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RENCONTRE AMICALE INTERNATIONALE ALGÉRIE-COLOMBIE

Plus qu’un
match de gala

l Désormais très imprégnés des confrontations africaines, même si d’autres vérités
sont à découvrir sur des contrées plus difficiles que les stades d’Egypte et du Togo,

les Verts vont devoir renouer avec des sélections du top 10 mondial.

KAÏS SAÏED, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA TUNISIE

Promesses d’une révolution
décomplexée l Avec un élogieux score de 76,9% des voix exprimées, le

candidat à la présidentielle tunisienne passe haut la main
l’épreuve du deuxième tour du scrutin, face à son adversaire Nabil

Karoui (23%), président de Qalb Tounès, son parti. 
PAGE 13

LUTTE ANTI-CORRUPTION

Pleins pouvoirs
à la police
judiciaire

IL PROMET UNE ÉLECTION
«DÉCONNECTÉE» DE
L’ADMINISTRATION

Les assurances
de Charfi

l La tâche s’annonce ardue mais visiblement pas impossible
pour le président de l’Autorité nationale des élections.
Mohamed Charfi dit vouloir imposer un fonctionnement

démocratique de bout en bout du processus électoral et assure
ne pas être «un simple organisateur d’élections». PAGE 5

PAGE 5

RÉVISION DE LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

Quand
Benflis, Belaïd
et Mihoubi
convergent

l Le tant controversé projet de loi sur les hydrocarbures, adopté avant-hier 
dimanche en Conseil des ministres et rejeté par la rue, a eu le mérite de mettre, pour

une fois, sur la même longueur d’onde ou presque, partisans et candidats à la
présidentielle du 12 décembre prochain et farouches adversaires de ce scrutin.

PAGE 3
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
48,65%

Non : 
46,27%

Sans opinion:
5,08%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement finira par retirer le projet de
loi sur les  hydrocarbures, sous la pression populaire ?

Pensez-vous que
la réussite de

l’élection 
présidentielle en
Tunisie aura une
incidence sur la

situation en
Algérie ?

Un barrage et des questions
le barrage de Texenna, réaliséle barrage de Texenna, réalisé

dernièrement, vient d’être remplidernièrement, vient d’être rempli
sur décision des autorités.sur décision des autorités.

Or, comme constaté surOr, comme constaté sur
place, les engins, tels que lesplace, les engins, tels que les
grues, qui ont servi lors de lagrues, qui ont servi lors de la
réalisation de l’ouvrage, n’ontréalisation de l’ouvrage, n’ont

pas été évacués. pas été évacués. 
Pis encore, même laPis encore, même la

ligne électrique duligne électrique du
chantier n’a pas étéchantier n’a pas été

débranchée.débranchée.

Des professeurs admis à la retraite ont pu reprendre leurDes professeurs admis à la retraite ont pu reprendre leur
poste de chef de service. En effet, on apprend que certains deposte de chef de service. En effet, on apprend que certains de
ces professeurs en médecine ont été reconduits, malgré laces professeurs en médecine ont été reconduits, malgré la
limite d’âge, au poste de chef de service par… intérim.limite d’âge, au poste de chef de service par… intérim.
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ERISCOOPERISCOOP

Intérimaires malgré la retraiteM'est avis queM'est avis que
les Kurdes, hérosles Kurdes, héros
de la lutte contrede la lutte contre
la gangrène dela gangrène de
Daesh, ne sontDaesh, ne sont
bons qu'à protébons qu'à proté--
ger l'Occidentger l'Occident
démocratiquedémocratique
contre le djihadiscontre le djihadis--
me. Une fois l'afme. Une fois l'af--
faire pliée, dufaire pliée, du
moins en partie,moins en partie,
on peut leson peut les
remettre entre lesremettre entre les
mains de leurmains de leur
bourreau Erdoganbourreau Erdogan
qui, infâme abjecqui, infâme abjec--
tion, s'allie àtion, s'allie à
Daesh pour casDaesh pour cas--
ser du Kurde.ser du Kurde.

Si la honte avaitSi la honte avait
un visage, ceun visage, ce
serait, sans nulserait, sans nul
doute, celui dedoute, celui de
l'Occident. l'Occident. 

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

Projet à l’arrêt
Annoncé, en grande pompe, pour septembreAnnoncé, en grande pompe, pour septembre

2018, puis septembre 2019, par l’ex-2018, puis septembre 2019, par l’ex-
wali de la capitale, Abdelkaderwali de la capitale, Abdelkader
Zoukh, le projet de doter laZoukh, le projet de doter la
capitale d’un réseau de feuxcapitale d’un réseau de feux
tricolores semble être totalementtricolores semble être totalement
à l’arrêt. En effet, hormisà l’arrêt. En effet, hormis

quelques feux installés au niveauquelques feux installés au niveau
de la commune de Sidi-M’hamed,de la commune de Sidi-M’hamed,

et non encore fonctionnels,et non encore fonctionnels,
l’entreprisel’entreprise

espagnole sembleespagnole semble
avoir totalementavoir totalement
disparu.disparu.

DIGOUTAGE

La honte
occidentale

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Ces «intellos» qui s’en fichent un peu ! 
C ommuniquer ses certitudes et

partager ses convictions avec
les plus indécis d’entre les

citoyens sur l’appui desquels, fut-il ban-
cal, tout système déstabilisé compte
pour triompher de l’adversité. Or, le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il
devient de plus en plus compliqué de
faire avaler la pilule à tout venant. l’ab-
sence d’un débat qui éclaire sur la
meilleure orientation à offrir au pays
aura fini par  aggraver la contestation et
donner un poids inattendu, par les
forces en place, aux marcheurs des
mardi et vendredi. Depuis huit mois
maintenant, les pronostics vont bon
train. Tous ceux émis par une rue qui a

plongé à corps perdu dans la contesta-
tion et résiste à la répression ne souf-
frent aucune contradiction. 

Difficile de ne pas revenir sur le cas
de ces intellectuels, bien de chez nous,
qui ne s’impliquent pas plus que cela
dans ce qui ébranle tout le pays.
Certains parmi ceux qui vivent ailleurs,
par exemple, préfèrent coller à l’actuali-
té des lieux où ils évoluent. Ce qui
intrigue, malgré tout, c’est le silence
inexpliqué des teignes qui ont pour
habitude détestable de ne rien laisser
passer aux talents qui émergent et met-
tent en péril certaines réputations en
déclin. Faut-il croire que dans des cas
comme celui-là, on choisit volontaire-

ment de rester en retrait parce que l’on
pense plus rentable de ne pas se
mouiller, qu’il n’y aurait aucun intérêt à
protester et que le mieux à faire  c’est
de garder le silence. Se faire discret et
ne donner aucun avis, parce que, dans
le cas contraire, ce qu’il y aurait à
perdre serait bien trop important. 

Des douktours, surgis du néant, qui
se disputent savoir et expérience, occu-
peront l’espace laissé vacant. Nous en
découvrons, du coup, dans toutes les
spécialités et pourrions même en sug-
gérer à quelques nations en mal d’exer-
cices périlleux. Une profusion d’ana-
lystes politiques. Il est arrivé que l’on en
parle, mais c’est stupéfiant combien ils

sont nombreux. les plateaux ne désem-
plissent pas d’illustres inconnus élevés
au rang d’experts de la scène politique,
économique, sociale et culturelle qui
débattent de tout sauf de l’essentiel et
qui, surtout, adorent être là. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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«Un moderniste
corrompu est d’abord un

corrompu», disait Saïd
Sadi, il y a quelques

années. Ce ne doit pas être la
seule épreuve du terrain à
lui donner raison mais
l’urne tunisienne vient de

le faire de la manière la plus magistrale
en sanctionnant sévèrement le candidat
Nabil Karoui. Ramené au choix du
«moins mauvais» aux yeux des élites
régionales, les Tunisiens ont tranché en
faveur de Kaïs Saïed, présenté comme
un ultraconservateur dont les
proximités islamistes suscitaient
quelques appréhensions, si ce n’est
des inquiétudes, quant à son projet
pour la Tunisie. Quant à Nabil Karoui, il
se susurrait qu’il était «quand même»
mieux placé pour renforcer les grandes
options démocratiques et modernistes
qui restent tout de même fragiles dans
un pays que l’environnement
géopolitique et la sociologie interne
n’ont pas encore définitivement mis à
l’abri des vieux — comme des
nouveaux — démons. On a même
suggéré qu’au final, les Tunisiens,
définitivement installés dans leur
siècle, avec ses valeurs chevillées au
corps, sont capables de revenir au
«choix de la raison» en lui accordant
leur confiance en dépit de ses
innombrables casseroles, dont la plus
insurmontable, évidemment, est sa
proximité, de notoriété publique, avec
l’ancien régime de triste mémoire.
Après tout, on n’a pas vraiment assisté
à une grande levée de boucliers contre
Nabil Karoui qui a quand même vécu
un premier tour de présidentielle dans
une cellule de prison ! Et qu’on lui
fasse l’honneur d’une qualification au
second tour a été déjà vécu comme une
possibilité de victoire au bout du
scrutin. C’est pourtant Kaïs Saïed qui
avait les faveurs des prévisions. Avec
un titre quasiment imbattable de
«Monsieur propre», il séduisait d’abord
par sa rectitude morale jusque-là
jamais prise en défaut et c’est loin
d’être peu de chose dans une Tunisie
en convalescence de ses longs et
douloureux traumatismes que l’après-
Benali n’a pas tous soignés. Le
candidat Kaïs Saïed pouvait manquer
de charisme, souffrir d’un manque
flagrant d’ancrage politique et de déficit
en expérience managériale, il a
triomphé en battant en brèche à la fois
les conclusions faciles sur la
sociologie électorale tunisienne et en
mettant un sacré coup derrière la tête
d’une classe politique traditionnelle
battue à plate couture. Pour cette
dernière, le revers est d’autant plus
cuisant qu’elle n’a même pas pu
profiter de l’impopularité a posteriori
évidente d’un affairiste douteux, tout de
même auréolé de la course ultime au
palais de Carthage. Pour autant,
l’essentiel à retenir de ce scrutin, ce ne
sont pas ses résultats, surtout dans le
regard des Algériens. Jusqu’à ce que
leur pays emprunte les sentiers de la
démocratie, chaque élection tunisienne
sera à méditer dans un soupir éloquent.
On en est déjà à plusieurs et ça n’a pas
pris une ride.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Le tant controversé
projet de loi sur les
hydrocarbures, adopté
avant-hier  dimanche en
Conseil des ministres et
rejeté par la rue, a eu le
mérite de mettre, pour
une fois, sur la même lon-
gueur d’onde ou presque,
partisans et candidats à
la présidentielle du 12
décembre prochain et
farouches adversaires de
ce scrutin.

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Le secrétaire général par inté-
rim du RND et ses homologues
du parti des Avant-Gardes des
libertés et du front el
Moustakbal, candidats à la can-
didature les plus en vue à l’élec-
tion présidentielle du 12
décembre prochain,  viennent
de se distinguer par une
«vision» commune à l’endroit du
projet de loi sur les hydrocar-
bures que la rue et nombre d’ac-
teurs politiques de l’opposition
rejettent dans le fond et dans la
forme. Une vision liée au
«timing» de ce texte, «inappro-
prié» pour Ali Benflis, Azzeddine
Mihoubi et Abdelaziz Belaïd.

Pour l’ancien Premier
ministre et double candidat
aux élections présidentielles
de 2004 et de 2014, la raison
veut que soit «reportée la déci-
sion» sur des questions straté-
giques «après l’installation
d’institutions légitimes». «Il est
inconcevable que dans ces
conditions particulières dans

lesquelles sont les institutions,
notamment le gouvernement
et le Parlement, qui sont illégi-
times, on décide des richesses
du pays», relève le président
du parti des Avant-Gardes des
libertés. Ceci avant qu’il ne
préconise un dialogue global
et une large concertation avec
toutes les composantes du
peuple algérien avant d’enga-
ger le projet sur les hydrocar-
bures, un dossier stratégique
et capital pour le peuple et le
pays. 

Pour Benflis, «la raison, la
logique et la perspicacité et
l’écoute de la volonté du
peuple dictent le report du dos-
sier jusqu’à la mise sur pied
d’institutions jouissant de la
légitimité et ayant la capacité à
engager un débat sérieux et
profond au sujet de ce projet

capital pour le pays » . Un dos-
sier qui, rappelle Benflis, était
à l’origine de son différend
d’avec le Président déchu,
Abdelaziz Bouteflika.

Pour sa part, Azzeddine
Mihoubi soutient qu’il faut
«attendre l’élection d‘un
Président pour lancer un débat
national sur les hydrocar-
bures». Selon lui, «rien ne jus-
tifie l’adoption de cette loi
actuellement», demandant à
ce qu’on «prenne en considé-
ration l’augmentation des
besoins du pays en énergie en
interne». Le secrétaire général
par intérim du RND promet des
amendements qu’il fera en
temps opportun , au cas où un
débat est engagé autour du
dossier. Seulement, il faudra
attendre la position «véritable»
du parti si jamais ce projet de

loi venait à être débattu au
Parlement dans ses deux
Chambres. Ses députés ose-
ront-ils, dans ce qui serait une
première, aller à contre-sens
d’un projet de loi adopté en
Conseil des ministres ?

De son côté, le président
du front el Moustaqbal et can-
didat à la présidentielle du 12
décembre prochain, qui s’ex-
primait, samedi dernier, lors
d’un meeting à Hassi-
Messaoud,  estime que le pro-
chain président de la
République est le «seul habili-
té à engager les lourds dos-
siers comme cet avant-projet
de loi sur les hydrocarbures.
Pour lui, «le peuple n’est pas
prêt à débattre actuellement
pour avoir perdu confiance en
les partis politiques».

M. K.

RÉVISION DE LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

Quand Benflis, Belaïd 
et Mihoubi convergent

Adopté avant-hier par le Conseil
des ministres, le projet de loi sur
les hydrocarbures a suscité le
rejet de plusieurs partis politiques
de l’opposition. Le FFS, le RCD et
le PT ont dénoncé un texte visant
le bradage des richesses du pays,
appelant à son retrait.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le
Parti des travailleurs (PT), dont la secré-
taire générale, Louisa Hanoune, est en
prison, a condamné un texte «élaboré et
réfléchi aux USA pour satisfaire les desi-
derata des majors du pétrole américaine,
britannique et française».

Pour le PT, la Sonatrach est en danger
et le projet relève du bradage, expliquant
qu’«exonérer les multinationales de tous
les impôts et taxes va impacter négative-
ment nos ressources pétrolières et le
Trésor public en pâtira».

«Cette loi va accélérer le pillage étran-
ger des hydrocarbures et fera perdre
toute souveraineté à l'Etat dans un sec-
teur névralgique pour la Nation. Nous
réclamons le retrait pur et simple de ce
projet de loi, rejeté par le peuple et que
veut imposer un régime illégitime qui veut
se perpétuer par la caution internationale
en offrant comme gage la principale res-
source du pays», a déclaré Ramtane

Tazibt au Soir d’Algérie. Réagissant à ce
projet de loi contesté dans la rue, le RCD
a affirmé que «seul un pouvoir fort de la
légitimité populaire pourra réviser la ges-
tion du secteur de l’Energie».

«Le secteur des hydrocarbures
comme les autres richesses du pays ne
peuvent plus servir pour l’achat de sou-
tiens étrangers dans la nouvelle Algérie
dessinée par la mobilisation de ses
enfants. C’est à un nouveau pouvoir issu
de la rupture avec le système par le biais
d’une transition démocratique que revient
la charge de définir le rôle de ce secteur
dans le cadre d’une politique de dévelop-
pent du pays», a expliqué le parti de
Mohcine Belabbas dans un communiqué.

De son côté, le FFS a évoqué des
menaces sur le patrimoine du peuple et
la souveraineté nationale à travers le pro-
jet de loi sur les hydrocarbures.

«Alors que le peuple est en révolution
depuis près de 8 mois maintenant pour
mettre fin au régime autoritaire qui dirige
le pays depuis son indépendance, voilà
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 mandat a expi-

ré, à faire voter par un Parlement non
représentatif et impopulaire décrié par le
peuple en révolte, 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’économie
nationale par les intérêts étrangers», a
regretté le parti dans un communiqué
signé par le coordinateur de l’instance
présidentielle, Ali Laskri.

Il estime que ces lois hypothèquent, à
moyen et long terme, le développement
d’une économie indépendante et portent
un sérieux préjudice aux intérêts natio-
naux. Le FFS va encore plus loin en sou-
tenant que ces projets «feront subir au
pays des conséquences dramatiques à la
fois économiques, sociales, politiques,
voire sécuritaires, qui entraîneraient le
chaos et justifieraient des interventions
étrangères pour préserver leurs intérêts».

De ce fait, le FFS dit rejeter «globale-
ment et dans le détail ces textes de lois,
à la fois antiéconomiques, antisociales
et antinationales, et appelle toutes les
forces vives de la Nation à se mobiliser
avec le peuple pour exiger du régime
l’abandon de ces projets, qui avanta-
gent les intérêts étrangers au détriment
des intérêts nationaux».

K. A.

Le RCD, le FFS et le PT appellent
au retrait du projet

Ali Benflis. Abdelaziz Belaïd. Azzedine Mihoubi.
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Les imposantes manifesta-
tions de citoyens à travers de
nombreuses villes du pays n’ont,
donc, pas eu d’effet sur le gou-
vernement Bedoui qui, il faut le
reconnaître, a suscité bien des
interrogations sur la célérité dont
il a fait preuve pour se saisir,
avant de l’expédier à une vitesse
aussi hallucinante, de l’extrême-
ment sensible question de la
législation sur les hydrocarbures. 

En effet, entre les doléances
émises par Sonatrach il y a trois
semaines qui, après coup, son-
nent comme une justification de
l’action qu’allait entreprendre le
gouvernement, et les premières
informations faisant état de la
remise sur la table d’un sujet que
même l’ex-Président Bouteflika
du temps où il dictait ses deside-
rata sans que personne trouve
matière à redire, n’a pas osé y
toucher, beaucoup s’interrogent
sur le court laps de temps qui
s’est écoulé, même si le ministre
de l’Energie, Mohamed Arkab,
avait pris la peine, la semaine
dernière, d’expliquer que la
réflexion au sujet de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures a été
engagée il y a quelque temps de
cela déjà. Mais pas de quoi
balayer les doutes d’une vox

populi qui, de plus, argue qu’on
ne peut, en l’état du pays et de la
«qualité» du gouvernement qui
préside à ses destinées, s’autori-
ser à triturer une loi aussi fonda-
mentale pour le devenir du sec-
teur qui le nourrit.

Le chef de l’Etat et son
Premier ministre ont donc fait les
sourds et décidé d’entériner en
Conseil des ministres, dimanche,
l’avant-projet si controversé et de
mettre en avant le fait que «la
révision du régime juridique des
hydrocarbures, notamment en
matière contractuelle et fiscale,
est devenue un impératif au vu
des développements enregistrés
dans le domaine aussi bien au
niveau intérieur qu'extérieur, avec
la baisse du volume de produc-
tion et l'augmentation croissante
de la consommation nationale.
En effet, le maintien du régime
juridique actuel nous mettra en
situation de déficit structurel entre
l'offre et la demande nationales à
compter de 2025» et d’assurer
que «les nouvelles dispositions
permettront de renforcer le rôle
économique, financier et tech-
nique de la Sonatrach, étant la
seule partie nationale signataire
des contrats pétroliers avec les
investisseurs, et d'affirmer son

monopole sur l'activité de trans-
port par canalisations».

C’est, en tous les cas, un texte
de nouvelle loi qui, comme expli-
qué avant qu’il soit entériné
dimanche, n’a omis aucun volet
de tout ce qui touche à l’explora-
tion, l’exploitation, le transport et
la commercialisation des hydro-
carbures qui sera soumis aux
futurs partenaires de la compa-
gnie nationale. Autrement dit, et
comme énoncé en article 1er des
dispositions générales, cette nou-
velle loi détermine «le régime juri-
dique applicable aux Activités
d’hydrocarbures ; le cadre institu-
tionnel encadrant l’exercice des
activités d’hydrocarbures; le régi-
me fiscal applicable aux activités

amont, et les droits et obligations
des personnes exerçant les acti-
vités d’hydrocarbures». 

Par activités amont, dans l’ar-
ticle 2, il est expliqué que ce sont
«les activités de prospection, de
recherche, d’appréciation, de
développement et d’exploitation
d’hydrocarbures. Ces activités
incluent, notamment, la sépara-
tion, le fractionnement, la com-
pression, la collecte et desserte,
le stockage sur site et les moyens
d’évacuation des hydrocarbures.
Elles comprennent également les
activités de gestion inhérentes à
ces opérations ainsi que l’aban-
don et la remise en état des sites.
Dans le cas des activités en mer,
les activités amont incluent aussi

les supports flottants notamment
de stockage, d’expédition et, le
cas échéant, de liquéfaction du
gaz». 

Tout en rassurant quant au
maintien de la règle 49/51 pour
l’ensemble des contrats, ce qui
ne rebute pas les potentiels
investisseurs étrangers, comme
l’assurait le ministre de l’Energie
lors de ses sorties de la semaine
dernière, la nouvelle loi devrait,
selon ses initiateurs, permettre de
«renouer avec l’attractivité du
domaine minier national à la
lumière d’une situation internatio-
nale marquée par une rude
concurrence, attirer les sociétés
étrangères qui détiennent des
technologies de pointe et les
financements nécessaires au
développement des ressources
naturelles en hydrocarbures». 

La loi sur les hydrocarbures
ficelée par le gouvernement
Bedoui n’a, selon des spécialistes
très avertis, omis aucun de tous
les vœux que peut émettre la
multitude de compagnies, même
de moindre stature que la natio-
nale, qui rêvent de fouler le sol si
attractif du Sahara algérien et
même, dans pas longtemps, des
champs potentiellement pétroli-
fères sur la côte. 

Une loi riche d’une pléthore
d’articles,  239 exactement, qui
répondent ainsi aux justifications
de Sonatrach qui réclamait que
soient ouvertes les portes au par-
tenariat étranger, il y a quelques
semaines à peine. 

Azedine Maktour

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

Du «sur mesure» pour les futurs
partenaires de Sonatrach

Les décriées autorités du pays sont donc allées au bout
de leur idée, faisant fi de la levée de boucliers comme le
pays n’en a jamais connu, pour entériner en l’état, tel que
ficelé et entériné par le gouvernement au début de ce
mois, l’avant-projet de la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures.

Mohamed Arkab.

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) -   Pour la ministre de
l’Environnement qui a présidé,
hier, les premières assises natio-
nales sur l’économie circulaire, le
passage à une économie circu-
laire est une étape obligatoire.
Selon elle, l’Algérie qui produit
actuellement 13 milliards de
tonnes de déchets ménagers,
passera à une production de 74
milliards de tonnes d’ici 2030 si
l’on ne fait rien. 

La valorisation des déchets
ménagers, dit-elle, représente
des gains économiques de 40
milliards de dinars par an, et
cette activité peut générer 100
000 emplois, dont 40 000
emplois directs. Fatima Zohra

Zerouati a indiqué que son
département a organisé des
assises régionales, qui ont  col-
lecté 292 recommandations
regroupées, à leur tour, en 86
actions selon sept enjeux straté-
giques qui constituent la feuille
de route de la transition vers une
économie circulaire. 

Cette feuille de route, poursuit
la ministre, compte quatre axes
qui s’articulent autour de la ratio-
nalisation de l’utilisation des res-
sources naturelles et le dévelop-
pement des énergies renouve-
lables, le développement des
pratiques d’une agriculture et
l’alimentation durables, le sou-
tien à la construction durable et
la maîtrise de l’expansion urbai-

ne, consacrer le modèle de la
ville verte intégrée des déchets
et l’encouragement pour le tri à
l’amont, ainsi que donner la véri-
table place à l’économie circulai-
re au niveau local et national à
travers la sensibilisation des
décideurs et des porteurs de pro-
jets sur l’importance de cette
nouvelle économie en impliquant
l’ensemble des chaines de
valeurs. 

La ministre de
l’Environnement, qui a appelé à
la mise en place de commissions
intersectorielles pour trouver les
voies adaptées pour mettre en
œuvre les actions envisagées,
s’est engagée à défendre cette
feuille de route devant le Conseil
de gouvernement.

Résultats attendus de la 
stratégie intégrée des déchets
Le ministère de

l’Environnement a indiqué que
parmi les résultats attendus par
la mise en place de la stratégie
intégrée des déchets, figure la
génération de déchets ménagers
et assimilés  qui vont diminuer de
10% et celle des autres flux de

5%. Le taux de valorisation des
déchets ménagers atteindra 30%
d’ici 2035, celui des déchets spé-
ciaux 47%, celui des déchets
inertes 60%, fournissant ainsi
une échelle de l’ordre de 80 mil-
liards de dinars pour impliquer le
secteur privé et créer de petites
et moyennes entreprises. 

Les volumes des déchets à
enfouir seront réduits de plus de
40%, environ 20 millions de
tonnes. 

L’application du principe pol-
lueur-payeur, le générateur des
déchets devra payer les coûts de
gestion via la responsabilité élar-
gie des producteurs, des rede-
vances variables, des écotaxes
et des taxes d’enfouissement et
les revenus de ces taxes permet-
tront , en combinaison avec les
revenus des matériaux récupé-
rés, de financer les dépenses de
l’Etat.

S. A.
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PASSAGE VERS UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Zerouati lance une feuille de route
Les premières assises nationales sur l’économie circu-

laire se sont clôturées hier lundi, avec la mise en place
d’une feuille de  route pour le passage vers ce nouveau
modèle économique qui limite le gaspillage des matières
premières. La ministre de l’Environnement , qui a collecté
292 recommandations pour la transition vers une écono-
mie circulaire, s’est engagée à défendre cette stratégie
devant le gouvernement pour sa mise en application. Les
experts, eux, ont plaidé pour la mise en place d’un cadre
réglementaire et institutionnel à travers une nouvelle loi
intégrant l’économie circulaire.

C’est quoi une économie
circulaire  

La ministre de l’Environnement a expliqué que l’économie circu-
laire est un modèle économique qui vise la production de marchan-
dises et de services durables en minimisant la consommation et le
gaspillage des matières premières telles que l’eau, l’énergie, mais
également une diminution significative des déchets à travers la limi-
tation des chaînes des matières. 

L’économie circulaire génère une plus-value en donnant une
seconde vie au produit « qui devient, par la force des choses, une
nécessité impérieuse, et qui représente une alternative et un systè-
me économique d’avenir qui permet la réalisation du développe-
ment durable».

S. A.



Nawal Imès - Alger (Le Soir)
- Le président de l’Autorité natio-
nale des élections promet un
scrutin totalement « déconnecté
» de l’administration et assure
même que cela avait déjà com-
mencé avec l’opération de révi-
sion des listes électorales. 

Dans l’entretien qu’il a accor-
dé, hier lundi, au quotidien El
Watan, il affirme : « Je peux
vous dire que le jour du scrutin,
elle sera totalement déconnec-
tée. Et j’espère y arriver bien
avant .» La preuve ? « Pour la
première fois dans les statis-
tiques des révisions exception-
nelles, un créneau apparaît.
C’est celui du nombre de sup-
pressions d’électeurs pour
cause de décès, grâce à une
nouvelle application. Elle n’exis-
tait pas avant. Aujourd’hui, dès
qu’une information est portée
sur le registre, l’application inter-
vient directement. Mieux
encore : les doubles inscriptions
sont repérées et corrigées auto-
matiquement. Ces données sont
désormais archivées au niveau
de l’Autorité. Les listes sont obli-
gatoirement affichées dans les
communes. Elles sont mises à la
disposition des citoyens .» 

Autre assurance donnée,
celle liée au déroulement des
opérations le jour J puisque,
assure Mohamed Charfi, «l’exer-
cice de comptage se fera au
niveau du bureau de vote. C’est
pour cela que j’ai lancé cet appel
pour la mobilisation de 50 000
jeunes. Les premiers résultats
sont ceux transmis au centre de
vote, dont le chef fait partie des
personnes qui n’ont jamais pris
part à l’organisation des élec-
tions. C’est une exigence. Par
ailleurs, la commission commu-
nale électorale, par référence à

la structure géographique et non
organique, transmet l’informa-
tion, et pour la première fois,
directement à l’Anie. Cela n’est
pas le chemin procédurier prévu
par la loi pour la proclamation
des résultats. C’est une précau-
tion prise par nos soins. La com-
mission est une structure de
l’Anie. Elle délibère, dresse le
procès-verbal en présence du
public. D’ailleurs, je profite pour
inviter les citoyens à y assister,
à prendre des photos et à filmer.
La commission électorale cen-
tralise les résultats de sa cir-
conscription et les transmet, non
pas au wali, mais au délégué de
l’Autorité, lequel, à son tour, les
remet au président de l’Anie,
seule habilitée à proclamer, pour
la première fois, les résultats .» 

A la question de savoir si le
climat général était propice à
l’organisation d’élection prési-
dentiel le dans  le contexte
actuel, le président de l’Anie
répond : « Oui, je le peux » tout
en ajoutant : « Mais je ne suis
pas naïf. Je sais qu’i l  faut
convaincre .» D’ailleurs, dit-il, « il
y a un engouement chez les
jeunes à aller vers les élections.
Il apparaît à travers le nombre
de plus en plus élevé

d’Algériens qui veulent s’inscrire
sur les l istes électorales ou
rejoindre l’Anie ». 

Ce même engouement exis-
te, selon lui, chez les personnes
désireuses de rejoindre l’instan-
ce puisque,  dit-il « je vais vous
étonner. Il y a des wilayas où il y
a eu un excès de candidatures.
Cela nous gêne parce qu’il s’agit
de l’élite. Le choix a été basé sur
deux critères essentiels : la com-
pétence et l’intégrité. Les gens
sont très regardants sur les pro-
fils. Pour la première fois, ce ne
sont pas des listes parachutées,
comme vous le dites. Elles sont
l’émanation d’un consensus ». 

L’instance qu’il préside fait
appel à la participation des
jeunes  puisque, affirme le prési-
dent de l’autorité, « le jour du
vote, nous aurons besoin de
500 000 personnes. C’est toute
une logistique. Pour les élec-
tions locales, ce nombre est
porté à un million. 

Cela comprend tout le per-
sonnel mobilisé, y compris celui
du soutien. En principe, tous les
participants ont droit à une
indemnité forfaitaire pour la jour-
née de mobilisation. C’est le
budget élection qui prend en
charge ces dépenses. Une
directive est en train d’être finali-

sée et porte d’ailleurs sur ce
point. Nous avons plus ou moins
50 000 bureaux de vote, chacun
constitué de 5 membres. Nous
comptons mettre un jeune, un
professeur d’enseignement
supérieur ou de secondaire, un
juriste, c’est-à-dire un avocat, un
notaire, un magistrat à la retrai-
te, et deux membres choisis
parmi les citoyens de la commu-
ne. 

Les trois principaux acteurs
du bureau de vote, à savoir le
jeune étudiant, l’universitaire et
l’homme de droit, avec deux
autres membres parmi les
citoyens de la commune, consti-
tuent une nouvelle garantie,
sans compter la protection de
l’acheminement de l’information
électorale. Pour la première fois
depuis l’indépendance, l’infor-
mation primordiale aboutit direc-
tement chez le président de
l’Autorité. Aucune autre partie ne
peut la partager ». 

Charfi a tenu à rappeler pour
conclure que « la veil le des
législatives de 2002, lors d’un
Conseil des ministres, j’avais
écrit dans un communiqué à
propos des élections : «Afin que
nul ne puisse prétendre conférer
une légitimité en dehors des
urnes ni espérer accéder au
pouvoir en dehors de la volonté
populaire…» Malheureusement,
ma doctrine est restée dans les
tiroirs de l’APN .»

N. I.

IL PROMET UNE ÉLECTION «DÉCONNECTÉE» DE L’ADMINISTRATION

Les assurances de Charfi

Le Soir
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Mohamed Charfi.

La tâche s’annonce ardue mais visiblement pas impos-
sible pour le président de l’Autorité nationale des élec-
tions. Mohamed Charfi dit vouloir imposer un fonctionne-
ment démocratique de bout en bout du processus
électoral et assure ne pas être « un simple organisateur
d’élections ».

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Ces nouvelles prérogatives
sont contenues dans un projet de
loi adopté ce dimanche par le
Conseil des ministres et présenté
par le ministre de la Justice. 

Belkacem Zeghmati a soumis
un texte qui a amendé, en fait,
une ancienne loi, une ordonnan-
ce datant de 1966, contenue
dans le code de procédure péna-
le. 

Cette dernière soumettait la
police judiciaire à une procédure
jugée compliquée, pour mettre
en marche un processus d’en-
quête autour d’une affaire de cor-
ruption ou de détournement de
deniers publics, une procédure
qui limitait son champ d’action,
nous dit-on, dans la mesure où
toute investigation devait être
auparavant basée sur une plain-
te qui, une fois acceptée, devait
déboucher sur une demande
adressée par la justice aux ser-
vices de sécurité. 

L’amendement introduit et
adopté ôte ce qui était considéré
comme étant une contrainte pour
«renforcer la loi portant sur la
lutte anticorruption et toute forme

de criminalité». Le texte qui a
sanctionné le Conseil des
ministres évoque d’ail leurs
l’abrogation de «toutes les dispo-
sitions ayant entravé ou ayant eu
un impact négatif sur la mise en
mouvement de l’action publique
et entravant l’action de la police
judiciaire dans les affaires de
corruption et di lapidation de
deniers publics». 

Ainsi, nous apprend la même
source, il «annule la condition de
plainte préalable des organes
sociaux de l’entreprise pour la
mise en mouvement de l’action
publique à l’encontre des diri-
geants des entreprises publiques
dont l’Etat détient les capitaux ou
à capitaux mixtes tout en préser-
vant la protection juridique aux
dirigeants de ces entreprises». 

Ceci implique que la police
judiciaire pourra, ainsi, procéder
à ces enquêtes sans être au
préalable habilitée par le procu-
reur de la République ce qui
«permettra d’élargir leur champ
d’action».

Cette modification intervient
au moment où le pays assiste à
une lutte anticorruption jamais

enregistrée de son histoire. Deux
anciens Premiers ministres et
quinze ministres se trouvent
d’ailleurs actuellement en déten-
tion à El-Harrach après avoir été
arrêtés dans le cadre d’une opé-
ration qui est d’abord démarrée
avec une série d’arrestations
spectaculaires au sein des lob-
bies d’hommes d’affaires ayant à
asseoir le pouvoir de l’ex-chef de
l’Etat. Elle s’est, ensuite, étendue
aux Premiers ministres et à d’an-

ciens membres des exécutifs
qu’i ls conduisaient puis aux
hauts fonctionnaires. Trois direc-
teurs généraux de banque ont
été, eux aussi, incarcérés dans
le cadre de ces enquêtes. 

A mesure qu’elles avancent,
ces affaires révèlent l’ampleur
prise par la corruption et ses
ramifications dans des secteurs
et entreprises jusque-là épar-
gnés.

A. C.

La police judiciaire a désormais le pouvoir d’enquêter
sur les affaires de corruption sans être dotée d’une auto-
risation du procureur de la République.

LUTTE ANTI-CORRUPTION

Pleins pouvoirs
à la police judiciaire

MOSTAGANEM

3 mois
de prison

ferme pour 5
manifestants 
Cinq manifestants ont été

condamnés par le tribunal
correctionnel de
Mostaganem, dimanche der-
nier en début d’après-midi à
trois mois de prison ferme.

Les cinq manifestants ont
été arrêtés samedi dernier,
lors d’un rassemblement de
citoyens pour protester
contre la venue du ministre
de la Jeunesse et des
Sports, Raouf Bernaoui, en
visite de travail à
Mostaganem. Le grief retenu
contre les accusés est «l’at-
troupement».

A. B.

Belkacem Zeghmati.

Ph
ot

o 
: D

R.



Le Soir
d’Algérie Mardi 15 octobre 2019 - PAGE 6Actualité

La cérémonie de l’inaugura-
tion de la Faculté de médecine a
eu lieu en présence des
ministres de la Formation et de
l’Enseignement professionnels
et celui du Travail, de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, et ce, au
niveau de l’université d’Oran 1
Ahmed-Ben-Bella. L’occasion
pour le  ministre de rappeler que
le monde change et les techno-
logies évoluent d’où la nécessité
pour l’Algérie de  s’adapter. Une
adaptation qui passe aussi par
l’enseignement en anglais dans
les universités algériennes.

Cette mesure ne constitue pas
pour le ministre une décision
prise sans études préalables et
n’est aucunement prise à la hâte.
«Nous avons une langue univer-
selle, celle de la technologie, des
sciences, de la culture… qui n’est
autre que  l’anglais, une langue
reconnue mondialement». 
Tout en reconnaissant que

l’Etat ne dispose pas encore de
tous les moyens pour appliquer
l’enseignement en anglais de
manière globale, mais, tient-il à
préciser, «nous avons dit amélio-
rer l’utilisation de la langue
anglaise par étape. Tout d’abord
dans les études de doctorat,
puis dans certaines spécialités
qui s’étudient en anglais à

l’exemple des hydrocarbures, le
commerce international, l’écono-
mie, les sciences politiques.
Nous sommes obligés d’aller
vers cela».

Parmi les ajustements et
réformes à apporter dans le sec-
teur de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, le
ministre citera les sciences
sociales et humaines afin de
mettre en place, dit-il, des
moyens de communiquer à
même d’éviter des conflits dans
une période qui revêt un caractè-
re tendu. «Comment analyser les
situations politiques et sociales ?
Parfois nous n’y parvenons pas
car nous ne débattons pas avec
des spécialistes tels que des phi-
losophes, des sociologues ou
encore des psychologues ». 

Abordant la question des
réformes que l’on doit apporter au
système universitaire, le ministre
évoque la gestion. Pour lui, les
caractéristiques du gestionnaire
d’université ne devraient pas se
contenter d’être convention-
nelles. «Aujourd’hui il faut que
ces gestionnaires maîtrisent les
langues, les technologies…».  

Une bonne gestion qui vient
d’être étoffée par l’installation,
hier, du Conseil national
d’éthique de la fonction  d’univer-

sitaire, présidé par le professeur
Ghourani. L’éthique aura une
place importante et consistera en
une plus haute instance, dira le
ministre, qui précise que cela
permettra d’améliorer les rela-
tions entre enseignants, entre
responsables et enseignants et
étudiants. Il nous faut le calme
dans nos universités, dira le
ministre de l’Enseignement
supérieur, rejetant le fait de
devoir toujours sévir. «Il faut
créer une atmosphère de res-
pect, de calme et de communica-
tion, il faut maîtriser ses nerfs».

Concernant l’amélioration des
services des œuvres universitaire,
notamment la restauration et le
transport, le ministre affirme que
ce dossier sous tous ses contours,
est à l’étude. «Nous avons réalisé
des enquêtes économiques de ter-
rain sur tous les déséquilibres
autour de ce dossier». 
Affirmant que son ministère

présentera la révision de ce pro-
jet au plus tôt afin de prendre en
charge au mieux l’étudiant de
manière directe ou indirecte.
«Est-il concevable qu’un ministè-
re de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique
se retrouve à assurer le trans-
port ? Ceci ne fait pas partie des
tâches du ministère. Toutes ces
questions seront étudiées rapi-
dement et seront soumises au
gouvernement». À une question
concernant les agissements de
certaines organisations estu-
diantines qui avaient bloqué l’ac-
cès à l’université en fermant les
portes, le ministre dira que son

département applique la loi.
«Nous n’avons pas peur du par-
tenaire social. Concernant cer-
taines organisations qui ont des
attitudes peu conventionnelles
envers l’université, nous allons
combattre ces agissements.
J’appelle aussi les directeurs
d’instituts et d’universités à com-
muniquer avec les étudiants,
sans les marginaliser, car ce
sont ces attitudes qui créent des
relations  tendues et des conflits
au sein de l’université.»
Le ministre rappelle que l’Etat

met au profit des étudiants des
sommes importantes pour assu-

rer leurs études, «fermer l’uni-
versité pour protester, je  qualifie
cet acte de violence que mon
ministère combattra de toutes
ses forces et avec la loi.  Les
autorités de l’Etat vont s’entrai-
der pour que cela cesse, mais je
dois également reconnaître que
parfois nous avons des respon-
sables qui n’enclenchent pas le
débat avec les étudiants, ni
même avec les enseignants. Les
responsables doivent être à la
hauteur afin que la communica-
tion soit maintenue, ils doivent
assumer leur rôle».

A. B.

TAYEB BOUZID À PARTIR D’ORAN :

«Nos universités ont besoin de calme»
Pour le ministre de l’Enseignement supérieur et de la

Recherche scientifique, il n’y a pas eu d’empressement à
exiger davantage l’utilisation de l’anglais dans les univer-
sités algériennes. « Nous avons seulement dit qu’il fallait
donner plus de visibilité à cette langue», a déclaré, hier à
Oran, M. Tayeb Bouzid en procédant au lancement de l’an-
née universitaire 2019-2020.

Ph
ot

o 
: N

ew
Pr

es
s

Tayeb Bouzid.

Un événement qui intervient à
la veille du départ de la caravane
qui sillonnera plusieurs wilayas
du pays avant d’élire domicile,
pour quelques jours, à Hassi
Messaoud à l’occasion de Hassi
Expo prévue à partir du 23
octobre courant.
Douze véhicules, issus des

chaînes de montage de Rouiba
et de Tiaret, étaient sur les star-
ting-blocks pour des tests drives
de la SNVI et qui constitueront
aussi l’animation principale lors
des différentes étapes du périple
jusqu’à la cité pétrolière.

L’objectif recherché, selon la
responsable de la communica-
tion, de AMS-MB, Meriem
Benziane, c’est «la présentation
de la production nationale et offrir
l’opportunité aux professionnels
de découvrir une gamme de
renommée mondiale et des véhi-
cules adaptés à une multitude
d’application».

Plus qu’une gamme ordinaire
et, du reste, complémentaire,
c’est autant de références dans
leurs segments respectifs avec

des performances techniques et
une fiabilité qui les placent sans
aucun doute en pole position sur
le marché national.

Une vedette nommée Sprinter
Il en est ainsi du Sprinter dans

sa nouvelle mouture le VS30,
avec son design rehaussé et ses
équipements modernes. Un utili-
taire recherché par les profes-
sionnels et surtout une fierté pour
le constructeur Daimler qui ne
lésine pas sur les moyens pour
améliorer ses performances et
diversifier son offre profession-
nelle. Son empattement, modi-
fiable à souhait, permet, en effet,
de proposer un large choix de
variantes, fourgon, châssis court
ou châssis long, simple ou
double cabine, transport de per-
sonnes, plateau benne, frigo, etc.
Nouveau venu dans la famille,

le camion de petit tonnage,
Accelo, est venu répondre à une
forte demande locale dans le
domaine de la distribution et des
utilisations particulièrement
urbaines. De dimension compac-

te et un style qui reprend
quelques fondamentaux de la
charte identitaire de la marque
allemande, Accelo se décline en
plusieurs versions, conteneur,
frigo, plateau ridelle, benne tas-
seuse en attendant l’arrivée
d’autres offres qui seraient en
cours de finalisation dans le
cadre d’un partenariat avec l’uni-
té carrosserie de la SNVI. Il est
équipé d’un moteur diesel de 150
ch de puissance avec un couple
de 580 Nm dès 1 200 tr/mn. 

Le SUV Classe G sera certai-

nement au cœur de l’animation de
AMS-MB du 16 au 19 octobre à
travers quelques régions du pays.
Un 4X4 de légende qui mar-

qua le monde des tout-terrain par
sa robustesse, ses formes angu-
laires spécifiques, la résistance
de sa mécanique aux conditions
de roulage les plus difficiles et
surtout ses capacités de fran-
chissement appréciables. Sa
présence est, selon les respon-
sables de la filiale de distribution
des véhicules Mercedes Benz
Algérie, le prélude à l’élargisse-

ment de sa commercialisation
aux entreprises et aux institu-
tions publiques.

Un outsider, le Zetros
Coiffant la gamme «100%

Dialna», du label germanique,
l’Actros, une autre référence de
son segment, ne manquera pas
de rouler ses mécaniques, tout
au long du circuit retenu pour la
caravane étoilée et réaffirmer
son aptitude à répondre positive-
ment à toutes les attentes et les
exigences de ses clients.
D’autant que des milliers d’exem-
plaires ne cessent de sillonner
les routes et les pistes du pays
notamment les régions du Sud.
L’outsider de la caravane de

Mercedes se prénomme Zetros.
Un camion aux dimensions impo-
santes et aux performances
exceptionnelles, surtout au plan
du franchissement sur les ter-
rains les plus accidentés.
Destiné pour l’heure à une utili-
sation plutôt militaire, le Zetros
sera proposé prochainement en
version civile et deux modèles
modifiés feront partie du voyage.
Cette virée fera l’objet de pro-

motions pour le Tracteur Actros
notamment.

B. Bellil

AMS-MERCEDES BENZ

La gamme «100% dialna» se décline
C’est une journée didactique et de découverte qui a été

proposée aux représentants de la presse nationale par
Algerian Motors Services Mercedes Benz (AMS-MB)
autour de la gamme de véhicules produits en Algérie.

Une gamme de renommée mondiale.
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En Algérie, la libération de
certains métiers a fait en sorte
que cette donne puisse être
appliquée. « Je suis chirurgien-
dentiste. Pour ouvrir mon cabi-
net dentaire, j’ai dû faire des
prêts. La part la plus importan-
te du budget est la location de
l’appartement dans lequel
j’exerce. J’ai payé pour une
durée de deux années pour ne
plus me préoccuper de cela. Et
par la suite, j’ai voulu me
marier. Comme c’est un F5, j’ai
préféré garder deux chambres
pour notre vie de famille avec
une séparation, le reste est
réservé pour le cabinet. Nous
avons décidé de nous en
accommoder pour une durée
de deux années encore. Mais
c’est juste temporaire. Mon
épouse travaille et donc elle
n’est pas gênée pour l’instant
et nous n’avons pas d’enfants.
Mais sur le long terme, je ne
pense pas que ce soit vivable.
Pour l’instant, je savoure. Je
profite des avantages unique-
ment et j’essaye de ne pas
m’attarder sur les inconvé-
nients. C’est vrai, cela
m’épargne de me déplacer, me
permet de bien manger, de me
payer le luxe   d’une petite sies-
te quand il n’y a pas beaucoup
de patients. Et surtout, en tant
que jeune couple, de faire des
économies », raconte Mourad,
jeune chirurgien-dentiste, éta-
bli à Alger.

C’est la même réflexion qu’a
eue Nawel, coiffeuse, la qua-
rantaine : « Pendant long-
temps, j’ai caressé le rêve de
travailler à mon compte et
d’avoir une vie de famille équi-

librée. Dès que mes enfants
ont été scolarisés, avec mon
mari, nous avons aménagé
notre garage en salon de coif-
fure. De cette façon, le matin,
dès que je dépose les enfants
à l’école, j’ouvre le salon de
coiffure. S’il y a des clientes, je
m’en occupe, sinon je monte
préparer le déjeuner et m’occu-
per du ménage. Dans le cas où
quelqu’un se présente, il y a un
interphone qui permet aux
clientes de rentrer, le temps
que je descende. C’est vrai
qu’il y a des jours où c’est très
fatigant ; mais, je préfère, car je
peux allier ma vie profession-
nelle, qui était pour moi un rêve
ultime, et ma vie familiale,
importante pour moi. »

Il n’y pas seulement les
métiers liés aux services qui
sont concernés. Dernièrement,
il y a eu une explosion en
nombre d’emplois liés au télé-
travail.

Télétravail… 
ou travailler à partir 

de son canapé !
« Quand j’ai lu sur une

annonce le recrutement d’ar-
chitecte en télétravail, je me
suis dit c’est le job de mes
rêves. J’ai une amie qui est
community manager, je la
voyais comme un idéal. Pour
moi, travailler chez soi est un
rêve, cela permet de supprimer

les déplacements et les pertes
de temps dans les transports
en commun. Je me disais je
serais indépendante. Et c’est
vrai. Je ne connais pas toutes
ces contraintes. Je gère seule

mon planning. Mais, je connais
d’autres inconvénients que je
n’aurais jamais soupçonnés.
Je suis stressée tout le temps à
cause d’internet. J’ai peur qu’il
y ait une coupure, ou une
panne de courant. C’est deve-
nu pratiquement une source
d’angoisse. Il y a, aussi,le fait
que je parle moins aux
membres de ma famille car les
débuts ils me perturbaient dans
mon travail, j’accusais  du
retard dans mes dossiers et
mes supérieurs n’ont pas man-
qué de me faire la remarque.
Alors, j’ai dû pratiquement me
fâcher avec mes parents, mes
frères et sœurs pour qu’ils ne
me dérangent plus. Et quand
moi, je veux discuter ou faire
une pause, ils ne partagent pas
forcément avec moi cette
envie. En plus, mon bureau, je

l’ai installé dans ma chambre.
Et c’est exiguë. Des fois,
j’étouffe et je m’installe dans le
salon et cela devient très
gênant. Mais bon, cela me per-
met d’avoir des économies et

sur le long terme je créerai
mon agence qui sera, bien évi-
demment, pas mon lieu de
domicile mais pas trop loin non
plus ! »

Des répercussions
sur la santé mentale

et sur la cellule
familiale 

Eh oui ! Rien n’est parfait
dans la vie. Il y a des inconvé-
nients et des répercussions sur
la santé mentale mais aussi
sur la vie de famille. « Je suis
devenue hyperstressée. Avec
mes enfants, je suis  agressive.
Et avec mon mari, je ne peux
même pas lui parler comme s’il
est responsable de ma situa-
tion. Comment dire, je me sens
coincée ! », c’est en ces termes
que s’est exprimée Anissa,
gérante d’une crèche. Elle pré-
cise : « Comme c’est une gran-
de villa, avec jardin, espace
jeux, nous avons consacré le
dernier étage pour notre famil-
le. Les premiers temps, c’était
une très bonne chose. Je des-
cends, j’ouvre la porte de l’éta-
blissement à 7 heures en
attendant mon équipe. Et je
fais descendre par la suite
mes enfants. Je remonte au
cours de la journée chez moi
pour les activités ménagères
ou autres. Mais à la longue, je
suis épuisée. J’essaye de mini-
miser les déplacements dans
la villa. J’ai tenté d’instaurer
une sorte de séparation et de
ne monter que pour le déjeu-
ner, mais au final, c’est la
même chose. Je sens que je
suis isolée,  cloîtrée. Je suis
devenue même envieuse de
mes collaboratrices, le soir
quand elles me disent au revoir
à demain. Pourtant, c’est chez
moi. Mais en fin de compte,
cela l’est sans l’être. J’ai l’im-
pression d’être  coupée du
monde. Donc, le week-end,
impossible pour moi de rester à
la maison. Si mon mari ne veut
pas sortir, je me rends chez
des proches, je sors quelque

part… Bref, je ne reste pas à la
maison. Et cela impacte forte-
ment ma vie de famille. A long
terme, nous réfléchissons à
séparer  notre lieu de celui du
travail. Nous avons entamé un
investissement dans ce sens.
J’espère que mes nerfs tien-
dront le coup ! »

Ce témoignage n’est pas
isolé. Comme le résume Marc
Dumas et Caroline Ruiller
dans leur étude intitulée : « Le
télétravail : les risques d'un
outil de gestion des frontières
entre vie personnelle et vie
professionnelle ? » Il y est noté
: « L’affaiblissement des fron-
tières entre vie professionnelle
et vie privée est un phénomène
en développement depuis plu-
sieurs années. De nombreuses
enquêtes alertent sur le
brouillage des frontières et la
fatigue de salariés, en particu-
lier de cadres contraints de
ramener du travail chez eux.
Les NTIC sont « complices »
de ce brouillage des frontières.
Le télétravail est en effet un
environnement de travail (TIC,
domicile, distance de l’équipe
et du management) propice à
l’intégration du travail dans la
vie personnelle. Ainsi, tandis
que les salariés connaissent de
plus en plus un débordement
du travail dans leur vie privée
grâce aux multiples fonctionna-
lités des TIC, le but du télétra-
vail n’est pas de faire perdre
toute notion spatio-temporelle
au télétravailleur, mais, au
contraire, de trouver un certain
équilibre entre sa vie person-
nelle et sa vie professionnelle.
» Et d’y ajouter : « Bien qu’un
certain nombre de travaux
voient dans ce brouillage des
frontières privées et profes-
sionnelles une fluidification et
une convergence harmonieuse
des usages, la plupart des
études mettent l’accent sur les
risques que ce brouillage
représente pour le bien-être
des salariés, à la fois dans leur
vie au travail et hors travail ».

Sarah Raymouche
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Quoi de mieux que s’épargner de longues heures
d’embouteillages, d’éviter des réveils en sursaut
pour arriver à l’heure à son lieu de travail ou bien
encore s’accorder du temps le matin pour prendre
un bon petit-déjeuner complet et accompagner ses
enfants tranquillement avant de se rendre au 
boulot ? C’est pour s’accorder ces plaisirs, que
beaucoup ont choisi de faire en sorte que leur lieu de
vie soit également leur espace de travail.
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TRAVAIL ET LIEU DE VIE

Faut-il les séparer ? 



Âgés de 21 à 34 ans, les candidats à l’émi-
gration clandestine ont levé l’ancre, vers 23 h,
à bord d’une embarcation de fortune avec un
moteur de 40 chevaux, de la plage de Oued
Bagrat, nouvel endroit choisi ces derniers
temps par les passeurs. Ces derniers évitent
depuis quelques mois la plage d’échouage de
Sidi Salem trop risquée pour sa réputation
nationale dans le domaine de la harga. Elle atti-
rait les aspirants tentant l’aventure vers les
côtes sardes (Italie). 
Ramenés sur la terre ferme, les 9 harragas,

tous originaires de la ville de Annaba, ont été
déclarés en bonne santé à l’issue de visites

médicales par le médecin de la Protection civi-
le. Ils seront présentés au procureur de la
République près le tribunal de Annaba qui aura
à statuer sur leur cas. 
Le phénomène de la harga à partir des

côtes annabies connaît ces derniers jours une
recrudescence, après une accalmie qui s’est
prolongée durant plusieurs semaines, depuis le
début du Hirak. 
En effet, les candidats à l’aventure en mer,

avaient momentanément abandonné cette ten-
tative avec l’espoir d’un changement pour une
vie meilleure dans leur pays. Ils reviennent à la
charge profitant de l’été indien qui prolonge la
période du beau temps, en ce début d’autom-
ne. Les candidats à la harga se sont rués sur
les passeurs qui ont augmenté à l’occasion
leurs tarifs, dépassant les 100 000 dinars par
tête. En l’espace d’une dizaine de jours, Il y a
eu l’interception de près de 50 harragas à tra-
vers plusieurs tentatives de traversées dont un
important nombre vient, outre Annaba, de la

capitale et des autres wilayas. Durant la même
période, et selon des parents et autres amis
des harragas, informés par les leurs via le télé-
phone portable, un nombre presque identique
des interceptés aurait débarqué sur la rive nord
de la Méditerranée, principalement sur l’ile de
la Sardaigne (Italie), déjouant, ainsi, la sur-

veillance établie sur les côtes Est du pays. Mais
leur aventure est souvent stoppée nette par les
carabiniers italiens qui les arrêtent à leur arri-
vée sur les côtes sardes, les dirigent vers les
centres d’accueil pour immigrés clandestins,
avant leur expulsion vers leurs pays d’origine.

A. Bouacha
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ANNABA

L'émigration clandestine en recrudescence

Les travailleurs du pré-emploi s’élèvent
contre «la politique de la sourde oreille». Ils
étaient quelque 100 jeunes à prendre part à
cette énième action de protestation, brandis-
sant des banderoles sur lesquelles on pouvait
lire, «Pour l’intégration des travailleurs du pré-

emploi», «Non à l’esclavage moderne». Ils
réclament leur intégration puisque les contrats
par lesquels ils sont recrutés actuellement ren-
dent leur avenir incertain, selon leurs propres
propos. Leur représentant, M. Fouad, nous
indique «qu’ils sont  nombreux au niveau de la

wilaya de Relizane inscrits dans le cadre de
contrats pré-emploi. Tous ces travailleurs four-
nissent, pourtant des efforts au travail au même
titre que leurs collègues permanents, c’est
pourquoi on  leur demande de surseoir à tous
les concours de recrutement, et ce, jusqu’à l’in-
tégration des contractuels du pré-emploi». Il est
à rappeler, par ailleurs que plusieurs actions
similaires ont été organisées dans le passé.

A. Rahmane

RELIZANE

Des jeunes du pré-emploi protestent

MASCARA
Colère et bivouac des citoyens devant

la mairie de Mamounia
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Neuf harragas ont été interceptés, dimanche aux premières heures de la
matinée, par les gardes-côtes de la station maritime de Annaba, à une dizaine
de milles marins au large de Ras El Hamra, situé sur la corniche de la ville.

N’ayant suscité aucune réaction de la part des autorités à travers leurs précé-
dentes actions de rue, les travailleurs du pré-emploi se sont rassemblés devant la
Direction de l’emploi, pour la énième fois, à l’effet de réitérer leurs revendications.

Hier, en fin de journée, des
citoyens du chef-lieu de commune
ainsi que ceux d’une douzaine de
douars épars sur le territoire de la

commune sont montés au créneau
pour exprimer leur colère devant le
siège de la mairie. Mieux encore,
certains ont passé la nuit sur les

lieux, la veille, dans des abris de
fortune à l’aide de toile, une sorte
de bivouac. Le lendemain, la
contestation reprenait de plus
belle avec comme principales
revendications des habitants de
cette contrée, une attribution

d’aides à l’habitat rural avec équi-
té. Les déclarations des citoyens
sont un véritable réquisitoire
contre le P/APC. Les accusations
de tout genre fusaient : «Nous
avons acheté des terrains pour
construire mais, depuis des
années, nous attendons ces aides
à l’habitat rural qui sont devenues
des mirages. D’autres revendica-
tions ayant trait au développement
ont été scandées. 
«Selmya-selmya», entonnaient

ces citoyens qui réclament une
enquête pour dénoncer «les indus
bénéficiaires» avec, au bout, le
départ du maire.

M. Meddeber

Donc depuis dimanche matin, le
policier oppose une résistance
farouche aux services de sécurité. Et
d’après des sources proches des
faits, il répondait par des tirs contre
ces derniers, sans faire de victimes,
heureusement. Quelle que soit la per-
sonne qui s’est adressée à lui (de la
sécurité, psychologue, etc.), le poli-
cier refuse d’obtempérer. Jusqu’à hier
après-midi, le policier armé était tou-

jours retranché mais seul dans le
domicile. Il a libéré son père et sa
sœur qu’il avait séquestrés. La locali-
té de Tabia retient son souffle, crai-
gnant le pire.
Pour rappel, le policier auteur pré-

sumé de la tuerie, âgé d’une quaran-
taine d’années, divorcé, s’est présen-
té vers 7h du matin de la journée de
dimanche au domicile de son ex-
belle-famille. Il a abattu son ex-épou-

se, avec laquelle il a une fille, la mère,
le père et la sœur de celle-ci et a
sérieusement blessé son frère, dans
des circonstances que l’enquête
déterminera.
Il s’est enfui vers la localité de

Tabia pour se retrancher dans le
domicile parental, séquestrant son
père et sa sœur. Repéré par les ser-
vices de sécurité, il fut rapidement
cerné par ces derniers qui tentent de
négocier avec lui mais sans succès.
Vers 19h, soit 12 heures après

son forfait, il a posé une condition
pour se rendre : voir sa fille pour la

dernière fois. Les services de sécuri-
té, qui lui demandaient de libérer les
otages, faisaient preuve d’une grande
précaution, craignant pour la sécurité
de l’enfant. Ses proches libérés, le
policier ne se rend pas, pis encore, il
commence à tirer sur les intervenants
mais sans faire de victime. Mainte-
nant, cela fait plus de 34 heures qu’il
est retranché, refusant de se rendre.
Les prochaines heures donnent

des sueurs froides quant à l’issue de
la ténacité dont fait preuve le policier,
certainement pris de folie meurtrière.

A. M.

EL AMRA
(AÏN DEFLA)
Arrestation 

de 3 dealers et saisie
de 109 comprimés

psychotropes 
Selon un communiqué de la cellule de

communication de la direction de la Sûreté
de wilaya de Aïn Defla, une transaction allait
se dérouler au niveau du lieu-dit Dhaïa, à la
sortie ouest de Aïn Defla, entre un individu
venant de Koléa (wilaya de Tipasa) et deux
autres, originaires de la commune 
d'El Amra. La transaction portait sur l'acquisi-
tion d'un lot de comprimés  psychotropes
destinés à être écoulés dans la commune
d'El Amra. Lors de la fouille des 3 mis en
cause, les enquêteurs ont saisi un lot de 
10 plaquettes de Lyrika soit 1 909 comprimés
ainsi qu'une somme d'argent estimée à 10
000 DA découlant des ventes.
Déférés au parquet de Aïn Defla

dimanche dernier, les trois auteurs, après
avoir été entendus par le magistrat instruc-
teur, puis par le juge d'application des
peines, ont été condamnés à une peine
d'emprisonnement   de 4 années fermes.
Par ailleurs, le fournisseur principal, en

fuite, est activement recherché, indique-t-on.
Karim O.

AÏN-SEFRA

Un quadragénaire
meurt dans
la piscine 

semi-olympique
Un homme, âgé de quaran-

te ans, s’est noyé dans la pis-
cine semi-olympique de Aïn-
Séfra. Le drame a eu lieu
dimanche dernier, au moment
des baignades réservées aux
adultes. 

En effet, le corps sans vie
de la victime a été repêché
puis acheminé par les élé-
ments de la Protection civile
vers l’EPH de la ville. L’en-
quête ouverte aussitôt par les
éléments de la Sûreté déter-
minera les causes exactes de
ce tragique  accident.

B. Henine

La colère couvait dans la commune de Mamounia
qui compte environ 15 000 habitants. 

AÏN KADDA

Les citoyens ferment l’APC
Depuis jeudi dernier, l’APC de Aïn Kadda, dans la daïra de Sidi Ali Bous-

sidi, est fermée à la population par des manifestants. 
Ces derniers déclarent décrier la marginalisation de leur localité qui n’a

connu, selon eux, que peu de développement permettant d’améliorer leur
quotidien. Ils demandent la dissolution de l’Assemblée communale, le départ
du P/APC, des logements sociaux, l’autoconstruction dans le cadre du pro-
gramme de l’habitat groupé, de l’emploi et bien d’autres revendications. La
situation est toujours tendue et les protestataires campent sur leur position.

A. M.

Un lycéen fauché par le train
Dans la journée d’hier lundi, vers midi, un lycéen âgé de 17 ans a été

fauché par un train de voyageurs reliant Sidi-Bel-Abbès à Oran au
niveau d’un passage non protégé du quartier de Sidi Djilali de la ville de
Sidi-Bel-Abbès. La victime qui a été sérieusement blessée est décédée
aussitôt après son admission aux UMC du CHU de Sidi-Bel-Abbès.

A. M.

TABIA (SIDI-BEL-ABBÈS)

Retranché dans le domicile parental, le présumé meurtrier
oppose une farouche résistance aux services de sécurité
Alors qu’il était dit arrêté par les services de sécurité

juste après son quadruple meurtre dans la localité de Sidi-
Lahcen, dans la matinée du dimanche, il s’est avéré, finale-
ment, qu’il est parvenu à s’enfuir et à se retrancher dans le
domicile parental situé dans la localité de Tabia, retenant
en otage son père et sa sœur, et refusant de se rendre aux
éléments de la police et de la gendarmerie, qui unissent
tous leurs efforts pour tenter d’éviter d’autres drames.
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TIZI OUZOU

Grève et sit-in des professeurs
de l’enseignement primaire  

L’action qui a été suivie d’un ras-
semblement devant le siège de
l’académie a été initiée en dehors du
cadre syndical, du fait, considèrent
ces PEP, que les organisations qui
se partagent le champ syndical
enseignant n’ont jamais pris en char-
ge leurs revendications. 

Celles-ci sont nombreuses, elles
ont trait, essentiellement, au statut
particulier qui instaure une disparité
entre les professeurs des trois

paliers de l'éducation nationale. 
Les PEP s’estiment lésés par

rapport à leurs collègues des deux
paliers supérieurs qui sont pourtant
recrutés, après concours, sur la base
du même diplôme universitaire
(licence). 

De fait, le PEP dont il est exigé la
licence est classé à la catégorie 11,
alors que les PEM et les PES sont
classés, respectivement, aux catégo-
ries 13 et 14. Un classement, protes-

tent ces enseignants du cycle primai-
re, qui ne tient pas compte du décret
présidentiel 14-266 du 28 septembre

2014 fixant la grille indiciaire des trai-
tements et  le régime de rémunéra-
tion des fonctionnaires qui détermine

le grade de professeur de l'école pri-
maire à la catégorie 13 au lieu de la
12. 

D'autres doléances ont été soule-
vées par les PEP qui demandent à
être déchargés des tâches non
pédagogiques comme la surveillance
des élèves dans la cour de récréa-
tion et les cantines. «  Un corps spé-
cifique doit être créé pour assurer
cette tâche », réclament-ils. 

Les PEP exigent, par ailleurs, la
révision du volume horaire qui s'élè-
ve, présentement, à 30
heures/semaine. 

«Une grève cyclique d'un jour par
semaine est décidée, jusqu'à satis-
faction de nos revendications», nous
indique-t-on.

S. A.M.

Les professeurs de l'enseignement primaire (PEP) ont obser-
vé une grève dans la journée d’hier lundi, pour réclamer plus
d'équité dans le classement dans la catégorie spécifique
conformément au décrit présidentiel 14-266 du 28 septembre
2014 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de
rémunération des fonctionnaires, qui détermine le grade du
PEP.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - La même dépêche a indi-
qué que, selon les responsables du
groupe allemand, ce tourisme péda-
gogique a permis aux étudiants de
s’imprégner des styles architectu-
raux typiquement traditionnels algé-
riens reflétant une histoire séculaire
et des civilisations diversifiées en
matière de construction. 

L’habitat traditionnel du M’zab
constitue un modèle d’architecture
durable et écologique sur le plan
mondial qui prend en compte les
conditions de vie et les habitudes
culturelles de la population, a soute-
nu un architecte et enseignant alle-
mand. Pour sa part, un jeune étu-
diant allemand a estimé que les

ksour du M’zab avec leurs styles
architecturaux atypiques constituent
«une véritable école d’architecture»,
ajoutant que ces cités fortifiées, ins-
pirées de l’architecture nubienne tra-
ditionnelle, sont des chef-d’œuvres
et un témoignage d’une histoire
ancestrale riche et ingénieuse. Ce
voyage pédagogique a été égale-
ment l'occasion de découvrir l’art de
construire, selon les techniques
ancestrales de qualité exceptionnel-
le, tant esthétique que conceptuelle,
avec des matériaux locaux et l’ali-
gnement des maisons sur des rues
étroites et asymétriques autour d’un
centre où se trouvent la place du
marché (souk) et la mosquée répon-
dant au développement durable.

L’APS rapporte que pour le chef de
l’agence touristique  Visa Travel ,
organisateur du voyage scientifique,
les ksour du M’zab sont un patrimoi-
ne mondial exceptionnel avec un
type d’architecture et des matériaux
de construction traditionnels confec-
tionnés suivant les anciennes
méthodes techniques « qu’il faut
mettre en exergue pour la valeur tou-
ristique de ce patrimoine ».
Fascinants et attirants, les ksour du
M’zab (cités forteresses), avec leurs
paysages pittoresques reconnais-
sables à leurs maisons construites
en spirale sur un monticule autour
d’une mosquée surplombant chaque
ksar, aux façades ocre renforcé par
le contraste de couleurs vives, sont
devenus des sites incontournables
dans les circuits touristiques de la
région.

La dépêche de l’APS souligne,
enfin, que l’activité touristique au
niveau de cette région consolide son
attractivité comme destination touris-
tique, dispose d'atouts et de poten-
tialités riches et authentiques, de

réputation mondiale par son archi-
tecture atypique classée patrimoine
universel en 1982 par l’Unesco. 

En marge de ce voyage, des ren-
contres entre étudiants et les
membres de la société civile du

M’zab de Ghardaïa ont été égale-
ment organisées pour échanger les
idées et s’informer sur les coutumes
et traditions de la région, conclut le
communiqué.

A. B.

Une trentaine d’étudiants en architecture de l’Université de
Stuttgart (Allemagne), accompagnés de leurs enseignants, ont
effectué un voyage d’études sur l’architecture algérienne de
plusieurs jours, achevé lundi à Ghardaïa, a indiqué hier l’APS,
précisant que ces visites ont ciblé différents styles architectu-
raux, particulièrement le style islamique et les Casbahs, dont
celle de Constantine, l’architecture romaine et le style amazigh
dans différentes régions du pays. MOSTAGANEM

Les voleurs de denrées alimentaires
arrêtés en flagrant délit

Les policiers de la 5e Sûreté urbaine ont interpellé, la main dans le
sac, 3 jeunes hommes âgés entre 19 et 21 ans qui avaient cambriolé des
locaux commerciaux de restauration rapide. Il  était 1h15 ce lundi 14
octobre, lorsqu’une ronde de la police aperçoit des silhouettes sur une
piste tout près de la gare routière. 

A leur arrivée, les premiers policiers tombent sur 3 individus les bras
remplis de denrées alimentaires volées. Au cours de leurs recherches
dans le secteur, les policiers découvriront que 3 restaurants ont été cam-
briolés où ont été volées les victuailles. A l'issue de la garde à vue, les
voleurs  ont bien vite avoué leur méfait. Présentés devant le procureur en
comparution directe, ils ont été condamnés à 3 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 200 000 DA.

A. Bensadok

Ph
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OUM-EL-BOUAGHI

Installation du nouveau directeur
de l'éducation 

M. Benmessaoud qui rem-
place M. Azoud, a occupé plu-
sieurs postes de secrétaire de
l'éducation et a même exercé
les fonctions de directeur de
l'éducation par intérim à Bouira. 

Le dernier poste occupé par
le nouveau directeur de l'éduca-
tion fut le poste de secrétaire
général à Blida.

M. Benmessaoud « ne
ménagera aucun effort pour
venir à bout d'une multitude de
problèmes que rencontre le
secteur dans la wilaya d'Oum-
el-Bouaghi, à commencer par
ce maléfique taux de réussite
au baccalauréat qui ne cesse
de descendre vers le bas du
tableau du classement natio-
nal». 

Autres engagements de
M.Benmessaoud : le lancement
et le  suivi de l'opération de
réhabilitation de plus d'une cen-

taine  d’établissements sco-
laires. Les pouvoirs publics ont
dégagé, à cet effet, une enve-
loppe financière de 100 mil-
liards de centimes. Le règle-

ment du problème des repas
froids qui sont servis aux éco-
liers notamment à l'approche de
l'hiver. La mise en œuvre  de
l'opération lancée par le chef de
l'exécutif (l'unique à l’échelle
nationale), installer dans une
centaine d'établissements sco-
laires du palier primaire le gaz

propane est une de ses préoc-
cupations majeures, sans
oublier la  régulation, la disponi-
bil i té, la distribution des
manuels scolaires et la prime
de scolarité. Deux problèmes
qui ont provoqué l ' ire des
parents cette année.

Moussa Chtatha

VISITE D’ÉTUDIANTS ALLEMANDS EN ALGÉRIE

L’attractivité de Ghardaïa comme destination touristique

M. Benmessaoud Rachid, nouveau directeur de
l'éducation de la wilaya d'Oum-el-Bouaghi a été officiel-
lement installé dans ses fonctions par M. Hadjadj M.,
wali d'Oum-el-Bouaghi.

BOUIRA

Installation de
l’Autorité indépendante

des élections
C’est dans une discrétion totale que l’Autorité

indépendante des élections au niveau de la wilaya de
Bouira a été finalement installée, hier, lundi par le
vice-président de l’Anie, M. Milat Abdelhafidh, en pré-
sence de deux autres membres. Personne n’en a été
informé, du moins pas les médias. 

D’ailleurs, pour cet événement, aucun journaliste
n’a été admis à l’intérieur du siège de cette instance,
situé en face de l’université Akli-Mohand-Oulhadj. 

Un black-out total, au point où il a fallu des inter-
ventions pour que les journalistes de Radio Bouira
soient finalement acceptés pour la couverture de cet
événement. Selon nos informations, le bureau de
wilaya de l’Anie, que préside M. Harkat Djeloul, est
composé de 11 membres dont deux femmes. 

Des membres issus, pour la plupart, du mouve-
ment associatif et quelques institutions. Notons que
cette installation a été opérée d’une manière expéditi-
ve de peur de voir se rassembler les citoyens qui
refusent complètement de parler d’élections et qui
sont catégoriquement contre l’installation de cette
autorité au niveau de  Bouira. 

Une wilaya où les citoyens ont longtemps fustigé,
lors de la marche de vendredi dernier, le président de
cette autorité à l’échelle de la wilaya, et avaient aupa-
ravant fermé les bureaux des élections dans au
moins une quinzaine de communes.

Y. Y.

Traque de malfaiteurs à travers 
les principales agglomérations

de la wilaya 

Cette opération s'est sol-
dée par le transfert et la vérifi-
cation de pas moins 93 per-
sonnes et une vingtaine de
véhicules. 

Ainsi, une personne a été
arrêtée en possession de 34
capsules psychotropes de
type Brigabaline et Rivotril.
Parmi ce contingent, trois

autres, sont recherchées par
les services de la justice pour
différents délits.

Une autre personne était
en possession de 30 bouteilles
de boisson alcoolisée de diffé-
rents types et volumes, une
personne arrêtée pour port
d’arme blanche et une moto
saisie faute de documents.

M. C.

Le 9 octobre, et dans le cadre d'une lutte sans merci
lancée contre les malfrats et les dealers, des équipes
des Sûretés de daïra et de wilaya, la police judiciaire et
les éléments de la BRI, assistés par un laboratoire
scientifique mobile, ont investi la commune de Aïn
M’lila.
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PÉNIBILITÉ ET RETRAITE

Le président de «l’équipe médicale 
spécialisée» nous écrit

«Monsieur le respectueux
journaliste Djilali Hadjadj. En
lisant votre rubrique publiée le 1er
octobre 2019 sur les colonnes du
quotidien Le Soir d’Algérie ‘’Péni-
bilité et départ précoce à la retrai-
te’’, permettez-moi de vous
apporter ces quelques éléments
d’information au nom des
membres de l’équipe médicale
spécialisée chargée d’étudier les
postes à haute pénibilité et non
pénibles (lire la disposition de l’ar-
ticle 3 de la loi n°16-15 du 31
décembre 2016 relative à la
retraite modifiée et complétée). 
Je vous avoue, qu’en ma qua-

lité de son président, que le dos-
sier des postes à haute pénibilité
et des dix (10) facteurs de haute
pénibilité a été finalisé le 24
octobre 2018. Projet qui nous a
été commandité le 19 septembre
2016 par l’ex-secrétaire général
de l’UGTA. Etude qui a duré plus
de deux (2) ans suite à l’impératif
de définir les modalités de planifi-
cation de la méthodologie répar-
tissant nos travaux complexes et
pluridisciplinaires ainsi que d’en-
trevoir la démarche de prospec-
tion de tout référentiel pouvant
nous aider à mieux circonscrire
‘’la difficulté de la notion de la
haute pénibilité’’.  Thématique
rare à trouver.

Une étude de 1700 pages !
La programmation par l’ex-

SG-UGTA d’une plénière en
date du 26 février 2019 consa-
crée à la restitution des travaux
par ladite équipe médicale  aux
quelque  672 personnalités
ayant participé par groupe d’in-
vités aux multiples réunions
riches en débats constructifs a
été annulée suite : à l’avène-
ment du Hirak du 22 février 2019
; aux préparatifs du congrès des
21 et 22 juin 2019 consacrés à
l’élection du nouveau secrétaire
général de l’UGTA. 
Suite à notre demande du 26

juin 2019, le nouveau secrétaire
général de l’UGTA a accepté de
nous rencontrer à la Centrale
syndicale. 
Il a pris acte posément et fière-

ment de la présentation concise
des 1700 pages réalisées pour la
circonstance, tout en promettant
de nous revoir au mois d’octobre
pour voir ce qu’il y a de mieux à
faire pour élever à sa juste valeur
ce travail consubstantiel de
recherche scientifique éminem-
ment important.
Notre communication a

synthétisé  la trentaine de thé-
matiques et projets de lois
consacrés :

l Aux critères de définition
de la notion de la haute pénibi-
lité et aux déterminants de ses
indicateurs.

l Aux modalités d’identifica-
tion, d’évaluation des risques
professionnels liés à un ou plu-
sieurs facteurs de haute pénibilité
et de leur comptabilisation dans
un compte individuel ouvert à
chaque salarié qui en est exposé.

l Aux mises en place des
méthodes déterminant des
mesures du seuil d’exposition
compensant l’anticipation de la
retraite par la réduction d’un cer-
tain nombre d’années à chaque
salarié selon qu’il soit exposé à
un ou plusieurs facteurs de haute
pénibilité.

l Aux classifications des
métiers à haute pénibilité par
catégorie...

l Aux projets de lois régle-
mentant les définitions et les
caractéristiques déterminant les
mesures des valeurs du seuil
d’exposition de chaque facteur
de haute pénibilité.

l Aux projets d’actualisation
d’un pan d’autres intitulés de
revalorisation du salarié qui en est
exposé en son milieu de travail…

l Au projet du canevas infor-
matisé établi pour chaque salarié
qui est exposé à un ou plusieurs
facteurs de haute pénibilité en lui
attribuant un identifiant unique.
Par ce canevas numérisé, l’inter-
connexion sécurisée entre

chaque organisme employeur
déclarant à celui de la sécurité
sociale auquel il est affilié et
notamment la CNR (Caisse
nationale des retraites) constitue
la meilleure voie de communica-
tion fiable, rapide et de sauvegar-
de des renseignements du sala-
rié qui en exposé ainsi que du
suivi régulier de son compte indi-
viduel. Le dossier complet est à
mon niveau contrairement à ce
qui a été rapporté par le quotidien
El Bilad du 27 août 2019. Je suis
à votre disposition si vous désirez
me contacter. 
Toutes mes excuses pour la

rédaction de ce courriel qui peut-
être ne vous semblera pas clair.»

Dr Abdelhamid Sahel

À L’ATTENTION DES
TRAVAILLEURS ALGÉRIENS 

EN FRANCE 

Êtes-vous concerné par 
la réforme des retraites ?
Vous ne pouvez pas ignorer que le gouvernement français  tra-

vaille actuellement à un nouveau système de retraite universel dit
«à points». Mais, croulant sous les informations souvent confuses
et quelquefois contradictoires, vous ne savez plus à quelle sauce
vous allez être mangé ! Alors, éteignez vos télés et vos radios et
revenez aux choses simples et essentielles… car, en réalité, deux
seuls cas de figure se présentent. 

Soit vous êtes né en 1963 ou après, vous faites effectivement
partie de ceux qui seront concernés par la prochaine réforme.
Soyez alors vigilant et attentif aux nouvelles règles du jeu qui vous
concerneront forcément ! Soit vous êtes né avant 1963, vous ne
serez alors aucunement concerné par la réforme. 

Dans ce cas, les règles du jeu qui prévaudront sont celles d’au-
jourd’hui. Ne vous laissez pas détourner des enjeux majeurs d’une
stratégie de fin de carrière et de départ à la retraite que vous devez
élaborer en identifiant, notamment : votre âge légal de départ à la
retraite, l’âge de votre taux plein, les possibilités de rachat de tri-
mestres et l’intérêt de ce rachat, les possibilités de cumul emploi-
retraite, la manière dont vous protégez votre conjoint par la réver-
sion… 

Tout cela continue de vous concerner et vous devez rester pilo-
te de vos propres choix, en fonction de vos propres intérêts.

LSR

LES LOIS DE 1983 ET DE 2016 

Toujours pas de textes d’application
36 années plus tard !

L a prise en compte de la
pénibilité au travail pour
définir l’âge précoce de

départ à la retraite ne date pas
d’aujourd’hui dans la loi algé-
rienne relative à la retraite. La
loi n°83-12 du 2 juillet 1983
relative à la retraite (publiée au
Journal officiel n°28 du 5 juillet
1983) avait déjà consacré un
article, le n°7,  à cette question
essentielle : «Les travailleurs
occupés dans des emplois
présentant des conditions par-
ticulières de nuisance bénéfi-
cient de la pension avant l'âge
prévu à l'article 6 ci-dessus. 
Un décret fixera la liste des

emplois visés à l'alinéa précé-
dent, ainsi que les âges cor-
respondants et la durée mini-
male passée dans ces
emplois.» Fin de citation. 
L’article 6 auquel fait réfé-

rence l’article 7 évoque notam-
ment l’âge légal de départ à la
retraite, 60 ans pour les

hommes et 55 ans pour les
femmes. 
De 1983 à 2016, soit pen-

dant 33 ans, aucun texte d’ap-
plication de cet article n’a vu le
jour ! Arrive la nouvelle loi sur
les retraites du 31 décembre
2016 (publiée au JO n°78 du
31 décembre 2016), où l’article
7 cité plus haut est revu et
complété par l’article 3 : «Les
dispositions de l’article 7 de la
loi n°83-12 du 2 juillet 1983,
susvisée, sont modifiées, com-
plétées et rédigées comme
suit : «Le (la) travailleur (se)
occupant un poste de travail
présentant une haute pénibilité
peut bénéficier de la pension
de retraite avant l’âge prévu à
l’article 6 ci-dessus, après une
durée minimale passée à ce
poste. La liste des postes de
travail et les âges correspon-
dants ainsi que la durée mini-
male passée dans ces postes,
visés à l’alinéa 1er ci-dessus,

sont fixés par voie réglemen-
taire.»  Fin de citation. 
Là aussi, «bis repetita» : 33

mois et 15 jours après la pro-
mulgation de cette nouvelle loi
sur la retraite, toujours pas de
décret d’application sur la
pénibilité au travail et l’âge
précoce de départ à la retraite. 
C’est proprement scanda-

leux ! Au total, cela fait 36 ans,
3 mois et 13 jours que l’Exécu-
tif ne veut toujours pas régle-
menter ce dispositif… 

Djilali Hadjadj

PS : Une précision pour
les lecteurs : l’auteur de cet
article, en plus de sa cas-
quette de journaliste, est
médecin spécialiste en
médecine du travail depuis
près de 30 ans (Faculté de
médecine d’Alger) et
d’autres spécialités médi-
cales qu’il n’est pas utile
d’afficher ici.

Suite à notre article sur la pénibilité au travail et le
départ précoce à la retraite, publié le mardi 1er octobre
2019 dans la rubrique «Soir Retraite», nous avons reçu un
courriel du président de «l’équipe médicale spécialisée»
(intitulé indiqué par son président) mise en place par l’UG-
TA, courriel qui apporte des précisions sur l’étude effec-
tuée et que nous publions ci-dessous dans son intégralité.
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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. 

Ph
ot
os
 : 
DR

Un titre où il est question d’enlève-
ment, avons-nous brièvement lu au
générique d’un film américain. Il est
encore précisé que le film (ou téléfilm)
est inspiré d’une histoire vraie. Les
paysages enneigés qui défilent sur le
petit écran nous ont fait penser à cet
autre film américain sur un grand écri-
vain séquestré par une de ses (folles)
admiratrices. Mais non, car le nom de
l’acteur principal n’est pas le même.  
La vue des deux jeunes lascars

nous rappelle, en fait, que nous
avons déjà vu la fin de ce long métra-
ge. Un très brillant élève d’un collège
tombe sous l’influence néfaste d’un
vaurien. Ils vont enlever une «bonne
femme» et demander une rançon à
son riche mari. A la fin, ils se retrou-
vent sous les verrous. La femme l’a
échappé belle.   
Ça arrive qu’un bon étudiant se lais-

se manipuler par un supposé moins
intelligent que lui. La preuve : le film
est inspiré d’une histoire réelle. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Dis-moi qui 
tu fréquentes…

Par Kader Bakou

OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BESSAIH

Waciny Laredj, premier invité
du café littéraire 

La première rencontre, prévue le
dimanche 26 octobre 2019 à partir de 17h,
sera animée par l’écrivain et romancier
Waciny Laredj. «L’Opéra et la musique
dans ses œuvres, entre nécessité et
besoin» est le thème choisi pour cette
conférence inaugurale. 
«Le Café de l’Opéra», situé dans la

cafétéria de l’Opéra d’Alger, accueillera
«de manière régulière et autour de théma-
tiques culturelles» des personnalités des
arts et des lettres algériens et étrangers,
précise-t-on dans un communiqué de pres-
se de la direction de l’Opéra d’Alger Boua-
lem-Bessaih. L’objectif, selon Noureddine
Saoudi, directeur général de l’Opéra d’Al-
ger, vise aussi à «enrichir les activités artis-
tiques » de ce prestigieux établissement
culturel algérois. Il est de ce fait «un espa-
ce pensé et voulu, lieu de convivialité et de
partage par excellence ». 
Un don de la Chine à l’Algérie, L’Opéra

d’Alger situé à Ouled Fayet, ouvert en
juillet 2016, est devenu en peu de temps,
un espace culturel et artistique des plus
fréquentés de la  capitale. 
Actuellement, il abrite la 11e édition du

Festival culturel international de musique

symphonique. La soirée d’aujourd’hui
(mardi 15 octobre) sera animée par le
Alexan Trio (Suède), le Yokohama Sinfo-
nietta (Japon) et la Severnaya Venezia
Orchestra (Russie), sous la direction du
maestro Eduard Tomsha.
Des ensembles de Suisse, Tchéquie,

Égypte, France, Corée du Sud, Italie, Tur-
quie, Autriche, Suède, Japon, Russie, Alle-
magne, Tunisie, Syrie, Ukraine et de
Chine, participent à cette édition 2019. En
plus des concerts de musique, des master
class sont programmées à l’Institut national
supérieur de musique (INSM) d’Alger.
L’Égypte est l’invitée d’honneur de cette
onzième édition. Ce festival, un des plus

attendus de la scène artistique algérienne,
a gagné en popularité jusqu'à pouvoir atti-
rer près de « dix mille spectateurs » ces
dernières années, selon les organisateurs.
Ouvert le 12 octobre dernier, le 11e Fes-

tival culturel international de musique sym-
phonique d’Alger se déroule jusqu’au 17
octobre 2019 à l’Opéra d’Alger Boualem-
Bessaih.
Il est organisé sous l'égide du ministère

de la Culture, en collaboration avec l'Opéra
d'Alger Boualem-Bessaih, l’Office national
des droits d’auteurs et droits voisins
(Onda) ainsi que l'apport des différentes
ambassades des pays participants.

Kader B.

Une nouvelle comédie musicale intitulée
«Araba oua hikayat» (un carrosse et des
contes) est en cours de production à Oran,
a-t-on appris dimanche de l'auteur et met-
teur en scène de l'œuvre.
«Il s'agit d'un nouveau spectacle mettant

à l'honneur le patrimoine oral à travers la
narration de contes du terroir», a précisé à
l'APS Mohamed Mihoubi, également prési-
dent de l'association culturelle El-Amel.
Cinq jeunes comédiens issus de l'école

de formation aux techniques théâtrales de
ladite association sont distribués dans cette
pièce produite avec le soutien du ministère
de la Culture, a-t-il fait savoir.

Araba oua hikayat intervient dans le
sillage de plusieurs créations à succès à
l'instar de Jaoula (tournée) produite avec le
soutien de l'Office national des droits d'au-
teurs et des droits voisins (Onda) et actuel-
lement à l'affiche de plusieurs théâtres du
pays. L'association  El-Amel s'est égale-
ment illustrée cette année par le montage
de Tahouissa bel karroussa (balade en car-
rosse), un spectacle pour enfants joué
devant plus de 3 000 élèves dans le cadre
d'une tournée à travers les écoles de la
wilaya d'Oran. La même association s'attel-
le en outre au montage d'une épopée intitu-
lée «Thaourat errijal» (la révolution des
hommes) qui sera jouée au Théâtre d'Oran
dans le cadre de la célébration de la fête
nationale du 1er Novembre prochain.

ASSOCIATION CULTURELLE
EL-AMEL D’ORAN 

Araba oua hikayat, 
une nouvelle 

comédie musicale
en montage 

11e FESTIVAL CULTUREL INTERNATIONAL DE MUSIQUE SYMPHONIQUE D’ALGER 

La «grande musique» au rendez-vous

«Bienvenue au Café de l’Opéra » !
Un nouvel espace de rencontres
va ouvrir ses portes à Alger, plus
précisément à l’Opéra d’Alger
Boualem-Bessaih. 

L e 11e Festival culturel international de
musique symphonique (Fcims), qui
accueille l'Égypte en invité d’hon-

neur, s’est ouvert à Alger, avec un spectacle
animé par l'Orchestre symphonique de
l'Opéra d'Alger dirigé par le jeune Lotfi
Saïdi, les voix étoffées de la Suisso-Cubai-
ne Ana Hasler et du jeune Algérien Imad
Eddine Eddouh, ainsi que la chorale Rani-
me sous la direction de Wieme Benamar
Hammouda, devant un public nombreux. Un
programme d'une vingtaine de pièces de
genres différents a été préparé pour la soirée
inaugurale du festival, prévu jusqu'au 17
octobre à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh,
rendu par la soixantaine de musiciens de
l'Orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger,
sous la direction de Lotfi Saïdi, qui a vite
donné le ton avec, entre autres pièces,
Ouverture : cavalerie légère de Franz Van
Suppé (1819-1895), Arlésienne — suite n°2
— Toreador de Georges Bizet (1838-1875) et
Danse n°8 d'Antonin Leopold Dvorak (1841-
1904).
Prenant le relais, la mezzo-soprano suis-

so-cubaine, Ana Hasler, très applaudie par
le public, a entonné, avec une voix suave à
la tessiture large, les pièces Habanera de
Georges Bizet, Con te partito Time to say
goodbye de Francesco Sartori (1957) et Voi
che sapete de Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791), pour clore sa prestation en
beauté avec Al khir inou, célèbre pièce du

grand chanteur algérien d'expression kaby-
le, Idir.Le jeune ténor algérien Imad Eddine
Eddouh a, pour sa part, interprété avec une
voix présente et travaillée Surdato Nnam-
murato d'Enrico Cannio (1874-1949), avant
de s'investir, avec Ana Hasler, dans un duo
longtemps applaudi par l'assistance, et
rendre La Traviata Brindisi de Giuseppe
Verdi (1813-1901).
La quarantaine de choristes de l'En-

semble Ranime, dirigé par Wieme Benamar
Hammouda, intervenant avant la fin du
spectacle, a ensuite rendu un florilège de
pièces du terroir de la musique algérienne,
arrangées par la cheffe de chœurs, dont
Mosaïque Gnawie, Sidi Maamar, Goumari,
chants traditionnels.
Les voix de Amrane Lounas et Nour El

Houda Ghenoumat ont été mises en valeur
dans des solos mélodiques que la polypho-
nie vocale a brillamment repris, pour céder
ensuite les pupitres à la chorale d'enfants
de l'école de musique Encre et Pastel Cres-
cendo de Ouled Fayet qui ont entonné Viva
Tutte le vwezzose de Felice Giardini (1716-
1796) et Adiemus Songs de Karl Jekins
(1944). D'une main de maître, le jeune Lotfi
Saïdi a fusionné les deux ensembles algé-
riens (orchestre symphonique et chorale)
pour clore la soirée en apothéose, interpré-
tant Lamma bada yatathanna (pièce arabo-
andalouse), Ya man malakani abda (patri-
moine andalou) et The Song of Spirit de K.

Jekins. En présence des représentants des
différentes missions diplomatiques accrédi-
tées à Alger des pays participants au festi-
val, le public a savouré tous les moments du
spectacle dans la délectation.
Auparavant, le commissaire du 11e

Fcims, Abdelkader Bouazzara, souhaitant la
bienvenue aux officiels et au public, a expri-
mé son bonheur de voir le festival «prendre
toute la place qui lui revient dans le paysage
culturel algérien». Des ensembles venant de
Suisse, Tchéquie, Égypte, France, Corée du
Sud, Italie, Turquie, Autriche, Suède, Japon,
Russie, Allemagne, Tunisie, Syrie, Ukraine
et Chine vont se succéder six jours durant
lors de ce festival, dans des répertoires
variés de la musique et de l'opéra univer-
sels. Au rythme d'une programmation de
deux à trois concerts par soir, le festival a
prévu en marge des spectacles des master
class  à l’Institut national supérieur de
musique (Insm). 
Organisé sous l'égide du ministère de la

Culture, en collaboration avec l'Opéra d'Al-
ger Boualem-Bessaïh, l’Office national des
droits d’auteur et droits voisins (Onda) ainsi
que l'apport des différentes ambassades
des pays participants, le 11e Festival culturel
international de musique symphonique se
poursuit avec, au programme de la journée
de dimanche, la Tchéquie, l'Égypte (invité
d'honneur) et la France.
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COLLOQUE 

Le rôle de la chanson kabyle et berbère dans l’affirmation
de l’identité nationale souligné à Tizi-Ouzou 

Le rôle de la chanson kabyle et
berbère  dans l’affirmation de l’iden-
tité nationale a été mis en exergue
dimanche, à  Tizi-Ouzou, à l’ouver-
ture du premier Colloque internatio-
nal sur le  développement et la réa-
lité de cette chanson, organisé
par l’université  Mouloud-Mammeri
(UMMTO). 

Les différents intervenants, lors
de la première journée de cette ren-
contre,  ont souligné le rapport
«entre l’identité et la chanson» et
l’apport de  cette dernière dans la
prise de conscience et la quête de
l’identité qui  est «une dynamique
historique et un processus com-
plexe de longue haleine». 

Le docteur Moussa Imarazène
de l’UMMTO a observé, dans sa

communication,  que «la chanson
kabyle a été un moyen d’affirmation
de l’identité,  individuelle et collecti-
ve, depuis la nuit des temps et a
contribué à  refléter le vécu des
populations de la région à travers
différentes étapes  de son Histoire,
mais aussi, à refléter la réalité
sociale chantée par tous  les
poètes, hommes et femmes». 

Elle a aussi été, a-t-il ajouté, «un
exutoire des frustrations vécues par
l’individu au sein de la société,
notamment les femmes, auxquelles
elle a  permis de transcender le
regard de la société sur elles et de
s’affirmer à  travers leurs chants».
Et c’est «tout naturellement, a esti-
mé Imarazène,  que celle-ci s’est
transformée, à partir de la période

coloniale, en un  outil de la lutte poli-
tique porteur de conscience». Pour
sa part, Hassina Khaedouci, ensei-
gnante au département de langue
et  culture amazighes de la même
université, a souligné, lors de son
intervention,  «la profondeur de la
chanson kabyle à travers des textes
sensés et  significatifs, ayant pour
thème récurrent l’identité qui est
une quête  complexe». 

La chanson kabyle s’est égale-
ment  «illustrée par son influence
sur  d’autres régions et popula-
tions», a souligné, de son côté,
Zizaoui  Abdelmotleb, de l’Universi-
té de Marakech (Maroc), qui a parlé
de «la forte  influence de la chanson
Kabyle sur la société marocaine
dans la région du  sud-est». Une
influence qui s’est concrétisée, a-t-il
expliqué, par «la  traduction et
l’adaptation de plusieurs chansons
kabyles aux dialectes  locaux, dont
Berouagghia du groupe Idhefla-
wen, très célèbre dans cette

région». Une trentaine de communi-
cations sont prévues lors cette ren-
contre placée  sous le thème de «La
chanson kabyle et berbère : une
quête identitaire et  revendicative

permanente», à laquelle participe
des chercheurs et enseignants des
universités d'Alger, Béjaïa, Tizi-
Ouzou, Bouira, Batna, du  Maroc,
du Canada et d'Italie. 

Ph
ot

o 
: D

R

U ne explosion nucléaire de
faible intensité a été
détectée. Les services de

renseignement français se mobi-
lisent. Et, du 15 octobre au 10
août, à la Cité des sciences et de
l'Industrie à Paris, ils demandent
votre aide. 

Pour plonger les visiteurs de
leur exposition «Espions» dans
le monde  opaque de la guerre
secrète, les organisateurs ont
imaginé un scénario de  crise, le
plus réaliste possible, et obtenu
la collaboration exceptionnelle
des  six services français dits «du
premier cercle» et celle, plus tri-
viale mais  cruciale, des produc-
teurs de la série française à suc-
cès Le Bureau des  légendes. Le
résultat est une immersion saisis-
sante de réalisme dans un par-
cours qui  commence avec l'en-
trée dans un sas de contrôle
copié sur celui d'un vrai service
et se poursuit, sur grand écran,
par une réunion de crise dirigée
par «Moule à gaufres», alias le
colonel Marc Lauré, directeur du
renseignement dans la série dif-
fusée par la chaîne Canal+, joué
par le même acteur, Gilles
Cohen. Autour de la table, dans
le décor de la série, des com-
diens incarnent des  fonction-
naires de la DGSE (sécurité exté-

rieure), la DRSD (renseignement
et sécurité de la Défense), la
DRM (renseignement militaire),
DGSI (sécurité intérieure),
DNRED (enquêtes douanières),
et Tracfin (renseignement finan-
cier). La «République occidenta-
le» (pays imaginaire) a procédé à
un essai nucléaire sous-terrain
que les capteurs du Commissa-
riat à l'énergie atomique (parte-
naire de l'exposition) ont détecté.
Le détournement de technolo-
gies françaises est soupçonné.
Nous avons 48 heures pour
mener l'enquête et présenter un
rapport que le coordinateur natio-
nal du renseignement remettra
au président de la République.

A partir de là, le visiteur passe
dans 25 stands dans lesquels
des scénographies l'immergent
dans le monde secret des
espions.  Il devra tour à tour ana-
lyser dans un casque des
conversations interceptées,
apprendre les techniques de fila-
ture, analyser des prélèvements
effectués par un agent clandestin
infiltré en République occidenta-
le, assister à l'interrogatoire d'un
homme d'affaires français soup-
çonné d'être complice ou victime,
«dépoussiérer» un bureau (c'est-
à-dire détecter des micros ou des
caméras), observer sur des

images satellite les locaux des
usines suspectes. 

«Nous voulions faire quelque
chose sur l'espionnage contem-
porain français», explique à l'AFP
Géraldine Attié, co-commissaire
de l'exposition. «Nous avons
contacté les services de rensei-
gnement français. Nous les
avons rencontrés, leur avons
présenté le projet. Comme on
écrit un film ou un livre. Les six
services du premier cercle nous
ont suivi.»

«C'est la Cité des sciences et
de l'industrie, c'était sérieux et
crédible», explique à l'AFP l'un
des membres de ces services
qui, comme il se doit, demande à
rester anonyme. «Pour nous,
cela contribue à familiariser le
grand  public avec la fonction de
renseignement, donc il était perti-
nent de s'y associer.» Les deux
commissaires avaient dès le
départ décidé de s'appuyer sur
une  intrigue fictive. Le choix du
Bureau des légendes, série
exportée dans plus de cent pays,
était évident.

«Nous sommes allés voir Alex
Berger» (producteur exécutif,
ndlr) : ça lui a tellement plu qu'ils
sont devenus co-producteurs de
l'exposition. Ils ont  réalisé le scé-
nario, des scènes de film et les

décors. Pendant le parcours, qui
prend en moyenne 90 minutes, le
visiteur peut également s'arrêter
à des bornes vidéo sur lesquelles
il visionne les témoignages
exceptionnels de 14 agents de
renseignement en activité, filmés
en ombres chinoises, qui racon-
tent leur travail et leur monde,
dans des témoignages bien sûr
visés et approuvés par leur hié-
rarchie. Une fenêtre sur leurs
«vies d'espions». Il passe ensuite
à l'atelier, où il peut voir et tou-
cher les gadgets du monde
secret, dont certains sont authen-
tiques, prêtés par les services.  

Le parcours se termine dans
la salle de réunion, aux côtés des
membres des services incarnés
par des écrans posés verticale-
ment sur des chaises, pour la
synthèse finale.  

Les indices recueillis au cours
de la visite coïncident, les points
sont reliés et la manipulation
orchestrée par les services
secrets de la «République  occi-
dentale» pour se procurer la
bombe apparaît au grand jour.  

«Merci pour votre travail et
votre rapidité», conclut l'acteur
qui joue le rôle de coordinateur
national du renseignement. «Je
vais maintenant en informer le
président de la République.»

EXPOSITION 

«Espions» : la Cité des sciences à Paris 
plonge dans le monde du renseignement  

4e SALON LOCAL DES
ARTS PLASTIQUES DE MILA 

Participation
d’une trentaine

d’artistes
Plus d’une trentaine d’artistes de la wilaya de
Mila ont été retenus pour participer à la 4e édi-
tion du Salon local des arts plastiques qu’orga-
nise la maison de la culture M’barek El Mili, a-
t-on  appris dimanche du directeur de cet éta-
blissement, Abderrezak Bouchenak. Devant se
tenir les 16 et 17 octobre, ce salon, devenu au
fil du temps un  rendez-vous culturel incontour-
nable pour tous les jeunes artistes locaux  dési-
reux de se frotter à leurs pairs et d’échanger
leur savoir-faire,  mettra en lice, pour sa qua-
trième édition, 34 artistes plasticiens  représen-
tant les différentes communes de la wilaya,
selon la même source. 

Cet événement mettra à l’honneur des
jeunes artistes, à travers une  exposition de
tableaux signés entre autres de Nour El Houda
Laâraba, Yousra  Sahraoui, Karima Bouchareb,
Omar Zedam, Hakim Benkhrourou, et Chouiab
Zegrour, a-t-il ajouté. Abderrezak Bouchenak a
par ailleurs indiqué que cette édition sera
entièrement consacrée au thème de «La repré-
sentation des manifestations du 17 octobre
1961 dans les arts plastiques», pour donner
lieu à plusieurs  ateliers pratiques en plus de
nombreuses communications traitant  de l’ap-
proche artistique des événements historiques
de manière générale. 

Les lauréats de ce 4e Salon local des arts
plastiques de Mila seront annoncés au deuxiè-
me jour de la manifestation, après délibération
du jury, a-t-il conclu. 

La chanson kabyle s’est également «illustrée par son
influence sur d’autres régions et populations», a souligné,
de son côté, Zizaoui  Abdelmotleb, de l’Université de Marra-
kech (Maroc), qui a parlé de «la forte  influence de la chanson
kabyle sur la société marocaine dans la région du sud-est».

Dix ans après l'album Tweet
Tweet, le  clarinettiste David Kra-
kauer, le DJ-MC Socalled, militants
de la cause klezmer  et Fred Wesley,
ancien cuivre de James Brown, se
retrouvent pour consacrer, à nou-
veau, le mariage du funk et du klez-
mer, avec pour témoins le hip-hop et
l'électro. Toujours debout, les trois
complices, épaulés par une quinzai-
ne d'autres musiciens, ont gravé, à
New York, Together We Stand
(Label Bleu). Un disque qu'ils défen-
dent en France sur une tournée
d'une dizaine de dates qui passera

par Paris (La Cigale) le 15 octobre,
dans le cadre du festival Villes des
musiques du monde. 

A première vue, le klezmer, une
musique née dans la communauté
juive  ashkénaze en Europe centrale
et de l'Est, il y a plusieurs siècles, et
le funk,  apparu dans les années
1950 dans les quartiers Noirs de la
Nouvelle-Orléans,  n'ont pas grand-
chose en commun. Mais quand on y
regarde d'un peu plus près, appa-
raissent des convergences. «La
base du funk, c'est la musique de
l'église, le gospel. La racine du  klez-

mer, c'est le chant du rabbin», a
expliqué à l'AFP David Krakauere à
l'occasion de la sortie de Tweet
Tweet. 

Ces musiques s'appuient, en
outre, sur des motifs harmoniques
assez simples, ce qui facilite le
mélange, et ont le même objectif :
groover, faire danser et transpirer —
funky signifie selon certaines
sources «qui sent la sueur» —,
mener à la transe. B-Flat à la Socal-
led, une chanson de Together we
Stand, en est la parfaite illustration.
S'y répondent les riffs du trombonis-

te et les figures rieuses du clarinet-
tiste sur fond de beats électros. Cet
album est un joyeux bastringue, où
le funk et le klezmer prennnent tour
à tour le dessus, avec quelques
moments de fusion jubilatoires.Cer-
tains titres, The Hippies were right et
Together we stand, ont  également
une portée politique. Juif new-yor-
kais, David Krakauer, de formation
classique, s'est orienté, au début
des années 1990, vers le klezmer,
héritage de ses ancêtres polonais,
qu'il  a ouvert à d'autres styles plus
contemporains à la tête de son grou-

pe Klezmer Madness. Depuis le
début de ce siècle, le Québecois
Josh Dolgin, alias Socalled, s'amuse
à sampler des chants yiddish, les
habille de toutes sortes de sonorités
tirées d'un accordéon ou d'une boîte
à rythmes et les interpréter à lama-
nière  d'un rappeur. 

Né à Mobile (Alabama), Fred
Wesley a été, dans les sixties et les
seventies, le musicien et directeur
musical de James Brown et conti-
nue, à 76 ans, de porter la bonne
parole du funk.   

MUSIQUE

Abraham INC : l'alliance renouvelée klezmer-funk, hip-hop et électro 
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Ces résultats officiels qui ne souf-
frent d’aucune suspicion lui ouvrent
les portes du palais de Carthage.
Sans tambour ni trompette, Kaïs
Saïed (il n’a pas fait une campagne
électorale traditionnelle) a, ainsi,
défié les pronostics qui avaient parié
sur des noms du personnel politique
déjà aux commandes. Cela aura de
profondes répercussions sur le résul-
tat final d’une course pour le moins
singulière aussi bien dans son conte-
nu que dans son déroulement. 

Kaïs Saïed a préféré le travail de
proximité en investissant les quar-
tiers populaires et les interventions
directes dans les médias. La popula-
tion le lui rend bien, en particulier les
jeunes de 18-25 ans, en le préférant
à son rival, Nabil Karoui, dont les
frasques (démêlés avec le fisc, blan-
chiment d’argent) ne sont pas faites
pour rassurer les Tunisiens à la
recherche, non de l’homme provi-
dentiel, mais de stabilité et de séréni-
té qu’ils veulent voir dans l’heureux
élu. 

Libéré à la veille du scrutin (48
heures), le patron de Nessma TV
aura créé une situation exceptionnel-
le parce qu’insolite, d’un candidat qui
fait campagne à partir d’une prison
ou par des intermédiaires, sa femme

en l’occurrence et le porte-parole de
son parti. Se voulant bon perdant
malgré tout, il ne manquera pas de
déclarer : « Il n’y avait pas d’égalité
de chances ni pour les législatives ni
pour la présidentielle.» Il compte,
cependant, jouer un rôle de premier
plan dans l’opposition grâce aux 38
sièges au Parlement obtenus aux
dernières législatives. Et, cerise sur
le gâteau, il pourra compter sur l’ap-
port de son frère Ghazi, élu à Bizerte,
ville de la Méditerranée, au nord du
pays. Habitué à naviguer dans les
méandres du monde des médias et
connaissant leur impact, le candidat
malheureux à cette présidentielle est
rattrapé par ce qui est considéré
comme une accointance qui sent le
soufre, à savoir la mission de lob-
bying confiée et grassement payée à
un Israélo-Canadien, qui plus est un
ex-agent du Mossad, les services
secrets de l’Etat hébreux. Malgré ses
dénégations, les Tunisiens n’ont pas
hésité à crier au sacrilège. Un impair
suffisant pour le clouer au pilori des
recalés au scrutin. Bien sûr, la volon-
té de «couler» le candidat Karoui
n’est pas étrangère en partie à son
échec, tout comme son emprisonne-
ment pour les raisons citées plus
haut, dans un pays échaudé par les

scandales de corruption, le népotis-
me du régime Ben Ali et surtout la
mal-vie de larges pans de la société
tunisienne qui s’est soulevée en
cette année 2011. La recherche
d’une certaine moralisation des
mœurs politiques ou même de la
société avec la montée de la délin-
quance, la prostitution souterraine
voire même le « zaouedj el djihad »
auraient joué en faveur du candidat
élu, Kaïs Saïed. Et d’ailleurs, fait
nouveau et unique dans le monde
arabo-musulman, le face-à-face en
direct à la télévision aura eu cet
avantage inestimable de mettre à nu
les arguments de l’un et de l’autre ; et
visiblement Nabil Karoui, l’habitué
des plateaux, en aura fait les frais. 

Avec l’élection de Kaïs Saïed, les
Tunisiens ont, ainsi, délivré plusieurs
messages. D’abord qu’ils ne veulent
plus entendre parler de l’ancienne
équipe dirigeante post-Ben Ali, qui a
failli dans sa mission de répondre
aux attentes des millions de dému-
nis. 

Par ailleurs, le retour progressif
aux affaires des partisans du régime
chassé par la révolution du Jasmin a
eu l’effet d’épouvantail, et plus grave,
a accentué l’exaspération de nos voi-
sins tunisiens qui aspirent à un
mieux-vivre, mais qui voient leur
révolution détournée par ceux-là
mêmes qu’ils ont massivement reje-
tés. Il se trouve, hier comme
aujourd’hui, que l’aspiration à plus de
justice est toujours aussi forte. Nabil
Karoui qui a voulu capter cette

doléance, avec quelques succès,
n’était donc pas très indiqué pour
assumer la fonction au plus haut
sommet de l’Etat. Justice oui, aven-
ture non ! Kaïs Saïed prêtera ser-
ment, au palais de Carthage, le 30
octobre prochain, ouvrant une nou-
velle ère pour la Tunisie. En homme
avisé, il a pris le soin d’adopter une
attitude rassurante, aussi bien au
plan interne que sur le plan interna-
tional, promettant d’assumer tous les
engagements de l’Etat tunisien. 

Si le Maghreb occupe une place
de choix chez cet universitaire, pro-
fesseur en droit constitutionnel,
l’Algérie est très présente dans son
discours puisque, dès le lancement
de la campagne présidentielle, il a
été l’unique candidat à mettre en
avant tout l’intérêt pour la Tunisie de
développer encore davantage ses
relations multiples avec son voisin de
l’Ouest. Il réitère cet engagement
une fois élu, en déclarant que le pre-
mier pays à qui il accordera sa pre-
mière sortie officielle est l’Algérie.
Mieux, ce dimanche 13 octobre, il a
adressé un message plein d’amitié
au peuple algérien, « du plus profond
du cœur ». Tout un programme. Le
vainqueur du deuxième tour de la
présidentielle affirme vouloir
construire une « Tunisie nouvelle »,
car la révolution tunisienne est pour
lui d’essence humaniste et que les
philosophes, les savants en sociolo-
gie, en politique n’ont pas prévue». 

Fort de cette conviction, il promet
de « rétablir la confiance à l’intérieur

entre gouvernants et gouvernés ».
Même si les secrets de cette élection
restent à élucider pour une plus
grande compréhension de mouve-
ments de fonds dans la société tuni-
sienne, le nouveau Président ne
s’inscrit , ni dans un courant ni dans
un autre (il n’a pas de parti !). A l’in-
verse de son rival qui paraissait tel
un épouvantail aux effets repous-
soirs, le nouveau locataire du palais
de Carthage aura bénéficié du préju-
gé favorable des fans d’Ennahda
(sur ses directives cela s’entend) et
autres, franges traditionnalistes de la
société. De quoi s’interroger sur le
bien-fondé des démarches des mou-
vements se réclamant de la démo-
cratie qui n’ont pas réussi leur envol.
Bien  au contraire. Difficile pour
ceux-ci de transformer leur force de
contestation et de proposition en
capacité de gouvernance réussie, au
double plan économique et social. Il
reste que pour le Président élu, les
défis sont immenses. Relance du
tourisme, qui procure l’essentiel des
revenus et recherche d’autres
sources alternatives, chômage,
sécurité et lutte contre le terrorisme.
Autant de chantiers ardus. Faut-il
croire enfin que la mort de l’ancien
président Zine El Abidine Ben Ali, le
13 septembre dans son exil à
Djeddah où, au demeurant, il  est
enterré loin de sa terre natale malgré
son souhait, signifie aussi la fin défi-
nitive de son régime voire son systè-
me ?

Brahim Taouchichet

KAIS SAÏED, NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA TUNISIE

Promesses d’une révolution
décomplexée

Avec un élogieux score de 76,9% des voix exprimées, le
candidat à la présidentielle tunisienne passe haut la main
l’épreuve du deuxième tour du scrutin, face à son adver-
saire Nabil Karoui (23%), président de Qalb Tounès, son
parti. 

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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CE SOIR (20H) AU STADE PIERRE-MAUROY DE LILLE (FRANCE), ALGÉRIE-COLOMBIE

Plus qu’un match de gala,
un test de maturité !

l Désormais très imprégnés des
confrontations africaines, même si
d’autres vérités sont à découvrir
sur des contrées plus difficiles que
les stades d’Egypte et du Togo, les
Verts vont devoir renouer avec des
sélections du top 10 mondial.

Seize mois, presque jour pour
jour, après le rendez-vous de
Lisbonne contre la Seleçcao de
Cristiano Ronaldo qui avait admi-
nistré une belle leçon à Madjer et
ses élèves (3-0), l’EN reprend du
service contre une autre sélec-
tion «latine», la Colombie en l’oc-
currence, qui fait partie du top 10
du classement Fifa. Une ren-
contre internationale amicale
qu’abritera ce soir (20h) le grand
stade de Lille (nord de la France)
dans une ambiance typiquement
maghrébine. Une explication qui
nous change un petit peu de ces
matchs amicaux où il est ques-
tion d’élever son niveau devant
un adversaire qui refuse de jouer.
Aujourd’hui, l’équipe de Belmadi
affrontera une équipe colombien-
ne, certes diminuée, qui a un
nom et un rang à défendre.
Tenus en échec par le Chil i,
samedi à Alicante (Espagne), les
Cafeteros ont besoin de se ras-
surer avant de lancer leur cam-
pagne pour le Mondial-2022. Le
sélectionneur algérien a fait part,
en différentes occasions, de son
ambition de défendre crânement
le nouveau standing de l ’EN
algérienne, sacrée en juillet der-
nier en Coupe d’Afrique des
nations. «Notre premier objectif
est de nous qualifier pour Qatar
2022. La compétition préliminaire
sera difficile, longue et semée
d’embûches, mais nous avons un
rang à tenir en tant que cham-
pions d’Afrique», a-t-il indiqué au
micro de Fifa.com. Le message
valait aussi bien pour les adver-
saires à venir des Verts en quali-
fications pour Qatar-2022 que
pour ses sparrings, de plus en
plus d’envergure internationale,
qui sauront de quoi Mahrez et
ses camarades sont capables. Ils
devront notamment prouver que
la «gifle» de Lisbonne face au
Portugal, en juin 2018, n’est plus
qu’un mauvais souvenir. Ce soir-
là, la sélection concoctée par

Madjer et ses adjoints comptait
déjà en son sein les Mahrez,
Brahimi, Slimani, Ferhat, Mandi,
Bensebaïni, et autres Bennacer
et Bounedjah (restés sur le
banc). C’est, en quelque sorte,
l’ossature de l’actuel effectif qui
présente désormais la particulari-
té d’avoir été sacré (Ferhat mis à
part) champion d’Afrique en juillet
dernier au Caire.

Les «Cafeteros» pour mieux
voir… Qatar-2022

Déçu par la prestation de cer-
tains éléments de la sélection
jeudi passé à Blida contre la RD
Congo (corrigée dimanche soir
par la Côte d’Ivoire à Amines, 1-
3), l’entraîneur national Djamel
Belmadi veut voir son team, pas
aussi convaincant durant ces
deux précédentes sorties ami-
cales (Bénin et RD Congo), se
révolter et offrir aux fans algé-
riens attendus en nombre, ce soir
au stade Pierre-Mauroy de Lille
(France). «J’ai hâte de voir la
réaction des joueurs face à la
Colombie», a-t-il déclaré à la fin
du match contre les Léopards,
jeudi passé. Belmadi n’est pas le
seul à espérer une bonne réac-
tion de son équipe. Même le
Portugais Carlos Queiroz expri-
me le même désir. Avant ce ren-

dez-vous d’aujourd’hui, l’ancien
driver de l’Iran s’est dit en tout
cas ravi d’affronter les
Champions d’Afrique. «Jouer
contre l'Algérie est important pour
nous, ce sont les derniers cham-
pions d'Afrique. I ls ont des
joueurs très techniques et
rapides qui jouent dans de
grands championnats tels que
l'Allemagne, l'Angleterre ou enco-
re la France. C'est un match que
nous voulons jouer, car nous
quittons également le schéma
dans lequel nous sommes tous
en Amérique du Sud, ne jouant
que l'un contre l'autre. Par consé-
quent, dès que l'occasion de

jouer contre l'Algérie s'est pré-
sentée, j’ai dit oui. C'était une
occasion à ne pas manquer»,
expliquait-il. Privé ce soir de plu-
sieurs de ses vedettes dont
James Rodriguez, Radamel
Falcao et Duvan Zapata, l’entraî-
neur portugais de la Colombie ne
manque pas d’atouts pour tenter
d’exploser l ’équipe d’Algérie
laquelle reste sur une belle série
de matchs sans défaite. En effet,
outre Luis Muriel, d’habitude par-
tenaire de Zapata en attaque,
Queiroz pourra compter sur des
joueurs moins médiatisés mais
qui ont beaucoup de talent à
l’exemple de Roger Martinez,
Luis Sinesterra et Alfredo
Morelos. Belmadi, lui, alignera
son équipe-type. En tout cas, la
meilleure formation qu’il a sous la
main depuis qu’il a pris en main
la sélection i l y a plus d’une
année. Malgré quelques incerti-
tudes concernant l’état de forme
de Bensebaïni et Tahrat (ména-
gés lors de l’entraînement de
dimanche soir dans le centre de
préparation du LOSC à Luchin),
Belmadi devrait présenter le
même «11» qui a offert le titre
continental à l’Algérie. Ce qui
impliquera le retour dans les bois
de M’Bolhi, des axiaux Benlamri
et Mandi, et des avants Mahrez
et Bounedjah, sur le banc jeudi
passé lors du match face à la
RDC. De quoi ravir les 40 000
présents au stade et les millions
de téléspectateurs, ce soir.

M. B.

ZAMBIE

Nul encourageant à Porto-Novo
l La Zambie poursuit sa prépa-

ration pour les qualifications de la
CAN-2021, spécialement son match
face à l’Algérie le 14 novembre pro-
chain. Confrontés au Bénin,
dimanche à Porto-Novo, les
Chipolopolos ont réussi une belle
performance devant les Ecureuils
(2-2) confirmant ainsi leur exploit
en juin dernier contre le Maroc (2-
3) à Marrakech.

Durant cette joute amicale
face aux Béninois que les Verts
n’ont pu battre que sur un maigre
1-0 le mois dernier à Alger, les
Zambiens étaient les premiers à
dégainer. Le portier béninois
Farnolle s’avouera vaincu dès la
20’ sur la tentative de Justin
Shonga suite à un service

d’Emmanuel Chabula. Les
joueurs de Michel Dessuyer réta-
bliront le score juste avant la mi-
temps par leur attaquant Steve
Mounié qui reprendra de la tête
un centre de David Kiki. Sur leur
lancée, les Béninois domineront
la seconde mi-temps, obtiendront
un penalty que manquera
Sessegnon (absent face à
l’Algérie) mais se font surprendre
par le même Shonga. L’attaquant
des Orlando Pirates (Afrique du
Sud) profitera d’un relâchement
de la défense locale pour inscrire
son doublé (77’). Il fallait attendre
les arrêts de jeu pour voir
Michael Poté, qui avait remplacé
Mounié, reprendre d’un coup de
tête un coup franc de Yannick

Aguemon qui ne laissera aucune
chance au gardien zambien
Sebastian Mwange. Lors de cette
rencontre, le sélectionneur de la
Zambie Aggrey Chiyangi a incor-
poré neuf éléments absents lors
de la rencontre amicale disputée
mercredi passé face au Niger (1-
1) à Niamey. A la fin de la ren-
contre, le coach par intérim des
Chipolopolos a estimé que le
résultat est le fruit d’une «mau-
vaise concentration de ses
joueurs». Et de préciser que «Le
Bénin a livré un bon match et
nous a offert l’occasion de mon-
trer ce dont nous sommes
capables. Cette joute nous a
donné des enseignements sur
nos défauts qu’il faut rectifier

avant d’affronter l’Algérie». Se
projetant sur le match du 14
novembre prochain en Algérie,
Chiyangi a réitéré ses propos et
a appelé à la vigilance. «Oui, je
suis déçu que nous n'ayons pas
gagné, mais je suis heureux que
nous ayons commis l'erreur, pas
l'Algérie car dans ce match, nous
devons travailler à la perfection»,
assure Chiyangi qui aimerait bien
que ses joueurs se montrent plus
rassurants. «J'ai encore besoin
d'eux pour pousser davantage.
Certains joueurs doivent pousser
beaucoup. Je ne citerai pas de
noms parce que nous avons joué
en équipe mais il y a des joueurs
qui ont besoin de pousser au
bout», a-t-il conclu. M. B.

CHAN-2020 (QUALIFICATIONS)

Batelli chamboule
son effectif

La sélection nationale des locaux a enta-
mé, hier, son stage de préparation en vue
de la manche «retour» contre le Maroc,
samedi prochain à Berkane, pour le compte
des qualifications à la phase finale du CHAN-
2020. 

En vue de cette joute, le DEN et
entraîneur de l’EN A’, le Français
Ludovic Batelli a convoqué 23 joueurs
dans laquelle on note beaucoup de nou-
velles têtes comparativement au match
de Blida sanctionné par un nul (0-0). En
effet, l’attaquant de l’USM Alger Zakaria
Benchaâ, celui de la JSK, Rezki
Hamroune et ceux de l’ESS Habib
Bouguelmouna et Houssem Ghacha, le
milieu de terrain Kamel Belarbi (USMA),
les défenseurs Nabil Lamara (MCA) et
Sofiane Bouchar (CRB) et le gardien de
la JSK, Oussama Benbot, n’ont pas été
reconduits au même titre que Hamza
Koudri (USMA) qui avait remplacé
Miloud Rebiaï (MCA) pour cause de
blessure. Pour le présent regroupement,
Batelli a rappelé le gardien du CABBA,
Zakaria Bouhalfaya ainsi que le milieu
de terrain du MCA, Rebiaï et invité les
attaquants Abdelkrim Zouari (USMA) et
Hamza Belahouel (CRB), les milieux de
terrain du CRB Houcine Selmi et Bilal
Tariket ainsi que son compère de la
défense Chouaib Keddad. Des change-
ments qui n’ont pas d’explications
logiques si ce n’est cette effrénée envie
de se qualifier à un championnat
d’Afrique pour auquel l’Algérie n’a pas
pris part depuis 2011 (Soudan). Il est à
rappeler que l’EN se rendra au Maroc ce
jeudi à bord d’un vol régulier Alger-
Casablanca.

M. B.

Liste des joueurs convoqués
Gardiens (3) : Moussaoui (PAC), Gaya
Merbah (CRB), Bouhalfaya (CABBA).
Défenseurs (8) : Benayada et Chahrour
(CSC), Cherifi (USMA), Bencherifa
(JSK), Keddad (CRB), Allati et Chafaï
(MCA) et Bouchina (PAC).
Milieux (7) : Sayoud, Selmi et Tariket
(CRB), Zorgane (PAC), Bendebka et
Rebiai (MCA) et Addadi (JSK).
Attaquants (5) : Belahouel (CRB),
Zouari et Mahious (USMA), Bensayah
(JSK) et Belkacemi (CSC).

POUR ENCADRER LES 40 000
SPECTATEURS

250 stadiers
et 400 agents de
police mobilisés
Le match Algérie-Colombie, ce soir à

Lille, est placé à haut risque par les auto-
rités françaises. En effet, pour encadrer
les foules attendues ce soir au stade
Pierre-Mauroy, les organisateurs vont
devoir mobiliser quelque 250 stadiers qui
s’affaireront à contrôler les «res-
quilleurs» et les fans surexcités. Pour la
couverture sécuritaire du match, 400
agents de l’ordre représentant différents
corps de la police (force mobile, CRS,
compagnie d’intervention, brigade
équestre etc.) ont été mis sur pied pour
la circonstance en vue d’intervenir dans
le cas de violences. Il faut rappeler que
ce match qui se jouera à guichets fer-
més, le lot de billets émis ayant été
écoulés en un temps record (deux jours),
a failli ne pas avoir lieu en France en rai-
son du refus de plusieurs municipalités
de l’accueillir. Seule, la préfecture de
Villeneuve-d’Ascq a accepté la demande
des organisateurs. Ce qui n’est, pour
l’anecdote, qu’une juste conséquence de
la culture de tolérance et de paix dans
cette ville du nord de la France. Le siège
de ladite Préfecture est situé à la rue
Jean sans Peur…Sans commentaire.

M. B.

IL EST AUSSI NOMINÉ POUR LE TITRE
DE «JOUEUR DU MOIS» EN PL

Mahrez, «Citizen» du mois
de septembre

Nouvelle consécration symbolique pour l’international Algérien.
Hier, le numéro 26 de Manchester City a été choisi comme «joueur du
mois d’Etihad» de son équipe avec qui, il a accompli un bon début de
saison. Auteur de 3 buts et 5 passes décisives, Mahrez qui devance le
Belge Kevin De Bruyne et l’Espagnol Rodrigo a recueilli les suffrages
de 70% des 10 000 votants à ce challenge. C’est la seconde fois
depuis son arrivée en 2018 à City que Mahrez remporte cette distinc-
tion. Mahrez est également nominé pour le titre de «Meilleur joueur»
du mois de septembre de la Premier League. M. B.
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BACHIR MECHERI (ENTRAÎNEUR DU MC ORAN) :

«Assurer le maintien
le plus tôt possible»

l Pour sa première en tant qu’en-
traîneur en chef, Bachir Mecheri a réa-
lisé un coup de maître en menant le
MCO vers une large victoire (4-0) sur
l’USMA. Mais ce n’est pas pour autant
qu’il s’enflamme. Il veut garder les
pieds sur terre et souhaite une nouvel-
le programmation. Laquelle ? Réponse
dans cet entretien.

Le Soir d’Algérie : Pour une
première en tant qu’entraîneur en
chef, vous signez un énorme suc-
cès (4-0) face à l’USMA. Comment
l’avez-vous vécu ?

Bachir Mecheri : En ce qui
concerne l’entraîneur en chef, c’est
tout un staff technique qui travaille.
Vous êtes au courant du problème
du MCO. Chérif El Ouazzani était
obligé d’installer un entraîneur pour
qualifier tout le staff.

Mais officiellement, vous êtes
l’entraîneur du MCO ?

Oui, mais je travaille en étroite
collaboration avec Chérif El
Ouazzani. Je vais diriger l’équipe
pour les deux prochains matchs,
ensuite on reviendra à une situation
normale.

Pour en revenir à cette victoire

très large face à l’USMA, ce qui
est surprenant, c’est l’ampleur du
score. Vous vous attendiez à un
tel carton ?

Il n’y a pas de rencontre qu’on
peut gagner à l’avance. Dans un
match, il peut y avoir des erreurs des
joueurs, ou l’équipe peut traverser
un passage à vide. C’est pour cela
qu’il est nécessaire de faire une
bonne préparation, surtout sur le
plan mental. Sur ce match contre
l’USMA, nos joueurs étaient motivés
et décidés à bien faire. Bon, l’occa-
sion s’est présentée et pour nous,
l’important c’était de glaner les trois
points.

Est-ce que cette victoire large
et méritée peut constituer un
match-référence ?

A domicile, on peut la considérer
comme un match-référence non
seulement pour le score mais aussi
pour le rendement de l’équipe. On
n’a pas encaissé de but et on en a
inscrit quatre. Donc, à Oran on peut
le juger comme référence. A l’exté-
rieur, je dirais que c’est celui face à
l’ESS.

Après six journées de cham-

pionnat, le MCO pointe à la troi-
sième place à un point des deux
leaders. C’est motivant pour jouer
les premiers rôles ?

Notre championnat est imprévi-
sible. Il suffit de perdre un match et
que les autres gagnent et vous vous
retrouvez plus bas. Par conséquent,
avec la victoire à trois points, il faut
toujours être présent et en forme.
On travaille dans ce sens et comme
dans le foot, il y a le facteur chance,
j’espère qu’elle sera toujours de
notre côté.

Quel est votre objectif dans ce
championnat ?

L’effectif est jeune et a été renou-
velé à 60%. Donc, on ne va pas être
prétentieux en disant qu’on va jouer
le titre. Pour le moment, l’objectif
c’est d’assurer le plus tôt possible le
maintien. On ne peut pas rivaliser
avec des clubs qui ont un budget de
plusieurs milliards mais avec de la
volonté et des jeunes joueurs moti-
vés, on peut aller loin.
Personnellement, je préfère un
jeune qui en veut plutôt qu’un grand
joueur démotivé.

Si on ne programme pas le
match en retard contre la JSS,
vous avez 18 jours d’inactivité. Ça
ne doit pas vous relancer ?

En l’espace de trois jours, on a

joué deux rencontres. Pour affronter
l’USMA, il a fallu attendre 20 jours.
Maintenant, il est possible que l’on
s’arrête encore 20 jours avant d’ac-
cueillir le PAC. Je ne pense pas que
l’on puisse programmer le match
contre la JSS, parce que cette der-
nière a déjà deux duels en retard.
C’est très difficile de gérer des élé-
ments en attendant une vingtaine de
jours pour reprendre la compétition.

Qu’est-ce que vous souhaitez
personnellement comme pro-
grammation ?

Nous, on voudrait bien disputer
un match chaque semaine. Que
toutes les équipes soient sur un pied
d’égalité en ayant une rencontre
chaque semaine.

Mais ce n’est pas possible
avec ces clubs engagés en Coupe
d’Afrique et en Coupe arabe ?

Dans ce cas, si on ne peut pas
programmer un match par semaine
pour toutes les équipes, alors il faut
arrêter simplement le championnat
jusqu’à ce que les clubs engagés
dans les compétitions internatio-
nales puissent évoluer à nouveau en
même temps que les autres. En
outre, l’Algérie est un grand pays et
se déplacer de l’ouest à l’est ou au
sud, ce n’est pas évident avec par-
fois des retards d’avions voire pas
de vols du tout. Il faut tenir compte
de ces paramètres. Si on doit s’arrê-
ter, que tout le monde se repose, si
on doit jouer, que tout le monde le
fasse. C’est une question d’équité.

Pour conclure, au poste de
gardien, qui est le numéro 1,
Maâzouzi ou Litim ?

Il n’y a pas de hiérarchie chez
nous. On a trois bons gardiens qui
travaillent bien et qui sont en concur-
rence. Il y a l’entraîneur des gar-
diens, M. Benabdallah, ancien inter-
national à ce poste qui fait du bon
boulot et c’est à lui que revient le
dernier mot.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

USM ALGER

Les supporters soutiennent
l’action des joueurs

l Aussitôt que la direction de
l’USM Alger a annoncé la décision
des joueurs de geler leurs activités,
à savoir les entraînements et les
participations aux rencontres
nationales et internationales, jus-
qu'au règlement de la situation
générale du club, les supporters
des Rouge et Noir n’ont pas tardé à
apporter leur soutien à cette
action. 

Ils sont très nombreux sur les
réseaux sociaux à commenter le
gel des activités des joueurs en
interpellant notamment les autori-
tés à intervenir pour éviter le pire
à cette équipe. «Les joueurs qui
n'ont pas touché leurs salaires
depuis plus de 6 mois ne peu-
vent plus tenir encore plus long-
temps. Cette situation ne peut
pas durer éternellement, car le
football est leur gagne-pain et la
plupart des joueurs sont des
pères de famille et/ou des res-
ponsables de famille. C'est une
sage décision. En attendant une
solution, c'est l'équipe réserve
qui doit jouer les prochains

matchs pour éviter de tomber
dans le piège du forfait qui serait
suicidaire. Il faut une solution
définit ive, l 'USMA Itt ihad
Chouhada le club aux 43 martyrs
est un patrimoine national. C'est
le représentant du football algé-
rien en Ligue des champions

d'Afrique» ou encore «très bonne
décision. Il faut que  cette situa-
tion délicate que traverse l’USMA
soit tirée au clair. Il faut que les
autorités s’impliquent pour régler
ce problème», «Meilleure déci-
sion, l'opinion publique nationale
et internationale, doit être bien

informée de la situation qu'endu-
re le club depuis des mois. Mais
quelle sera la réaction des soi-
disant «responsables algériens
face à cette tbahdila (honte
ndlr)», tels sont les quelques
commentaires des fans de
l’USMA qui espèrent un dégel
rapide de la situation. Entre-
temps, la direction de l’équipe a
adressé plusieurs correspon-
dances à l’autorité judiciaire pour
le déblocage de son compte ban-
caire pour finaliser l’opération de
rachat des parts du groupe
ETRHB, actionnaire majoritaire
de l ’USMA, par Al Hayat
Petroleum, l’éventuel repreneur
de l ’équipe. La direction de
l’USMA interpelle ainsi l 'en-
semble de la famille usmiste afin
de se mobiliser pour lui venir en
aide. «Toute personne capable
d'intervenir, aider, financer ou
apporter des solutions permet-
tant au club de sortir de cette spi-
rale insoutenable est la bienve-
nue au stade Omar-Hamadi»,
rappelle l’USMA. Ah. A.

USM EL-HARRACH
Slimani annoncé à
la barre technique

Après avoir échoué à convaincre trois
entraîneurs à savoir Kamel Bouhellal,
Abdelkrim Latrèche et Youcef Bouzidi de
prendre en main la barre technique, la
direction de l’USM El-Harrach s’est tour-
née finalement vers Sid-Ahmed Slimani
qui devrait être engagé pour succéder à
Ismaïl Djelid, limogé depuis quelques
semaines. Slimani, qui après avoir suivi
la séance d’entraînement hier au com-
plexe Cosider, devrait d’ailleurs supervi-
ser l’équipe, aujourd’hui, à l’occasion de
la mise à jour de la 6e journée de Ligue 2
face à la JSM Béjaïa, au stade du 1er-
Novembre d’El-Mohammadia.
Cependant, les supporters rejettent l’idée
de la nomination de Sid-Ahmed Slimani
exigeant le départ de toute l’équipe diri-
geante. Toutefois, la direction de l’USMH
ne pourra pas établir une nouvelle licen-
ce pour Slimani tant qu’Ismaïl Djelid n’au-
ra pas résilié son contrat.

Ne pas rater la JSMB…
Après avoir raté sa première sortie au

stade du 1er-Novembre, samedi face à
l’ASMO en concédant un match nul (0-0),
l’USMH accueille cet après-midi la JSM
Béjaïa en match retard de la 6e journée
avec comme ambition de remporter son
premier succès de la saison, et du coup
rattraper son adversaire au classement,
qui compte cinq points. L’USMH, qui
reste sans victoire depuis le coup d’envoi
du championnat occupe actuellement la
dernière et relégable place au classe-
ment avec deux points. Et si les cama-
rades de Belhani ratent à nouveau leur
sortie, ils se condamneront eux-mêmes
au purgatoire… Ah. A.

ASM ORAN
Houari Benamar

dénonce
l’indifférence des
autorités locales
L’ASM Oran ambitionne de rejoindre le

voisin MC Oran en Ligue 1 de football dès
la saison prochaine en dépit des problèmes
financiers auxquels est confronté ce club, a
indiqué hier son manager général. «La ville
d’Oran mérite d’avoir au moins deux clubs
dans la cour des grands. Cela nous motive
à tout faire pour retrouver notre place parmi
l’élite dès la saison prochaine», a déclaré à
l’APS, Houari Benamar. Les ambitions des
gars de M’dina J’dida risquent, néanmoins,
d’être confrontées au pertinent problème
financier dont souffre le club, a reconnu
son manager général qui déplore l’«indiffé-
rence des autorités locales». «Un club
comme le nôtre, qui est réputé pour être un
véritable pourvoyeur de talents dont profi-
tent pratiquement tous les clubs de l’élite,
mérite une attention particulière des autori-
tés locales», a-t-il encore souligné. A cause
justement de ses problèmes financiers, le
deuxième club phare d’El-Bahia a débuté
tardivement la préparation d’intersaison
qu’il avait d’ailleurs effectuée sur place à
Oran. Malgré cela, l’équipe qu’entraîne
Salem Laoufi depuis la mi-saison dernière
est en train de réussir des résultats pro-
bants lui permettant de postuler à l’un des
quatre billets donnant accès en Ligue 1.
«Notre parcours aurait pu être meilleur si
nous étions dans de meilleures disposi-
tions, notamment sur le plan financier. Pas
plus tard que samedi passé, nous avons
raté la victoire sur le terrain de l’USM El
Harrach, mais ça reste un bon point de
pris», a conclu Houari Benamar, qui table
sur la réception de l’USM Annaba, lors de
la prochaine journée pour s’approcher
davantage des quatre premières places.
Après huit journées de compétition, les
«Vert et Blanc» pointent à la sixième place
en compagnie du DRB Tadjenant et du RC
Arbaâ avec 12 points, à deux longueurs
des quatrièmes RC Relizane et JSM
Skikda.

ES SÉTIF

Anigo approché, Taoussi
ne fait pas l'unanimité

Le départ de Kheïreddine Madoui étant confirmé, la direction de
l’ES Sétif est à la recherche d’un entraîneur pour prendre en main la
barre technique de l’équipe. Plusieurs noms sont annoncés par le pré-
sident Fahd Halfaya, notamment des étrangers dont Courbis et José
Anigo. Et c’est ce dernier qui devait rencontrer Halfaya lundi pour
négocier l’éventuelle arrivée du technicien français à Sétif. Et si les
pourparlers entre les deux parties n’aboutissent pas, d’autres noms de
techniciens sont sur le bureau du président dont Bouali, Charef,
Taoussi ou encore le Tunisien Faouzi Benzarti et le Marocain Hocine
Amouta. Des noms annoncés, mais certains auraient déjà décliné
l’offre de l’Entente et d'autres rejetés par les supporters comme
Taoussi. Entretemps, ce sont Badreddine Fellahi et Farès Belkhir qui
assurent l’intérim et la préparation de la 8e journée face à l’ASO Chlef
prévue mercredi prochain au stade du 8-Mai-1945. Ah. A.

RÉUNION DE LA CD/LFP

L'USMA sanctionnée,
comme prévu

Comme prévu, la commission de discipline de la Ligue de foot-
ball professionnel a prononcé ses sanctions au sujet de l'affaire du
match MCA-USMA qui ne s'est pas tenu samedi au stade du 5-
Juillet en raison du forfait du club de Soustara. Hier, la CD/LFP a
statué et a confirmé les sanctions prévues dans l'article 84 du code
disciplinaire. A savoir match perdu par pénalités (3-0), défalcation
de trois points et une amende de l'ordre de 1 million de dinars.
L'USMA risque aussi la privation de ses droits TV. Dans un autre
registre, la commission présidée par Kamel Mesbah a décidé de
suspendre l'entraîneur du MCA, Bernard Casoni pour deux ren-
contres. Le technicien français a été signalé par les officiels du
match NCM-MCA (0-0) pendant lequel il a été exclu par l'arbitre.

M. B.
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CHAMPIONNAT AMATEUR (6e JOURNÉE)

Les leaders à l’aise
l Pas de répit pour les ama-

teurs. Après un cinquième round
qui a apporté son lot de confirma-
tions, à l’exemple de l’invincibilité
du CR Témouchent dans sa poule
Ouest auteur d’un sans-faute
depuis l’entame de cet exercice, la
sixième levée, aujourd’hui, nous
propose quelques affiches dans les
trois groupes qui, globalement, ne
devraient pas consacrer de grands
chambardements au sommet. 
En effet, les co-leaders du

centre, l’ES Ben Aknoun et le
WR M’sila, un des leaders de
l’Est, le MO Constantine en l’oc-
currence, vont devoir évoluer à
domicile. Les deux premiers
accueilleront l’US Béni Douala et
le WA Boufarik, deux équipes du
mil ieu du tableau (8è avec 6
points) alors que les Mocistes se
mesureront à des Haraktas parti-
culièrement décevants en ce
début de saison (13e avec 3
points). 
Si pour les Constantinois l’af-

faire s’annonce moins compli-
quée, il n’en sera pas de même
pour leurs colocataires du CRB
Ouled Djellal qui iront à Batna
défier un CAB «jaloux» de la
bonne santé du voisin du MSPB.
Ce dernier se rendra à Tébessa
avec l’ambition de poursuivre sa
belle série et coller au groupe de
tête. A l ’Ouest, le CR
Témouchent subira un sérieux
test du côté de Mascara où le
Ghali n’arrive plus à s’imposer,
en témoigne le nul concédé jeudi
passé devant le MCB Oued Sly,

surprenant 3e au classement de
ce groupe. Le MCBOS aura
aujourd’hui la visite du CR Ben
Badis, adversaire connu pour sa
solidité hors de ses bases à

l’exemple du nul imposé lors de
la 4e levée au MB Hassasna. A
suivre avec attention les sorties
des ex-pensionnaires de la Ligue
2, en l’occurrence le RC Kouba,

l’USM Blida et l’ES Mostaganem
qui, cet après-midi, vont en
découdre respectivement avec
l’IB Khemis El-Khechna, le NRB
Touggourt et l’USMM Hadjout.

SCM ORAN

Fayçal Meguenni démissionne
L’entraîneur du SCM Oran, Fayçal

Meguenni, a démissionné de son poste qu’il
occupait depuis l’intersaison, a-t-on appris
hier de ce club de division nationale amateur
de football (Groupe Ouest). Cette démission
intervient après la troisième défaite d’affilée
concédée par les «Hamama» lors de la cin-
quième journée sur le terrain de l ’ASB
Maghnia, a-t-on ajouté. Le SCMO, auteur
d’un parcours honorable la saison passée
sous la houlette de Bachir Mecheri, actuelle-

ment entraîneur du MC Oran, en terminant
le championnat à la troisième place, vise
carrément l’accession en Ligue deux en fin
d’exercice en cours, selon ses dirigeants.
L’équipe a d’ailleurs réussi un bon départ en
enchainant deux victoires de rang lors des
deux premières journées, avant qu’elle ne
soit freinée dans son élan en essuyant trois
défaites au cours des trois journées sui-
vantes. Les gars de Médioni, relégués à la
10e place au classement avec seulement six

points, tenteront de renouer avec la victoire
à l’occasion de la réception du SKAF, cet
après-midi au stade Habib-Bouakeul dans le
cadre de la sixième journée du champion-
nat. Après le changement du système pyra-
midal de la compétit ion qui entrera en
vigueur dès la saison prochaine, six clubs
de chaque groupe de la division nationale
amateur, en plus des deux meilleurs sep-
tièmes, accèderont au deuxième palier, rap-
pelle-t-on.

EURO-2020

L'Espagne de nouveau en
quête de son billet

l Accrochée par la
Norvège samedi (1-1),
l'Espagne tentera à nouveau
de décrocher sa place pour
l'Euro-2020 aujourd’hui,
alors que l'Irlande peut elle
aussi se qualifier. 
Deuxième chance pour

l'Espagne : la «Roja», qui a
raté sa qualification pour
l'Euro samedi après avoir
concédé un penalty de
l'égalisation à la Norvège à
la 94e minute, affronte la
Suède mardi, sa dauphine
du groupe F, pour décro-
cher une bonne fois pour
toute son billet. Dans le
même groupe, les
Roumains, 3e, rencontrent
la Norvège, 4e pour l'ins-
tant. Une victoire permet-
trait à la Roumanie d'inté-
grer le duo de tête en cas
de défaite de la Suède, et

à la Norvège de rester
dans la course avant les
derniers matchs de
novembre. Dans le groupe
D, l'Irlande rencontre la
Suisse et peut, elle aussi,
se qualifier en cas de vic-
toire. Pour les Suisses,
troisièmes pour le moment
mais à seulement 4 points
des Irlandais leaders, une
victoire permettrait de
remonter à 1 point de la
deuxième place occupée
par les Danois. 
Loin derrière l 'Italie,

déjà qualifiée et qui cara-
cole en tête de son groupe,
c'est un duel entre le dau-
phin finlandais et le troisiè-
me arménien qui se joue
dans la poule J. Les deux
pays ont déçu samedi : la
Finlande s'est vu infliger un
sérieux revers face à la

Bosnie-Herzégovine (4-1)
et l'Arménie a été tenue en
échec contre le
Liechtenstein, lanterne
rouge.  Pour les deux pays,
comme pour la Bosnie-
Herzégovine qui rencontre
la Grèce, une victoire per-
mettrait de pointer en 2e
position de leur groupe,
avant les prochains ren-
dez-vous décisifs. 

Programme (ce soir, 19h45)
Groupe J
Finlande-Arménie (17h) 
Grèce-Bosnie-Herzégovine 
Liechtenstein-Italie.
Groupe D
Gibraltar-Géorgie 
Suisse-Irlande.
Groupe F
Suède-Espagne 
Roumanie-Norvège 
Îles Féroé-Malte.

ATHLÉTISME : ATTRIBUTION
DES MONDIAUX-2019 À

DOHA (QATAR)

Mis en cause,
Nasser Al-Khelaïfi
a gardé le silence

Le patron du PSG Nasser Al-Khelaifi, mis
en examen pour des soupçons de corrup-
tion dans la candidature de Doha à l'organi-
sation des Mondiaux d'athlétisme, a gardé
le silence face aux juges parisiens le 11 juin,
selon un interrogatoire consulté lundi par
l'AFP. 
«J'use de mon droit au silence», a-t-il

répondu à chacune des 28 questions
posées par les magistrats.  «Toutes les
réponses utiles avaient déjà été appor-
tées», dans deux notes adressées fin
mai aux magistrats, «et il n'y avait aucun
élément nouveau dans l'enquête depuis
le précédent interrogatoire», ont expliqué
à l'AFP les avocats du Qatari, Me
Francis Szpiner et Renaud Semerdjian.
Le 20 mars, Nasser Al-Khelaifi s'était
déjà rendu chez les juges financiers
Renaud Van Ruymbeke parti à la retraite
cet été- et Bénédicte de Perthuis. A
l'époque, il s'était expliqué et avait
échappé à une mise en examen. Re-
convoqué par la suite, il ne s'était pas
présenté et avait été finalement mis en
examen par courrier le 23 mai. En mars,
les juges l'avaient notamment interrogé
sur des versements suspects fin 2011,
en pleine campagne du Qatar pour obte-
nir l'organisation des Mondiaux d'athlé-
tisme 2017. A quelques jours du vote, le
fonds «Oryx Qatar Sports Investment»
(QSI) fondé par Khalid Al-Khelaïfi, qui
gère les affaires de son frère Nasser-
avait versé au total 3,5 millions de dol-
lars à Pamodzi, une société de marke-
ting sportif détenue par Papa Massata
Diack. Ce Sénégalais, surnommé
«PMD», était alors le responsable exclu-
sif des droits marketing de la Fédération
internationale d'athlétisme (IAAF), prési-
dée de 1999 à 2015 par son propre père
Lamine Diack. Ce dernier est mis en
examen dans cette enquête et son fils
est recherché par la justice française
depuis plusieurs années. Les magistrats
cherchent à déterminer si, en contrepar-
tie de ces versements, Lamine Diack a
favorisé les candidatures qataries d'une
part en appuyant le report des dates
d'organisation des compétitions, compte-
tenu des températures élevées au
Qatar, et d'autre part en obtenant auprès
de membres de l'IAAF des votes favo-
rables lors de la sélection.

JUDO : CHAMPIONNATS DU
MONDE JUNIORS

L'Algérie avec dix
représentants
à Marrakech

Dix judokas (6 garçons et 4 filles)
représenteront l'Algérie aux prochains
Championnats du monde «juniors», pré-
vus du 16 au 19 octobre 2019 à
Marrakech (Maroc), a-t-on appris auprès
de la Fédération algérienne de la discipli-
ne (FAJ). Il s'agit de Mohamed Amine
Tahra (-60 kg), Driss Marouane
Messaoud (-66 kg), Abdelkader Mabrouk
(-73 kg), Karim Oudjane (-73 kg),
Mouaâd Bouabaoub (-90 kg) et Anouar
Hicham Hached (+100 kg) chez les gar-
çons, ainsi que Nesrine Boudjemil (-57
kg), Khadidja Belkhira (-57 kg), Karima
Kechout (-70 kg) et Maroua Mammeri
(+78 kg) chez les filles. La sélection
nationale a embarqué dimanche matin
pour le Maroc, soit trois jours avant le
début de la compétition. Ce qui laissera
le temps aux athlètes, entre autres, pour
stabiliser leur poids en prévision de la
pesée officielle.

Programme (cet après-midi, 15h)
Groupe Centre
NARB Réghaïa-CRB Aïn Oussera 
CRB Dar-el-Beïda-ESM Koléa 
ES Ben Aknoun-US Béni Douala 
WR M'sila-WA Boufarik 
JS Haï Djabel-IB Lakhdaria 
CR Béni Thour-RC Boumerdès 
USM Blida-NRB Touggourt 
IB Khemis El-Khechna-RC Kouba.
Groupe Est
US Tébessa-MSP Batna 
HB Chelghoum Laïd-CRB Aïn Fekroune 
MO Constantine-USM Aïn Beïda 
NT Souf-NRB Teleghma 

CR Village Moussa-AB Chelghoum Laïd 
CA Batna-CRB Ouled Djellal 
US Chaouia-CRB Kaïs 
USM Khenchela-JSD Jijel.

Groupe Ouest
MCB Oued Sly-CRB Ben Badis 
JSM Tiaret-SA Mohammadia 
ES Mostaganem-USMM Hadjout 
US Remchi-SC Aïn Defla 
SCM Oran-SKAF Khemis 
RCB Oued R’hiou-ASB Maghnia 
MB Hassasna-IRB El-Kerma 
GC Mascara-CR Témouchent.

CAN-2021 (TOUR PRÉLIMINAIRE)
Soudan du Sud, Tchad,
Gambie et Sao Tomé
en phase de groupes

Les sélections du Soudan du Sud, Tchad,
Gambie et Sao Tomé-et-Principe ont rejoint la
phase de groupes des éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations de football (Cameroun-2021),
à l'issue des matchs retour du tour préliminaire. 

Retour Aller
Seychelles-Soudan du Sud 0-1 ; 1-2 
Tchad-Liberia 1-0 ; 0-1 (qualification du Tchad aux
tab 5-4) 
Gambie-Djibouti 1-1 1-1 (qualification de la Gambie
aux tab 3-2) 
Sao Tome-Maurice 2-1; 3-1.

Composition des groupes A, B, C et D
Groupe A : Mali, Guinée, la Namibie et le Tchad.
Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi et
Soudan du Sud.
Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan et Sao
Tome.
Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola et Gambie. 
Les éliminatoires débuteront en novembre pro-

chain et les matchs des deux premières journées se
dérouleront du 11 au 19 du mois.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit clubs

ou a évolué Rafik Halliche.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Son poste»

1- NASR HUSSEIN
DEY
2- BENFICA LIS-
BONNE

3- NATIONAL
MADEIRA
4- ACADEMICA
COIMBRA

5- ESTORIL
6- FULHAM
7- MOREIRENSE
8- QATAR SC

MOT RESTANT = LIBÉRO

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

Son pays

Génitrice----------------Privé----------------Barbiches

Faire mal
----------------
Possédais

Béryllium----------------Un àLondres----------------Invitée

Possédé----------------Bâtiment----------------Ile

Tellure----------------Cube----------------Ingurgité

Deux à
Rome

----------------
Assagi

Cycle----------------Drame----------------Livide

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

Fruit

Connais----------------Camps----------------Adverbe
Jeu

----------------
Brouillard

Pli
----------------

Saines
Iridium

----------------
Semblables

Parti----------------Germanium----------------Stations
Propulseur
----------------

Armes
Dégoût

----------------
Louper

Mot
----------------

Sied

A côté
----------------

A deux
pieds

Profit
----------------

Rayon

Rail
----------------
Vagues

Tellure----------------Gauche----------------Obstinée

Coupée
----------------

Rusé

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

Vrai
Os

----------------
Ville suisse

Insectes
----------------
Décodera

Etonné
----------------
Troublé
(inv)

Note----------------Pronom----------------Taxes

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

expert
Sabotés

----------------
Lutécium

Rongé----------------Silencieuse----------------Mépris

Broyer----------------Subtil----------------Epoux
Touche

----------------
Gel

Son poste

Note
----------------
Arsenic

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C1 - D9 - E8 - F3 - G10 - H2 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CONSOMMATEURS-NO
RUER-IODEES-ONOU
IRE-VENU-S-FUI-L
SS-RE-TLC-MISERE
P-PERCEE-AUX-CID
AVALOIR-DURETE-D
TETINE-PE-CEE-FE
IRISE-BAVAIS-MUR
OS-E-PAROLE-SOIR
NEF-ME-TRI-ROT-A
-R-SORTIE-DETEND
R-POLICE-CEP-U-J
ETRILLE-VAPEURS-

PAIRES-DA-ETS-OR
AM-ES-VORACE-TUE
RIDE-MARINE-FA-D
TSE-PALACE-PARDI
IE-BOLIDE-FANION
T-PR-IDE-TIGES-G
INTERNE-MALES-CO
OU-VIS-PURES-RAT
NAVET-RUSES-LAVE
-GIT-ROLES-MOLE-
PES-MOULE-GAIE-S
AS-COUTS-PRIS-SA
R-BL-SE-GRAS-NUI
LUEURS-TAON-MORD
ARABIESEOUDITE-A

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SYNYANG-CHINE-C
NOTE-BOAS-EMUS-O
ARE-BUTIN-RI-TER
TT-VASES-LITRE-E
A-RISEE-VISEE-NE
TRACES----SS-CE-
IULES-----E-TITO
ODES-P-----GALON
NES-TENUE-MARS-Z
-S-GARES-HATE-SE
P-MARIE-SALE-BOF
AVILIS-BARI-TRIO
RENO-STAGE-TRI-I
TRIPLECHAMPION-S

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

N Footballeur N Club TRI
A SANCHEZ 1 JUVENTUS
B VAN DIJK 2 PARIS SG
C BONUCCI 3 REAL SOCIEDAD
D LAPORTE 4 BARCELONE
E MENDY 5 WERDER BREME
F MONREAL 6 LIVERPOOL
G FABREGAS 7 INTER DE MILAN
H AREOLA 8 REAL MADRID
I RASHICA 9 MANCHESTER CITY
J GRIEZMANN 10 AS MONACO

FAITES LE Tri

A7
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Tuméfaction
----------------

Direction

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

Qualités

Induration----------------Filet d’eau----------------Note

Flâna
----------------

Titres
Article----------------Rigole----------------Répares

Alternative----------------Elira----------------Gère

Argon
----------------
Document

Agit----------------Dans levent----------------Pronom

Club d’Oran----------------Saison----------------Lac

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

Hurlement----------------Saint----------------Rutherfordium
Nabot

----------------
Excroissance

Adorerai
---------------

Echouer
Os----------------Ebruiter----------------Calées

Possessif
----------------
Nobélium

Machine----------------Cinglé----------------Raisons

Grosses
dépenses

----------------
Tableau

Aseptisés
----------------

Sombres

Possessif(inv)----------------Fruits----------------Terrains
Ville de
France

----------------
Cacher

Racontée
----------------

Gaspillée

Filet d’eau
----------------

Dans la
jetée

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

Meubles
Signe

----------------
Supports

Région de
France

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

Mépriser----------------Douleur----------------Gosses

Adverbe
----------------

Erbium

Agressée
----------------

Elus
Pêcheurs

Evoquée
----------------

Sommet

Réguliers
----------------

Diables
Rumines

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

Inévitables
----------------

Pronom
Jeu

----------------
Jeune

Diplôme
----------------

Cérium
Douleur----------------Brome----------------Cuivre

Infinitif
----------------
Détournés

Joindre----------------Eculé----------------Tournoi
Figures

----------------
Balancer

Désamorcé
----------------

Robuste

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

Classés
Mamelles

----------------
Planète

Singulière-
ment

----------------
Deviendra

Argon
----------------
Substance

Précipices
----------------

Inutile
Induration

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

Cacher
----------------
Ustensiles

Débité
----------------

Réserve
Application
----------------

Têtue

Progression
----------------

Morne

Amusé----------------Pronom----------------Panorama
Unités

----------------
Cacher

Postérieur----------------Direction----------------Pot
Iles

----------------
Sort

Infinitif
----------------
Nobélium

Cervidé
----------------

Fatal
Presse

----------------
Basse

Adverbe
----------------

Terne
Gavés

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

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

Capitale
Agréable

----------------
Détester

Pari
----------------
Instruments

Sélénium
----------------

Séduit

Peuple----------------Invité----------------Expert

Démonstratif
----------------
Substance

Face
----------------
Alternative

(inv)

Trace
----------------

Tellure

Aliment----------------Air----------------Tantale
Autocar

----------------
Mille-pattes

Grasse
----------------

Choisi
Abri

----------------
Défaut

Voit àl’avance----------------Etataméricain



APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière
commercialise des appartements

de haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée.

Contact : 0550 939 241 F387/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOCAUX

COMMERCIAUX
––––––––––––––––––––

Loue hangar, 1 500 m2, Hussein-Dey. -
0770 490 647 F396/B1

––––––––––––––––––––
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. - 0661 60 89 28 F147604

––––––––––––––––––––

Vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? 

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

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

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

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

AVIS DIVERS

• 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
STrès urgent : vieille dame

malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

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

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

S

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

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

S

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

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

O
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

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

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

––––––––––––––––––––––
Contrôleuse de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. - 0776 28 31 59 F147608

––––––––––––––––––––––
Cherche emploi dans une société privée ou

étatique à Alger et ses environs. - 0542 48 19 49
- 0794 73 50 37 F147617

––––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––––

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
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PENSÉE
Ce 17 octobre 2019,
une année aura passé
depuis le triste jour de
ta disparition à jamais,
pour aller à la rencontre
de ton Créateur, le
Tout-Puissant.
Khalef Taoues, épou-
se Behidj Messaoud, 

tu nous a quittés lais-
sant un vide sidéral que rien ne peut com-
bler. Nous prions Dieu de t’accorder toute
Sa Miséricorde et de t’accueillir en Son
Vaste Paradis. Tes frères, tes sœurs, tes
petits-enfants, tes arrière-petits-enfants et
tes enfants demandent à tous ceux et toutes
celles qui t’ont connue d’avoir une pieuse
pensée en ta mémoire. Tu es partie mais
ton souvenir est toujours vivant en nous.

GR/K

ANNIVERSAIRE
Ce mardi
15 octobre 2019
Salim Naït
Ali
tu souffles ta 17e

bougie. Ta
maman Amel,
ton papa Amrane, ta sœur Ania,
ton frère  Farès, ta mamie, et
tes grands-parents te souhaitent
un joyeux anniversaire et une
longue vie pleine de santé et
réussite dans tes études. On
t'aime très fort. 

Gros bisous.
FN 108290 B/13

Anep n° 191 6021 764 - Le Soir d’Algérie du 15/10/2019
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Les signes particuliers pour les
4 cancers les plus fréquents

Fondant au chocolat
au micro-ondes

150 g de chocolat, 80 g de beurre, 100 g de sucre
en poudre, 3 œufs, 60 g de farine, 10 cl de lait,

1 c. à c. de levure 

Faire fondre le chocolat puis le beurre dans un bol
au micro-ondes et réserver. Battre les œufs avec le
sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Ajouter
la farine, le levure, le lait et le chocolat. Verser dans
un plat qui va au micro-ondes. Faire cuire 6 minutes
au micro-ondes à pleine puissance. Attendre 5 mn
avant de démouler.

Lasagnes aux épinards
100 g d'épinards, sel, 100 g de beurre, 

50 g de gruyère râpé 
Pour les lasagnes : 500 g de farine, 4 œufs

entiers, 2 c. à s. d'huile d’olive, sel

Nettoyer et blanchir les épinards quelques minutes
dans de l'eau bouillante salée. Bien les égoutter.
Les hacher très finement. 
Mélanger la farine, les œufs, l'huile, un peu d'eau
froide, une pincée de sel. Incorporer le hachis
d'épinards dans la pâte. Laisser reposer 2 heures. 
Etaler la pâte sur la table farinée. Découper des
bandes de 10 cm x 5 cm. Laisser sécher quelques
minutes. Faire bouillir de l'eau salée dans une casserole. Y plonger les lasagnes,
cuire 5 minutes. Egoutter dans une passoire. Faire fondre le beurre dans une
poêle. Ajouter les lasagnes. Saupoudrer de gruyère râpé. Mélanger et disposer sur
le plat de service. Vos lasagnes aux épinards maison sont prêtes !

Nous le savons tous, pour
maigrir, il faut manger moins
gras, moins sucré, moins de
viande mais plus de fruits et
légumes et ne pas grignoter.
Plus facile à dire qu'à faire !
Alors si vos efforts sont sans
succès, changez de tactique
et modifiez vos habitudes
alimentaires. 
Les grandes règles sont
connues de tous, mais leur
mise en pratique reste
difficile. Pour vous y aider,
voici quelques astuces et
nouvelles habitudes à
prendre qui vous aideront à
récompenser vos efforts.

• Assaisonnez les légumes
et le poisson ! 
Manger plus de légumes ne
signifie pas forcément qu'ils
soient cuits à l'eau et
consommés nature. Certes,
ils ne doivent pas non plus
baigner dans l'huile ou le
beurre. 
Entre les deux, vous pouvez
les cuisiner en poêlées,
purées, salades composées,
gratins, etc. De même, vous
pouvez les rendre savoureux
en ajoutant des épices, des
herbes, du vinaigre

balsamique, une sauce au
yaourt, etc. De la même
façon, si on recommande de
manger du poisson deux fois
par semaine, variez la façon
de le cuisiner. Il n'y a pas que
le poisson au court-bouillon
(papillote, gril…) et n'hésitez
pas à les assaisonner selon
vos goûts (moutarde à
l'ancienne, citron, curry…). 

• Utilisez les bonnes matières
grasses 
Videz vos placards et frigo
pour ne conserver que l'huile
d'olive, de colza et de noix, et
si nécessaire une margarine
végétale. Elles peuvent servir
pour l'assaisonnement et la
cuisson.
• Ne faites pas de courses
100% «light»
Recourir aux laitages,
fromages, gâteaux et autres
biscuits allégés est une
bonne idée, à condition de les
intégrer progressivement
dans vos habitudes
alimentaires et de ne pas en
abuser. 
Le piège est de manger deux
yaourts allégés à la place
d'un normal. 
Ce n'est pas parce que c'est

«light» qu'il faut doubler les
doses ! 

• Ne vous affamez pas
et préparez le menu ! 
Pensez que vous allez vous
contenter d'un yaourt et d'une
compote au déjeuner est
illusoire. 
Au mieux, vous viderez le
frigo en rentrant le soir chez
vous ; au pire, vous
commencez à grignoter en
début d'après-midi. 
A noter qu'il est préférable de
composer son déjeuner à
l'avance. 
De cette façon vos choix (ou
intentions) seront moins
guidés par votre faim.

Comment faire pour faire pencher la balance du bon côté  

Sein
Examinez-vous les seins
régulièrement comme il est
recommandé de le faire, une
fois par mois (sous la douche
par exemple, la peau glisse
mieux). Si vous sentez une
petite boule, essayez de
rester calme et si possible
attendez deux semaines au
moins surtout si vous n’êtes
pas ménopausée. Avec le
cycle hormonal la texture des
seins varie et il est possible
que cette petite masse que
vous avez palpée
disparaisse à la fin de votre
cycle. Dans ce cas, c’est
probablement un petit kyste
ou une autre lésion non
inquiétante qui suit le cours
de vos hormones.
En revanche, si la masse est
assez grande et persiste
plusieurs semaines après
votre découverte, n’attendez
pas plus pour aller consulter
votre gynécologue ou autre
médecin compétent. Une
mammographie sera
pratiquée pour tirer cette
affaire au clair. 
Une fois de plus, toute
masse peut être autre chose
qu’un cancer.
La texture de votre sein peut
aussi changer, avec une
rétraction de la peau comme
si elle était  tirée vers
«l’intérieur». 
Autre signe, un aspect
d’eczéma du mamelon
(Paget) qui est une forme
particulière de présentation.
Ça ressemble à une
inflammation de la peau qui
devient rouge et
douloureuse.

Poumon
Si vous fumez, pensez-y. 
Si vous ne fumez pas,
pensez-y quand même !
Les signes les plus
classiques et faciles à
repérer sont le fait de
cracher du sang, d’avoir une
modification de la voix (vous
avez du mal à parler, voix
étouffée, bitonale…), d’avoir
un hoquet qui persiste des
semaines.

Prostate
Pensez-y si vous êtes un
homme. Les femmes n’ont
pas de prostate. Les signes
ne sont pas très «évidents»
car la prostate est plutôt
cachée et n’a pas d’activité
visible à l’œil nu.
Le signe le plus souvent
retrouvé est un problème
pour uriner (dysurie) car la
prostate est traversée par
l’urètre (qui relie la vessie à
l’extrémité du pénis), mais
d’autres causes telles que
l’HBP (hypertrophie bénigne
de la prostate) peuvent créer
le même symptôme. Il est
également possible de

retrouver du sang dans vos
urines.

Voies aérodigestives
supérieures
Ces cancers sont
généralement causés par
des années d’alcool + tabac.
Ils concernent la bouche, la
gorge (l’œsophage, le
pharynx), les cordes
vocales.
Y penser si vous avez des
problèmes pour avaler, pour
boire ou manger ou les
deux, si «ça ne passe pas»
(dysphagie). La sensation
d’avoir quelque chose de
coincé dans la gorge,
quelque chose qui chatouille
en permanence peut aussi
être un signe si cela ne
s’améliore pas en quelques
jours. Pour la bouche vous
pouvez avoir une plaie qui
ne guérit pas après plusieurs
semaines sur la langue ou à
l’intérieur des joues, sur le
palais ou les gencives.
Une toux persistante
plusieurs semaines, voire
mois peut aussi être un
signe, surtout si cela ne

vous arrivait jamais avant.
Votre voix peut aussi être
modifiée (comme pour le
cancer du poumon), elle
peut être étouffée ou vous
pouvez avoir du mal à la
contrôler. Les ganglions
gonflés au niveau du cou
sont assez évocateurs s’ils
sont associés aux autres
signes.

En résumé
La combinaison de plusieurs
de ces signes est surtout ce
qui doit alerter. Si vous
présentez un ou plusieurs de
ces symptômes, surtout ne
vous dites pas, «ça y est,
c’est un cancer, je suis
foutu(e) !». Ces signes ne
sont pas «infaillibles» et
peuvent aussi se retrouver
dans d’autres maladies
moins graves ou pas graves
du tout. Pour cette raison,
consultez un médecin !
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Ces derniers sont
nombreux, notamment
sur : 
*Les caries dentaires et la
mauvaise haleine. En
effet, les aliments sucrés
favorisent le
développement de
bactéries, à l’origine de la
mauvaise haleine. 
*La prise de poids
notamment au niveau des
cuisses et des hanches.
Par ailleurs, le sucre peut
agir comme une drogue.
Sa consommation
procure une sensation de
plaisir et d’apaisement.
Cependant, réapparaît
très rapidement un
manque et donc une
nouvelle envie de sucre
accompagnée de
fringales de plus en plus
importantes… Difficile de
sortir du cercle infernal. 
*L’augmentation du risque

de maladies
cardiovasculaires. 
*L’hypoglycémie et le
diabète. 
*Les sautes d’humeur, la
fatigue et le stress. Le
sucre stresse et fatigue
donc l’organisme en
modifiant brutalement le
taux de la glycémie
auquel il doit répondre en
mettant en place des

mécanismes
compensateurs. Par
ailleurs, l’apport brusque
et court déclenche une
surproduction de cortisol
(l’hormone du stress)
provoquant irritabilité,
inattention et déprime. En
limitant le sucre, votre
glycémie sera plus stable
et vous vous sentirez plus
en forme !

Les effets du sucre



«La guerre froide 2.0 entre
Chine et États-Unis est tout
sauf « virtuelle », nous avertit

Bertrand Venard, professeur à
Audencia Business School
(Nantes) et à l'Université d'Oxford
(Grande-Bretagne) qui mène un
important projet de recherche sur
les comportements humains en
matière de cybersécurité, financé
par l'Union européenne.(*)
Revenant sur les rivalités éco-

nomiques et militaires qui oppo-
sent chinois et américains, il les
rapproche lui aussi du confit qui
opposa Sparte et Athènes et pour
lequel Thucydide « avait prédit
qu’une nation dominante voyant
sa suprématie remise en question
par une puissance montante régle-
rait ce différend par la guerre ».
« Le piège de Thucydide fait

redouter le pire pour la guerre froi-
de américano-chinoise, qui
concerne aussi le cyberespace »,
craint Bertrand Venard. A ses
yeux, le potentiel belliqueux du
cyberespace a été révélé au
monde par l’attaque russe de 2007
contre l’Estonie qui a vu des hac-
kers russes « paralyser le pays
avec un protocole simple d’at-
taque par déni de service, en ren-
dant inaccessibles des serveurs
par la multiplication des requêtes.
Gouvernement, ministères,

banques, hôpitaux, entreprises de
télécommunications, médias esto-
niens furent à genoux en quelques
jours ».
Cette attaque qui détonne par

son ampleur ne fut pas la premiè-
re.
Auparavant, des opérations

ciblées pour soutirer des informa-
tions ou pour pénétrer des
réseaux et des ordinateurs avaient
été menées avec succès. A ce
titre, l’auteur  cite l’opération
entreprise par les Américains et
les Israéliens « pour ralentir le pro-

gramme nucléaire iranien, en fai-
sant exploser à distance des cen-
trifugeuses d’enrichissement
d’uranium, par le biais d’une
attaque complexe impliquant,
notamment, un virus informatique
».
Mais le précédent estonien reste

de loin le plus marquant. Il poussa
Chinois et Américains à mettre en
place leurs doctrines de cyber-
guerre, ainsi que « des organisa-
tions, procédures et armes parti-
culières ».
Côté américain, la stratégie

cyberaméricaine initiale, de l’admi-
nistration Obama, était défensive,
avant que Donald Trump n’envisa-
ge « des actions pro-actives, quasi
offensives vis-à-vis de ses adver-
saires » qui reflètent la montée des
tensions entre les États-Unis et la
Chine.
« Cette guerre froide 2.0 repose

sur le développement de moyens
techniques et humains, la collecte
de renseignements, des sabotages
et des opérations d’influence ».
L’Amérique dépense sans

compter pour parvenir à ses fins
de domination comme en
témoigne la mise en place de l’US
Cyber Command (le Centre de
cybercommandement américain),
opérationnel en 2010, qui emploie
déjà 6 000 experts. Pour sa part, la
Chine inaugura le troisième dépar-
tement de l’armée populaire en
créant en 2015 le Strategic
Support Force « pour regrouper
les moyens de l’armée populaire
dans le domaine de la guerre
cyber, spatiale et électronique ».
Les choses ne relèvent pas de

la science-fiction : « Les cas d’es-
pionnage entre les deux pays se
sont multipliés comme, par
exemple, le vol des plans de
l’avion militaire américain F-35,
devenu par « miracle » le J-31 de
l’armée populaire de Chine, des

espions chinois ayant dérobé les
plans américains. »
L’économie n’est pas en reste

de cet affrontement. Pour
reprendre un ancien directeur du
FBI, l’Amérique réunit deux types
d’entreprises : « Celles qui savent
avoir été hackées par la Chine et
celles qui ne le savent pas .»
Plus que tout autre belligérant,

Pekin est pointé du doigt comme
étant à l’origine de toutes les
attaques en matière économique :
« Depuis 2012, plus de 80% des
affaires d’espionnage économique
contre les États-Unis seraient liées
à la Chine. Par exemple, des hac-
kers liés au ministère chinois de la
Sécurité d’État ont hacké le grou-
pe Marriott pendant quatre ans
afin de voler les données person-
nelles de 500 millions de clients. »
Comme les confits traditionnels,

la cyberguerre obéit à sa propre
logique éthique : « Selon la
conjecture de Cartwright (du nom
d’un général américain qui a pensé
cette doctrine), la stratégie cyber,
pour être efficace, doit avoir un
volet opérationnel suivi, dans cer-
tains, cas de communication pour
avertir les adversaires des risques
encourus et dévoiler les menaces
ennemies. »
« L’influence et la déstabilisa-

tion sont donc des objectifs impor-
tants de la guerre froide 2.0. Ainsi,
lors de l’opération cyber Aurora, la
Chine a visé en 2009-2010, 34
entreprises américaines, déstabili-
sant, du même coup, des fleurons
américains comme Northtrop
Grumman, Dow Chemical ou
Google. »
Le terrain politique n’est pas en

reste et la Chine est soupçonnée
de s’intéresser aux élections amé-
ricaines ou dans d’autres démo-
craties alliées : « Les Chinois ont
déjà montré leurs capacités de
piratage de comptes ou de désin-

formation dans les médias, lors
des récentes émeutes de
Hongkong. »
« Sans être une guerre conven-

tionnelle, la guerre froide 2.0 est
une guérilla marquée par un harcè-
lement numérique permanent
entre les États-Unis et la Chine
avec une multiplication menaçante
d’activités de renseignement,
sabotage et influence. Il faut main-
tenant que ces puissances évitent
le piège de l’escalade selon
Thucydide, d’autant plus périlleux
qu’une confrontation pourrait être
aussi nucléaire », conclut Bertrand
Venard.

A. B.

(*) Bertrand Venard <https://the-
conversation.com/profiles/ber-
trand-venard-301949>, «La guerre
froide 2.0 entre Chine et États-Unis
est tout sauf ‘’virtuelle’’», The
Conversation, 8 octobre 2019.

Guerre froide 2.0

Par Ammar Belhimer
ambelhimer@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Coupe du monde de rugby. Le Japon qui bat
l’Ecosse et se qualifie aux quarts !

J’étais où ces 20 dernières années ?

Le Conseil des ministres a adopté les pro-
jets de loi sur les hydrocarbures et celui por-
tant loi de finances 2020. Le Parlement, dans
son F2 de luxe, Chambre basse et Chambre
haute avec vue sur mer, va lui aussi adopter.
Ah ! L’adoption en Dézédie ! J’en ai l’œil tout
humide d’attendrissement. Elle traduit cette
formidable générosité qui nous caractérise.
Nous adoptons facilement. Nous adoptons à
la demande. Nous adoptons sans demande.
Nous adoptons sur coup de fil. Nous adop-
tons sur clin d’œil. Nous adoptons à bras
levés. Nous adoptons à langue raccourcie et à
bras rallongés. Nous adoptons assis. Nous
adoptons debout, sur une jambe, l’autre

fouillant dans le passé du voisin. Nous adop-
tons en lévitation. Nous adoptons couchés,
les oreilles dressées. Nous adoptons en chien
de fusil. Nous adoptons après avoir abattu le
chien avec le fusil. Nous adoptons pour adop-
ter, parce qu’il faut bien meubler le vide des
deux Chambres que même le kitch fuit. Nous
adoptons parce qu’il faut toujours se laver les
mains et les scrupules avant de passer à
table. Nous adoptons parce que nous aimons
faire plaisir, surtout le matin, face à notre
glace. Nous adoptons parce que le verbe
ADOPTER produit une musicalité apaisante.
Finalement, nous avons tant et tant adopté
depuis plus d’un demi-siècle de générosité et
de surplus de h’nana que je n’arrive pas à
comprendre que nous n’ayons pas encore
adopté la démocratie. Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Beaucoup h’nana !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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