ces conditions, une telle
tentative, si elle reste une mesure
isolée, sera vouée à l’échec.

La BGF est évoquée dans 
la loi algérienne

L’article 10 de la loi algérienne
du 20 février 2006 relative à la
prévention et à la lutte contre la
corruption traite «De la gestion
des finances publiques» : «Des
mesures appropriées pour pro-
mouvoir la transparence, la res-
ponsabilité et la rationalité dans la
gestion des finances publiques
sont prises conformément à la
législation et à la règlementation
en vigueur, notamment, au
niveau des règles relatives à l'éla-
boration et à l'exécution du bud-
get de l'Etat.» Fin de citation.

Toute stratégie de lutte contre
la corruption, qui repose sur des
objectifs clairs dont la mise en
place d’un système national d’in-
tégrité, nécessite à intervalles
réguliers une évaluation des
résultats afin de prendre les
meilleures décisions, soit pour
poursuivre l’action entamée, si
l’on est sur la bonne voie, soit
pour apporter les correctifs
nécessaires, si les résultats sont
insuffisants. Elle requiert aussi de
faire appel à des instruments de
mesure précis, d’ordre qualitatif
ou quantitatif, tout d’abord pour
faciliter une compréhension du
phénomène et aussi pour mesu-
rer les progrès accomplis en
matière de lutte. 

Djilali Hadjadj

Est-ce que la notion de «bonne ges-
tion financière» est intégrée dans les ins-
titutions publiques et le secteur privé ?

Le code pénal reconnaît-il l’abus de
bien social comme infraction ? Y a-t-il
une obligation légale pour les entre-
prises de rendre public leur bilan finan-
cier ? Est-il fait obligation aux commis-
saires aux comptes, de par la loi, de
signaler aux pouvoirs publics concernés
des irrégularités dans les bilans finan-
ciers des entreprises dont ils ont la char-
ge ?

Est-il fréquent que les banques
appartenant à l’État aient des difficultés

à récupérer des crédits octroyés à des
entreprises «victimes» d’une mauvaise
gestion financière ?

La pratique de l’audit externe de la
gestion financière est-elle répandue ?
L’accès à l’information financière est-il
réglementé et facilité par les pouvoirs
publics ? Est-ce que les réformes de
l’administration intègrent la nécessité de
la bonne gestion financière ? 

Est-ce que le blanchiment d’argent, la
fuite des capitaux, l’évasion et la fraude
fiscales sont des pratiques courantes et
identifiées ?

D. H.

U n peu partout dans
le monde – ce n’est
pas le cas en Algé-

rie  —, la bonne gestion
financière a d’abord été
mise au point dans le sec-
teur privé, notamment pour
la société anonyme, de
manière à permettre aux
actionnaires, quel que soit
le poids de leurs parts
sociales, de contrôler la
conformité de la gestion
des administrateurs aux
objectifs de la société. Si,
d’une part, elle fournit, ex
ante, des informations
utiles aux gestionnaires afin
qu’ils puissent prendre des
décisions pertinentes et
prudentes dans tous les
domaines, elle permet,
d’autre part, aux action-
naires de suivre, ex post, la
bonne application des déci-
sions prises et leurs consé-
quences. L’intérêt de la
bonne gestion financière
dans le secteur privé est de
prévenir l’abus de bien
social, qui est l’équivalent
de l’abus de position

publique dans la gestion du
bien public par les fonction-
naires de l’administration.

L’abus de bien social 
dans la loi algérienne
L’abus de bien social

(ABS) est sanctionné péna-
lement et se définit simple-
ment : il s’agit de toute utili-
sation de mauvaise foi par
le président, les administra-
teurs ou les directeurs
généraux des biens ou de
la trésorerie d’une société à
des fins contraires à l’inté-
rêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favo-
riser une autre entreprise
dans laquelle ils sont inté-
ressés directement ou indi-
rectement.  Un tel détour-
nement est très souvent
employé pour verser des
pots-de-vin. 

D’autres exemples
d’abus de bien social :

– le cautionnement pour
un prêt ;

– l’achat de terrains à
prix excessif pour favoriser
l’entreprise qui vend (le pré-

sident ayant des intérêts
dans cette entreprise) ; 

– un voyage payé par la
société, et dont le caractère
professionnel n’a pas pu
être établi. 

L’ABS est inscrit dans la
loi algérienne du 20 février
2006 relative à la prévention
et à la lutte contre la corrup-
tion, et ce, sous la dénomi-
nation «De la soustraction de
biens dans le secteur privé»,
à travers son article 41 : «Est
punie d'un emprisonnement
de six (6) mois à cinq (5) ans
et d'une amende de 50 000
DA à 500 000 DA, toute per-
sonne qui dirige une entité
du secteur privé ou travaille
pour une telle entité, en
quelque qualité que ce soit
et qui, intentionnellement,
dans le cadre d'activités éco-
nomiques, financières ou
commerciales, soustrait tout
bien ou tout fonds ou valeurs
privées ou toute autre chose
de valeur qui lui ont été
remis en raison de ses fonc-
tions.» Fin de citation.

D. H.

Indicateurs de la bonne
gestion financière

Dans la 1re partie de la «Bonne gestion financière», BGF,
(Le Soir d’Algérie du lundi 7 octobre 2019), nous avions
évoqué les aspects liés à la prévention de la corruption.
Dans cette 2e et dernière partie, nous mettons l’accent sur
le rôle de la BGF dans la lutte contre la corruption.

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

Il était une fois la kleptocratie
Dans la 1re partie de la BGF (voir «Le Soir Corruption» du 7 octobre 2019),

nous avions évoqué la notion de kleptocratie. Du grec kleptos qui signifie
voleur et kratos qui signifie pouvoir, la kleptocratie désigne un gouvernement
gangréné par la corruption. Les fonds publics de l'État sont détournés par
des officiels  au détriment de la population. La richesse des dirigeants pro-
vient, notamment, de l'exploitation de matières premières de valeur (gaz, dia-
mants, pétrole). 

Dans certains gouvernements, les dirigeants pratiquent le blanchiment d'ar-
gent afin de couvrir des activités illicites et cacher l'origine de leur fortune.

LSC

Le secteur privé est concerné
à plus d’un titre

DES MOTS POUR LE DIRE

(2e partie et fin)



Hier, dimanche, la brigade spécialisée
dans la lutte contre l’atteinte à la propriété,
relevant de la Sûreté de wilaya d’Oran, est
parvenue à démanteler un réseau spécia-
lisé dans le trafic de produits pharmaceu-
tiques et des compléments alimentaires. 
Deux ateliers étaient consacrés à ces

trafics où les composants étaient repro-
duits de manière illicite et dangereuse
pour la santé. La composition des complé-
ments alimentaires contenait des produits
alimentaires pour bébé périmés. 
Les trafiquants sont également accu-

sés de falsification en imitant des
marques connues dans les secteurs sus-
cités. Pris en flagrant délit, le principal
accusé dans cette affaire s’apprêtait à
charger un camion contenant  près de 255

kilos de compléments alimentaires de
marque Megamasse. 
La perquisition des deux ateliers  s’est

soldée par la saisie de 19 447 boîtes de
différents produits : du lait Bledina, des
comprimés Sacarina, du lait de marques
Ladymyl et Petit Junior,  625 kilos de
sucre Dextrose, ainsi que 370 boîtes
d’emballage vide et des autocollants por-
tant mentions pays étranger ; ainsi qu’un
matériel servant à la fabrication des médi-
caments et des compléments alimen-
taires, de même que des sommes d’ar-
gent, 4 105 euros et 350 000 DA. 
L’affaire est portée devant la justice et

les mis en cause devront répondre de
leurs méfaits.

Amel Bentolba
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ORAN

Démantèlement de deux ateliers clandestins
spécialisés dans le trafic de produits pharmaceutiques  

L’accident mortel s’est pro-
duit à 11h15. Sur un chemin
non numéroté, reliant les com-
munes de Bouchegouf et
Hammam N’baïls, un homme a
perdu le contrôle de sa voiture. 
Le véhicule a effectué des

tonneaux avant de s’immobili-
ser sur la chaussée. 
L’automobiliste était avec

quatre autres passagers. Les
blessés ont été évacués à l’hô-
pital de Bouchegouf. Une sep-
tuagénaire qui était parmi les

victimes est décédée à son
admission suite à ses graves
blessures. 
Dans la région d’Oued

Zenati, sur la nationale 81, à
Djebel Aâsal, un automobiliste
de 40 ans a perdu le contrôle
de son véhicule vers 13h10,
avant de faire des tonneaux. Il
a été grièvement blessé. Et à
30 minutes d’intervalle, près
d’une station-service dans la
commune de Gueulaât Bous-
baâ, c'est un choc entre une

voiture et un camion qui s'est
produit vers 13h 40. L’accident
a fait cinq blessés âgés entre 3
mois et 62 ans. Ils ont été pris
en charge par les secours de

l’unité principale de la Protec-
tion civile de Guelma, avant
d’être évacués à l’hôpital Okbi
de Guelma.

Noureddine Guergour 

GUELMA

3 accidents de la route en moins
de 3 heures, 1 mort et 9 blessés

De sources crédibles, l’on révèle que
les services hospitaliers de Blida ont reçu
des cas de piqûres d'insectes dont les
symptômes ressemblent à bien des
égards à ceux des moustiques tigres.
L'enregistrement de tels cas a tendan-

ce à semer la panique dans les cités de
Blida où les citoyens appréhendent la
prolifération de cet insecte dont les
piqûres sont plus dangereuses que
celles des moustiques ordinaires. Selon

des informations, les victimes sont
issues des quartiers populaires situés au
sud du chef-lieu de wilaya où les eaux
stagnantes à ciel ouvert sont légion. 
Et c'est ce qui favorise la multiplica-

tion de cet insecte asiatique qui, heureu-
sement, ne vole pas très haut, selon les
spécialistes. Toutes les personnes qui
ont fait l'objet de piqûres ont reçu les
soins appropriés, nous fait-on savoir.

M. B.

BLIDA

Le moustique tigre fait son apparition
dans la ville des Roses

Ph
ot
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 : 
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Après le trafic dans les composants des produits alimentaires,  le
secteur pharmaceutique ne sera pas épargné.

RELIZANE
Session de formation

de journalistes 
à l’environnement
Dans le cadre de l’exécution de la conven-

tion de partenariat signée le 7 mars 2019 entre
les ministères de la Communication et de l’En-
vironnement et des Energies renouvelables,
une session de formation au profit d’une dizai-
ne de journalistes de Relizane se déroule au
niveau de la Maison de l’environnement d’El
Matmar. 
La session sera axée sur cinq thèmes sui-

vant un programme pédagogique mis en place
par le Conservatoire national des formations à
l’environnement. Elle durera deux semaines et
tournera autour de la gestion technique des
déchets ainsi que la préservation de la biodi-
versité dans le circuit de la production propre
et la consommation durable dans une écono-
mie verte et des énergies renouvelables. 
Des experts et des professeurs universi-

taires assureront la formation, comme l’a expli-
qué Mme Benzineb, cadre responsable au
niveau de la Direction de l’environnement de la
wilaya de Relizane.  

A. Rahmane

Trois accidents de la route, dont un mortel, se
sont produits en quelques heures seulement dans
différents axes routiers samedi dernier. Une septua-
génaire a été tuée, et pas moins de neuf personnes
ont été plus ou moins grièvement blessées.

MASCARA

Les corps 
médical et
paramédical
protestent

Comme annoncé, les travailleurs
des corps médical et paramédical de
l’entreprise publique de santé de
proximité et de l’entreprise publique
hospitalière Docteur Yessad de Mas-
cara ont observé un sit-in devant le
siège du Trésor communal. Ils enten-
daient ainsi protester contre le
retard accusé, disent-ils, dans le
paiement de leurs salaires et autres
primes. Les syndicats appartenant
aux deux corps ont été reçus au
siège de la wilaya.

M. Meddeber 

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION À ANNABA
Une vieille personne meurt,

percutée sur la RN 44
Une vieille personne a été percutée

par un véhicule de tourisme sur la RN
44, au niveau de la localité de Kherra-
za, commune et daïra d’El Bouni,
wilaya de Annaba. La victime, âgée de
75 ans qui traversait la route, en milieu

de matinée d’hier dimanche, a rendu
l’âme sur les lieux mêmes de l’acci-
dent. 
Le corps de la victime a été transfé-

ré à la morgue de l’hôpital Ibn Rochd
du chef-lieu de la wilaya en présence

des services de la Gendarmerie natio-
nale qui ont entamé une enquête pour
déterminer les circonstances exactes
de cet énième accident mortel survenu
sur ce point noir de la RN 44. 

A. Bouacha
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FORAGE ILLICITE
DE PUITS À MOSTAGANEM

Arrestation
de 105 personnes
Les forages illicites de puits continuent à prendre

de l’ampleur dans la wilaya de Mostaganem, malgré
les appels lancés par la Direction de l’hydraulique qui
a, maintes fois, dénoncé cette pratique. Selon le
communiqué du Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale, 105 personnes ont été arrê-
tées en flagrant délit par la Gendarmerie nationale
dans 76 opérations distinctes de forage de puits,
sans autorisation dans des exploitations agricoles. 
Des équipements, comme des groupes électro-

gènes, des sondes et autres matériels de forage , ont
été saisis. Les foreurs incriminés ainsi que les  agri-
culteurs propriétaires des lieux ont été présentés
devant la justice.

A. Bensadok

BOUIRA

Des citoyens du village socialiste
Guelta Zerga ferment la RN8  

Sur place, les dizaines de villa-
geois rappelaient à tous ceux qui
essayaient de les raisonner pour la
réouverture de la RN8 à la circula-
tion, que leur village est oublié des
pouvoirs publics, du wali jusqu’au
maire en passant par le chef de
daïra. D’après les protestataires,
depuis 1974,  date de création de ce
village socialiste et son inauguration
par feu Houari Boumediène, aucun
autre responsable n’a daigné le visi-
ter ni s’enquérir des problèmes de
ses habitants.

Pire, alors que les villageois récla-
maient des aides à l'habitat rural
depuis les années 2000, les autorités
locales font bénéficier aux villageois
des quotas de logements sociaux
dans la ville. Outre ces problèmes, ils
sont exacerbés par l’état de délabre-

ment de la route qui relie le village à
la RN8. Depuis plusieurs années,
tous les services comme l’ADE,
l’Internet, puis le gaz, défoncent la
chaussée à leur guise pour les bran-
chements, mais ne réparent pas  la
route. «Tous partent en abandonnant
la chaussée dans cet état, laissant
les villageois vivre le calvaire en res-
pirant des poussières pendant les
longs mois d’été, puis, durant les
périodes de pluies, nous marchons
sur plusieurs centaines de mètres
dans la boue jusqu’aux genoux. Une
situation insupportable à laquelle
aucun responsable n'a essayé de

trouver une solution ». Rappelons
que le P/APC qui a rencontré une
délégation de villageois, a expliqué
que le village vient de bénéficier
dans le cadre des financements du
ministère de l’Intérieur, d’une enve-
loppe pour l'aménagement du village
et un quota de 50 logements dans le
cadre de l’habitat groupé, ainsi que
la réfection de cette route.

Un rappel qui semble être ignoré
par les contestataires qui ont long-
temps attendu et cru aux promesses
des responsables mais sans résultat.

Y. Y.

Plusieurs dizaines de
citoyens du village Guelta
Zerga, relevant de la commune
de Sour-El-Ghozlane et situé sur
l’axe Aïn-Bessem-Sour-el-
Ghozlane, près de la RN8, ont
procédé dimanche matin à la
fermeture de la RN8 à l’aide de
pneus brûlés ainsi que des
pierres et des branches. Ils
dénoncent l’état d'abandon de
leur village.

UN POLICIER AUTEUR PRÉSUMÉ D’UNE TUERIE
À SIDI LAHCEN (SIDI-BEL-ABBÈS)

4 morts et 1 blessé grave
Pris probablement d’un accès

d’hystérie soudaine, un policier,
âgé d’une quarantaine d’années,
a décimé toute sa belle-famille. 

L’on dénombre quatre morts et un
blessé grave qui lutte contre la mort
au niveau des UMC du CHU de Sidi-
Bel-Abbès où il a été évacué. Son
pronostic vital est très engagé, selon
des sources médicales. La localité de
Sidi Lahcen, distante de 6 km du
chef-lieu de Sidi-Bel-Abbès s’est
réveillée, ce dimanche matin, sous le

choc. Selon un proche de la famille, il
était à peine 7h du matin lorsque l’au-
teur présumé, un policier de profes-
sion depuis une quinzaine d’années,
s’est présenté au domicile de ses
beaux-parents. C’est le fils qui a
ouvert la porte. Celui-ci recevra des
balles avant de s’effondrer. Plus loin,
ce sera le beau-père, la belle-mère, la
belle-sœur et l’épouse du policier qui
seront touchés par les tirs. Les quatre
personnes décèderont sur le coup. Le
policier a été aussitôt arrêté par la

police qui a investi les lieux. Cette
dernière, qui a délimité la scène du
crime, mène encore son enquête pour
tenter de comprendre le pourquoi de
cette tuerie que rien ne laissait présa-
ger étant donné que l’auteur présumé
de ce drame et la famille victime
jouissent tous deux d’une réputation
sans histoire. L’enquête diligentée
permettra de faire toute la lumière sur
cette tragédie qui a secoué la localité
de Sidi Lahcen.

A. M.

EL-OUED

Plus de 3 800 piqûres enregistrées
depuis le début de l'année

Le plus grand nombre des
victimes a été signalé au niveau
des régions agro-pastorales de
Hassi-Khelifa 498 cas , El-
Magrane 405, Reguiba 303,
Guemmar 298 et Miyeh-Ouensa
261, a-t-on précisé.

Selon le Dr Kamel Dif, du ser-
vice de la prévention à la DSP,
l’absence de cas mortels est le
fruit des prestations des services
de la santé qui se sont attelés à
assurer une bonne prise en
charge médicale des victimes au
niveau des établissements hos-

pitaliers et de santé de proximi-
té, en plus de la disponibilité des
sérums antivenimeux, ainsi que
le rapprochement des presta-
tions de santé du citoyen dans
les régions enclavées.
Une hausse du nombre de

piqûres est relevée en milieu
urbain, où ont été enregistrés
1 975 cas, soit 50% du nombre
global des cas piqués de la
wilaya.
Le responsable du service de

la prévention a imputé cette
situation à un problème d’hygiè-

ne en milieu urbain, nécessitant
l’élaboration d’un programme
axé sur la sensibilisation des

citoyens au nettoiement et la
salubrité de leur milieu. La DSP
a procédé, à ce titre, à l’organi-

sation de sessions de formation
sur la réanimation en direction
des praticiens généralistes,
notamment ceux exerçant dans
les communes éloignées en vue
d’une bonne prise en charge des
victimes d’envenimation due au
scorpion.
Ceci, en plus d’un program-

me arrêté, avec le concours des
communes et des associations,
pour la sensibilisation dans les
quartiers les plus touchés par le
fléau, à travers l’exploitation des
moyens de communication et
l’ancrage des règles d’hygiène
de l’environnement chez les dif-
férentes catégories sociales,
selon le même responsable.

APS

Pas moins de 3 873 piqûres de scorpion ont été enre-
gistrées entre janvier et fin septembre derniers dans la
wilaya d’El-Oued sans faire, heureusement, de décès, a-t-
on appris dimanche de la Direction locale de la santé et
de la population (DSP).

DJELIDA (AÏN DEFLA)

Mise au jour d'un
atelier clandestin
de fabrication de

munitions de chasse
Selon un communiqué de la cellule de communica-

tion de la direction de la Sûreté de wilaya, les élé-
ments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de
Djelida ont découvert un atelier clandestin de fabrica-
tion artisanale de munitions de chasse non autorisé.
Selon la même source, c'est  suite à une information
faisant état de la mise en circulation et de la   vente
de munitions de chasse qu'une enquête a été ouverte.
Elle a débouché sur l'identification du suspect puis à
son interpellation, alors qu'il circulait au volant de son
véhicule sur le boulevard principal de la ville de Djelida
à bord duquel les policiers ont découvert un lot de 50
cartouches. Il fut   conduit au siège de la Sûreté de
daïra pour d'autres investigations. Munis d'un mandat
délivré par le procureur de la République, les policiers
ont procédé à une perquisition du domicile du mis en
cause. La fouille minutieuse du domicile a permis de
découvrir l'atelier qu'il utilisait pour son activité clan-
destine. Les policiers ont saisi 29 kg de plomb, ainsi
que 54 cartouches fabriquées artisanalement en plus
de tout  l'attirail servant à la production de ces muni-
tions. Le mis en cause a été déféré au parquet de Aïn
Defla à la fin de la semaine écoulée où le juge d'ins-
truction aura à statuer sur cette affaire.

Karim O.
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MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN D’ORAN 

Exposition collective de peintres
algériens et espagnols

Intitulé «Baleric Musics», ce ver-
nissage, organisé par la fondation
culturelle espagnole Balearia, s’est
déroulé en présence du président
d’APC d’Oran, Noureddine Boukha-
tem, du consul général d’Espagne à
Oran, Alvaro Vermoet, de la directri-
ce de l’Institut espagnol  Cervantès  à
Oran, Immaculada Jimenez, d’ar-
tistes plasticiens locaux et espagnols
et d’amateurs de l’art pictural.
Le président de Balearea, Ricard

Perez Ivars, a indiqué que cette
manifestation entre dans le cadre du
renforcement de la coopération cultu-
relle avec les pays où active la com-
pagnie de transport maritime espa-
gnole  Balearia, à laquelle la fonda-
tion est rattachée. Cette exposition a
été organisée cette année dans plu-
sieurs villes espagnoles. Oran est

considérée comme la première desti-
nation de la fondation hors Espagne,
a-t-il fait savoir, ajoutant que cette
fondation culturelle organisera l’an-
née prochaine, en Espagne, des
expositions d’artistes plasticiens
algériens «pour faire découvrir l’art
pictural algérien et renforcer l’échan-
ge entre artistes des deux pays».
Cette manifestation culturelle, à

laquelle contribue la compagnie de
transport maritime  Balearia  d’Es-
pagne, qui assure le transport des
voyageurs entre Mostaganem et
Valence, a enregistré la participation
de 23 artistes plasticiens d’Espagne
dont Zulema Bagur, Diana Bustamen-
te et Juan Caravaca, aux côtés de
deux artistes algériens, en l’occurren-
ce Mahmoud Taleb d’Oran et Said
Debladji de Mostaganem. L’exposi-

tion comprend 98 tableaux, photo-
graphies et sculptures en marbre et
acier, utilisant des techniques d’art
pictural moderne.
Les œuvres représentent des

dessins d'instruments à cordes, de
pneumatiques et de clés, ainsi que
d'autres utilisés en Algérie et en
Espagne. Les artistes algériens Taleb
Mahmoud et Said Debladji, qui parti-
cipent avec neuf toiles de moyenne et
grande taille, ont exprimé que leurs
œuvres appartiennent à l’école abs-
traite reflétant le patrimoine musical
algérien (instruments, rythmes, tradi-
tions festives).
L’artiste peintre espagnole Zule-

ma Bagur a souligné que cette expo-
sition constitue une occasion pour
les artistes espagnols de faire décou-
vrir leurs œuvres abordant la
musique et ses instruments. Cette
exposition, dont l’ouverture a été
marquée par la présence d’un public
nombreux,  durera un mois.

Une exposition collective d’artistes plasticiens algériens
et espagnols  se tient actuellement au Musée d’art moderne
et contemporain d’Oran (MAMO).
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Deux gladiateurs, au terme d'un com-
bat, l'un  est victorieux et l'autre tombe,
ensanglanté... Une nouvelle fresque a
été découverte sur le site archéologique
de Pompéi, a annoncé vendredi le minis-
tère italien de la Culture. Face à face  se
trouvent un mirmillon et un Thrace, deux
types de gladiateurs aux armures diffé-
rentes, classiques adversaires des
arènes de la Rome antique. 
Le premier, gladium (courte épée

romaine) et scutum (grand bouclier) en
main, porte un casque à large bord, le
cimier et son panache de crin, tandis
que  le second, en position de perdant,
bouclier tombé au sol, a le corps recou-
vert  de sang. 
La fresque, en forme de trapèze et

qui mesure environ 1,12 sur 1,5 mètre, a
été découverte lors de fouilles dans un
antique sous-sol, situé à l'angle de la
rue des Noces d'argent (vicolo delle
Nozze d'Argento) et de la rue des Bal-

cons (vicolo dei Balconi), deux des rues
pavées de l'antique cité ensevelie. 

Au-dessus de la fresque, on peut
voir ce qui correspond sans doute à
l'empreinte de l'escalier de ce local qui
devait être, il y a vingt siècles, une
taverne avec, à l'étage supérieur, un
logement occupé par les propriétaires,
ou,  plus probablement, compte tenu de
la présence de gladiateurs, par des
prostituées, explique le ministère dans
un communiqué. «Il y a encore quelques
années, le site de Pompéi était connu
dans le monde  pour son image négati-
ve : effondrements, grèves des
employés et files de touristes sous le
soleil», a déclaré le ministre italien de la
Culture, Dario Franceschini. 
«Aujourd'hui, c'est un site

accueillant, avec des millions de tou-
ristes  supplémentaires, mais, surtout,
un site à nouveau dédié à la recherche
comme le  prouvent les fouilles en

cours. Cette nouvelle découverte
montre que Pompéi est une mine inépui-
sable de connaissances pour les
archéologues», a-t-il ajouté. 
Pour Massimo Osanna, directeur

des fouilles, cité dans le communiqué,
l'intérêt de la fresque réside dans «la
représentation réaliste des blessures,
comme celles du poignet et de la poitri-
ne du gladiateur battu, qui laissent cou-
ler le sang et mouillent ses jambières».
«Nous ignorons l'issue du combat. Il
pouvait y avoir la mort, mais aussi la
grâce, cette dernière étant suggérée par
le geste de la main fait par le Thrace
comme pour implorer le salut.» 

Site touristique parmi les plus visités
d'Italie, l'antique cité romaine de  Pom-
péi a été ensevelie par l'éruption du
Vésuve en l'an 79. Si des écrits de Pline
le Jeune datent la catastrophe au 24
août 79, de récentes fouilles la situent
plutôt en automne de la même année.

ARCHÉOLOGIE

A Pompéi, un combat de gladiateurs
sort de 20 siècles d'oubli

TLEMCEN 

Un concours national de
calligraphie fin octobre
Le 3e Concours national de calligraphie est prévu du 26 au

30 octobre courant à Tlemcen, a-t-on appris jeudi des organi-
sateurs. Initiée par le Musée public national de calligraphie
islamique de Tlemcen, cette édition verra la participation de 14
calligraphes des wilayas de Tlemcen, Alger, Adrar, Ouargla,
Sétif et Oum El-Bouaghi, a indiqué le responsable de cet éta-
blissement, Ahmed Lasnouni. La manifestation portera sur la
réalisation de travaux de calligraphie arabe s’inspirant de
diverses thématiques comme les événements du 17 octobre
1961 et le déclenchement de la guerre de Libération nationale. 
Les trois meilleures œuvres seront sélectionnées par un

jury composé d’universitaires et artistes primés à l’échelle inter-
nationale sur la base de critères liés à la beauté de l’œuvre, aux
techniques graphiques, au choix des couleurs et autres. 
Le même responsable a déclaré que cette édition sera

marquée par la programmation de communications sur la cal-
ligraphie arabe, un concours de la meilleure banderole publi-
citaire sur le thème de calligraphie, des ateliers pour enfants
animés par des membres du jury pour leur apprendre les prin-
cipes de base de l’écriture des lettres en calligraphie. Cette
manifestation vise à faire connaître cet art et son utilisation
dans les arts plastiques et à faciliter l’échange d’idées et d’ex-
périences entre participants, a-t-on indiqué.

D u petit village natal auquel il
est resté fidèle aux palais
de la Présidence, l'Autriche,

pays d'origine de Peter Handke,
s'est unanimement réjouie de son
prix Nobel, même si l'écrivain ne fut
pas tendre avec sa patrie. 
Les compatriotes de l'écrivain ne

lui tiennent pas rigueur de s'être
expatrié en banlieue parisienne
depuis trois décennies et lui dres-
sent des  louanges unanimes, mal-
gré son soutien indéfectible aux
nationalistes serbes. Elfriede Jeli-
nek, qui précéda Handke en 2004
au palmarès du Nobel de  littératu-
re, ne voit que justice dans cette
récompense. «Il aurait dû l'avoir
avant moi», juge même modeste-
ment l'auteure célébrée des
Amantes, qui partage avec le lau-
réat 2019 le goût des prises de
position clivantes. «Il était grand
temps !» a-t-elle ajouté. A Vienne,
où le pamphlet tient lieu de courant

littéraire grâce au travail  de Kark
Kraus au tout début du XXe siècle,
Jelinek estime que «l'Autriche  peut-

être fière» de son enfant terrible, le
plus lu sans doute à l'extérieur des
frontières de son petit pays depuis
Thomas Bernhard. Klaus Kastber-
ger, l'un des meilleurs spécialistes
autrichiens de Handke, se félicite de
ce que le comité Nobel n'ait pas
sanctionné son génie précurseur à
cause des controverses qu'il a sus-
citées. 
«On disait jusqu'à présent de

Peter Handke qu'il avait dilapidé
ses chances  de recevoir un jour» le
plus convoité des prix. «Maintenant,
il l'a, mais cela veut dire quoi ? Que
l'importance de son œuvre complè-
te l'a emporté dans les considéra-
tions du jury.» Dans les vallées de
son enfance, faites de forêts pro-
fondes et de lacs à l'eau spectacu-
lairement pure, les acteurs culturels
qui accompagnent Peter  Handke
depuis des décennies voient en sa
consécration la confirmation de
choix  artistiques courageux. 

«On n'y croyait plus», admet
Lojze Wieser, qui a publié plusieurs
de ses livres. Le théâtre municipal
de Klagenfurt, capitale de la région
de Carinthie (sud) où est né Hand-
ke, accueille justement jeudi soir la
première d'une de ses  pièces. 
«Nous sommes euphoriques,

parce que son univers nous occupe
de manière intensive», explique
Florian Scholz, l'intendant de ce
théâtre qui doit bientôt recevoir la
visite de Peter Handke. 
Au sommet de l'Etat, on ne tient

pas forcément à rappeler les
phrases très dures rédigées par
Handke sur l'Autriche, pays gouver-
né plusieurs fois par l'extrême droi-
te. «Tu es dans le mauvais pays, tu
es dans un pays aussi petit que
méchant ; plein de prisonniers qu'on
oublie dans leurs cellules et plus
plein encore de geôliers oublieux,
plus solidement en poste après
chaque méfait», écrivait le Nobel

dans Par les villages en 1981. «Sa
voix calme et envoûtante dessine
depuis des décennies des mondes,
des lieux et des personnages qui ne
pourraient être plus intrigants», esti-
me le  président Alexander van der
Bellen. «Nous devons beaucoup à
Peter Handke, j'espère qu'il le sait.» 
La télévision publique ORF a

bouleversé ses programmes en
l'honneur du lauréat. Cette unanimi-
té a irrité certains ressortissants de
pays des Balkans, où le prisme pro-
serbe du lauréat est resté gravé
dans les mémoires. Ainsi, à l'am-
bassadeur d'Autriche à Paris qui
félicitait l'écrivain sur les réseaux
sociaux, son homologue kosovar a
rappelé la présence controversée
de  Peter Handke «à l'enterrement
de Slobodan Milosevic, l'ex-prési-
dent de la Serbie, mort alors qu'il
était jugé pour génocide et crimes
de guerre devant le Tribunal pénal
international de La Haye».

LE NOBEL À PETER HANDKE  

L’Autriche oublie le polémiste et célèbre l'artiste
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Lundi 14 octobre à 18h30 :
Dans le cadre du 11e Festival
international de la musique
symphonique, concert avec
l’ensemble viennois Concilium
Musicum Wien (Autriche).
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 2 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. 
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Le comédien Abdelkrim Ben
Kherfellah, qui nous a quittés il y a
quelques jours, n’a pas vraiment eu
un des principaux rôles dans le film
Aïla ki ennas (une famille comme
les autres) de Amar Tribèche. Mais
à chacune de ses (brèves) appari-
tions, il apportait une note supplé-
mentaire d’humour à l’algérienne.
Ses appels à son voisin «El Hoci-
ne» ou «El Ho» et ses plaintes sur
«les impôts, les impôts, les
impôts» sont entrés dans la culture
populaire. Aâmi Mokrane a aussi
fait mouche avec ses remarques
sur «les cœurs fléchés» adressées
à Hichem Mesbah.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART
DU SOIR

Les impôts, les
impôts, les impôts ! 

Par Kader Bakou

EXPOSITION COLLECTIVE À DAR ABDELTIF

Une belle «Rencontre d’ici et
d’ailleurs» avec de grands artistes

L es œuvres de Nadia
Spahis, Khadidja Sed-
diki, Arezki Larbi, Nou-

reddine Benhamed, Liess
Verges et Tarik Mesli, cohabi-
tent dans les trois espaces
mitoyens de la galerie d’art de
l’antique villa Abdeltif. 

«On est pas des oiseaux
», nous dit d’emblée Tarik
Mesli, à travers son œuvre
posée à même le sol et dans
laquelle on voit des roses
rouges sur un tapis vert.
Nadia Spahis est «Wajda »
ou «Ready », les deux titres
en arabe et anglais qui veu-
lent dire « prête », de son
étonnante installation artis-
tique. De loin, le visiteur ne
voit que des objets en relation
avec la beauté et l’élégance
féminine. De près, on voit l’ar-
me à feu, un peu comme «pri-
sonnière » de la douceur qui
l’entoure de toutes parts. 

L’artiste nous a expliqué
qu’à travers son œuvre, elle
veut dire, entre autres,  que

les hommes font la guerre,
tandis que les femmes font la
fête. C’est aussi un message
pour la vie et la paix et contre
la guerre, cette ennemie de la
vie sous toutes ses formes.
Viendra peut-être un jour où
les gens vont aller au musée
des horreurs pour voir les
armes, ces anciens engins de
la mort avec lesquels les
hommes s’entretuaient aux
temps passés et révolus. 

Arezki Larbi a fait un travail
de «Memo’Art », un jeu de
mots sur « mémoire ». Près
de nombreux portraits de
femmes et d’hommes, il a
écrit notamment : «Il est
assez curieux de constater en
faisant ce travail que la vie de
mes amis, c’est un peu ma
vie. 

Le sel de ma vie ». Un tra-
vail de mémoire aussi chez
Liess Verges, préoccupé prin-
cipalement par le sort de La
Casbah d’Alger en tant que
«patrimoine et territoire.» 

Noureddine Benhamed,
comme toujours, pose un «
un questionnement sur ce qui
se cache derrière les images,
en mettant en scène des
actions qui sont inspirées de
faits divers, d’événements
d’actualités, des actions fil-
mées, pour instaurer une
vraie réflexion sur notre
société ». 

Dans les œuvres de Kha-
didja Seddiki, on a l’impres-
sion de voir, çà et là, des élé-

ments de tapisserie comme
ces «fils libres », ou encore
des vagues marines ou des
dunes du désert. Il s’en déga-
ge une certaine musicalité
teintée de poésie.

L’amoureux de l’art a, jus-
qu’au 24 octobre prochain, le
temps d’aller à cette «Ren-
contre d’ici et d’ailleurs »
organisée par l’Agence algé-
rienne pour le rayonnement
culturel.

Kader B. 
Un nouveau spectacle pour enfants

intitulé «Le  voyage de Sindbad» sera à
l'affiche du Théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula (TRO) le 29
octobre, a-t-on appris samedi du direc-
teur de  cette structure culturelle. 

Il s'agit d'une nouvelle production du
TRO dont la mise en scène a été
confiée au marionnettiste Bengued-
dache Boualem, a précisé à l'APS Mou-
rad  Senouci. 

Ce spécialiste a à son actif plusieurs
œuvres et récompenses à l'échelle
internationale, dont le prix de la création
expérimentale au Festival  mondial de
la marionnette de Strabourg (France,
2013). Marionnettiste, manipulateur et
éclairagiste, Bengueddache Boualem a
également partagé son savoir-faire
avec des artistes et techniciens de diffé-
rents théâtres algériens. 

Le voyage de Sindbad constitue
son premier projet en partenariat avec
le  TRO qui a mis à profit cette colla-
boration pour l'animation d'ateliers de
formation en marge du montage de la
pièce. La nouvelle production donne
le ton à la nouvelle saison culturelle du
TRO  qui fait valoir un agenda promet-
teur en activités, notamment pour les
enfants. 

THÉÂTRE RÉGIONAL
D’ORAN

Le voyage de
Sindbad le 29

octobre prochain

L a maison de la cultu-
re M’barek-El-Mili de
Mila vient de mettre

en place un atelier d’art au
profit des enfants autistes,
a-t-on appris  du directeur
de cet établissement cultu-
rel, Abderezak Bouchenak.
Se voulant un espace

d’art-thérapie encadré et
animé par des spécialistes,
cet atelier est prêt à
accueillir des enfants
autistes dès la semaine
prochaine, a indiqué la
même source.
Cet atelier a pour but

d’aider les enfants autistes
à s’exprimer autrement et
de stimuler leurs capacités
d’attention à travers de
nombreuses activités théra-

peutiques telles que la
musique, l’art plastique, la
peinture, le théâtre et bien
d’autres arts, a-t-on ajouté.
La palette d’activités

proposée devrait per-

mettre à chaque adhérent
de l’atelier de trouver le
genre artistique qui
convient le mieux à sa
forme d’autisme, a encore
indiqué le directeur de la

Maison de la culture. Il a
également fait savoir que les
enfants de cet atelier auront
la possibilité de présenter
leurs œuvres au public dans
le cadre des activités cultu-
relles programmées par la
Maison de la culture. 
Ainsi, ces enfants

autistes pourront prendre
contact avec le monde qui
les entoure et plus particu-
lièrement avec les passion-
nés d’art.

Soulignant que 10
enfants autistes ont d’ores
et déjà été inscrits, le direc-
teur de la maison de la cul-
ture M’Barek-El-Mili a indi-
qué que l’inscription à cet
atelier restera ouverte tout
au long de l’année.

MAISON DE LA CULTURE M’BAREK-EL-MILI DE MILA

Ouverture d’un atelier d’art
pour enfants autistes 

Quand six artistes de divers horizons et influences
artistiques exposent à Dar Abdeltif à Alger, cela
donne une très intéressante «Rencontre d’ici et
d’ailleurs ».

L’œuvre «Wajda» de Nadia Spahis.



Wided, 51 ans, un cancer
du sein diagnostiqué il y a
trois ans, nous raconte com-
ment elle a vécu l’annonce
du mal et du traitement
qu’on lui a  préconisé : « Le
médecin a palpé une masse
au niveau de mon sein droit
lors d'un examen médical de
routine, avant l'apparition de
signes cliniques. J’ai deviné
le diagnostic, dès qu’il a fallu
faire des examens complé-
mentaires à la mammogra-
phie. Et je m'attendais au
pire, avant la confirmation du
diagnostic. Même si on ne
retrouve par le mot cancer
sur le compte-rendu je l’ai
rapidement deviné. Une
masse d’environ 4 cm, au
contour irrégulier, j’ai imagi-
né que le pronostic était
mauvais. La biopsie le
confirme. C’était un coup de
tonnerre, car je tenais beau-
coup à mon intégrité corpo-
relle. Malheureusement,
mon médecin traitant m’a
annoncé le processus théra-
peutique sans tenir compte
de ça. Et j’avais donc besoin
de temps et  suffisamment
de force pour accepter le
protocole. Aujourd’hui, je
fais partie des femmes qui
n’ont pas pu bénéficier de la
chirurgie conservatrice en
raison du stade de la mala-
die, et donc l’ablation du
sein était inévitable. Mais
disons que j’ai survécu à
cette épreuve très difficile »,
nous déclare Wided, la
gorge serrée et les larmes
aux yeux.

Ouassila, 48 ans, ensei-
gnante, nous raconte com-
ment elle vit aujourd’hui ses
traitements : « Un seul
objectif, rester en vie le plus
longtemps possible pour voir

grandir mes enfants et pour
en avoir le cœur net et m'as-
surer de leur avenir. Mais je
souhaite également pouvoir
travailler le plus longtemps
possible. C’est la raison pour
laquelle j’ai toujours insisté
auprès de mes médecins
traitants pour qu’ils prennent
en compte ma qualité de vie.
Je vis chaque phase de trai-
tement avec beaucoup d’ob-
servance, et à chaque fois,
je veux qu’on m’explique son
avantage et ses  effets
secondaires. Heureusement
que j’ai eu la chance de tom-
ber sur un médecin onco-
logue, qui m’a écoutée et
aidée à accepter les diffé-
rents traitements dont la chi-
miothérapie. Je suis persua-
dée que ce facteur repose
sur l’intelligence du prati-
cien, sur sa capacité à com-
prendre ses patientes et à
établir un cadre de prise en
charge en conséquence.
Après chaque protocole, je
consulte d’autres spécia-
listes pour s’assurer de mon
état de santé. Et je tiens à
préciser que j’ai bénéficié
d’un soutien psychologique
en dehors du cadre de la
structure de santé publique.
L’encadrement psycholo-
gique qui m’a été proposé au
service était en deçà de mes
attentes. J’étais donc
convaincue que je devais
déployer seule une force
suffisante pour faire régres-
ser le cancer.»

L’annonce du diagnostic
de cancer et son impact

« L’annonce de la maladie
reste très difficile à entendre
et à comprendre du fait que
la patiente et son entourage
portent déjà un lot de préju-

gés sur le cancer en général
», nous déclare Dr Meriem
Lekhal, oncologue à l’hôpital
Ibn-Zohr de Guelma. 

Cette jeune praticienne
fait l’autopsie de cette mala-
die en expliquant, dans un
style très limpide, toutes les
étapes de cette maladie : du
traitement médical (hormo-
nothérapie-chimiothérapie
ou thérapie cible) à la mas-
tectomie (ablation du sein)
en passant par la chirurgie
conservatrice. 

Les choses peuvent évo-
luer avec les progrès de la
communication autour du
sujet. « Aujourd’hui, les
gens ont de moins en moins
peur, et ils savent qu’il y a
une possibilité de traiter
cette maladie, à condition de
la dépister tôt », explique
cette spécialiste.  Et d’ajou-
ter : « Ce sont les cancers

du sein découverts à des
stades tardifs qui posent
énormément de problèmes.
Ils se présentent générale-
ment avec des métastases
(cerveau, os, poumons…). 

Concernant les facteurs
de risque (hormonaux et
reproductifs, antécédents
familiaux), le Dr Lekhal esti-
me qu’il y a toujours des
incertitudes, « donc la stra-
tégie de prévention la plus
efficace, c’est de favoriser
une détection précoce de ce
cancer ». Des femmes ont
accepté de nous apporter
leurs témoignages sur le
programme de dépistage
précoce pris en charge par
la Cnas. 

De l’avis général, « le
dépistage précoce du can-
cer du sein est pour cer-
taines un vrai casse-tête,
pour d'autres un parcours du

combattant ». « Aujourd’hui,
on a dépassé le stade de la
sensibilisation des femmes,
c’est plutôt la lenteur de
l’opération de dépistage qui
nous cause des désagré-
ments », nous déclarent-
elles. 

Plusieurs femmes ayant
été confrontées au rendez-
vous éloignés pour une
mammographie ont aban-
donné avant même d’avoir
passé cet examen. 

Interrogées, les femmes
de la wilaya de Guelma
disent avoir été orientées
vers le centre de radiogra-
phie dans la ville de
Constantine, « mais les ren-
dez-vous qui nous sont don-
nés sont éloignés ». 

L’appel est donc lancé
pour étudier la possibilité
d’alléger ces contraintes.

Noureddine Guergour

Le Soir
d’Algérie Société Lundi 14 octobre 2019 - PAGE 13

Cancer du sein… une maladie qui est de mieux en mieux
traitée. Mais le diagnostic qui fait toujours peur, tant à la
patiente qu’à son entourage.
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CANCER DU SEIN

«Une détection précoce pour soigner et surtout
limiter les séquelles liées aux traitements»

Pour la sortie de son premier recueil
de nouvelles, notre chroniqueur Fumeur de Thé

aura plaisir à vous rencontrer samedi 19 octobre à
partir de 14 heures à la librairie Tiers-Monde,

Place Émir Abdelkader, Alger Centre.
«L'homme-carrefour et autres
histoires d’un pays impossible»
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LIGUE 1 (MISE À JOUR DE LA 4e JOURNÉE)

Le Chabab s’empare
du podium

l L'installation du CR
Belouizdad provisoirement en tête
du classement de la Ligue 1 algé-
rienne de football, le forfait de
l'USM Alger dans le derby algérois
face au MC Alger et la première vic-
toire de la saison pour l'ASO Chlef
sont les faits saillants des matchs
joués samedi, pour la mise à jour de
la quatrième journée, entamée le
11 septembre dernier. 
Les «Rouge et Noir» ont, en

effet, mis à exécution leur déci-
sion de boycotter ce match,
manière de protester contre la
décision de la Ligue nationale de
football (LNF), car ayant mainte-
nu la programmation de cette
rencontre pour ce samedi, en
dépit de l'absence de six de leurs
joueurs, retenus actuellement
dans différentes sélections natio-
nales. Il s'agit de Sifour, Hamra,
Khemaïssia, Benhamouda, et
Belarbi, présents en sélection
nationale militaire, ainsi que l'in-
ternational Libyen Muaid Ellafi,
appelé lui aussi en équipe natio-
nale de son pays. En attendant le
verdict final de l'instance fédéra-
le, c'est le CR Belouizdad, diffici-
le vainqueur de l'US Biskra (3-2)
qui s'installe provisoirement en
tête du classement général, avec
14 points. Encore une fois, la for-
mation de Laâqiba doit une fière

chandelle à son buteur attitré,
Belahouel, auteur d'un doublé
face aux «Ziban», comme il
l'avait fait à Tizi-Ouzou, face à la
JS Kabylie (3-0). De son côté,
l'US Biskra qui avait commencé
par remonter un handicap de
deux buts à la fin de la première
mi-temps, a fini par céder en fin
de match, devant l ' inévitable
Belahouel (82e). De son côté,
l'ASO Chlef a remporté sa pre-
mière victoire de la saison, en
dominant petitement la JS
Kabylie (1-0), grâce à Djahel,

auteur de cette unique réalisation
à la 23e minute. Enfin, à Béchar,
la JSS locale avait commencé
par souffrir le martyre face à une
coriace équipe du Paradou AC,
ayant tenu bon jusqu'à la 88',
avant de craquer devant Saâd,
auteur de l'unique but de cette
rencontre. Un exploit pour les
Bécharis, qui évoluaient à neuf
contre dix, car Kaddour et Yahia-
Chérif avaient été expulsés, res-
pectivement aux 45'+1 et 83',
alors que du côté adverse, c'est
Bouabta qui avait écopé d'un

rouge, à la 45'+1.  Un précieux
succès pour la JSS, qui se hisse
sur la troisième marche du
podium, alors que le PAC reste
lanterne-rouge, à égalité de
points avec l'ASO, qui dispose
également de quatre unités. 

MC ORAN

48 millions DA reversés par le CSA
dans les comptes de la SSPA

l Un montant de 48 millions DA
provenant des subventions allouées
par la wilaya d’Oran au profit du
club sportif amateur (CSA) du MC
Oran sont transférés vers les
comptes de la Société sportive par
actions (SSPA), qui gère le club pro-
fessionnel pensionnaire de la Ligue 1
de football depuis juillet passé, a-t-
on appris auprès de la direction du
CSA. 
Une première tranche de

l’ordre de 20 millions DA a été
reversée dans les comptes de la
SSPA/MCO au début de l’été
passé afin de permettre à la nou-
velle direction des «Hamraoua»
de démarrer les préparatifs de la
nouvelle saison, alors que les 28
millions restants sont en passe
d’alimenter les caisses de cette
entreprise, créée en 2010 dans le
cadre du passage du football algé-
rien au professionnalisme, détaille
la même source. Ces 28 millions

font partie de la seconde tranche
de la subvention émanant du
fonds de wilaya, qui est d’un mon-
tant global de 34 millions DA, ce
qui permettrait ainsi à la direction
du CSA/MCO de bénéficier des
60 millions DA restants afin d’as-
surer le fonctionnement de la
seule section à charge, à savoir le
handball, et ce, après la dissolu-
tion de plusieurs autres sections,
détaille-t-on de même source. En
fait, l’équipe de handball du MCO
s’apprête à enchaîner sa deuxiè-
me saison de suite dans le cham-
pionnat de Nationale 1 où elle a
rétrogradé au terme de l’exercice
2017-2018. Troisième au classe-
ment de la saison passée, cette
équipe n’a pu donc retrouver rapi-
dement l’élite, un palier qu’elle
espère réintégrer dès la saison
prochaine, selon son manager
général, Nacereddine Bensedjrari,
dans une récente déclaration à

l’APS. Jadis fierté de la petite balle
oranaise et algérienne aussi,
comme l’attestent ses trois tro-
phées arabes remportés dans les
années 1980 et 1990, l’équipe de
handball du MCO ne cesse de
manger son pain noir depuis plu-
sieurs années, en raison notam-
ment de ses interminables pro-
blèmes financiers, selon les
observateurs. Ces mêmes pro-
blèmes ont, encore une fois,
contraint les dirigeants de cette
formation à tabler sur les jeunes
du cru pour tenter de retrouver
l’Excellence dès la saison à venir.
Le championnat de Nationale 1 de
l’exercice 2019-2020 devrait débu-
ter le 25 octobre. Outre le MC
Oran, la capitale de l’Ouest sera
également représentée dans cette
épreuve par le nouveau promu, le
CHT Oran, un club fondé en 2014
et qui vient de réussir sa quatriè-
me accession de rang.

JS SAOURA
Zerouati d’accord

pour un retour
Le président démissionnaire de la JS

Saoura, Mohamed Zerouati, a donné son
accord de principe aux supporters du club
pour revenir sur sa décision, a-t-on appris
auprès du président du comité de suppor-
ters de ce club de Ligue 1 de football. 
«Mohamed Zerouati, et suite aux sol-

licitations de centaines de supporters,
fans et autres représentants de la socié-
té civile, a donné son accord de principe
pour revenir sur sa décision et prendre
éventuellement à nouveau les rênes de
la JS Saoura», a affirmé Si Mohamed
Baglab à l’APS. «Au comité de suppor-
ters, nous soutenons le retour de
Zerouati à la tête du club, car il reste le
seul dirigeant pouvant contribuer réelle-
ment au développement de l’équipe», a-
t-il estimé. Mohamed Zerouati, qui a
assuré la direction de la JS Saoura
depuis sa création en 2008, avait démis-
sionné de ce poste le 23 septembre der-
nier, après la défaite à domicile (3-1) de
son équipe en 16es de finale (aller) de la
Coupe arabe face aux Saoudiens d'Al-
Shabab. Zerouati avait, dans sa lettre de
démission rendue publique sur la page
Facebook officielle du club, justifié sa
démission par les critiques «virulentes»
dont il a fait l’objet d'une frange de sup-
porters et d’autres parties «hostiles aux
succès et réalisations du club».
«Mohamed Zerouati, à qui on doit les
succès et les réalisations de la JSS, de
par ses différents apports, mérite le res-
pect, au regard de son abnégation et de
son sérieux pour la promotion et le déve-
loppement de l’unique club du Sud à
évoluer en Ligue 1», a souligné le prési-
dent par intérim du club, Mohamed
Djebbar, dans une déclaration faite
auparavant à l’APS. L’assemblée géné-
rale extraordinaire du club, qui s’est
tenue mercredi dernier à la maison de la
culture Kadi-Mohamed de Béchar, avait
elle aussi rejeté à l’unanimité les démis-
sions de Zerouati et Mamoun Hamlili,
président du conseil d’administration du
club. «C’est dire l’ importance qu’a
Zerouati au sein de cette association
sportive dont la gestion administrative et
financière a été saluée par les instances
nationales du football», signale M.
Djebbar. 

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ
Le contrat de Faouzi

Chaouchi résilié
L’administration du CA Bordj Bou-

Arréridj (Ligue 1 professionnelle de foot-
ball) a résilié le contrat de son gardien
de but Faouzi Chaouchi, apprend-on
samedi du manager général du club,
Kamel Maouche. La décision de renon-
cer aux services de Chaouchi est venue
à la demande de l’entraîneur français
Franck Dumas et a été motivée par «des
raisons de discipline et le souci de pré-
servation de la cohésion du groupe»
suite aux comportements non-sportifs et
injustifiés du gardien envers des suppor-
ters à la veille du dernier match perdu à
domicile face à la JS Saoura. Franck
Dumas a affirmé qu’il poursuivra sa mis-
sion à la tête de la barre technique du
CABBA et n’a aucunement l’attention de
quitter le club contrairement aux informa-
tions reprises sur les pages des suppor-
ters. La décision d’écartement de
Chaouchi a été appréciée par les sup-
porters venus en nombre au stade des
entraînements pour réclamer sa sanc-
tion, lui imputant la responsabilité de la
dernière défaite et soulignant la baisse
de son niveau technique. Le CABBA
jouera la phase retour du championnat
avec ses deux autres gardiens Sid-
Mohamed Cédric et l’international des
U23 ans Zakaria Bouhalfaya en atten-
dant le recrutement d’un autre gardien
durant le mercato d’hiver.

Résultats
Samedi 12 octobre
CR Belouizdad-US Biskra 3-2 
MC Alger-USM Alger forfait
de l'USMA)
ASO Chlef-JS Kabylie 1-0
JS Saoura-Paradou AC 1-0.
Déjà joués
Mercredi 11 septembre
AS Aïn M'lila-MC Oran 2-1.
Jeudi 12 septembre
USM Bel-Abbès-NAHD 1-1 
CSC-CABBA 2-2 
ES Sétif-NC Magra 3-0.

Prochaine journée (8e)
Mercredi 23 octobre
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi
(15h) : ASAM-US Biskra
A Alger stade du 5-Juillet
(17h45) : MCA-NA Hussein Dey
A Alger stade Omar-Hamadi
(18h) : USMA-CA Bordj
Bou-Arréridj
A Oran stade Ahmed-Zabana
(18h) : MCO-Paradou AC
A Constantine stade Chahid-
Hamlaoui (18h) : CSC-JS Kabylie
A Sétif stade du 8-Mai-45 (18h) :
ESS-ASC Chlef
A Sidi Bel-Abbès stade
du 24-Février-56 (18h) :
USMBA-CR Belouizdad
A Béchar stade du 20-Août-55
(19h) : JSS-NC Magra.

Classement
Pts J

1). CR Belouizdad 14 6 
2). MC Alger 11 5 
3). JS Saoura 10 5 
--). JS Kabylie 10 6 
--). MC Oran 10 6 
6). CABB Arréridj 09 6 
--). US Biskra 09 7 
8). CSC 08 7 
--). NC Magra 08 7 
--). AS Aïn M'lila 08 7 
11). USM Alger 07 4 
--). USMBA 07 6 
--). ES Sétif 07 7 
--). NAHD 07 7 
15). Paradou AC 04 6 
--). ASO Chlef 04 6 
Note : Ce classement ne tient
pas compte du match MCA-
USMA, en attendant la déci-
sion finale de la LFP.

EN QUELQUES POINTS
Un nouveau doublé pour Belahouel

Auteur d’un doublé lors du match arrêté à Tizi-
Ouzou face à la JSK (0-3), Hamza Belahouel a
récidivé samedi contre l’US Biskra en signant les
deux premiers buts du Chabab en attendant la
validation ou non de son doublé contre la JSK que
le CRB a remporté finalement sur tapis vert, le
natif de Mostaganem colle au podium avec trois
réalisations (la première a été inscrite contre
Magra lors de la 3e journée) derrière Zerdoum
(NAHD) auteur de 5 buts et Tiaiba (ASAM) avec 4
réalisations. Belahouel partage la troisième place
avec deux anciens compères de l ’USMBA,
Belhoucini et Masmoudi (désormais sociétaire du
MCO), Mansouri (MCO) et Souibaah (ESS).

Deux penalties sifflés et marqués
Hormis la 6e journée au cours de laquelle

aucun penalty n’a été sifflé, les autres étapes de
la Ligue 1 ont vu les arbitres attribuer 24 tirs aux
buts parmi lesquels 7 ont été ratés par Meftah et
Ellafi (USMA), Zerarra (CABBA), Beldjilali (JSS),
Sayoud (CRB), Bouguelmouna (ESS) et Derrardja
(MCA). Les deux derniers penalties à être trans-
formés ont été accordés lors de la rencontre CRB-
USB (3-2). Le Belouizdadi Belahouel, auteur d’un
doublé samedi, a signé le second but de son équi-
pe alors que Lakhdari avait réduit le score (2-1)
juste avant la mi-temps. Les deux penalties ont
été sifflés par le jeune referee Aït Ameur qui en
était à son premier office en Ligue 1. M. B.
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AU LENDEMAIN DU FORFAIT DE L’USM ALGER DANS LE DERBY FACE AU MCA

Que décidera la CD/LFP ?
l La commission de discipline

se réunira aujourd’hui au siège de
la LFP pour «dérouler» les faits
signalés par les officiels des ren-
contres de mise à jour de la 4e jour-
née en Ligue 1 et les 7 matchs de la
8e levée en ligue.

Un dossier fera l’objet d’une
attention particulière. Il s’agit de
l’affaire du derby MCA-USMA
programmé samedi après-midi
au stade du 5-Juillet que le club
de Soustara a décidé de boycot-
ter afin de «dénoncer la hogra»
de la Ligue de football profes-
sionnel. L’USM Alger qui avait
réclamé un report de la rencontre
au motif que son effectif sera
amputé de six éléments dont
cinq dans les rangs de la sélec-
tion militaire qui s’est envolée
samedi soir en direction de la
Chine où se tiendront les 7e Jeux
mondiaux militaires. La direction
du club algérois a fait aussi cas
de son droit légitime de deman-
der le report du match au motif
que la date coïncide avec la
trêve internationale réservée aux
sélections, laquelle interdit aux
Ligues professionnelles de pro-
grammer des matchs de la com-
pétition locale. 

Pour sa part, la LFP du reve-
nant Abdelkrim Medaouar a fait
valoir l’autorisation demandée et
obtenue auprès de la FAF,
unique interlocuteur de l’instance
du football mondial et a prévenu
qu’en cas de forfait, sa commis-
sion de discipline s’appuiera sur
la réglementation en vigueur
pour punir l’USMA. Ce bras de

fer entretenu par médias interpo-
sés, les deux parties ont semblé
camper sur leurs positions refu-
sant toute négociation, n’est pas
près de connaître son épilogue.
Aujourd’hui, la commission prési-
dée par Kamel Mesbah se pen-
chera sur le dossier et, sauf revi-
rement ou interférences, elle
prononcera des sanctions à l’en-
contre des Rouge et Noir. Celles-
ci seront de nature sportive
(défaite sur tapis vert et défalca-
tion de 3 points) mais aussi
pécuniaire (amende). 

La CD/LFP se basera sur les
articles 75 et 77 des règlements
du championnat professionnel.
L’article 75 consacré au «forfait,

refus de participation ou abandon
de terrain d'une équipe», il est
mentionné que «si une équipe
d'un club déclare forfait délibéré-
ment, abandonne le terrain ou
refuse de participer à une ren-
contre, le club encourt les sanc-
tions prévues par les dispositions
du code disciplinaire en vigueur».
Quant à l’article 77 réservé au
«match perdu par pénalité», il
considère qu’«un match perdu
par pénalité est une décision
prise par un organe juridictionnel
ou une structure de gestion de la
LFP ou de la FAF. Dans ce cas,
l'équipe adverse compte trois
points et trois buts. Si le nombre
de buts marqués par cette der-

nière au cours de la rencontre
est supérieur à trois, il en est
tenu compte. L'équipe pénalisée
compte zéro (00) point et zéro
(00) but, le nombre de buts mar-
qués par celle-ci est annulé; une
éventuelle défalcation de points
peut être prise à son encontre
conformément aux dispositions
réglementaires». L’article 84 du
code disciplinaire va plus en
détail sur la nature des sanctions
financières. En effet, le match
perdu par pénalités (3-0) et la
défalcation des trois points pour
l’équipe fautive, il est aussi ques-
tion d’une amende d’un (1) mil-
lion de dinars à infliger au club
ayant déclaré forfait. Le club fau-
tif sera, selon le même article du
code disciplinaire, privé de ses
droits TV. 

En cas de récidive, ce que la
direction de l’USMA envisage du
fait qu’elle ne peut plus bénéficier
de ses internationaux militaires,
les sanctions sportives et pécu-
niaires sont doublées. L’USM
Alger qui dit attendre les sanc-
tions pour donner des suites à
cette affaire a beaucoup à perdre
dans cette histoire. Du temps,
d’abord, l’équipe devant non seu-
lement expédier son calendrier
national mais aussi s’engager
dans un marathon lors de la
phase des poules. De la concen-
tration, ensuite, dans la mesure
où tant de bruits autour d’un
derby qui a perdu toute saveur
va perturber joueurs, staffs et
dirigeants.

M. B.

AMICAL ALGÉRIE-COLOMBIE

Abeid réintègre le groupe,
Tahrat ménagé

l Le milieu défensif Mehdi Abeid,
remis d'une blessure, a réintégré
l'équipe nationale de football, lors
de la dernière séance d'entraîne-
ment effectuée samedi au Centre
technique de Sidi-Moussa (Alger), à
deux jours du match amical face à la
Colombie à Lille (France, 20h algé-
riennes), a annoncé la FAF sur son
site officiel. 

«Dès 17h30, les joueurs de
Djamel Belmadi ont rejoint l’audi-
torium Omar-Kezzal pour une
séance vidéo avant de regagner le
terrain d’entraînement vers les
coups de 18h30», précise la
Fédération algérienne de football
(FAF). Cette ultime séance a enre-
gistré l'absence du défenseur
Mehdi Tahrat, «laissé au repos»,
alors que les autres joueurs ont
été soumis à «des exercices tech-
niques et d’effort physique, ainsi
que des mises en place tac-
tiques». La séance s'est terminée
vers 20h15 par une opposition de
11 contre 11 au centre du terrain
avec quatre mini buts, selon la
même source. Les «Verts» se
sont envolés hier matin pour Lille
à bord d'un vol spécial. En fin
d’après-midi, les coéquipiers de
Riyad Mahrez devaient s’entraîner
à huis clos après l’habituelle séan-
ce vidéo prévue à l’hôtel avant le
départ vers leur lieu d’entraîne-
ment. 

Zapata, blessé, forfait
L'attaquant colombien Duvan

Zapata, blessé à la cuisse droite
samedi lors du nul face au Chili (0-
0), sera forfait contre l'Algérie,
mardi à Lille (France) en amical, a
annoncé la Fédération colombien-
ne de football (FCF). «Le joueur
Duvan Zapata s'est blessé au
cours du match contre le Chili. Il
souffre d'une douleur à la cuisse
droite et subira donc des examens
nécessaires dans les prochaines
48 heures pour établir le diagnos-
tic et le traitement à suivre. Duvan
Zapata retournera dès que pos-
sible dans son club», a écrit la
FCF sur son site internet. C'est un
coup dur pour le sélectionneur de
la Colombie, le Portugais Carlos
Queiroz, qui doit déjà renoncer à
ses deux stars, Radamel Falcao
et James Rodriguez, ménagés
pour la double sortie amicale face
au Chili et à l'Algérie. L'attaquant
de l'Atalanta Bergame (Italie), en
grande forme depuis la saison
dernière, a été remplacé samedi
face au Chili à Alicante (Espagne)
dès la 23e minute de jeu par le
joueur des Glasgow Rangers
(Ecosse), Alfredo Morelos. «On ne
doit pas prendre de risques durant
les matchs amicaux, c'est pour
cette raison que nous avons déci-
dé de le remplacer immédiate-
ment. Je crois qu'il a eu une élon-

gation à l'adducteur. Pour le temps
de récupération, on ne sait pas
encore. Attendons les examens,

mais je n'ai pas de sensation posi-
tive», a réagi Carlos Queiroz
après la rencontre. 

USM ALGER
Les joueurs,
en grève,

décident de
boycotter toutes
les compétitions

Plus d’un mois après le premier mou-
vement de protestation de deux jours, les
joueurs de l’USM Alger ont reconduit leur
mouvement de grève en décidant, cette
fois-ci de geler toutes leurs activités, par
solidarité, jusqu'au règlement de la situa-
tion générale du club, a indiqué le club de
Soustara. 

«La direction de l'USM Alger annon-
ce être informée par les joueurs de
l'équipe première du gel de leurs activi-
tés jusqu'au règlement de la situation
générale du club», a souligné la direc-
tion de l’USMA qui précise que la déci-
sion des joueurs a été prise suite «à
l'incapacité du club d'honorer ses enga-
gements financiers» en raison du blo-
cage du compte bancaire de la SSPA-
USMA. L’autorité judiciaire avait
désigné, depuis août dernier, un admi-
nistrateur, expert financier, pour la ges-
tion des affaires de l’ETRHB, société
actionnaire majoritaire de la
SSPA/USMA ; une décision qui devait
permettre le dégel de la situation du
club rapidement d’autant plus que le
ministre des Finances Mohamed
Loukal avait déclaré, début septembre,
que la désignation, par l'autorité judi-
ciaire, d'un administrateur indépendant,
devrait permettre le dégel des comptes
bancaires «dans les plus brefs délais».
Plus d’un mois après, cette décision,
qui devait réjouir la direction de
l’USMA, apparentant au groupe
Haddad, tarde à se concrétiser sur le
terrain. La direction des Rouge et Noir
se dit ainsi impuissante devant ce blo-
cage en dépit des requêtes adressées
à la justice. «Il en est de même pour
l'opération de cession des actions de
l'ETRHB au profit du groupe Al Hayat
Petroleum qui ne s'est toujours pas
concrétisée pour des raisons qui
dépassent les prérogatives de la direc-
tion de l'USM Alger», poursuit le com-
muniqué de l‘USMA qui interpelle l'en-
semble de la famille usmiste afin de se
mobiliser. «Toute personne capable
d'intervenir, aider, financer ou apporter
des solutions permettant au club de
sortir de cette spirale insoutenable est
la bienvenue au stade Omar-Hamadi».
Et si la situation perdure, les joueurs
comptent boycotter aussi bien les
entraînements que les rencontres
nationales et internationales. Samedi
12 octobre, l’USMA a déjà déclaré for-
fait pour le match face au MC Alger,
comptant pour la mise à jour du calen-
drier, non pas à cause de la situation
du club, mais en raison de la convoca-
tion de six joueurs en sélections ;
(Sifour, Hamra, Khemaïssia,
Benhamouda et Belarbi en sélection
militaire, ainsi que Muaid Ellafi appelé
en équipe nationale libyenne). Un for-
fait qui serait suivi par d’autres, si la
situation n’évolue pas d’autant plus que
les joueurs n’ont pas été indemnisés
depuis plusieurs mois.

Ahmed A.

SELON LE JOURNAL DU DIMANCHE

Algérie-France discuté
mardi à Lille

Le projet d’un match «retour» Algérie-France avance. Après les
déclarations des responsables des deux fédérations, demain verra
l’accomplissement d’un pas important dans sa concrétisation. Selon
Le Journal du Dimanche, les deux parties vont affiner les discus-
sions ce mardi en marge de la rencontre amicale internationale
entre l’Algérie et la Colombie à Lille. Le rendez-vous verra M.
Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet du président de la FFF
Noël Le Graët aller à la rencontre du président de la FAF,
Kheireddine Zetchi qui préside la délégation de l’EN lors de ce
déplacement en France. Cette réunion programmée au niveau du
lieu d’hébergement de la sélection à Lille évoquera également la
prochaine visite du président de la FFF en Algérie. M. B.
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LIGUE 2 (8e JOURNÉE)

Le WAT reste leader malgré la
défaite, l'ASK sur le podium

l Le WA Tlemcen a conservé le
leadership de la Ligue algérienne de
football à l'issue de la 8e journée,
disputée samedi, malgré sa défaite
chez le RC Arbaâ (2-1), car son dau-
phin, l'Olympique de Médéa n'a pas
su saisir cette occasion, en concé-
dant le nul à domicile face au RC
Relizane (2-2). 

Le RCA, qui restait sur une
triste série de quatre défaites
consécutives a, en effet, profité
de la venue du WAT pour stopper
l'hémorragie et renouer avec le
succès, grâce à Bouziane (62') et
Amiri (76'), alors que Bouguéche
avait égalisé à la 54' pour les
Zianides. Néanmoins, malgré ce
faux pas inattendu, le WAT, qui
restait sur trois victoires consécu-
tives, conserve la première place
au classement général, mais qu'il
partage désormais avec
l'Olympique de Médéa, avec 16
points pour chaque club.
Quoique, la moisson aurait pu
être bien meilleure pour l'OM s'il
ne s'était pas contenté d'un nul à
domicile contre le RC Relizane,
car en cas de victoire, il se serait
emparé seul du leadership. La
faute aux expérimentés
Mohamed Seguer (34') et Fahem
Bouazza (82' s.p.), qui à chaque
fois avaient nivelé la marque pour
le RCR, respectivement après

chaque but de Kemoukh (31' et
43'). Un résultat qui permet au
RCR de rester dans le haut du
tableau, avec 14 points, au
moment où le RCA s'est donné
une petite bouffée d'oxygène, en
engrangeant son douzième point
après quatre journées de disette. 

Un succès qui propulse
Larbaâ au milieu du tableau, avec
six longueurs d'avance sur le pre-
mier relégable, l 'Amel Bou-
Saâda, qui de son côté a mal
négocié son déplacement chez
l'autre mal classé, l'USM Annaba,
l'ayant petitement dominé (1-0),
grâce à Dif (79'). A la faveur de
cette importante victoire, l'USMAn
s'extirpe de la zone rouge et se
place dans la position du premier

club non relégable, avec 7 unités,
soit juste devant son adversaire
du jour, l'ABS, qui lui pointe au
14e rang, avec 6 unités. Autre for-
mation à avoir mal négocié cette
8e journée, l'USM El Harrach, qui
s'est contentée d'un nul vierge
contre l'ASM Oran et reste donc
lanterne-rouge de la Ligue algé-
rienne de football, avec seule-
ment deux unités au compteur.
Les Jaune et Noir n'ont remporté,
en effet, aucune victoire depuis
l'entame de la saison en cours, et
continuent à souffrir dans les
abysses du classement général,
où ils commencent à se faire dis-
tancer. A l'inverse, la JSM Skikda
a réussi une très bonne affaire,
en dominant le MC Saïda (3-1),

grâce notamment à Khoudi (43')
et Zahzouh, auteur d'un doublé
aux 65' et 90', car cette précieuse
victoire le propulse dans la pre-
mière partie du tableau, avec 14
points. Les autres bonnes opéra-
tions de la journée sont celle de
l'AS Khroub, qui s'est emparé de
la troisième marche du podium en
dominant le nouveau promu, OM
Arzew (1-0), et celle du MC El-
Eulma, revenu avec une victoire
surprise de son périlleux déplace-
ment chez le DRB Tadjenant. Les
débats de cette 8e journée se clô-
tureront avec le déroulement du
derby de la Soummam, entre le
MO Béjaïa et la JSM Béjaïa,
ayant été reporté à une date ulté-
rieure. 

USM EL-HARRACH

Décollage raté à
Mohammadia

L’USM El-Harrach n’arrive
toujours pas à décrocher son
premier succès en dépit de son
retour au stade du 1er-Novembre.
Tout le monde à El-Harrach pen-
sait qu’avec l’homologation de
son stade fétiche à l’occasion de
la 8e journée, les joueurs allaient
prendre leur envol, mais rien
n’est faits, Essafra concède un
match nul face à l’ASMO. Une
nouvelle contre-performance des
camarades du portier Belhani qui
n’a pas laissé indifférents les
nombreux supporters, qui au
coup de sifflet final, ont réitéré
leur exigence du départ de toute
la direction du club, à sa tête le
président Mohamed Laïb.
D’ailleurs, des incidents ont failli
se produire à la sortie du stade,
dans les alentours d’El-
Mohammadia. Les Banlieusards,
qui ont encore un match en
moins face à la JSM Béjaïa, pro-
grammé pour mardi au stade du
1er-Novembre, la dernière et relé-
gable place du classement de
Ligue 2, avec 2 petits points.
Mardi face à la JSMB, l’USMH a
une nouvelle chance de se relan-

cer pour éviter le purgatoire.
Sans entraîneur depuis pratique-
ment un mois, après le limogea-
ge d’Ismaïl Djelid, l’équipe est
toujours à la recherche d’un nou-
veau patron de la barre tech-
nique. Trois techniciens ont refu-
sé de prendre l’équipe en main. Il
s’agit de Kamel Bouhellal, qui a
choisi le RC Arbaâ, Abdelkrim

Latrèche qui a opté pour le MO
Béjaïa, et tout récemment Youcef
Bouzidi. Ce dernier devait super-
viser l’équipe, samedi à l’occa-
sion du match de la 8e journée,
mais a finalement renoncé. En
attendant, c’est Alane
Abderrahmane, l’entraîneur des
gardiens, qui assure l’intérim.

Ah. A.

FORMULE 1 :
GP DU JAPON

Bottas
dompte
Vettel

Le pilote finlandais Valtteri Bottas
(Mercedes) a remporté le Grand Prix de
Formule 1 du Japon devant l'Allemand
Sebastian Vettel (Ferrari) et le
Britannique Lewis Hamilton (Mercedes),
hier sur le circuit de Suzuka. 

A l'issue de la 17e manche sur 21
cette saison, les «Flèches d'argent»
s'offrent un sixième titre mondial
consécutif chez les constructeurs. Avec
177 longueurs d'avance au
Championnat, grâce aussi au point du
meilleur tour décroché par Hamilton,
elles ne peuvent plus être rejointes par
la «Scuderia», deuxième. Chez les
pilotes, le Britannique voit son avance
sur son équipier se réduire de 73 à 64
unités, mais il peut être sacré dès le
prochain Grand Prix au Mexique le 27
novembre s'il marque 14 points de plus
que Bottas. Il met surtout hors course
tous ses autres rivaux, le Monégasque
Charles Leclerc (Ferrari), troisième du
Championnat, Vettel et le Néerlandais
Max Verstappen (Red Bull), quatrième
et cinquième à égalité de points. Inédit,
le sixième doublé consécutif pilotes et
constructeurs qui s'annonce permettra
à Mercedes de détrôner la «Scuderia»,
sacrée six fois en tant qu'écurie entre
1999 et 2004 mais «seulement» à cinq
reprises avec l 'Allemand Michael
Schumacher sur la même période.
Troisième sur la grille derrière les
Ferrari, Bottas a pris l'avantage au
départ, raté par ses devanciers et plus
particulièrement par Vettel, en pôle.
Leclerc occupe provisoirement la sixiè-
me place du classement général, mais
il est sous le coup d'une enquête de la
part des commissaires de course pour
un accrochage avec le Néerlandais
Max Verstappen (Red Bull) au premier
virage. Il lui est également reproché
d'être resté quelques tours en piste
avec une voiture abîmée, avant de ren-
trer aux stands et de remonter ensuite
de la dernière place du peloton.
Verstappen, lui, a abandonné.  Le
Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull)
et l 'Espagnol Carlos Sainz Jr
(McLaren) complètent le top 5. Avec un
autre incident sous enquête entre le
Français Pierre Gasly (Toro Rosso),
provisoirement huitième, et le Mexicain
Sergio Pérez (Racing Point), provisoi-
rement neuvième, la suite du top 10
n'est pas encore fixée. Les Renault de
l'Australien Daniel Ricciardo et de
l'Allemand Nico Hülkenberg sont pour
l'heure septième et dixième. Le classe-
ment du GP est figé au terme du 52e
tour au lieu des 53 bouclés, le drapeau
à damier électronique indiquant la fin
aux pilotes ayant été activé un tour trop
tôt. L'accident entre Pérez et Gasly, qui
a mis le Mexicain hors course, étant
intervenu au 53e tour, cela permet au
pilote Racing Point de sauver la neu-
vième place qu'il occupait alors.

Résultats
Olympique Médéa-RC
Relizane 2-2 
RC Arbaâ-WA Tlemcen 2-1 
USM El-Harrach-ASM Oran 0-0 
JSM Skikda-MC Saïda 3-1 
USM Annaba-Amel
Bou-Saâda 1-0 
AS Khroub-OM Arzew 1-0 
DRB Tadjenant-MC
El-Eulma 0-1 
*MO Béjaïa-JSM Béjaïa reporté à
une date ultérieure.

Classement
Pts J

1). WA Tlemcen 16 8 
--). O. Médéa 16 8 
3). AS Khroub 15 8 
4). RC Relizane 14 8 
--). JSM Skikda 14 8 
6). DRBTadjenant 12 8 
--). OM Arzew 12 8 
--). ASM Oran 12 8 
--). RC Arbaâ 12 8 
10). MC El-Eulma 11 8 
11). MO Béjaïa 09 7 
--). MC Saïda 09 8 
13). USM Annaba 07 8 
14). ABS 06 8 
15). JSM Béjaïa 05 6 
16). USMH 02 7

Prochaine journée (9e)
Jeudi 17 octobre
A Saïda stade du 13-Avril-58
(15h) : MCS-USM El-Harrach
A Béjaïa stade de l’UMA (18h) :
JSMB-AS Khroub
Samedi 19 octobre
A Arzew stade Menaouer-
Kerbouci (15h) : OMA-DRB
Tadjenant 
A Relizane stade Tahar-Zougari
(15h) : RCR-RC Arbaâ
A Bou-Saâda stade Bachir-Ourtel
(15h) : ABS-MO Béjaïa
A Oran stade Habib-Bouakeul
(15h) : ASMO-USM Annaba
A El-Eulma stade Messaoud-
Zeghar (18h) : MCEE-O Médéa
A Tlemcen stade Akid-Lotfi
(18h) : WAT-JSM Skikda.

CHAMPIONNAT INTERRÉGIONS SUD-OUEST (4e JOURNÉE)

Le NRB Fenoughil pilote
le classement

Seul le NRB/de Fenoughil qui a réalisé un exploit en battant le
JRB/Taghit par 2 à 0 à l’extérieur de son stade, lors de la 4e journée
du championnat de la division de l’inter-régions du groupe
Sud/Ouest, relevant de l’interligue de Béchar, regroupant actuelle-
ment 15 équipes (après l’expulsion de US Béni-Ounif du reste des
compétitions). L’équipe donc, de Fenoughil, se classe en première
position du groupe suivie de MC El-Bayadh qui elle aussi a récolté
les 3 points à domicile contre US Naâma (3/0). 

B. Henine

,5
Résultats

CRB Adrar-SC Mécheria 1-1
GC Aïn-Sefra-Guir Abadla 1-1 
CRB Bougtob-IRM Benamar 1-0

IR Mécheria-Amel Aïn-Sefra 1-1 
JRB Taghit-NRB Fenoughil 0-2
MCB El-Bayadh-US Naâma 3-0 
Béchar Djedid-NRC Hattaba 0-0.

Du 100% de réussite
La huitième journée du championnat a été

marquée par la décision des arbitres des matchs
des coleaders, le WAT et l’OM, d’accorder un
penalty à leurs adversaires du jour, le RCA et le
RCR respectivement. Ces deux penalties ont été
transformés par deux chevronnés, Ali Amiri et
Fahem Bouazza. Ils s’ajoutent aux douze penal-
ties signalés et marqués lors des sept précé-
dentes journées.

Deux doublés pour deux nouveaux buteurs
Cette 8e levée s’est singularisée par l’émer-

gence de deux nouveaux buteurs, Zakarya
Kemoukh (OM) et Youssouf Zahzouh (JSMS)
auteurs de deux buts chacun lors des matchs de
leurs équipes contre le RCR et le MCS. Seguer
(RCR) contre le MCS et Boughalia (RCA) face à
la JSMS (1re journée), Belal (MOB) face au DRBT,
Berramla (ASMO) contre l’OMA et Boughalia
(RCA) face à l’USMH (2e journée), Ounas (DRBT
contre l’ASK (3e journée), Hadji (DRBT) contre le
WAT (4e journée), Al-Ghomari (OM) face au

DRBT et Benmeghit (OMA) face à l’USMH (5e

journée) et Benmansour (JSMB) contre l’USMAn
(7e journée) sont les derniers joueurs à avoir signé
un doublé depuis le début de la saison.

Première pour le MCEE
Le club de l’ex-Saint-Arnaud a réalisé un

authentique exploit en allant s’imposer chez le
DRBT. C’est la 8e victoire d’une équipe en dehors
de ses bases. Avant le MCEE, l’OM à Annaba et
le RCA à Bologhine face à l’USMH (2e journée), la
JSMS et l’ASK respectivement contre la JSMB et
le RCA (5e), le WAT contre l’OM et l’OMA face à
l’USMAn (6e) et l’OM à Larbaâ (7e journée) ont
réussi cet exploit. La palme revient, comme on le
constate, à l’O Médéa victorieux deux fois en
déplacement (Annaba et Larbaâ) et défait at
home par le WAT. Le RCA qui a gagné une fois à
l’extérieur (face au voisin de l’USMH à Bologhine)
a perdu deux matchs à domicile (ASK et OM) soit
le même nombre de matchs perdus par l’USM
Annaba sur son terrain fétiche du 19-Mai-56
(contre l’O Médéa et l’OM Arzew). M. B.

EN QUELQUES POINTS



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

de la JSM Skikda (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«C’est le coach»

1- KACEM
2- KHOUDI
3- ZEHZOUH
4- ARIBI

5- ZIYOUCH
6- ZEGHNOUN
7- BENTIBA
8- LEMHANE
9- SIMANI

10- NASRI
11- BETROUNI
12- BENHOUCINE
13- SIOUAN

MOT RESTANT = BENCHOUIA

A N I N A M I S E K H A
S N C H O U I A N A U R
R E B A L E M H A C O I
I B I       E Z B
B N T       M H I
E A N       K E Z
T U E       H Z I
R O B N U O N H G O I Y
O I S E N I C U E U D O
U N I B E N H O Z H C U
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Son nom Son pays Son dernier
exploit

Inscrit----------------Exagérés----------------Camps

Reptiles
----------------

Etain

Troublés
----------------

Va en
justice

Néon----------------Mesure----------------Faiblesses

Trésor
----------------

Lithium

Tableau----------------Pouffé----------------Note
Indien----------------Consonnedouble----------------Cries

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

Joyeux
Flatteur

----------------
Mesures

Destin----------------Moquerie----------------Difficiles
Inscrite

Ciblée
----------------

Négation
Cérium----------------Nazis----------------Singes

Nombre de
titres de

champion
du monde

Pistes----------------Mille-pattes----------------Meure

Leader
yougoslave
----------------

Gavé
Poèmes

----------------
Asséché

Dresse
----------------

Grade

Issus
----------------

Allure
Uniforme

----------------
Cour

Leader
angolais

----------------
Planète

Sa passion
Stations

----------------
Demi

Presse
----------------

Epopée

Poils----------------Sélénium----------------Bout
Lot----------------Uni----------------Asticot

Coutumes----------------Crasseux----------------Interjection

Défaut----------------Interjection----------------Théâtre
Issue----------------Humiliés----------------Technétium

Ville d’Italie
----------------

Bande
Acteur

français
----------------
Formation

Pays
----------------

Titane
Pronom

----------------
Choix

Ses titres
aux JO

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C2 - D4 - E10 - F8 - G9 - H3 - I1 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

SUPERVISEURS-CAR
EROS-ISOLEE-VOTE
NET-AL-RUS-LOT-C
SE-ECLATS-CALENT
D-FG-AMI-PAS-EPI
ETRANGE-RASSIS-F
SOIREE-PENSEE-SI
SITES-CASIER-PIC
USER-TOUTES-LESA
SES-FERMER-GAR-T
DE-DENSES-BERCAI
E-LENTES-TERME-O
SAINTES-FERMER-N

SITUER-PURGES-AS
OGRES-MOINES-RU-
UREE-CASTES-DE-F
SES-VESTES-CEP-O
-S-BOSSES-DEVOLU
B-PAUSES-JADIS-R
ETOILES-TETES-PN
NA-SUR-MITES-COI
IRISE-SAGES-PRIT
MILE-PUREE-MOULU
ERS-RUBIS-COTE-R
LA-METIS-BOUE-GE
L-DEPOT-TOME-CAS
AVALAI-TANT-TRI-
LIMASSOL-DESTINS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BOUDCHICHA-ALMA
AISE-AAR-AVE-AIR
IDE-BL-ANTICIPER
SE-COINS-ES-CS-I
S-PINCE-CREAI-ME
ABORDE----RU-SIR
-ARES-----A-CALE
ESTE-R-----GI-AG
SES-MALES-PATINA
SS-MOMES-SAGES-U
E-COTES-TIRER-SC
TOLIER-SELLE-BAH
INU-U-MUTEE-ROLE
F-BORDEAUX-MUNI-

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

N Personnages N Interprêtes TRI
A JAMES BOND 1 MORGAN FREEMAN
B ZORRO 2 MEL GIBSON
C ROBIN DES BOIS 3 ANTHONY QUINN
D TOPAZE 4 FERNANDEL
E RAMBO 5 KLAUS KINSKY
F LE PARRAIN 6 ANTONIO BANDERRAS
G TARAS BOULBA 7 PIERCE BROSNAN
H ZORBA LE GREC 8 MARLON BRANDO
I NELSON MANDELA 9 YUL BRUNER
J AGUIRE 10SILVERSTER STALONE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Clients
----------------

Nobélium

Foncer
----------------
Ville d’Italie

Aseptisées
----------------

Gère les
campus

Strontium----------------Colère----------------Revoie

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

Arrivé

Coutumes
----------------

Ville
d’Espagne

Drame
----------------

Détalé
Issue----------------Nazis----------------Enduré

Cœurtendre----------------Note----------------Compagnie

Fin de soirées----------------Chaîne TV----------------Pauvreté
Digitigrade

----------------
Perforée

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

Avale

Adverbe----------------Article----------------Héros deCorneille
Adoré----------------Bouched’évacuation----------------Pan

Pouffé
----------------

Apreté
Gravir----------------Biberon----------------Baryum

Article----------------Dans lapeine----------------Ex-UE

Parente
----------------

Fer

Coloré
----------------

Risques

Pronom----------------Salivais----------------Paroi
Osmium

----------------
Bateau

Serment
----------------

Lentes
Rivées

----------------
Nuit

Pronom
----------------

Nuit
Choix

----------------
Société

Redit
----------------
Ote la peau

Détalé
----------------

Renvoi

Nervosité
----------------

Division
Exit

----------------
Prime

Calife
----------------

Calcium

Débiter
----------------
Assurance

Pied de
vigne

----------------
Gonflement

Idiot
----------------
Coutumes

Amusé
----------------

Monnaie

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

Poisson

Près de
M’sila

----------------
Buées

Duos----------------Dinar----------------Apte

Entreprise
----------------

Baudet

Machine----------------Précieux----------------Asséchés
Américium

----------------
Cube

Préposition
----------------

Rusés
Insatiable

----------------
Détériorés

Pli----------------Trempé----------------Polonium

Note
----------------

Feuilles
Abat

----------------
Note

Mi-glossine
----------------

Diplôme
Hôtel

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

Fin de série
----------------

Platine

Véhicule
très rapide

----------------
Défauts

Fleuve
----------------
Praséodyme

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

Rigole

Feuilles
----------------

Etablisse-
ment

Emblème
----------------

Sous-sol
Privé----------------Virils----------------Tricots

Cobalt
----------------

Crie

Alternative
----------------

Pointe
Existes

----------------
Saines

Rongeur
----------------

Règles
Mauvais

film
----------------

Couleur

Malins
----------------

Rince

Repose
----------------

Avoua
Missions

----------------
Molybdène

Tissés----------------Sur le quai----------------Géant

Habit
----------------

Ville du
Liban

Professeur
----------------

Equipe
Mollusque

----------------
Trop

Joyeuse
----------------

Confiant
Arsenic----------------Prix----------------Banque

Saisi
----------------
Ville du Mali

Possessif
----------------
Patriarche

Cumulus
----------------
Cité antique

Dans le blé
----------------

Pouffé

Sélénium----------------Gros----------------Pronom

Lésé
----------------
Meitnerium

Voie
----------------

Lumières
Céréale

----------------
Insecte

Touche
----------------

Royaume



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée.

Contact : 0559 122 101 F387/B1

––––––––––––––––––––
Vends F4, 90 m2, et F5, 120 m2,
55 000 DA le m2, et s/sol 200 m2,

60 000 DA le m2, à Cap-Djenet, w. 35. -
0775 310 312 - 0658 444 412 F147616

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
uRBA-2000, P. à P. loue F3 (Linear),
1er étg., s. vis-à-vis. - 0559 050 293 

F147614

––––––––––––––––––––
F2 à Baïnem, à louer (P. à P.), Bt très

calme, 30 u./mois. - 0541 72 11 24 F147614

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa Dar-Diaf, Chéraga, 300 m2,
bâti 120 m2, garage, RCH+1 + terrasse.

- 0550 40 12 58 F147613

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Loue terrain 300 m2, Hassiba. -

0770 490 647 F396/B1

––––––––––––––––––––
LOCAUX

COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––

S-Yahia, locaux à louer (30 et 15 m2)
p/bureaux (centre commercial Zemzem).

- 0559 050 293 F147614

––––––––––––––––––––
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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

• 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

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

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

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

S

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

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

S

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

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

PENSÉES
––––––––––––––––––––

Cela fait une année jour pour jour que
nous quittait à jamais notre chère fille 

Laceb El Djouher ép. Serdjane
à l’âge de 40 ans.

Nous demeurons encore et toujours
très peinés par son inconsolable
disparition.

En ce jour de commémoration de sa
mort, nous prions toutes celles et tous
ceux qui l'ont connue d'avoir une pieuse
pensée à sa mémoire.

Que son âme repose en paix.
Les familles Laceb, Serdjane. F108285/B13

––––––––––––––––––––
Cher papa
Kroun Rachid

Tu as été un papa
extraordinaire pour
nous.

Tu as combattu les
maléfices. Tu nous as
tant donné et tant
appris.

Tu nous as transmis
les vraies valeurs.

Trois années sont passées et la douleur
est toujours aussi intense.

En ce douloureux souvenir, ta femme,
tes filles ainsi que les familles Kroun et
Abane demandent à tous ceux qui t'ont
connu d'avoir une pensée spéciale pour
toi.

Repose en paix. F108288/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE
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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

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

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

GR/B/NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

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



Vitamine E : pour la peau
La vitamine E n'est pas
nécessaire uniquement
pour les femmes,  elle a
une grande importance
pour la peau. C'est donc,
entre autres avantages,
une vitamine «beauté».
Elle renforce le film de
lipides qui protège notre
peau contre les
agressions (rayons UV,
pollution, fumée de
cigarette) et diminue aussi
le vieillissement des
cellules. Certaines crèmes
ou produits de beauté
contiennent de la vitamine
E, mais vous pouvez aussi
la trouver dans votre
alimentation.
Les aliments riches en
vitamine E : huiles et
margarines végétales,
fruits secs oléagineux

(cacahuètes...), germe de
blé et d'autres céréales,
légumes verts, beurre,
foie.

Vitamine D : attention 
les os ! 
La vitamine D est un peu
particulière, puisque notre
peau peut la synthétiser si
elle est exposée aux
rayons du soleil.
Cependant, cette source
n'est pas suffisante, et
aujourd'hui encore moins
qu'hier. Notre style de vie
toujours plus tourné vers
l'intérieur et le fait que
nous nous protégeons (à
juste titre) de plus en plus
efficacement contre les
rayons du soleil pour
diminuer notre risque de
développer un cancer de
la peau fait que notre

corps reçoit au final assez
peu de rayons UV. Or la
vitamine D est très
importante pour la fixation
du calcium sur les os. Les
femmes, très sujettes à
l'ostéoporose, en ont donc
un grand besoin.
Récemment, un effet
protecteur de la vitamine
D contre le cancer a aussi
été démontré. Les
aliments riches en
vitamine D : foie, poissons
et huile de foie de morue,
jaune d'œuf, lait entier.

Vitamine B9 : l'acide
folique pour les bébés
L'acide folique est une
vitamine fondamentale
pour la formation des
cellules de l'organisme
pendant toute la vie, mais
pendant la grossesse il est
encore plus important

parce qu'il intervient dans
la formation du système
nerveux central du bébé. Il
est donc conseillé aux
femmes enceintes de
prendre une
supplémentation en acide
folique, et même, parce
que le système nerveux
se forme dans les toutes
premières semaines de la
grossesse, de commencer
dès que la conception est
programmée. Attention !
ce conseil n'est pas
valable uniquement pour
les femmes... 
Une étude récente a
montré que les pères
aussi gagneraient à
augmenter leur
consommation d'acide
folique. 
Les aliments riches en
vitamine B9 : foie, lait,
fromages, légumes verts.

Les recherches sur
le lait maternel ne
cessent de
démontrer ses
bienfaits. 
L'allaitement calmerait
les bébés par la proximité
physique qu'il induit avec
la mère mais aussi grâce
à l'action de
tranquillisants naturels
qui facilitent
l'endormissement du
bébé après la tétée. Le
lait maternel fait donc
bien plus que nourrir le
bébé, il le protège par un
système d'anticorps. Il
s'adapte en plus
parfaitement, dans sa
composition, à l'âge du

bébé et de ses besoins
essentiels. Pour simplifier
: le lait change au fil des
mois et même au fil d'une
tétée. Composé à 85%
d'eau, le lait maternel
contient une grande
diversité d'éléments
nécessaires à la
croissance des bébés :
protéines, sels minéraux,
galactose, vitamines,
acides aminés… Les
pédiatres mettent aussi
en avant le pouvoir
protecteur du lait
maternel contre les
allergies alimentaires et
l'eczéma. 
Le lait maternel est donc
le meilleur aliment pour
bébé, mais il ne profite

réellement à l'enfant que
si la mère souhaite
réellement l'allaiter. Sinon,
un biberon préparé avec
amour sera beaucoup
plus bénéfique qu'une
tétée donnée à contre-
cœur.
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L’ictère, communément
appelé jaunisse du
nourrisson, n’est pas un
problème de peau, mais de
fonctionnement du foie.
Chez les nouveaux-nés, et
en particulier les

prématurés, les fonctions
hépatiques, immatures,
mettent parfois un peu de
temps à se mettre en place.
La bilirubine, un pigment de
la bile normalement épuré
par le foie et éliminé dans
les urines et les selles,
s’accumule dans le sang et
provoque cette coloration
abricot de la peau. Il s’agit
d’une jaunisse dite
physiologique ; bénigne, elle
disparaît spontanément en
quelques jours.
Si l’ictère dure, le nouveau-
né est exposé à une lumière
bleue, dans des couveuses-
cabines ; la photothérapie
permet en effet d’éliminer
l’excès de bilirubine.

L’ictère du nourrisson

La banane fait grossir 
FAUX. Comme la grande majorité
des fruits, la banane contient peu
de matières grasses (0,3%). Elle
renferme cependant environ 20%
de sucre ; c'est pour cette raison
qu'en cas de véritable surpoids, il
faudra tenir compte de l'apport
calorique des bananes.
Même si on souffre de surpoids, il
est conseillé de consommer des
fruits tous les jours. L'idéal est de
varier les plaisirs en consommant
des fruits différents et en
privilégiant les fruits de saison.

QUESTION 
Mettre trop
souvent du

vernis abîme-t-il
les ongles ? 

Il ne faut pas garder son
vernis à ongles plus
d’une semaine, au-delà,
l’ongle devient poreux et
absorbe les pigments
du vernis. C’est alors
qu’il jaunit. Il faut donc
veiller à retirer son
vernis à ongles toutes
les semaines. On peut
ensuite remettre une
base puis renouveler
l’application. 

Femmes et vitamines :
le bon choix

Nouilles chinoises sautées
aux petits légumes

1 courgette, 2 carottes, 2 oignons, 2 à 3 paquets de
nouilles chinoises, 4 c. à s. de sauce soja (ou plus),

poivre, piment (facultatif), restes de poulet cuit, restes
de blanc de poulet ou 2 œufs battus 

Emincer les légumes et les oignons. Faire cuire les nouilles
chinoises dans de l'eau bouillante juste ce qu’il faut, sinon à
la fin du plat, elles seront trop cuites. Faire chauffer de
l'huile dans une poêle anti-adhésive. Lorsqu'elle est très
chaude, y faire revenir les oignons et les carottes une à
deux minutes. Ajouter le blanc de poulet, les courgettes et
faire revenir deux à trois minutes. Ajouter les nouilles. Faire
sauter. Ajouter la sauce soja, poivrer, pimenter. Il n'est pas
nécessaire de saler. C'est prêt. Si vous voulez le faire avec
des œufs,  ajouter deux œufs battus à la fin de la recette et
attendez qu'ils cuisent en remuant avec des baguettes.

Gâteau à l'ananas
4 œufs, 150 g de sucre, 1 yaourt nature ou aromatisé, 1 pot d'huile, 

2 pots et demi de farine, 1 paquet de levure chimique, 1 boîte d'ananas en
rondelles, 2 c. à s. de sucre en poudre + un peu d'eau 

Préparez un caramel : Dans une
casserole, mettre 2 c. à s. de
sucre que vous mouillez avec 3
ou 4 c. à s. d'eau. Mettre sur feu
moyen jusqu'à ce que la
préparation se colore d'une jolie
couleur dorée. Verser alors dans
un moule rond que vous aurez
tapissé de papier sulfurisé.
Déposez dessus les rondelles
d'ananas. Préchauffez votre four
th.180°. Dans un saladier, battre
les œufs avec le sucre au batteur
jusqu'à ce qu'il blanchisse.
Ajoutez l'huile, la farine, le yaourt
et la levure tout en continuant à
battre la préparation. Versez ce

mélange sur les rondelles d'ananas et enfournez 30 min à 180°C. Bien sûr, le
temps de cuisson varie d'un four à l'autre, donc à surveiller. Votre gâteau va
légèrement gonfler et se dorer à la surface. Lorsque vous plantez un couteau, il
devra ressortir sec. Arroser votre gâteau chaud avec le sirop d'ananas.

INFO  
Le lait maternel contient des tranquillisants 
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Projet de loi sur les hydrocarbures. La rue est divi-
sée ? Oui ! C’est vrai ! La rue est divisée. Y a ceux
qui affirment que l’Algérie n’est pas à vendre. Et
puis y a ceux qui jurent que l’Algérie n’est pas à…

… acheter !

Autant d’écart, c’est stupéfiant ! La rue éructe
de ses gorges déployées le projet de loi sur les
hydrocarbures, et le « régime cholestérolé » lui
répond par la voix de son ministre du Commerce
«évaluation de l’opération importation de véhi-
cules de moins de 3 ans» ! Les mecs, là-haut,
doivent être complètement à… l’Ouest !
Remarquez, en ce moment, soit ils sont à
l’Ouest lorsqu’ils occupent encore un poste.
Soit à l’Est, lorsque l’étau est sur le point de se
refermer sur eux et sur leurs souvenirs cachés.
Le grand écart ! Et au milieu, rien ! La rue parle
de demain, des enfants qui n’auront plus rien à
bouffer, et de l’américain, bientôt première
langue nationale et officielle dans le Grand Sud
du pays. Le régime murmure pignon de Delco,
carte grise allemande et dépôt en banque de la

facture pro-forma d’une Opel ou d’une BMW de
2016. La rue hurle qu’elle veut une 2e
République. Et le Palais promet qu’il va doubler
les importations de pastilles Valda afin de cal-
mer les gorges irritées par ces hurlements. Sir
Arthur C. Clark, père génial du roman de scien-
ce-fiction «2001, l’Odyssée de l’espace», aurait
sûrement aimé décrire, dans un nouvel opus,
ces deux mondes inconciliables et qui, pourtant,
se heurtent tous les jours dans le trou noir dézé-
die. Hélas, Sir Arthur n’est plus de ce monde.
Nos enfants, si ! Rouleront-ils dès leur majorité
en guimbardes allemandes pour se rendre aux
restos du cœur qui n’y est plus ? Va savoir ! Ce
qui est sûr, par contre, c’est que nos enfants et
nos petits-enfants devront se mettre vite fissa à
l’américain. Une fois leur Opel de moins de 3
ans revendue, mise au clou, l’américain leur ser-
vira sûrement à mieux mendier aux portes du
désert pétrolier et gazier d’une contrée qui fut
naguère celle de leurs parents et ancêtres. Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

Je parle américain, mais avec un fort Exxon !

L'offensive turque contre les
Kurdes, comme on l'appelle
pudiquement dans les rédac-

tions, est annoncée depuis des
mois, voire des années, on la voyait
venir, et les Kurdes s'y attendaient.
Du moins, ils ne s'attendaient pas à
ce que Trump, leur allié d'hier qui
s'est servi d'eux pour un objectif
précis et limité, donne le feu vert à
la nouvelle guerre de reconquête
ottomane. Les Américains ont
donné l'autorisation d'attaquer ce
territoire syrien, conquis et contrôlé
par les miliciens kurdes, après des
combats acharnés contre l'armée
du califat islamiste de Daesh. Dans
cette affaire, Washington a tenu à
garder deux fers au feu, et la liqui-
dation complète des enclaves
tenues par les combattants de
Daesh, en Syrie, n'a jamais fait par-
tie de ses plans. Il ne serait donc
pas étonnant de voir les groupes
islamistes se joindre à la curée et
conforter une alliance avec Erdogan
qui ne s'est jamais démentie, du
moins sur le terrain. Mercredi 9
octobre, sans même attendre le
retrait complet de la zone frontalière
du nord de la Syrie, les troupes
turques, renforcées par des alliés
islamistes locaux, ont lancé leur
attaque. Comme il fallait s'y
attendre, Erdogan a placé sa guerre
contre les Kurdes de Syrie sous le
signe de la religion, en faisant lire la
« Fatiha » dans toutes les mos-
quées de Turquie. Quant à son
armée d'invasion, elle est devenue «
l'armée du Prophète ».
Comme l'a noté notre confrère

kurde, Mohamed Messaoud, dans le
magazine Shaffaf, même le maire
d'Istanbul, qui a été élu grâce aux

électeurs kurdes, s'est rallié à
Erdogan.
L'objectif est de contrôler, voire

d'annexer, toute la région frontaliè-
re que les « Unités de protection du
peuple », composées de combat-
tants kurdes, ont reprise au califat
de Daesh. L'organisation terroriste,
mise à mal par les combattants
kurdes, voit dans l'opération militai-
re turque un répit providentiel, voire
une opportunité de reprendre l'ini-
tiative sur le terrain. À telle
enseigne qu'un sénateur américain
n'a pas hésité à affirmer que depuis
le début de l'attaque turque, Daesh
était en train de fêter ce qu'il a
appelé « la trahison de Trump ». De
fait, le plus grand danger est que
grâce à l'armée turque, des milliers
de terroristes de Daesh, prison-
niers, pourraient retrouver la liberté
et reprendre leurs activités
néfastes. Le nombre de ces terro-
ristes, détenus par les « Forces
démocratiques syriennes », coali-
tion arabo-kurde, est évalué à 12
000, dont 10 000 originaires de Syrie
et d'Irak, et 2 000 étrangers.
Mohamed Messaoud craint que ces
terroristes ne reprennent, sitôt libé-
rés, le cycle de leurs crimes comme
ceux qu'ils ont commis lorsqu'ils
étaient les maîtres de la région.
Suivra ensuite l'annexion pure et
simple de toute la zone frontalière.
Pour notre confrère kurde, il n'est

jamais arrivé à la Turquie d'occuper
une terre et de la rendre de bon gré
à ses légitimes propriétaires. L'est
de l'Euphrate n'est qu'un début,
ajoute-t-il, et la Turquie compte bien
poursuivre en annexant Mossoul et
Kirkuk, sur lesquelles elle prétend
avoir des droits historiques. Outre
le prétexte de la protection des
Turkmènes, elle aura encore la
tâche plus facile avec les divisions
actuelles dans les rangs du peuple
du Kurdistan, réparti sur quatre
Etats de la région. Le journaliste se

dit cependant confiant dans la
détermination des Kurdes à se
battre contre la Turquie, et à contre-
carrer ses plans annexionnistes.
Dans une envolée lyrique, il rappelle
la légende selon laquelle les Kurdes
seraient les descendants des cinq
cent djinns exilés par le roi
Salomon (Sidna Suleiman). Ils se
seraient d'abord rendus en Europe,
pour en ramener cinq cent épouses,
avant de s'installer définitivement
dans les montagnes du Kurdistan.
Que ce rappel galvanisant, sur la
mythologie du peuple kurde, ne
nous fasse pas oublier l'expérience
soudanaise qui ne doit rien aux
légendes, ni aux révolutions «
accompagnées ». Aux dernières
nouvelles, les femmes soudanaises
qui ont été, à l'instar des
Algériennes, à la pointe du Hirak,
sont en train de récolter les fruits de
leur combat. Une femme, Neemat
Abdallah, vient d'être nommée pré-
sidente de la Cour suprême, confir-
mant ainsi la volonté du Premier
ministre, Abdallah Hamdok, de pro-
mouvoir l'élément féminin. Il faut
souligner que dans ce domaine, les
Soudanaises ne lâchent pas prise,
et ne veulent pas se faire voler leur
victoire, comme c'est arrivé dans
d'autres pays de la Ligue arabe.
Pour la première fois aussi au
Soudan, c'est une femme, Asma
Abdallah, qui est à la tête de la
diplomatie du pays, et trois autres
ministères ont été attribués à des
femmes, dont celui des Sports. Une
grande première dans ce domaine
aussi puisque le 30 septembre der-
nier, la nouvelle ministre des
Sports, Wala Issam, a inauguré à
Khartoum un championnat de foot-
ball féminin. Ce qui n'a pas été du
goût de l'imprécateur islamiste
local, un protégé de l'ancien
Président déchu, qui a sévèrement
critiqué la décision de créer un
championnat de football féminin.

Mais comme la misogynie est une
seconde nature chez ces gens-là,
cet imam Abdelhay Youssef s'est
laissé aller à des attaques person-
nelles contre la ministre qui a déci-
dé de riposter. C'est ainsi qu'elle a
décidé de poursuivre l'imam inté-
griste en justice, et elle a reçu le
soutien de son collègue, ministre
des Affaires religieuses, ce qui est
très rare dans ces pays.
Comme le veut le proverbe qui

dit que « comme on fait son lit, on
se couche », le Soudan confection-
ne petit à petit la litière de la démo-
cratie, ce qui n'est pas une tâche
facile en ces lieux. Quand je vous
disais que le Soudan était en train
de nous doubler, et sans forcer : en
Algérie, on nous propose de faire
notre lit, mais pour une longue
hibernation, prolongement de celle
imposée par Bouteflika, une hiber-
nation dont on pourrait ne jamais se
réveiller.

A. H.

Comme le Soudan fait son litPANORAMAPANORAMA
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