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Retour des mouvements de grève
l La trêve aura été de courte durée. Le secteur de l’éducation est à nouveau rattrapé par des mouvements sociaux. Deux syndicats

appellent à débrayer, respectivement aujourd’hui lundi et mercredi prochain dans le cycle primaire. La semaine prochaine, les trois paliers
de l’éducation seront concernés par la grève à laquelle a appelé la Confédération des syndicats autonomes.

GRIPPE SAISONNIÈRE

La campagne de
vaccination débutera

en novembre
l Programmée par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière au mois

d’octobre de chaque année, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est prévue, finalement ,
cette année, pour le mois de novembre prochain. La raison invoquée par le directeur de la prévention
au ministère de la Santé est «le retard accusé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dans la

détection de la nouvelle souche du virus à l'origine d'atteintes en grippe pπ saisonnière».

LE PATRON DU GROUPE ITALIEN
ENI L’AFFIRME :

«Pas d’avenir
pour les sociétés
centrées sur le
gaz et le pétrole»
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 ILS MULTIPLIENT LES RÉUNIONS
DEPUIS QUELQUE TEMPS

Les dissidents
du RCD veulent

créer un
nouveau parti

TLIBA ET LE FILS OULD ABBÈS SE
RETROUVERONT BIENTÔT CHEZ LE JUGE

LE FACE
À FACE

l Le dossier Tliba est appelé à évoluer rapidement, à en croire les éléments qui se sont
mis en place depuis l’annonce de son arrestation. L’étape imminente consiste en la

programmation d’une confrontation entre l’ancien député et le fils de Djamel Ould-Abbès.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
69,32%

Non : 
25,34%

Sans opinion:
5,34%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les organisations de masse proches du pouvoir vont
refaire surface en prévision de la campagne électorale ?

Êtes-vous d’accord avec l’appel
à la grève lancé par des syndicats

de l’éducation ?

Une ruse bien efficace
Le ministère de la Santé se targue de la baisse de laLe ministère de la Santé se targue de la baisse de la

facture d’importation des médicaments. Ceci, expliquent desfacture d’importation des médicaments. Ceci, expliquent des
sources crédibles, n’est pas le résultat d’une stratégie. Poursources crédibles, n’est pas le résultat d’une stratégie. Pour

atteindre ce résultat, le département de la santéatteindre ce résultat, le département de la santé
a eu recours à une ruse particulière. Cea eu recours à une ruse particulière. Ce

dernier refuserait de signer la totalité desdernier refuserait de signer la totalité des
programmes d’importation déposés parprogrammes d’importation déposés par
les opérateurs en s’engageant à leurles opérateurs en s’engageant à leur
accorder des avenants, ultérieurement,accorder des avenants, ultérieurement,
en cas de besoin. Ainsi, la factureen cas de besoin. Ainsi, la facture

d’importation des médicaments est,d’importation des médicaments est,
en effet, en baisse en raison de laen effet, en baisse en raison de la

diminution des quantitésdiminution des quantités
imposées aux opérateurs.imposées aux opérateurs.

Le dossier de candidature de Benflis sera déposé vendredi 25Le dossier de candidature de Benflis sera déposé vendredi 25
octobre au niveau de l’Autorité nationale indépendanteoctobre au niveau de l’Autorité nationale indépendante
des élections (Anie). C’est ce que rapportent desdes élections (Anie). C’est ce que rapportent des
sources concordantes en précisant que le candidatsources concordantes en précisant que le candidat
Benf l is  a  largement  dépassé le  seui l  de 50 000Benf l is  a  largement  dépassé le  seui l  de 50 000
signatures depuis plusieurs jours déjà.signatures depuis plusieurs jours déjà.
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Le rendez-vous de Benflis« Cauchemar pour« Cauchemar pour
le FLN », titre monle FLN », titre mon
quotidien préféré.quotidien préféré.
Ça s’entend. MaisÇa s’entend. Mais
qu’est-ce qui constiqu’est-ce qui consti--
tue un cauchemartue un cauchemar
au vieux parti auau vieux parti au
cuir endurci ? Necuir endurci ? Ne
pas savoir ! Voilà lepas savoir ! Voilà le
problème. Ils neproblème. Ils ne
savent plus, les gus,savent plus, les gus,
qui suivre à la croiqui suivre à la croi--
sée du chemin. Nonsée du chemin. Non
pas que le Hirak leurpas que le Hirak leur
a rappelé que lea rappelé que le
FLN, ça a étéFLN, ça a été
d’abord le peuple,d’abord le peuple,
mais c’est trop oumais c’est trop ou
pas assez brouillépas assez brouillé
pour eux. Alors, ilspour eux. Alors, ils
vivent le cauchemar. vivent le cauchemar. 

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

Renouvellement
Les Chambres d’artisanat et des métiersLes Chambres d’artisanat et des métiers

renouvellent leurs membres. Lesrenouvellent leurs membres. Les
élections devant permettreélections devant permettre
d’élire de nouveauxd’élire de nouveaux
représentants au niveau localreprésentants au niveau local
débuteront la semainedébuteront la semaine
prochaine. Dans les wilayasprochaine. Dans les wilayas

de l’Extrême-Sud, l’opérationde l’Extrême-Sud, l’opération
commencera deux jours pluscommencera deux jours plus

tôt que dans le reste dutôt que dans le reste du
territoire. Les artisansterritoire. Les artisans
sont appelés à sesont appelés à se
mobiliser pourmobiliser pour
choisir leurschoisir leurs
représentants.représentants.

DIGOUTAGE
Un cauchemar

FLN bis

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

Entre Mounia et Bahia y’a pas photo !
Q uand on les regarde faire étala-

ge d’autant de médiocrité, on
réalise combien la lutte pour

neutraliser celles qui persistent à creu-
ser nos tombes est loin d’aboutir.
Comment expliquer, aux pathétiques
gardiennes du temple qui se ruent sur
les plateaux télé réactionnaires, que les
pelletées qu’elles donnent enseveliront
d’abord leurs espoirs à elles. Tristes
reproductrices d’un système patriarcal
décadent qui rivalisent d’ignorance,
mais voudraient pourtant éclairer l’opi-
nion sur les avantages qu’offrirait la
polygamie sans avoir conscience des
dangers de la résignation. 

L’énorme fossé creusé entre

Algériens par l’ignorance, l’opportunisme
et la soumission est régulièrement illus-
tré par celles qui savent ce qu’il en coûte
de subir les recommandations douteuses
d’un système qui asservit et s’oppose à
toute forme d’émancipation. Comment
convaincre ceux qui ne veulent pas l’en-
tendre en ces termes, que celui qui impo-
se l’obéissance aux femmes est le frère
jumeau de celui qui refuse de transmettre
le flambeau à une plus grande échelle ?
Elle est ainsi la médiocrité de ceux qui
exigent autant des hommes que des
femmes en voie d’inféodation et passent
leur temps libre, ils en ont beaucoup, à
réfléchir comment régner sournoisement
sur une nation qui douterait de leur capa-

cité à faire, au mieux, acte d’autorité.
Difficile d’associer un film comme
Papicha, sa réalisatrice et les actrices
qui le portent à un combat porté diffé-
remment et qui oppose des femmes cen-
sées avoir évolué dans une ambiance
sociale, culturelle et cultuelle identique
?  Il y en a qui se font discrètes. Elles
sont programmées pour n’apparaître
qu’en temps opportun, lorsqu’il faut pro-
mouvoir une idéologie, s’allier à une
force ou prêter une main intéressée à
une démarche. Faire une telle démons-
tration de soumission à un polygame,
c’est jouissif à un point que les hommes
n’oseraient pas imaginer. Il paraît que
cela relève de la solidarité musulmane. 

Adapter ses propos au discours
ambiant, ce n’est, à vrai dire, pas l’esprit
des combats qui sont menés et au cours
desquels l’on apprend que l’on a le sort
que l’on mérite et sûrement pas en bros-
sant dans le sens du poil.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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On les a tellement
tournés en dérision que

l’opinion ordinaire a fini
par être fixée sur leur
incompétence technique
et leur « inculture géné-
rale ». D’anciens res-

ponsables des premières années
d’indépendance et des temps moins
lointains ne sont connus des
Algériens que par leurs bourdes
légendaires, dont certaines sont
fabriquées de toutes pièces
d’ailleurs, allez savoir à quel dessein.
Une fois qu’ils ont quitté la vie
publique, il y en a parmi eux qui ont
révélé qu’ils n’étaient pas si incultes
que ça. On a même découvert, un
peu tard, il est vrai, que certains
avaient des qualifications et des
connaissances qui n’étaient pas
aussi indigentes qu’on le prétendait.
Non pas qu’ils soient des lumières
dans leur domaine… d’affectation ou
des penseurs particulièrement éclai-
rés. On a seulement comparé la diffé-
rence, souvent béante, qui les sépare
de leurs… successeurs. C’est sans
doute de là qu’est née la théorie du
moins mauvais » ou du… « moins
pire». Les Algériens ont fini par s’ac-
commoder des piètres consolations
mais depuis deux décennies au
moins, ils n’ont même plus ça. Ce
n’est pas parce qu’il y a une quel-
conque amélioration dans l’accès
des compétences aux responsabili-
tés et dans la récompense de l’effort
méritoire mais parce que le nivelle-
ment par le bas  est venu même à
bout des petites nuances qu’on déce-
lait dans la succession des person-
nels du système aux affaires de
l’Etat. Ceci a, en partie, suscité et
encouragé d’incroyables vocations et
d’inouïes ambitions. Il n’y a plus de…
retenue depuis longtemps et ça
passe comme une lettre à la poste.
Quand on se payait la tête de Sellal
pour ses bourdes linguistiques
monumentales, on ne savait pas que
le « meilleur » était à venir. Alors, le
Premier ministre qu’il était avait
confondu la  loi  électorale et la loi
sur les partis ! Quand un comédien-
pitre devenu député puis ministre a
été surpris par un journaliste qui lui
demandait ce qu’est une balance
commerciale, il a cru tenir une
réplique  géniale en répondant : «Je
ne suis pas Google » ! Quand
Hasbellaoui, ministre de la Santé,
réagissait à la mort d’une prof de
médecine piquée par un scorpion en
disant que le scorpion était… « un
animal domestique, contre lequel on
ne peut rien», personne ne s’en est
offusqué outre mesure, les choses
étant ce qu’elles sont. Quand
Mademoiselle Merdaci, ministre de la
Culture, jurait par Dieu et ses saints,
à la manière d’une vieille mégère,
que le gouvernement auquel elle
appartient n’était pas rejeté par le
peuple, on s’est dit qu’on n’en atten-
dait pas autre chose. Et en voyant
l’armée d’hurluberlus qui se bouscu-
lent à la candidature pour l’élection
présidentielle, personne n’est surpris
que la majorité d’entre eux ne sache
pas faire une phrase. Les autres, ils
vont nous régaler plus tard avec
leurs programmes et leurs discours.
Mais ils ont déjà commencé, en nous
expliquant pourquoi ils sont candi-
dats et comment toutes les condi-
tions d’une élection régulière sont
réunies, sans que les Algériens le
sachent.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Incarcéré depuis juin dernier à la
prison de Koléa, ce dernier sera
transféré, dans les toutes pro-
chaines heures, au pénitencier d’El-
Harrach, a-t-on appris hier de sour-
ce proche de l’affaire. 

Cette décision a été prise par le
juge, dans le but de le rapprocher
du tribunal de Sidi-M’hamed où se
déroulera l’instruction des deux dos-
siers (ceux de Tliba et de Mehdi
Ould Abbès) intimement liés. Ce
sera aussi une manière, nous dit-on
encore, de pouvoir écouter le préve-
nu autant de fois que nécessaire, à
travers des démarches pratiques et
rapides. A ce jour, le traitement de
l’affaire du fils de l’ancien secrétaire
général du FLN n’a pas évolué rapi-
dement. Elle était étroitement ratta-
chée à Tliba, un cas très sensible
dans la mesure où ce dernier s’était
arrangé pour éloigner sa personne
de tout danger de se voir impliqué
dans une enquête liée à la corrup-
tion. De plein gré, ce dernier a
accepté de contribuer à tendre un
piège à Mehdi Ould Abbès qui avait
fait part, avant de se faire prendre,
de l’existence d’une vieille rivalité
entre les deux hommes. 

L’histoire est connue. Tliba a

demandé au fils Ould Abbès de lui
fournir un véhicule de luxe et ce der-
nier reçoit la somme fixée (2,5 mil-
liards) avec un supplément non
prévu de 200 000 euros. Mehdi se
fait arrêter sur-le-champ, placé sous
mandat de dépôt et transféré à la
prison de Koléa. Tliba est alors loin
de se douter que le piège auquel il a
contribué se referme lentement sur
lui. L’instruction ouverte dans l’affai-
re des magouilles opérées durant
les législatives de 2017 le contraint
à se présenter au niveau des bri-
gades des services de sécurité spé-
cialisées dans la lutte contre la cor-
ruption et à témoigner sur les faits
en question. L’ex-député ne s’y
dérobe pas, mais semble ignorer
toujours que son témoignage devra
inévitablement être transmis au juge
qui instruit l’affaire au niveau du tri-
bunal de Sidi-M’hamed. Contre
toute attente, il apprend, trois mois
plus tard, en septembre, qu’une
demande de levée de son immunité
parlementaire avait été introduite
par le ministre de la Justice. La suite
est, encore une fois, connue. 

Tliba rejoint finalement la prison
d’El-Harrach où se trouve égale-
ment incarcéré Djamel Ould Abbès,
pour des faits sans rapport avec

cette affaire. L’ancien ministre et
secrétaire général du FLN a, de son
côté, toujours confié à de proches
personnes qu’il se démarquait tota-
lement des agissements reprochés
à ses deux fils dans cette sombre
histoire de vente de places à la
députation sur les listes du parti qu’il
dirigeait. 

Tliba demeure cependant l’hom-
me qui a vendu son fils. La première
nuit de son incarcération (jeudi) il
rencontre Djamel Ould Abbès, le
salue poliment et prend de ses nou-
velles, nous apprennent des
sources bien au fait de la situation. 

L’ancien ministre, en attente de
la programmation d’un nouveau
passage devant le juge d’instruction
pour présenter des preuves qui
n’étaient pas en sa possession le

jour de son incarcération, a été
regroupé avec d’autres ministres
qui ne sont plus éparpillés à travers
différentes cellules, apprend-on
encore. Les deux ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ainsi que quinze
autres membres du gouvernement
ont été regroupés dans une salle
située dans une aile retirée et peu-
vent, à présent, communiquer entre
eux, nous dit-on. Pour des raisons
de sécurité, plusieurs personnalités
connues ont été également mises
en détention dans des quartiers
situés loin des salles où séjournent
les détenus de droit commun.

Samedi, Bahaeddine Tliba a été
sorti de prison et déféré devant le
juge d’instruction du tribunal de Sidi-
M’hamed. Il en sortira à nouveau
dans quelques jours  pour une
séance de confrontation avec Mehdi
Ould Abbès. Ce dernier a été publi-
quement accusé par l’homme d’af-
faires annabi de lui avoir exigé la
somme de sept milliards, en échan-
ge d’une place de député dans les
rangs du FLN. 

Une affaire grave au sujet de
laquelle les deux prévenus seront,
entre autres, interrogés. Elle figure
comme l’un des points centraux
dans l’enquête qui se mène au sujet
du financement occulte de partis
politiques et de la campagne prési-
dentielle pour lequel est poursuivi
Tliba.

A. C.

TLIBA ET LE FILS OULD ABBÈS SE RETROUVERONT
BIENTÔT CHEZ LE JUGE

Le face-à-face
Le dossier Tliba est appelé à évoluer rapidement, à

en croire les éléments qui se sont mis en place depuis
l’annonce de son arrestation. L’étape imminente consis-
te en la programmation d’une confrontation entre l’an-
cien député et le fils de Djamel Ould Abbès.

Le Comité national pour la libération
de Louisa Hanoune s’est réuni, hier
dimanche, sous la présidence  de Zohra
Drif-Bitat. Il a abordé plusieurs ques-
tions liées à l’actualité politique nationa-
le, à la veille de l’entame du neuvième
mois de la mobilisation populaire contre
le système politique.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Dans un
contexte tendu, le Comité national pour la libéra-
tion de Louisa Hanoune a appelé à «l’arrêt de
l’instrumentalisation de la justice» et au respect
des libertés fondamentales des citoyens.

Réuni hier dimanche sous la présidence de
Zohra Drif-Bitat, le Comité a appelé les partis, les
syndicats, les organisations, les personnalités et

les citoyens attachés à la démocratie et au multi-
partisme à exprimer leur opposition à l’arbitraire
et au totalitarisme.

Dans ce contexte, le Comité national pour la
libération de la secrétaire générale du PT, qui
préserve toujours son poste malgré sa détention
depuis plusieurs mois, a abordé les suites à don-
ner à la condamnation de Mme Hanoune en pre-
mière instance, par le tribunal militaire de Blida à
15 ans de prison ferme, pour les chefs d’inculpa-
tion « d’atteinte à l’autorité de l’armée et à l’auto-
rité de l’Etat ».

«Ses avocats l’ont établi : il n’existe aucune
preuve matérielle pour fonder cette accusation et
prononcer cette condamnation. Selon le constat
de ses avocats, il s’agit bel et bien d’un procès
politique expéditif, organisé, pour faire taire une

voix discordante pour le régime en place », a
affirmé le Comité dans le communiqué sanction-
nant sa réunion. Pour lui, emprisonner un chef
d’un parti politique pour ses positions politiques
relève de la criminalisation de l’action politique.

«Tout comme le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, le coordinateur du parti UDS, Karim
Tabbou, Samira Messouci, Fodhil Boumala,
Samir Bellarbi et tous les détenus politiques et
d’opinion, Madame Louisa Hanoune est victime
de l’arbitraire. Sa condamnation est un dérapage
grave », poursuit le Comité.

Et de réclamer la libération et l’acquittement
de Louisa Hanoune et de tous les détenus poli-
tiques et d’opinion.

K. A.

COMITÉ POUR LA LIBÉRATION DE LOUISA HANOUNE

Appel à l’arrêt de «l’instrumentalisation
de la justice»

Baha Eddine Tliba.

Du moins mauvais
au « moins pire »
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Abdelhalim Benyelles - Alger
(Le Soir) -   Au total, l’Autorité natio-
nale indépendante des élections a
enregistré 146 postulants à la candi-
dature pour l’élection présidentielle,
nous a annoncé Ali Draâ, le chargé
de communication de l’Anie. A pro-
pos de la situation qui prévaut
actuellement en pleine période de

collecte des signatures, en faveur
des candidats à la candidature, le
même responsable assure que
l’opération, qui sera clôturée le 26
octobre prochain, est « parfaite »
jusque-là. Mais, jeudi dernier, le pré-
sident de l’Autorité, Mohamed
Charfi, a dévoilé une affaire impli-
quant des  fonctionnaires d’une

commune de Souk-Ahras dans le
trafic des formulaires de souscrip-
tion. Ce trafic avéré, enfin annoncé
officiellement, profite à quel candi-
dat ?

Le chargé de communication de
l’Anie s’abstient de fournir le
moindre détail, se contentant de dire
que « l’affaire est entre les mains de
la justice », sans plus. Mais concer-
nant des cas encore plus graves,
qui consistent en le marchandage
des signatures, une information
relayée par la presse, et qui fait état
d’éventuels paiements de citoyens
pour la signature d’un formulaire
contre la somme de 5 000 DA, le
représentant de l’Autorité des élec-
tions répond  à demi-mot, comme

s’il concède à la question des cas
avérés. « Des plaintes verbales,
nous en avons reçu certes, mais
aucunement par écrit », a-t-il répon-
du sèchement. Autant comprendre
que la fraude est avérée mais pas
encore déclarée officiellement par
l’Anie.

Depuis notre dernier entretien
avec le même responsable, qui date
de mercredi dernier, tout porte à
croire qu’une évolution notable est
perçue à travers ses déclarations
puisqu’il avait qualifié, au préalable,
ces dépassements d’« intox » et de
« rumeurs sans fondement », avant
d’avouer, hier dimanche, qu’ils sont
parvenus « verbalement » à l’Anie.

A. B.

FALSIFICATION DANS L’OPÉRATION DE SIGNATURES
DES FORMULAIRES

L’Anie avoue l’existence de plaintes verbales 
Dans une période particulière de collecte des signatures en

faveur des candidats pour la présidentielle du 12 décembre
prochain, marquée par les soupçons de falsification dans
l’opération de signatures des formulaires, de marchandage
des signatures dénoncés par certains candidats, l'Autorité
nationale indépendante des élections a tenu à rappeler , dans
un entretien téléphonique avec le Soir d’Algérie, que l’opéra-
tion se déroule « parfaitement ».
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GRIPPE SAISONNIÈRE

La campagne de vaccination
débutera en novembre

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Dans ce cadre,
le même responsable a déclaré
que le ministère a reçu un quota
de plus de 800 000 doses de
vaccin contre la grippe saisonniè-
re, en attendant la réception
d’une autre quantité, « avant la
fin de la semaine prochaine, pour
atteindre un total de deux millions

et demi de doses ». Ajoutant que
le ministère de la Santé lancera
une campagne de sensibilisation,
au cours de la première semaine
de novembre prochain, en vue
d'« encourager les catégories
d'âge parmi les personnes
âgées, les personnes atteintes de
pathologies chroniques et les
femmes enceintes, à se faire vac-

ciner, d'autant plus que le vaccin
sera disponible dans les établis-
sements de santé et les officines
privées».
Le directeur de la prévention

au ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pital ière (MSPRH), Djamel
Fourar, a fait état de la consom-
mation de 98% des doses du
vaccin importé, et de 10 cas de
décès au cours de l’année 2018,
un bilan qualifié de « plus ou
moins stable », comparativement
aux années écoulées. Selon les
données de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le virus
de la grippe saisonnière a provo-
qué, au cours de l'année écou-
lée, « plus de 650 000 décès à
travers le monde ».

A. B.

Programmée par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière au mois d’oc-
tobre de chaque année, la campagne de vaccination
contre la grippe saisonnière est prévue, finalement , cette
année, pour le mois de novembre prochain. La raison
invoquée par le directeur de la prévention au ministère de
la Santé est « le retard accusé par l'Organisation mondia-
le de la santé (OMS) dans la détection de la nouvelle
souche du virus à l'origine d'atteintes en grippe saison-
nière ».

LE PATRON DU GROUPE ITALIEN ENI L’AFFIRME :

«Pas d’avenir pour les sociétés
centrées sur le gaz et le pétrole»

La fin du pétrole, un
sujet dont les Algériens
connaissent un bout, et le
devenir des grosses com-
pagnies qui en vivent exclu-
sivement, deux thèmes qui
datent, ont été de nouveau
remis sur la table pas plus
tard qu’il y a trois jours par
l’entremise d’une interven-
tion de Claudio Descalzi, le
patron du groupe italien
d’hydrocarbures Eni, dans
un entretien accordé au
vieux quotidien traitant de
l’information économique Il
Sole 24 Ore.  
Un entretien qui n’est

pas passé inaperçu du fait
de la qualité de l’invité du
vieux journal italien et des
thèmes abordés, Descalzi
ayant saisi au vol l’occasion
qui lui a été offerte pour,
d’une part, assurer qu’il est
«complètement calme»pour
les enquêtes internationales
le concernant sur la corrup-
tion en Algérie et au
Nigeria, et d’autre part, un
entretien à travers lequel il
a voulu donner de la consis-
tance à l’idée selon laquelle
«les déchets sont l’huile du
futur» pour étayer son plai-

doyer pour l’implication du
groupe qu’i l  dir ige dans
d’autres créneaux que le
pétrole et le gaz et, par rico-
chet, étaler sa conviction
que les sociétés exerçant
uniquement dans le domai-
ne du gaz et du pétrole
n'avaient pas d'avenir «à
moyen et long terme».
En effet, à la question

«Existe-t-il un avenir pour
une entreprise basée uni-
quement sur le pétrole et le
gaz ?», le patron d’Eni a été
on ne plus direct en affir-
mant : «A moyen terme, je
pense que non. La diversifi-
cation dans les énergies
renouvelables et l’économie

circulaire est fondamenta-
le», pour, ensuite, assurer
que le groupe qu’il dirige
sera, dans une vingtaine
d’années, «très différent»,
c'est-à-dire avec moins de
pétrole et de gaz, et plus
d’économie circulaire ; ce
nouveau modèle écono-
mique qui entend privilégier
la production des biens et
des services de manière
durable, en l imitant la
consommation et les gas-
pil lages de ressources
(matières premières, eau,
énergie), ainsi que la pro-
duction des déchets et finir
par rompre avec le modèle
de l ’économie l inéaire

(extraire, fabriquer,
consommer, jeter) et ainsi,
instaurer un modèle écono-
mique dit «circulaire».
Des sujets soulevés par

le grand patron italien qui, il
faut le souligner, n’en
détient pas la primauté, tant
le futur proche de l’industrie
des hydrocarbures et, par-
tant, des compagnies qui
font et défont jusqu’à la vie
institutionnelle de tous les
pays de par le monde,
constitue une question sur
laquelle se penchent depuis
les années 1970 déjà des
spécialistes de divers hori-
zons. En tous les cas, c’est
une incursion très remar-
quée de la part du patron
d’Eni dans l’actualité, parti-
culièrement fertile dans le
domaine des hydrocar-
bures. Actualité à laquelle
n’a pas «échappé» l’Algérie
eu égard à l’accueil très
particulier réservé à l’adop-
tion par le Conseil des
ministres de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, et
sans doute dont on n’a pas
encore fini d’entendre par-
ler, surtout que la très sen-
sible question de l’exploita-
t ion du gaz de schiste
recommence à s'imposer
avec une grande acuité. 

Azedine Maktour 

Erratum
Une malencontreuse erreur

nous a fait illustrer l’entretien de M.
Toufik Hakkar, vice-président de la
Sonatrach, par la photo de l’un des
partenaires de la compagnie
nationale d’hydrocarbures. Nos
excuses aux concernés et à nos
lecteurs pour lesquels nous
reproduisons ci-dessous le portrait
de M. Hakkar.

Elle revient au-
devant des interroga-
tions majeures la
fameuse question qui
a alimenté bien des
débats à la fin des
années 1990, lorsque
se posait, avec une
hantise certaine pour
des pays hautement
concernés, le sujet de
l’épuisement des res-
sources que l’on pré-
disait proche, particu-
lièrement s’agissant
du gaz et du pétrole.

LA BNA LANCE SON
NOUVEAU PRODUIT

Accéder à son compte
bancaire via
smartphone

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a
dévoilé, hier dimanche, son nouveau pro-
duit. Il s’agit de sa première application
mobile nommée BN@tic. Celle-ci permettra
aux clients de la banque d’accéder, depuis
le smartphone, à leurs comptes bancaires
et d’effectuer plusieurs opérations à dis-
tance 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Dans son élan de

modernisation et de digitalisation de ses services, la
Banque nationale d’Algérie lance un nouveau pro-
duit. Nommé BN@tic, ce service de banque mobile
permettra d’effectuer facilement et à distance, cer-
taines opérations bancaires via smartphones. 
Cette application donne, désormais, accès aux

clients de la BNA souscrits, à l’ensemble des opéra-
tions monétiques, telles que la consultation des
soldes de leurs comptes, l’émission de virements
vers des bénéficiaires, mais aussi la commande de
leurs carnets de chèques et cartes bancaires, à l’op-
position sur leurs cartes bancaires ainsi qu’à la
recherche de l’agence de la BNA la plus proche.  
«Ce nouveau produit est destiné aux différents

segments de la clientèle de la banque ; particuliers,
professionnels et entreprises, afin de leur offrir plus
de commodité, de confidentialité et de sécurité , 24h
sur 24 et 7 jours sur 7, via l’écran de leur smartpho-
ne. L’application est téléchargeable en saisissant
BNA-TIC sur Play Store et, prochainement, sur App
Store», explique Smaïl Chalel, directeur de marke-
ting communication et de développement commer-
cial à la BNA, hier dimanche, lors de la présentation
du produit BN@tic, à Alger.  
Inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la

stratégie de transformation numérique de la banque
et de son engagement à fournir de nouveaux ser-
vices numériques, BN@tic est un produit gratuit
accessible à tous les abonnés du service de banque
en ligne BNA.net, lancé en avril 2017. «Il faut être
abonnés au service BNA.net pour accéder à l’appli-
cation BN@tic», précise de son côté, Brahim
Boudjlida, directeur des instruments de paiement et
de monétique à la BNA.  
Il indique à cet effet, que près de 600 000 abon-

nés du service BNA.net ont effectué plus de 3 mil-
lions d’opérations qui ont concerné une masse
monétaire estimée à 80 milliards de dinars.  

Ry. N.

Le ministère a reçu 800 000 doses de vaccin antigrippal.

Claudio Descalzi.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Après deux journées de grève sans
couverture syndicale, deux syndicats
du secteur de l’éducation épousent les
revendications formulées par les ensei-
gnants du cycle primaire. 

Le Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE) et
l’Union nationale des personnels de
l’éducation et de la formation (Unpef)
annoncent, chacun de son côté, une
grève d’une journée au cours de la
même semaine. 

Le SNTE appelle ses adhérents à
débrayer demain, alors que l’Unpef a
choisi la date du 23 octobre. Une grève
qui ne touchera que le cycle primaire.

C’est au niveau de ce dernier que les
enseignants sont montés au créneau
au cours des deux dernières semaines
en débrayant sans qu’aucun préavis
soit officiellement déposé. Et pour
cause, il s’agissait de répondre, non
pas à l’appel d’un syndicat, mais à celui

lancé sur les réseaux sociaux. Deux
syndicats du secteur ne sont visible-
ment pas restés sourds à leurs
doléances. Pour le SNTE, la platefor-
me de revendications est quasiment
identique à celle ayant motivé les deux
débrayages surprise. 

Le syndicat revendique une reclas-
sification des enseignants du cycle pri-
maire, l’accélération de la restructura-
tion de la phase primaire, mais égale-
ment la  réduction du volume horaire
qui est imposé aux enseignants. Ces
derniers réclament d’être dispensés
des tâches dites non pédagogiques, à

l’instar de la surveillance des élèves
pendant les récréations. 

Des revendications qui rejoignent
celles de l’Unpef qui exige également
le retour de la retraite anticipée et sans
condition d’âge, la régularisation de la
situation des enseignants formés après
le 3 juin 2012 afin de leur permettre de
bénéficier des différentes promotions,
et la révision des programmes pédago-
giques de manière à réduire le volume
horaire. Le syndicat autonome réclame
l’ouverture de postes pour la promotion
au grade d’enseignant principal et
enseignant formateur, la réouverture

du dossier de médecine du travail et la
mise à la disposition des enseignants
d’une salle, à l’instar des salles des
professeurs qui existent dans le cycle
moyen et secondaire. Les deux syndi-
cats affirment qu’à l’issue de ce
débrayage, ils évalueront son impact et
les suites à lui donner. Le secteur n’en
aura pas fini avec les grèves puisque le
28 octobre, et à la veille des vacances
d’automne, les syndicats affiliés à la
Confédération des syndicats auto-
nomes (CSA) comptent paralyser les
trois paliers de l’éducation.

N. I.

ÉDUCATION

Retour des mouvements de grève
La trêve aura été de courte durée. Le secteur de l’éducation

est à nouveau rattrapé par des mouvements sociaux. Deux syn-
dicats appellent à débrayer, respectivement aujourd’hui lundi et
mercredi prochain dans le cycle primaire. La semaine prochai-
ne, les trois paliers de l’éducation seront concernés par la grève
à laquelle a appelé la Confédération des syndicats autonomes.

Les Caisses de Sécurité sociale
connaissent des difficultés financières
mais «le système de Sécurité sociale
n’est pas  au bord de la faillite», affirme
M. Noureddine Bouderba, militant syn-
dicaliste, expert des questions sociales
et ancien administrateur de la Cnas
durant les années 1990.

Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne
3 , l’ancien administrateur de la Cnas a livré ses
estimations en tant qu’expert sur la question du
déséquilibre financier du système de Sécurité
sociale et ses incidences sur le système des
retraites avec 500 milliards de dinars de déficit.

D’emblée, M. Noureddine Bouderba a affir-
mé : «Je ne pense pas du tout que nous
sommes dans une situation où le système de
Sécurité sociale soit au bord de la faillite.»
Selon l’expert, la délicatesse de la  situation
financière des Caisses de Sécurité sociale est
due à une défaillance dans leur système de
«gouvernance», et qu’il existe un potentiel

«énorme sur 20 ou 30 ans», permettant de
pérenniser leur fonctionnement, surtout que la
population  algérienne est, dans son ensemble,
très jeune, ce qui permettra donc d’assurer la
pérennité du système de Sécurité sociale 30
années durant, selon ses explications.

Pour ce qui est des indicateurs de la CNR
qui sont au rouge, l’expert passera au crible les
raisons de ce déficit qui a atteint les 500 mil-
liards de dinars. Il s’agit de quatre raisons prin-
cipales dont le financement de la politique
sociale et les aides sociales dans les années
1980 et 1990, le financement des  structures de
santé, jusqu’à l’appui à l’emploi et les pensions
des enfants de chouhada et des anciens
gardes communaux en 2010. 

Notant que les travailleurs à avoir dépassé
les 60 ans d’âge ne représentent que 9% de la
population et que, de plus, les dépenses com-
plètes de retraite ne dépassent pas les 6% du
PIB, M. Bouderba  estime qu'il n’y a pas de
nécessité à entreprendre des réformes «que
l’on veut nous imposer». Sur la même lancée, il
fera savoir que les pouvoirs publics n’ont rien fait

pour mobiliser des ressources financières dor-
mantes au profit de la Cnas, qu’il évalue globa-
lement entre 40 et 50% des fonds dont dispose
celle-ci, relevant, par la même occasion, que
beaucoup de dépenses ont été  effectuées par
la Sécurité sociale, alors «qu’elles auraient dû
être à la charge du Trésor public  car ayant un
caractère de solidarité nationale». 

L’expert proposera alors des réformes pour
la gestion des caisses nécessaires car les frais
de gestion sont «énormes».   

Par exemple, pour cette année 2019, «les
frais de gestion de la Cnas dépassent les 15%
des recettes» mais ils peuvent être divisés par
deux, si l’on apporte les réformes nécessaires.
Il s’agit des  variations qu’on devrait intégrer
aujourd’hui et qui ont trait à la mobilisation des
ressources et des recettes de cotisations sur
l’ensemble de la masse salariale en premier
lieu. Ensuite, il faudrait relever le taux d’activité
et résoudre le problème de l’évasion fiscale qui
représente, aujourd’hui, 45% de non-déclara-
tion à la Sécurité sociale. 

Ilhem Tir

M. Kebci - Alger (Le Soir) - En
plein mouvement populaire qu’il
accompagne depuis son entame,
au point de tendre à devenir celui
qui en paie le plus le prix , avec
nombre de ses militants mis en
détention provisoire, le RCD fait
face, depuis quelques semaines, à
une fronde en son sein.  

Une opération de destitution du
président du parti, menée principa-
lement par des cadres et des élus
de Tizi-Ouzou, Alger et, à un degré
moindre,  Béjaïa, et qui n’a pas
abouti, la direction  nationale du
parti ayant pu contenir et gérer
cette «désobéissance» à coups de
suspensions de militants, voire de
levée de couverture politique pour
certains élus. 

Face à cet échec dans leur
tentative de récupérer le parti, ces
dissidents explorent, depuis
quelques jours, d’autres pistes.
Dont celle, notamment, de mise
sur pied d’un mouvement, voire
d’un parti politique.  

Dans cette optique, ils multi-
plient les rencontres dont la toute

dernière se serait tenue, vendredi
dernier, à Adekar, dans la wilaya
de Béjaïa. En plus donc de ces
cadres et militants désormais en
rupture de banc avec le parti, il a
été enregistré la participation à
cette dernière rencontre de per-
sonnalités ayant, par le passé, été
du RCD. A l’image de Mouloud
Lounaouci, Hend Sadi, frère de
l’ex-président du parti, Saïd Sadi,
et de Mourad Bouzidi, président du
comité de soutien aux travailleurs
de Cévital.  

Lors de ce conclave, une char-
te aurait été adoptée dans l’op-
tique de mettre sur pied une orga-
nisation qui s’appellerait ALD
(Algérie, libre et démocratique).
Un impératif nourri par la crainte
que «les expériences des luttes
démocratiques ne projettent pas
leurs cloisonnements passés dans
le mouvement» en cours dans le
pays. Pour ces cadres et militants
ayant décidé de prendre leurs dis-
tances d’avec le parti, les sigles
partisans actuels, dont donc celui
du RCD, s’ils ont eu la reconnais-

sance du peuple pour ce qu’ils ont
accompli, doivent néanmoins
«céder le pas au peuple deman-
dant la refonte de la classe poli-
tique». Car, estiment-ils, leur main-
tien sera d’un «effet limitatif et
rebutant dans la mobilisation
générale», convaincus que ces
sigles «gagneront en efficacité
dans leur apport au mouvement,
car libérés des vicissitudes des
anciennes structures».

Un constat que, paradoxale-
ment, l’actuelle direction du RCD,
que ces cadres et militants
décrient, adopte sans, toutefois,
conclure par la nécessité d’un nou-
veau cadre de lutte politique.  

Dans le communiqué sanction-
nant la dernière réunion de son
secrétariat national, le parti que
préside Mohcine Belabbas estime,
en effet, que le mouvement révolu-
tionnaire du 22 février 2019 a char-
rié dans son sillage une «inéluc-
table reconfiguration de la scène
politique», mettant à nu un «per-
sonnel politique usé et largement
discrédité dans l’opinion publique».
Avec, appuie-t-il son constat, «les
partis du pouvoir qui sont quasi-
ment interdits d’activités publiques
par le peuple et ceux de l’opposi-
tion qui ont succombé à la clienté-
lisation par le biais de la police poli-
tique et qui peinent à sortir la tête

de l’eau». Et de cataloguer parmi
ces derniers «ceux qui conçoivent
toujours le parti comme un simple
groupe de pression» menée contre
le RCD qui a, «depuis son quatriè-
me congrès, édifié sa politique sur
la protection de son autonomie de
décision et la réunion de conditions
pour jeter les bases de la construc-
tion d’un parti national». Un groupe
qu’il accuse de disputer «la carte
kabyle à des clients du régime en
vue de redistribuer des strapontins
et des privilèges à leurs ouailles».
A ces derniers, la direction nationa-
le du RCD affirme que le parti «ne
saurait en être le réceptacle», un
parti «fort de son programme qui
cristallise les idéaux et les luttes de
générations de militants pour une
Algérie libre, plurielle, démocra-
tique et solidaire» et qui «milite
pour aider le peuple algérien à
s’émanciper et à décider de son
sort». «Ouvert pour abriter des
courants de pensée progressistes,
le RCD estime que «l’heure n’est
pas à la singularisation», lui qui dit
«œuvrer, avec d’autres forces et
courants politiques et de la société
civile, pour populariser et regrou-
per le plus grand nombre d’acteurs
autour d’une plateforme de transi-
tion avec ses instruments et ses
mécanismes».

M. K.

L’EXPERT NOUREDDINE BOUDERBA RASSURE :

«Le système de Sécurité sociale 
n’est pas menacé»

ILS MULTIPLIENT LES RÉUNIONS DEPUIS QUELQUE TEMPS

Les dissidents du RCD veulent 
créer un nouveau parti

LE MINISTÈRE DE
LA SANTÉ RASSURE :

«Il n’y a aucune décision
de fermeture des 

cliniques privées»
«Il n’y a eu aucune décision de ferme-

ture des cliniques privées pratiquant la
chirurgie», lance, catégorique, le direc-
teur général des services de santé au
ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière.  Mohamed El
Hadj répondait à la rumeur rapportée par
plusieurs médias, annonçant une déci-
sion de fermeture de «toutes les cli-
niques privées qui pratiquent des inter-
ventions chirurgicales en raison du non-
respect des normes».

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - L’information,
reliée depuis quelques jours par certains médias de la
presse écrite, a choqué sur les réseaux sociaux. Les
internautes s’interrogeaient, d’ailleurs, si le ministère de
la Santé a «les moyens de sa politique et si les structures
de santé publiques ont les moyens de prendre en charge
tous les patients qui nécessitent des interventions chirur-
gicales». L’incapacité des établissements de santé
publics à prendre en charge le flux de patients et la
nécessité d’élargir l’offre de soins sont l’une des raisons
qui ont encouragé l’ouverture des cliniques privées. Par la
suite, la situation dans laquelle se trouvent actuellement
les établissements de santé publics, leur manque de
moyens et le manque de confiance de la part des citoyens
ont poussé ces  derniers à déserter le secteur public au
profit du secteur privé et ce, malgré les prix pratiqués. 

Cependant, assure Mohamed El Hadj, directeur des
services de santé au ministère de la Santé, «il n’y a eu
aucune décision de fermeture des cliniques privées, du
moins depuis plusieurs mois». 

La dernière décision de fermeture établie, dit-il, à
titre provisoire, est survenue en janvier dernier, à la
suite du décès d’un chanteur, lors d’une intervention chi-
rurgicale dans une clinique privée à Alger. 

En 2018, trois cliniques privées ont fait l'objet de fer-
meture provisoire au niveau national, pour non-confor-
mité à la réglementation, tandis qu'une quatrième a défi-
nitivement fermé ses portes sur demande de son pro-
priétaire. Quels sont les motifs justifiant les décisions de
fermeture ? Selon le directeur des services de santé,
une faute grave entraînant notamment un décès ou un
dépôt de plainte qui confirme la responsabilité de la cli-
nique sont autant de motifs qui justifient des mesures
disciplinaires allant de la mise en demeure à la fermetu-
re provisoire ou définitive de l'établissement. 

Mohamed El Hadj souligne que ce sont les inspec-
teurs des directions de wilayas qui ont la charge du
contrôle périodique des structures de santé. Il s’agit
d’une activité régulière, dit-il, à laquelle sont soumises
aussi bien les structures privées que publiques. 

A souligner que l'exercice à titre privé a été consacré
par la loi 85-05 du 16 février 1985 tandis que la loi 88-
204 du 3 mai 1988 a donné naissance aux cliniques pri-
vées. L’on comptait 15 établissements de santé privés à
l'échelle nationale en 1993. Aujourd’hui, elles sont 208
cliniques privées à activer, et environ autant sont en cours
de réalisation, dont 31 fonctionnelles et 15 autres en
chantier, rien que dans la capitale.

S. A.

C’est demain que débuteront  les inscriptions
des candidats aux examens nationaux (fin de cycle
primaire, BEM et bac). Cette année, les parents
sont dispensés de faire eux-mêmes l’inscription
puisque cette dernière incombe désormais aux

chefs d’établissements. L’opération, qui durera jus-
qu’au 10 novembre, se fera grâce à la plateforme
numérique, mise à la disposition des établisse-
ments scolaires. Pas de changements, par contre,
pour les candidats libres aux examens du BEM et

du baccalauréat. Ils devront s’inscrire par eux-
mêmes à compter de demain jusqu’au  au 21
novembre sur les deux sites dédiés  par l’Office
national des examens et concours.

N. I.

Début des inscriptions aux examens nationaux demain

Leur tentative de prendre les rênes du parti
ayant échoué, les dissidents du RCD, principale-
ment des cadres et militants de Tizi-Ouzou, d’Alger
et de Béjaïa, songeraient à mettre sur pied un mou-
vement, voire un nouveau parti politique.



«Un délai de grâce de huit jours lui
est accordé lorsque ce dernier est iden-
tifié et une amende pour le propriétaire
de l’animal.» 
Ces recommandations ne sont pas

les nôtres. Elles concernent, bien sûr,
ceux qui ne font aucune différence entre
les êtres (être humain ou être vivant) ;
ceux qui font de leurs chiots, leurs
propres fils, leurs héritiers, enfin des
chiens bien dressés qui obéissent à
leurs maîtres. 
Les services de la prévention rele-

vant des services de la santé de la
wilaya de Naâma ont enregistré 85 cas
de morsures de chiens cette année.
Toutes les victimes ont été prises en

charge pour une  période de 40 jours,
avec des prescriptions médicales, à rai-
son d’une injection antirabique quoti-
dienne durant la longue hospitalisation,
et ce, jusqu’au rétablissement, a-t-on
appris. 
En effet, à travers la quasi-totalité

des communes, malgré les campagnes
d’abattage lancées régulièrement, des
meutes de chiens continuent à investir
les rues en instaurant «le couvre-feu»
dès la tombée de la nuit, menaçant et
agressant les usagers de nuit, surtout
les passagers-voyageurs et les lève-tôt,
notamment les fidèles des mosquées,
les ouvriers, les écoliers, et autres.  

B. Henine
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Ces citoyens ont indiqué, dans
leur correspondance, que la voie qui
conduit à leurs maisons,  est dégra-
dée. Elle est de ce fait presque
impraticable pour les véhicules, au

vu des dommages occasionnés aux
divers matériels roulants, notam-
ment les transports de voyageurs.
La route menant à la localité de
Mehafid, du côté du douar  Mouais-

sia, n’a pas été réhabilitée depuis sa
réalisation dans les années 1990, et
s’est transformée depuis, l’usure
aidant, en un véritable sentier plein
de nids-de-poule, de crevasses et
autres… mares. 
En réponse aux plaintes des

citoyens, le président de l’APC  de
Belacel a assuré que ses services
consacreront des enveloppes finan-
cières pour la réfection de plusieurs
chaussées à travers de nombreuses
localités, dont Mehafid.

A. Rahmane

RELIZANE

Les habitants du douar Mehafid
revendiquent la réhabilitation de la route 

Ph
ot

os
 : 

DR

Les habitants du douar Mehafid, dans la commune de Bela-
cel, wilaya de Relizane, demandent, dans une requête adres-
sée au chef de l’exécutif de wilaya et aux autorités commu-
nales dont dépend leur village, de bitumer les divers accès
menant à leurs habitations ainsi que le tronçon de la route
reliant leur douar au chef-lieu de commune, Mehafid , sur une
distance d’environ 2 kilomètres, afin de rompre leur isolement
et améliorer, un tant soit peu, leur cadre de vie. 

AÏN M’LILA (OUM-EL-BOUAGHI)

3 membres d’une bande
de malfaiteurs arrêtés
Pour détention de barbituriques et port

d'armes blanches, trois malfaiteurs ont été arrê-
tés le 17 octobre  par les éléments de la Sûreté
de daïra de Aïn M’lila.

Dans un communiqué transmis à notre jour-
nal,  les trois membres ont  fait l'objet de trois
mandats d’arrêt par la justice pour différents
faits, une autre personne était en possession de
neuf capsules de produits psychotropes et une
somme d'argent, produit de la vente de ces psy-
chotropes, une troisième, portait une arme
blanche et un cutter, une moto sans papiers a
été également saisie.

Moussa Chtatha

NAÂMA

85 victimes de morsures de chiens
cette année 

«Si votre chien est surpris en train d’errer sur la voie publique,
ou un champ de blé ou de maïs, il sera conduit à la fourrière et
abattu après 48 heures s’il n’est pas tatoué ou s’il n’a pas de collier
permettant de retrouver son maître.»

Le nombre de sur-
faces cultivées a
augmenté à Guelma,
avec une progres-
sion très marquée
pour la tomate, fai-
sant de l'année 2019
une année record. 
La production de la

tomate saisonnière
prend son essor dans la
wilaya de Guelma. Elle a
battu tous les records,
avec une progression de
6%, avec un rendement
de 900 quintaux/hectare,
d’après des chiffres
communiqués, mardi,
par les responsables
locaux du secteur. 
En effet, la production

de la tomate industrielle
à Guelma a atteint plus
de 3 millions de quin-
taux. Avec 3 375 hec-
tares cultivés en tomate
dans la wilaya, il y a vrai-
ment un «défi atteint»,
côté production. 

A Guelma, pas moins
de 90% de la surface
consacrée à la produc-
tion de la tomate, au titre
de la campagne de l’an-
née 2019, ont été irri-
gués au goutte-à-goutte,
précise notre source.
Selon des techniciens

locaux, la généralisation
de cette technique maî-
trise les rendements de
cette filière «mais protè-
ge également la produc-
tion contre les fluctua-
tions climatiques». Les
mêmes chiffres font état
de 1 712 866 quintaux

de tomates fraîches,
orientés vers les unités
de transformation indus-
trielle, dont 29 076 quin-
taux ont été transférés
vers les unités des
wilayas de Sétif, Anna-
ba, El Tarf et Skikda.

Nourredine Guergour

GUELMA

La production de la tomate industrielle
a atteint plus de 3 millions de quintaux 

SIDI-BEL-ABBÈS
87 kg de kif et de la cocaïne

saisis sur l’autoroute, 
3 narcotrafiquants arrêtés

Dans l’après-midi de samedi, la gendarmerie de Sidi-
Bel-Abbès, postée à un point de contrôle d’un barrage
érigé sur l’autoroute Est-Ouest, longeant la localité de Sidi-
Ali-Boussidi, a intercepté un fourgon contenant 87 kg de kif
traité dissimulé dans la tôle. 
Lors de la fouille, les gendarmes ont aussi trouvé 1g de

cocaïne certainement destinée à la consommation des
narcotrafiquants.
Au total, trois personnes ont été arrêtées, le fourgon et

la quantité de drogue ont été saisis. Les mis en cause ont
été conduits dans les locaux de la gendarmerie pour les
besoins de l’enquête encore en cours.

A. M.
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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN À ORAN

Le mal en perpétuelle augmentation
Les participants, le directeur de

la Cnas L. Mesli, le représentant
de la DSP, le professeur Chafi
Belkacem, membre du comité
expert de l’OMS, et des médecins
de la caisse d’assurance, ont, à
l’unanimité, signalé l’urgence d’ef-
fectuer des dépistages précoces.
Les chiffres sont alarmants, ils
parlent d’un véritable fléau en
Algérie. Le nombre des cas de
cancer du sein est en augmenta-
tion, soit dans la wilaya d’Oran,
68% des cas de cancer chez la
femme et chez l’homme 3 à 4%.
En 2017, la DSP annonce 1 305
cas de cancer du sein sur un total
de 3 315 cancers. En 2018, l’on
dénombre 1 705 cas de cancer du
sein sur 5 115 cancers, et pour les
six premiers mois de l ’année
2019, ce sont 2 158 cas de cancer
du sein contre 6 306 cas de can-
cer. Paourtant, avec un dépistage
précoce, ce type de cancer peut
avoir une guérison totale ont dit
les médecins. « Les campagnes
ont permis au moins, dira le pro-
fesseur Chafi, une petite améliora-
tion. Il y a quelques années, le
mal était diagnostiqué quand la
tumeur avait 4 cm de diamètre,
maintenant, l’on est descendu à 3
cm, c’est un début d’amélioration
dans le diagnostic qui doit être
encore plus précoce, parce que la
réalité des chiffres est peu relui-
sante ». Cette hausse s’explique

aussi parce que « les choses
changent, l’alimentation, la pollu-
tion, le stress, les perturbateurs
endocriniens plus présents, la
baisse de l’allaitement etc. ».
Malheureusement, jusqu’ici, il n’y
a pas dans notre pays de pro-
gramme national de dépistage du
cancer du sein.

Pour l’introduction du vaccin 
contre le cancer

Au sujet de la fabrication de
vaccin contre le cancer du col de
l’utérus, et les infections HPV, un
nouveau vaccin est déjà utilisé
dans le monde avec beaucoup

d’efficacité. Le professeur Chafi a
expliqué que ce vaccin aussi bien
pour les garçons  que pour les
filles doit être administré avant la
puberté. 

Le vaccin est efficace contre 4
types de virus, et notre pays
devrait prendre la décision de l’in-
troduire dans le carnet de vacci-
nation obligatoire, c’est ce qu’es-
père l ’ intervenant qui se dit
confiant. Son coût élevé devrait
baisser prochainement  au fur et à
mesure qu’i l  est adopté dans
d’autres pays. C’est un espoir et
une avancée pour la population,
car il permettrait d’éradiquer qua-
siment le cancer du col de l’utérus
et lutter efficacement contre lesin-
fections HPV.

Fayçal M.

La direction de la Cnas d’Oran a organisé, dimanche matin,
une conférence de presse pour annoncer le lancement d’une
campagne de sensibilisation sur le cancer du sein du 20 au 29
octobre, sous le thème «Ensemble pour le dépistage du sein ».

Rencontrés hier, dimanche,
à El Esnam, à 10 kilomètres
au sud-est de Bouira,  lors
d’une  rencontre organisée au
niveau de la bibliothèque com-
munale par l’association des
céréaliculteurs d’El Esnam, les
dizaines de présents ont d’em-
blée dénoncé la variété de blé
dur qui leur est proposée pour
la cinquième année consécuti-
ve par les CCLS de Bouira.
Selon tous les présents, cette
qualité « Amar 6 » ne donne
pas un meilleur rendement et

cela s’est vérifié sur le terrain
après plusieurs campagnes.

Selon eux, cette variété qui
donne d’excellents rende-
ments au niveau du plateau
des Aribs à Aïn Bessem, est
moins prolifique à El Esnam.
En effet, après plusieurs cam-
pagnes d’emblavement, les
céréaliculteurs de la région se
sont aperçus que les rende-
ments sont faibles et cela est
dû, selon certains, au sol qui
n’est pas le même que celui
de Aïn Bessem. Selon eux, il

faut doubler la quantité de
semences pour pouvoir com-
penser les quantités de
graines qui meurent dans le
sol et cela leur cause des
pertes sèches et leur revient
cher. Aussi, ils étaient plu-
sieurs à proposer le boycott et
réclamer une autre variété qui
donne de meil leurs rende-
ments dans cette région.

Cela étant, lors de cette
rencontre, outre le problème
de la variété, les céréalicul-
teurs évoquent également le
problème des quantités d’en-
grais qui leur sont octroyées
par les responsables avec un
quintal pour chaque hectare
emblavé alors que dans

d’autres régions de la wilaya et
du pays, pour chaque hectare,
les céréaliculteurs ont droit à
deux quintaux d’engrais. Du
«deux poids, deux mesures»
qu’ils n’arrivent pas à expli-
quer. Tout comme ils dénon-
cent les lenteurs et les intermi-
nables chaînes au niveau des
banques pour pouvoir payer la
semence.  

Pour rappel, au niveau du
plateau d’El Esnam, quelque 3
200 hectares sont réservés
pour la présente campagne
sur un total de 69 000 ha au
niveau de la wilaya, entre le
blé dur,  le blé tendre, l’orge et
l'avoine.

Y. Y.

C’est un véritable dialogue de sourds qui semble pré-
valoir entre les céréaliculteurs du plateau d’El Esnam et
les responsables de la Caisse nationale des céréales et
légumes secs ou CCLS de Bouira.
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Attribution de 5 500 logements location-vente
entre décembre et mars prochains

Ce lot comprend des loge-
ments de type F3 et F4 dont 2 200
seront attribués fin décembre et 3
000 à la fin du premier trimestre
2020, une fois achevés, les tra-
vaux d’aménagement externe
(raccordement aux réseaux
d’AEP, d'assainissement et d'élec-
tricité et réalisation des voies d'ac-

cès, d'espaces verts et d'aires de
jeux notamment), a-t-on fait savoir.
Des travaux de réalisation d'éta-
blissements scolaires seront lan-
cés prochainement pour être prêts
pour la prochaine rentrée scolaire,
ainsi que des sièges de Sûreté
urbaine, une annexe communale
et des locaux d'entreprises com-

merciales comme la Seor, Algérie
Télécom, Sonelgaz, Algérie Poste
et autres locaux commerciaux et
d'artisanat réservés aux jeunes, a-
t-on précisé de même source. 

Il est prévu la distribution, le 1er
novembre prochain, de 2 800
logements location-vente dans le
même nouveau pôle urbain. 

Les travaux d’aménagement
externe sont en cours pour la
livraison des logements dans les
délais impartis. Dans le même
site, 10 salles de cours en préfa-

briqué seront réalisées pour la
prise en charge des élèves de la
nouvelle cité. 

Le ministère de l’Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville avait
donné son accord dernièrement
pour l’octroi d’une enveloppe de
1,8 milliard DA pour l’assainisse-
ment, hors du site du nouveau
pôle urbain Ahmed-Zabana , une
fois les procédures administratives
achevées pour la réalisation d’une
canalisation d’assainissement.

APS

BOUIRA

Les céréaliculteurs d’El Esnam rejettent
la variété de blé dur qui leur est proposée

Des travailleurs du pré-emploi de la Société
nationale de transport ferroviaire de la gare de tri de
Bazol, dans la commune de Taher, ont observé, hier
dimanche, un sit-in de protestation pour réclamer
leur intégration au sein de l’entreprise après l’expira-
tion de leur contrat. 

Les travailleurs contestataires s’interrogent : «
Comment se fait-il que la SNTF nous remercie alors
que nous avons bénéficié d’une  formation pour
obtenir le certificat de capacité pour exercer en tant
que chef de service ?» 

Ils réclament l’ouverture d’une enquête pour faire
la lumière sur l’intégration des travailleurs dans des
postes permanents au sein de l’entreprise. Pour rap-
pel , l’un des travailleurs frondeurs a passé la nuit à
la belle étoile devant la gare de tri de Bazol en signe
de protestation contre cette situation.

B. M. C.

GARE DE TRI
DE LA SNTF DE JIJEL

Un mouvement
de protestation des 

travailleurs du pré-emploi

TIZI-OUZOU

La cérémonie de remise du prix des villages
les plus propres prévue le 28 octobre

Pour cette 7e édit ion du
concours, 57 villages sont en lice.
En outre, 24 autres villages sont en
compétit ion dans le cadre du
concours spécial dédié aux villages
déjà lauréats, a souligné le président
de la commission santé, hygiène, et
protection de l’environnement, le Dr

Sid-Ali Youcef qui a ajouté que pour
les 10 premières places de cette
compétition écologique, des subven-
tions allant de 2 à 9 millions de DA
seront versées aux gagnants. Ce
concours spécial, ouvert aux cinq
derniers lauréats (classés de la 6e à
la 10e place) de la première jusqu’à

l’avant-dernière édition (de 2006 à
2017) récompensera le village lau-
réat qui a maintenu et développé
l’effort de préservation de l’environ-
nement. Ces villages qui ont péren-
nisé les actions dédiées à la protec-
tion de l ’environnement seront
récompensés, car la f inalité du
concours est d’instaurer une culture
écologique dans la wilaya, a souli-
gné le Dr. Sid-Ali Youcef. D’ailleurs
dans le règlement intérieur du

concours, il est précisé dans son
article 6 que « il est exigé des vil-
lages lauréats de consacrer 25% au
minimum du montant de la subven-
tion à des projets ayant une relation
avec la protection de l’environne-
ment », rappelle-t-on.

Le barème de notation réserve,
entre autre, 25 points pour le volet
gestion des déchets (collecte, tris,
compostage), 20 points pour l’amé-
nagement et l’entretien des voies

publiques, 15 autres pour l’aména-
gement et l’entretien des places
publiques. Dans le chapitre réservé
aux lieux de culture et monuments,
5 points sont destinés à la promotion
de la langue, du patrimoine et de la
culture amazighs, alors que 3 points
sont accordés au village qui aura
inscrit dans son règlement intérieur,
un article relatif à la protection de
l’environnement. 

APS

La cérémonie de remise des prix Rabah-Aïssat des 10 vil-
lages les plus propres de la wilaya de Tizi-Ouzou aura lieu lundi
28 octobre courant au théâtre régional Kateb-Yacine, a-t-on
appris hier dimanche des organisateurs.

Quelque 5 500 logements location-vente réalisés dans le pôle
urbain Ahmed-Zabana dans la commune de Misserghine (Oran)
sont programmés pour être attribués entre fin décembre et le
premier trimestre de l’année prochaine, a-t-on appris auprès de
la Direction régionale de l’AADL. 



Selon le communiqué, il s’agit
d’une opération de grande
envergure applicable à tous les
établissements scolaires des
trois cycles d’enseignement
dans la wilaya de Tipasa. Elle
s’étend sur la quasi-totalité de
l’année scolaire.

Selon M. Abdelkader,
membre d’une association des
parents d’élèves, «c’est une ini-
tiative salutaire pour prémunir
nos enfants des dangers liés à la
délinquance, à l’usage de la
drogue, l’addiction à l’internet,
de la consommation d’alcool, du
cannabis et du tabac. Cette
action implique, outre la police,
les parents d’élèves et les ensei-
gnants».

En marge de cette opération,
un médecin, parent d’élève, esti-
me que «la précocité de la
consommation de ces drogues
entraîne une augmentation des
risques de dommages sanitaires
et sociaux à court et moyen
terme.

Ce phénomène de la
consommation régulière et pré-
coce de cannabis (kif) induit des
troubles cognitifs , caractérisés
par des troubles de l’attention,
de la mémoire et de la coordina-
tion ». Il révèle, par ailleurs, que
« les jeunes qui consomment

régulièrement du cannabis ont
ainsi des résultats scolaires plus
faibles» , en indiquant que « cer-
tains troubles persistent après le
sevrage, notamment en cas de
consommation précoce, avant
15 ans. 

L’usage de cannabis peut
également précipiter la survenue
de troubles psychiatriques
(anxiété, dépression, symp-
tômes psychotiques et schizo-
phrénie), notamment en cas
d’antécédents familiaux, avec
des conséquences comparables
à celles du tabagisme »

Notre interlocuteur souligne «
les méfaits de la consommation
durable associée à des dom-
mages sanitaires à long terme
tels que le phénomène de
dépendance, l’apparition de can-
cers des voies aérodigestives
supérieures et des poumons, de
bronchites chroniques, mais
aussi l’apparition de pathologies
cardiovasculaires, avec risques
de difficultés respiratoires,
d’asthme et de rhinite ».

Nous avons demandé l’avis
d’un autre parent d’élève,
Ahmed H., un spécialiste en
informatique, à propos de l’usa-
ge excessif des jeux vidéo et de
l’internet. Ce dernier nous révèle
la nature des phénomènes. Il

s’agit de «la cyberaddiction», «la
cyberdépendance» et «l’hyper-
connectivité», qui , selon lui ,
«génèrent des troubles qui se
rapportent à une pratique exces-
sive et récurrente de l’internet, à
l’origine d’une souffrance et
d’une altération sociale mar-
quée».

Selon cet informaticien, «ces
aléas se traduisent par des com-
portements répétitifs dysfonc-
tionnels, qui se caractérisent par
des préoccupations liées à la
pratique de l’internet et par des
difficultés à la contrôler». 

Pour évaluer ces dangers, ce
spécialiste recommande de lan-
cer un sondage, qui interpellera
sur les types d’usages de l’inter-

net ou des jeux vidéo. « Ce son-
dage pourra évoquer la nature
des « cyber-relations », des rela-
tions interpersonnelles en ligne
par messagerie, les « chats »,
les forums de discussions, blogs
et réseaux sociaux».

Notre interlocuteur estime
que « les mêmes préoccupa-
tions doivent être abordées avec
les parents et les enseignants,
notamment les jeux vidéo, les
jeux de tirs, les jeux de simula-
tion, la recherche d’informations,
actualités et renseignements,
voire l’élaboration de recherches
en ligne et d’exposés divers
demandés aux élèves des éta-
blissements scolaires par cer-
tains professeurs ». 

Un autre parent d’élève, tout
en s’insurgeant contre certaines
pratiques négatives, pose « le
problème des aspects positifs et
négatifs de l’usage de l’internet
et des jeux vidéo, en estimant
qu’au-delà d’être une source
d’information universelle avec la
possibilité de créer des contenus
de développement de l’imagina-
tion, ainsi que la valorisation et
la socialisation du jeune, il existe
des aspects négatifs tragiques,
notamment l’atteinte à la vie pri-
vée, l’exposition des mineurs à
des contenus violents, le risque
de cyberharcèlement, le danger
de la pédophilie et particulière-
ment le risque de dépendance
au groupe ; auquel s’ajoutent les
risques de mal-être social et de
malvie liés notamment à un chô-
mage accru , qui se trouve être à
l’origine des cohortes de harra-
gas, persuadés qu’au-délà de la
mer, il y a un monde et un avenir
meilleurs». 

Houari Larbi
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BOUIRA

Des dizaines de constructions en quête
de régularisation au lotissement Hamlaoui 

TIPASA

La prévention de l’usage des drogues
et de la criminalité en milieu scolaire
Dans un communiqué rendu public par la cellule de

communication de la police de Tipasa, il est fait état du lan-
cement d’une campagne dédiée à la prévention de l’usage
des drogues et de la criminalité en milieu scolaire.

Des années sont passées  et après le
retour de la paix, ces familles qui n’avaient
aucun document justifiant l’achat de   leurs
habitations, ont commencé à saisir les
autorités locales de la daïra de Bouira
ainsi que l’APC pour les régulariser. Des
démarches avaient été entreprises mais
les lenteurs administratives, ainsi que les
promesses sans lendemain des respon-
sables qui se sont succédé, ont fait que
jusqu’au jour d’aujourd'hui, le lotissement
est toujours non régularisé.

Un citoyen avait acheté durant les
années 2000 en face du lotissement. L’es-
pace qui sépare son lot du lotissement est
supposé être une route d’une largeur de
10 mètres tel qu’on le voit sur les photos
satellite. Cette séparation est en fait le
tracé de l’assainissement que l’APC avait
réalisé pour un autre lotissement situé un
peu plus haut mais a bénéficié aux habi-
tants du lotissement Hamlaoui.

Ce citoyen qui a  acheté un lot auprès
d’un privé a pu régulariser sa situation en

se faisant délivrer le livret foncier et le per-
mis de construire. Une fois les  documents
en main, celui-ci a entamé les travaux de
réalisation d’une construction. Or, selon
les résidents du lotissement Hamlaoui, «
cet homme n’a pas respecté les 10 mètres
de largeur nécessaires pour la route ».

Un problème soulevé par la justice qui
a statué à maintes reprises en faveur des
résidents, avec ordre de faire respecter
cette distance.

Cela a été décidé en 2018 mais depuis,
et malgré tous ces verdicts et les ordres
d’application de cette sentence, rien n'a
été fait et les résidents attendent toujours.

Plusieurs sorties ont été effectuées par
les gendarmes, les chefs de daïra et les
P/APC qui se sont succédé, et même la
juge, pour constater sur terrain cette situa-
tion, mais sans que le problème soit réglé.

Les résidents, et après plusieurs inter-
pellations sur terrain et des sit-in devant le
siège de l’APC, ont observé un sit-in au
siège de la wilaya dans l’espoir que le wali,

qui est au courant de ce problème, et qui
avait au mois de septembre ordonné la
suspension des travaux mais sans aucune
suite, les reçoive pour le supplier de dili-
genter une enquête.

Selon ces contestataires, « les déci-
sions de justice qui n’arrivent pas à être
appliquées, les citoyens qui sont insultés
et menacés devant des gendarmes et
récemment, un ordre du wali qui n'est pas
appliqué, n'ont qu'une seule explication :
que cette personne qui défie tout le monde
possède un bras long ». C’est pourquoi ils
demandent l’ouverture d’une enquête
approfondie afin de « situer les responsa-
bilités, ou les complicités ».

Ces pères de famille dont la plupart
sont des commerçants au niveau des mar-
chés de Bouira, qui ont toujours respecté
les lois de la République et qui n’ont
jamais voulu entreprendre des actions
musclées, ne veulent qu’une chose : «
Que la force de la loi retrouve son droit de
cité. Ce n’est qu’à ce moment-là que le
lotissement pourra être régularisé et les
voies y menant, dont cette route objet de
litige, seront réalisées selon le tracé régle-
mentaire.»

Pendant ce temps, le citoyen que tous
pointent du doigt et accusent, crie à qui
veut l’entendre qu’il a toujours agi dans le
cadre de la loi. Imbroglio !

Y. Y.

Rectificatif

L'article sur les mas-
sacres du 17 Octobre paru
ce samedi, rubrique Société,
sous le titre «Les rescapés
des monts des Ksour témoi-
gnent», est illustré d'une
photo qui n'a aucun lien
avec le défunt Alla. 

Nous publions la vraie
photo de Alla Ahmed. Nous
nous excusons auprès de sa
famille et de nos lecteurs.

C’est une situation des plus inextricables que celle que vivent des
dizaines de familles au niveau du lotissement Hamlaoui, situé au nord-
ouest de Bouira du côté de Draâ-Lekhmis. Des dizaines de familles qui
avaient fui le terrorisme durant les années 1990, avaient acheté des
lots de terrain sans aucun document et y avaient construit leurs
demeures. A l’époque, situation du pays oblige, les pouvoirs publics,
occupés qu’ils étaient dans la lutte antiterroriste, avaient donné le feu
vert à ces familles pour construire sur les lieux.



Le Soir
d’Algérie Culture Lundi 21 octobre 2019 - PAGE 9

GALERIE D’ART BLOOM (48,
RÉSIDENCE POIRSON, CHEMIN
EL-MOUIZ-IBN-BADIS, EL-BIAR,
ALGER)
Jusqu’au 12 novembre : Exposition
de peinture «La seconde
intercalaire» de l’artiste Valentina

Ghanem Pavlovsaya.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER) 
Jeudi 24 octobre à 20h : Spectacle
musical Italiens, quand les immigrés
c’était nous par la troupe Gruppo
Incanto mise en scène de Rocco
Femia. 
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.
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 7 novembre :  Exposition
collective «Balearics», avec la
participation de 25 artistes

Ph
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La ville de Aïn Tedelès est fière du
cheikh Djilali Aïn Tedelès, un artiste qui
porte désormais  le nom de sa ville nata-
le et dont le vrai nom est Djilali Kaious.
Djamel Belmadi, le sélectionneur de

l’Equipe nationale de football, bien que
né en France, n’a pas oublié ses
racines à Aïn Tedelès, dans le Nord-
Ouest algérien. D’ailleurs, il effectue de
temps en temps des visites dans cette
ville où il est très respecté, comme
ailleurs dans toute l’Algérie. Certains
commencent  à l’appeler Belmadi Aïn
Tedelès.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

JOKER EN PROJECTION À ALGER

Esquisse d’une subversion
plombée par la justification

Enfin, un Batman qui en vaut
la peine ! Un public hostile au
manichéisme et à la figure sché-
matique du super-héros serait
tenté de pousser ce cri de satis-
faction à la découverte de Joker,
un film lié directement à Bat-
man, mais en l’absence de ce
dernier ! Avec ses 200 millions
de dollars d’entrées en l’espace
d’une semaine d’exploitation
aux Etats-Unis, sa cavalcade
effrénée dans le box-office et la
ruée planétaire sur les projec-
tions, le long-métrage de Todd
Philips est en passe de faire
exploser tous les compteurs tout
en divisant la critique et les
médias. 
Chef-d’œuvre doublé d’un

objet politique subversif pour les
uns, produit dangereux et apolo-
gétique de la violence pour les
autres, Joker est-il véritable-
ment ce film rebelle qui vient
secouer un Hollywood somno-
lent et conformiste ? Pas si sûr. 
Atteint d’une maladie menta-

le dont le symptôme le plus
spectaculaire est un rire com-
pulsif se déclenchant toujours
au mauvais moment, Arthur
Fleck est un clown naïf et débor-
dant de gentillesse qui vit avec
sa mère malade et rêve de mon-
ter un jour sur les scènes du
stand-up américain. 
Entre une séance chez le

psy des services sociaux et un
spectacle pour les enfants
malades, il tente désespéré-
ment d’écrire le sketch qui révé-
lera enfin son talent au monde.
Son idole, campée par Robert
De Niro, est un présentateur

vedette de talk-show qu’il regar-
de, religieusement, chaque soir
avec sa mère. 
La vie aurait donc pu s’écou-

ler ainsi si Arthur ne faisait pas
l’objet d’un acharnement
sadique du monde qui l’entoure.
Affaibli par ses tocs et son
désordre émotionnel, persécuté
par ses collègues, miné par la
solitude, ratant sa carrière d’hu-
moriste et assailli par la
«méchanceté» du monde,
Arthur le candide entre, peu à
peu, dans l’univers du crime.
Ses premières victimes étant
trois traders de Wall-Street, il
devient, malgré lui, le porte-dra-
peau d’une grogne sociale qui
se transforme en insurrection
dans un Gotham City gangréné
par la pauvreté et la corruption.
Le coup de grâce est donné par
la découverte de sa vraie identi-
té et le passé trouble de sa
mère adorée et c’est ainsi qu’Ar-
thur Fleck devient Joker. 
De César Romero à Heath

Ledger en passant par Jack
Nicholson, ce personnage
emblématique des Comics amé-
ricains est aujourd’hui incarné
par un monument d’Hollywood :
Joaquin Phoenix. Et le moins
que l’on puisse dire est que l’ac-
teur s’est surpassé pour, à la
fois donner enfin la parole au
«super-vilain» et transcender la
multitude de récits parfois
contradictoire qui ont essaimé
les différents Batman. 
Amaigri de trente kilos, litté-

ralement hanté par son person-
nage, le comédien ne ménagera
aucune prouesse pour épouser

la complexité et l’outrance d’un
Joker enfin rendu à son humani-
té. Son interprétation épider-
mique et démentielle est sans
doute le meilleur atour du film
car Phoenix est d’une générosi-
té radicale (ou radicalité géné-
reuse) quand il s’agit de nous
balancer en plein face l’esprit
tourmenté de son personnage. 
A travers ses chorégraphies

éthérées, son visage en éternel-
le transformation, sa douceur ou
sa violence démesurée, Joker
est au centre d’un propos, si ce
n’est révolutionnaire, du moins
révolté sur des questions aussi
variées que la définition du mal,
la légitimité de la violence, la
société du spectacle, les inéga-
lités et injustices sociales, le
chaos ou encore la corruption
des politiques… 
Seulement révolté, car Todd

Philips ne va jamais trop loin
dans cette critique globale des
institutions et de l’ordre moral.
Hollywood oblige, le réalisateur
semble trop concentré sur un
processus de justification, façon
«origines du mal» et de
recherche de circonstance atté-
nuantes pour ce personnage
sulfureux. Il ne fera donc qu’ef-

fleurer l’aspect viscéralement
subversif d’un Joker en guerre
contre la société dont la réponse
ultime à la violence institution-
nelle et politique est de semer le
chaos et déglinguer cette machi-
ne sociale déshumanisée et
déshumanisante. Philips préfère
ainsi se tenir aux abords de son
sujet sans jamais oser y entrer
de plain-pied alors même que
Phoenix se démène comme un
diable pour incarner cet antihé-
ros décidé à renvoyer à la face
du monde sa propre violence. 
Si Joker vaut le détour, c’est

donc principalement grâce à la
performance de son acteur prin-
cipal dont l’interprétation incan-
descente et sans concession
vient atténuer la prudence, voire
le conformisme de la narration et
apporter de la nuance à une
mise en scène par trop démons-
trative. Le film, d’une durée de
deux heures, est pour rappel en
projection à Alger (salles Afrique,
Ibn Zeydoun, Ibn Khaldoun et
Sahel) jusqu’au 26 octobre,
Oran (salle Essaâda) jusqu’au
25 et à Constantine (salle
Ahmed-Bey) jusqu’au 23. Le prix
du billet est fixé à 800 DA. 

Sarah Haidar

Plusieurs salles de cinéma en Algérie accueillent
depuis jeudi le film-événement Joker de Todd Philips.
Avec Joaquin Phoenix dans la peau du personnage
principal, on découvre la psychologie tourmentée et
la genèse de l’ennemi juré de Batman. 

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le Centre de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc) d'Oran participera
au 24e Salon international du livre d'Alger (Sila),
prévu du 30 octobre au 9 novembre, avec,
notamment, la présentation de quatre nouvelles
publications dont un ouvrage, a-t-on appris
auprès du service de communication de cet
organisme. Il s'agit des trois derniers numéros
de la revue Insaniyat (2017-2018-2019) ainsi
qu'un ouvrage d'une équipe composée du Pr
Hamidou Nabila, des docteurs Ferhani-
Meghraoui Fatma et Lahouel Ameur, sous la
direction de Naïma Guenouz-Benamar, sur «Le
baccalauréat en Algérie et l'évaluation des
compétences : cas du français langue
étrangère (FLE)». Les trois numéros de la
revue Insaniyat abordent notamment «Les
pratiques plurilingues et mobilités: Maghreb-
Europe» à travers une panoplie d’articles dans
différentes disciplines des sciences humaines
et sociales  et «La santé au quotidien dans les
pays du Maghreb», un recueil d'articles  sur le
sujet sous la coordination du professeur
Mohamed Mebtoul. 

Insanyat est une revue scientifique trimes-
trielle spécialisée en anthropologie et sciences
sociales publiant les contributions de cher-
cheurs  et universitaires algériens et étrangers
de renom. 
L'ouvrage consacré au baccalauréat en

Algérie est un projet qui s'inscrit dans la conti-
nuité des recherches effectuées par la division
«Anthropologie de l'éducation et systèmes de
formation» du Crasc. Ce travail répond, selon
la présentation de l'ouvrage, à la question «Le
baccalauréat atteste-t-il des connaissances ou
de compétences ?». 
«Le référentiel des programmes et le guide

de l'élaboration de l'épreuve de  français pré-
conisent l'acquisition et la maîtrise de compé-
tences. Or, l'épreuve elle-même reste des
connaissances et non pas des compétences.
Ce paradoxe explique la carence linguistique
en français comme langue étrangère et dans
bien d'autres matières dans le secondaire», a-
t-on  souligné. La 24e édition du Salon interna-
tional du livre (Sila 2019), prévue à Alger, verra
la participation de plus de 1 020 maisons
d’édition représentant 40 pays et du Sénégal
comme invité d’honneur. 

L es participants à une conférence
sur «La littérature et les écrivains
entre la fonction et la méthodolo-

gie» ont déploré, dernièrement à Oran,
«l'absence de la critique et une baisse du
lectorat qui ont affecté le mouvement litté-
raire en Algérie».Dans sa communication
portant sur la réalité littéraire en Algérie,
l’enseignant Daoud Mohamed de l’univer-
sité d’Oran 1 Ahmed-Ben Bella, a évoqué
un grand déficit en études critiques des
textes littéraires qui n’a pas permis d’en-
richir la production littéraire.
Le conférencier a aussi mentionné

d’autres facteurs ayant influé négativement
le mouvement littéraire en Algérie dont,
notamment, la régression depuis les

années 80 de l’activité des associations cul-
turelles versées dans le roman, le manque
de revues publiant la production littéraire et
l’absence d'initiatives incitatives à la créa-
tion littéraire. Pour sa part, Hocine Abrous,
de la Direction de la culture d’Alger, a fait
savoir que plusieurs romanciers n’ont pas
réussi à s’imposer à cause de la critique qui
n’a pas accompagné la création, soutenant
que la critique n’a pas ramené un plus pour
promouvoir les textes.
Le critique littéraire Bachir Bouyedjra a

estimé que la critique, le faible lectorat et
le manque d'intérêt des médias pour la
production littéraire sont parmi les princi-
pales causes ayant démotivé la produc-
tion littéraire en Algérie.Les intervenants

ont recommandé de surmonter cette
situation en intensifiant les études acadé-
miques des textes littéraires, suscitant
l’intérêt pour la littérature interactive à tra-
vers les réseaux sociaux et l’incitation
des enfants à lire avec le recours aux
nouveaux supports médiatiques.
Organisée par l’unité de recherche sur la

culture, la communication, les lettres et
langues et les arts du Centre de recherche
en anthropologie sociale et culturelle Crasc)
d’Es Sénia (Oran), cette rencontre a donné
lieu à dix communications abordant, entre
autres, la conjoncture littéraire en Algérie, la
littérature féminine, les jeunes romanciers,
la critique littéraire en Algérie et la place de
l’histoire dans le roman.

SILA 2019

Participation du 
Crasc d'Oran avec

la présentation
de 4  nouvelles
publications 

CONFÉRENCE 

Le mouvement littéraire en Algérie
affecté par l'absence de critique

Belmadi Aïn Tedelès 
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LITTÉRATURE 

La Faille de Mohamed-Chérif Lachichi
sélectionné pour le Prix Fetkann

Le roman La Faille, du
journaliste algérien Moha-
med-Chérif Lachichi, vient
d'être sélectionné pour la 16e
édition du prix littéraire Fet-
kann, dans la catégorie
«Mémoire des pays du
Sud/Mémoire de l’humanité»,
qui récompense, depuis plus
de quinze ans, des romans,
des essais, des recueils de
poèmes, des travaux de
recherche et des pièces de

théâtre qui mettent l’accent
sur l’affirmation des droits de
l’homme et qui favorisent le
travail concernant la mémoire
des pays du Sud et de l’huma-
nité. Fetkann, traduit littérale-
ment du créole, signifie «fête
de la canne». Une référence
au commerce dit triangulaire
Europe-Afrique-Antilles et
l’exploitation des Africains
réduits à l’esclavage dans les
plantations d’Amérique. 

Fetkann est donc le sym-
bole du combat des esclaves
pour la liberté.  Son intitulé
officiel est : «Prix littéraire Fet-
kann, Maryse Condé, Mémoi-
re des pays du Sud/Mémoire
de l’humanité» du nom de la
célèbre écrivaine guadelou-
péenne indépendantiste et
professeure de littérature,
Maryse Condé. Pour rappel,
le roman La Faille est un livre
de politique-fiction sorti aux
éditions L’Harmattan-Algérie,
en octobre 2018, c'est-à-dire
avant la naissance en Algérie
ce qu'il convient d'appeler
«Mouvement du 22 février
2019». Précédant le Hirak  de
quelques semaines seule-

ment, cet ouvrage, que l'on
doit au journaliste Mohamed-
Chérif Lachichi, anticipait
néanmoins dans l'un de ses
chapitres «Un soulèvement
populaire patriotique et paci-
fique». C'est ce qui semble
avoir retenu l'attention du jury
du Prix Fetkann pour ce
roman qui défend, d’abord et
avant tout, la dignité humaine
et vise le renforcement de la
cohésion sociale. 
Le palmarès de la 16e édi-

tion du prix littéraire Fetkann
sera annoncé à Paris au mois
de novembre prochain, au
cours d'une cérémonie qui
aura lieu au café de Flore, à
Saint-Germain-des-Prés.

Précédant le Hirak de quelques semaines seule-
ment, cet ouvrage que l'on doit au journaliste
Mohamed-Chérif Lachichi anticipait néanmoins,
dans l'un de ses chapitres, «un soulèvement
populaire patriotique et pacifique».

L a 15e édition du Festival
international du film du
Sahara occidental, connu

sous le nom de «FiSahara», a
débuté mercredi soir dans le
camp de réfugiés d'Aousserd,
sous le signe d'appel à «la cessa-
tion immédiate de la répression
marocaine au Sahara occiden-
tal». Inaugurée par le Premier
ministre sahraoui, Mohamed
Elouali Akeik, cette édition est
dédiée aux Sahraouis résidant
dans les zones occupées du
Sahara occidental qui subissent,
quotidiennement, la répression
brutale exercée par le régime
marocain et à tous les prisonniers
politiques sahraouis injustement
emprisonnés, a indiqué SPS.

De nombreuses délégations
étrangères de cinéastes et d'ar-
tistes internationaux de différents
pays du monde ont répondu pré-
sent à cet évènement durant lequel
le public suivra, du 16 au 20
octobre, différentes projections de
films dont la plupart évoqueront la
réalité du peuple sahraoui et de

ses souffrances. Le 15e Festival a
été marqué, durant sa première
journée, par la projection du film
Champions, en présence des
ambassadeurs des trois prix Goya
(récompenses de cinéma décer-
née par l'Académie des arts et des
sciences cinématographiques
d'Espagne), dont ceux ayant rem-
porté le prix du meilleur film, Jesus
Lago et Alberto Nieto, qui se sont
rendus à FiSahara pour participer
aux différentes activités de la mani-
festation. Parmi celles-ci, la réali-
sation de deux ateliers d'expres-
sion du corps social dans une
école d'Aousserd et dans un centre
pour personnes handicapées à
Smara.

La chanteuse et guitariste
espagnole Rozalen, accompagnée
par un interprète en langue des
signes, Beatriz Romero, effectue-
ront, pour leur part, des animations
de musicothérapie. Ces ateliers
seront organisés grâce à la colla-
boration d'une fondation espagno-
le, qui fera à l'occasion un don de
matériel pédagogique artistique

aux écoles du camp grâce à un
accord de collaboration avec FiSa-
hara. C'est la première fois que
FiSahara travaille sur les thèmes
«du handicap et de l'inclusion».

FiSahara offre, durant les
quatre jours, plusieurs projections
de films internationaux. Outre la
diffusion du film intitulé «Les
Champions», le public sahraoui
aura la possibilité d'apprécier le
long métrage sorti récemment, en
Espagne, Handia, réalisé par Aitor
Arregi et Jon Garao et lauréat du
prix Goya du meilleur film en 2018.

Des projections seront organi-
sées aussi au profit des enfants
sahraouis avec un choix ciblé de
thématiques les concernant. En
plus d’être une fenêtre sur le
monde qui rend visible la cause
sahraouie, FiSahara devient désor-
mais une plate-forme d’inclusion et
de développement dans les camps
de réfugiés. Il constitue depuis sa
création,il y a quinze ans, une
fenêtre au cours de laquelle ciné-
ma et culture abordent la situation
des jeunes Sahraouis nés dans les

camps et qui n’ont jamais vu le
cinéma sur grand écran.

Le chef du département ciné-
ma au ministère de la Culture de la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), Omar
Ahmed, a fait savoir, dans ce
contexte, que «le FiSahara est bien
plus qu'un festival». «Cet évène-
ment donne une visibilité interna-
tionale à la situation du peuple sah-
raoui», a-t-il souligné.

La tenue du Festival est rendue
possible grâce à la collaboration du
ministère de la Culture sahraoui,
avec le soutien de la Coordination
nationale des associations de soli-
darité avec le peuple sahraoui
(CEAS - Sahara). L’objectif de
cette manifestation est de per-
mettre d’attirer l’attention de la
communauté internationale par le
biais du cinéma sur la grave situa-
tion vécue dans les villes du Saha-
ra occupé et les camps de
réfugiés, rendue invisible par la
politique d'isolement imposée par
l'occupant marocain au Sahara
occidental.

15e FISAHARA

Appel à la cessation de
la répression des Sahraouis

FRANCE 

Derniers préparatifs
au Louvre pour

l'exposition
«Léonard de Vinci»
180 000 pré-réservations, dix ans de  travail, 160

œuvres exceptionnelles, certaines prêtées par la
reine  d'Angleterre et Bill Gates... L'exposition «Léo-
nard de Vinci», qui ouvre ses  portes jeudi au Louvre,
s'annonce déjà comme celle des superlatifs. L'accro-
chage des œuvres terminé, les équipes du musée
ont pu découvrir,  vendredi, l'exposition organisée
dans le cadre des 500 ans de la mort de  l'artiste
(1452-1519). 

En voyant toutes ces œuvres réunies, on a
presque l'impression de  redonner vie à l'atelier de
Léonard de Vinci. «On est extrêmement émus», a
réagi  Vincent Delieuvin, conservateur en chef du
patrimoine, département des peintures. «Il faut venir
pour être ébloui. On n'en sort pas indemne», a-t-il
glissé,  alors que 180 000 billets ont déjà été achetés
pour cet événement, accessible  uniquement sur
réservation. Un dispositif mis en place avant l'été
pour faire  face à l'affluence attendue.  Cette exposi-
tion offre l'occasion unique d'admirer dix tableaux du
maître  de la Renaissance (onze en prenant en
compte la Joconde) alors que seulement  vingt pein-
tures sont attribuées par les spécialistes à Vinci.
Parmi eux, La  Sainte Anne, Saint Jean-Baptiste et la
Madone Benois, prêté par le musée de l'Ermitage à
Saint-Pétersbourg. Victime de son succès, la Jocon-
de, le tableau le plus célèbre du Louvre qui  attire
près de 30 000 visiteurs par jour, restera dans la
salle des Etats du  musée, mais sera présente via
une expérience, en réalité virtuelle, proposée en  fin
de parcours aux visiteurs.  

Le Salvator Mundi, porté disparu depuis son
achat pour une somme  vertigineuse il y a un an et
demi (450 millions de dollars), a, lui, peu de  chance
d'être au rendez-vous. Officiellement, il a été acquis
pour compléter la  collection du Louvre Abu Dhabi.
«Le Louvre maintient sa demande de prêt, donc on
espère qu'il sera là. S'il  n'est pas là, nous avons 162
œuvres, c'est déjà un succès. Seul le Louvre  était
capable d'une telle réunion car nous avons déjà cinq
tableaux originaux de Léonard de Vinci», souligne le
musée. Mettre sur pied une telle exposition a néces-
sité dix ans de travail et des  demandes de prêt un
peu partout dans le monde, auprès de la reine d'An-
gleterre  qui a prêté 24 dessins, du British Museum,
du Vatican et de l'Italie notamment. 

A l'issue de négociations entre pays et entre
musées, Rome a accepté de prêter plusieurs des-
sins, dont le célèbre Homme de Vitruve, œuvre fra-
gile,  conservée à la Galerie de l'Académie à Venise,
qui va arriver «de manière  imminente», selon le
musée.  Via un parcours en quatre temps, l'exposi-
tion — jusqu'au 24 février 2020 — propose de
découvrir dessins, manuscrits, peintures, œuvres de
ses  contemporains ainsi que des réflectographies
infrarouge permettant d'admirer la  technique pictu-
rale du maître italien.

L'art africain s'invite chaque année un peu
plus à la Foire internationale d'art contemporain
(Fiac) de Paris, avec ses questions sur l'immi-
gration, l'environnement, la mondialisation des
échanges,  en dialogue avec l'art américain et
européen. Pour la première fois, une galerie
d'Afrique sub-saharienne fait son entrée  à la
Fiac : Cécile Fakhoury, après avoir ouvert des
galeries en 2012 à Abidjan et 2018 à Dakar, et
avoir participé à des foires spécialisées afri-
caines, y «voit une suite logique des choses».
«Une participation au même titre que les autres,
sans avoir le label Afrique», insiste-t-elle auprès
de l'AFP. Les galeries Selma Feriani (Tunis),
Magnin-A — avec des artistes africains  histo-
riques comme les photographes maliens Sey-
dou Keita et Malick Sidibé —, Mariane Ibrahim
(Chicago) avec l'artiste ghanéen Amoako
Boafo, Imane Farès  (Paris), Templon (Paris)...
La création contemporaine africaine est à l'hon-
neur  dans diverses galeries. «La vague africai-
ne est arrivée depuis trois ou quatre ans», ana-
lyse Imane  Farès, directrice énergique de la
galerie éponyme, qui œuvre «par passion et
par choix» depuis dix ans à faire connaître les
artistes d'Afrique et du Moyen-Orient. 
Pour exposants comme artistes, ces artistes

ne sont pas à ranger dans des cases nationales
ou ethnographiques, mais ils engagent un dia-
logue entre générations et continents, notam-
ment avec la culture afro-américaine et antillai-
se. Ainsi, la galerie Fakhoury expose l'Ivoirien

Ouattara Watts, célébrité qui a travaillé depuis
trente ans à New York. «Un artiste à la lisière de
plein de monde, très incarné en Afrique, mais
recourant aux nouvelles technologies», sou-
ligne Mme Fakhoury. Anne-Claudie Coric, direc-
trice de Templon, confirme «l'arrivée, depuis
trois/quatre ans, des artistes africains sur la
scène internationale, en commençant par la
photo. Les artistes africains viennent beaucoup
en Europe,  connaissent les foires, des musées
se créent en Afrique. Tout cela participe  d'une
dynamique». Cette galerie parisienne réputée
expose Omar Ba, maître sénégalais d'une
peinture narrative foisonnante. 

«Son travail est une vraie réflexion politique
sur la place de l'Afrique aujourd'hui. La problé-
matique n'est plus celle de l'époque post-colo-
niale, mais du monde globalisé où les enjeux ne
sont plus seulement politiques, mais écono-
miques et environnementaux» et que «l'extrême
jeunesse du continent n'est pas équipée pour
comprendre». Le tableau d'Omar Ba exprime
une identité divisée: un homme africain en cos-
tume-cravate, caché dans un arbre à plumes,
ancré dans la terre et jonglant avec des mappe-
mondes dorées. 

Cold Shower, fine œuvre de broderie de Billie
Zangewa, du Malawi, aussi  chez Templon, est
une réflexion sur la place des femmes afri-
caines, montrant une femme qui prend une
douche. «Billie sait ce que veut dire être artiste,
mère, à la maison. Elle a renoncé à la peinture

pour faire de la broderie. Elle  travaille de
longues semaines, telle Pénélope sur sa tapis-
serie», souligne Mme Coric. 
Chez Imane Fares est proposé un solo-show de
l'artiste nigérian Emeka Ogboh d'Ogbo. Il a
retravaillé une photo de la gare routière de
Lagos comme un  kaléidoscope, un vitrail abs-
trait. Une bande-son surimpose les bruits de
klaxon  avec des chants religieux. Une des
œuvres magistrales de cette 46e Fiac. 
Dans ses photographies très colorées, imitant
les pubs, dont l'une est exposée sur la façade
du Grand Palais, Ogboh revisite notamment des
lieux  rappelant la colonisation à Paris: y plas-
tronnent de jeunes Africains portant des tee-
shirts où des phrases slogans restituent le débat
autour de l'immigration en France : «C'est une
ruée sauvage» ; «C'est pas nous qui allons  en
Afrique», etc.
Un duo d'artistes, le Béninois Romuald Hazou-
mè et Chéri Samba, de République démocra-
tique du Congo, à la galerie Magnin-A, évoque
le fléau des  trafics, en se basant sur celui que
font de jeunes Béninois, les Kapayoman, pour
aller voler du pétrole au Nigeria voisin.   
Pour Cécile Fakhoury, «l'esthétique de ces

artistes n'est pas toujours hyper-claire. Il y a
certes les symboliques chères à l'Afrique, l'an-
cestralité chez certains, mais cela va bien au
delà. Ils ont une lecture du monde, voyageant,
pas forcément physiquement mais par
internet. C'est une ambiguïté que j'aime bien».

EXPOSITION    

A la Fiac, la montée d'un art africain original et inspirant



Son élection par un score fleuve
(plus de 76%) a surpris tous les
observateurs. Par son ampleur, ce
score, assimilé à un plébiscite, a sus-
cité des doutes chez les fans de son
rival, Nabil Karoui, qui avait perdu
tout espoir au bout du débat télévisé
organisé deux jours avant le deuxiè-
me tour du scrutin du 13 octobre. 
Ce soir-là, Saïed l'a copieuse-

ment dominé. Cela explique-t-il le
score enregistré par un candidat
sans programme clair et qui n'a pas
mené une campagne électorale au
sens classique ? C'était juste des

rencontres au hasard, avec des
citoyens de conditions diverses, par-
fois à la faveur d'un café siroté avec
des jeunes. Ce sont, effectivement,
ces jeunes qui l'ont propulsé à la pré-
sidence.  Ce sont des jeunes, parti-
culièrement  d’anciens étudiants de
cet universitaire qui enseignait le
droit constitutionnel et  qui s'étaient
portés volontaires pour organiser et
mener la campagne électorale en sa
faveur. 
Ce que lui reconnaissent tous les

Tunisiens, y compris ses détracteurs,
c'est sa probité qui fait de lui «mon-
sieur propre». Serait- ce suffisant
pour aspirer à la magistrature suprê-

me ? C'est du moins sa conviction à
lui qui n'a de cesse de marteler qu'il
respectera à la lettre l'application de
la Loi, quelles que soient les pres-

sions. Ainsi, il a montré qu' il prévoit
déjà la difficulté de la tâche qui l'at-
tend dans un pays qui a grand
besoin d'un homme honnête et scru-

puleux pour sortir d'une situation
politique, économique et sociale
désastreuse. 
C'est, en fait, un vote-sanction

auquel  ont accouru les électeurs
déçus depuis le départ du défunt Ben
Ali, par les querelles entretenues par
les nombreux partis politiques dont le
seul souci était de s'assurer le plus
grand nombre de postes ministériels
dans les gouvernements successifs,
sans honorer leurs engagements
électoraux. Les jeunes, dont plus de
15% sont  au chômage, ne l’enten-
dent plus de cette oreille. Ils ont
changé leur fusil d'épaule en optant
pour un Président qui n'a aucune
assise politique qui le soutiendrait.
C'est, semble-t-il, leur dernière carte
qu'ils assimilent à une nouvelle révo-
lution.  Révolution contre le système
en place.

M. K.
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Les Libanais accusent
leurs dirigeants de corruption
et affairisme au détriment de
larges pans de la population
qui souffre de la cherté de la
vie. L’élément déclencheur

inattendu de ce Hirak libanais
est le projet de taxe (vite reti-
ré) sur les appels WhatsApp,
le retard dans l’adoption du
budget 2020 et les réformes
structurelles. Mais les dons de

11,6 milliards de dollars pro-
mis pour cela ne sont pas
venus. De ce fait, la perle de
l’Orient se retrouve dans une
situation critique avec une
dette publique de 86 milliards

de dollars, soit 150% du PIB
qui la classe au même rang
que la Grèce. 
Bien sûr le gouvernement

n’a rien vu venir tant le mouve-
ment est grandiose, puissant
qui a pour conséquence
immédiate le retrait de la coa-
lition gouvernementale des
ministres de Saad Hariri sur
son injonction et celui du sulfu-
reux Samir Geagea (Force
libanaise-FL) que son alliance
avec l’Etat d’Israël lors de la
guerre civile a mis au-devant
de la scène politique du
Proche-Orient. 
Cette forte contestation

populaire contre le pouvoir et
la classe politique en général
aura ainsi pris au dépourvu les
dirigeants de ce pays qui ne
s’y attendaient pas. Ayant
échappé au cycle des « prin-
temps arabes », la perle de
l’Orient veut en découdre avec
une situation vécue au plan
économique et social inte-
nable. Force est de constater,
cependant, que si le Liban a
réussi à exorciser ses démons
du confessionnalisme, une
autre avancée est à inscrire à
son actif dans la mesure où le
mouvement populaire ras-
semble toutes les catégories
du peuple libanais. 
Cette fièvre de la contesta-

tion est suivie de la grève
générale dans le secteur
public, la fermeture des
banques, des écoles et des
universités. Plus que cela, des
routes reliant plusieurs villes
importantes sont bloquées.
Même si des heurts avec

les forces de l’ordre sont
signalés, le mouvement de
contestation reste pacifique. «
Révolution, révolution », scan-
dent les manifestants. Tous
dans la rue. Les arrestations
par dizaines n’ont pas décou-
ragé les manifestants dans ce
mouvement que beaucoup
d’observateurs considèrent
comme inédit depuis des
décennies. 
Les échos des manifesta-

tions parviennent au-delà des
frontières de ce petit pays à
l’histoire séculaire. La diaspo-
ra libanaise nombreuse dans
le monde – c’est la caractéris-
tique du peuple libanais très
bien rappelée par l’illustre écri-

vain Amin Maalouf dans son
succulent ouvrage Identités
meurtrières. 
Ils sont sortis à New York

comme à Paris et certaine-
ment en Australie et dans les
pays de l’Amérique latine. 

Ce pays de 6 millions
d’habitants peut donc compter
sur ses expatriés exilés ou
volontaires pour accompagner
et soutenir le mouvement
populaire. 
Par ailleurs, une infime

minorité d’oligarques s’acca-
pare les richesses du pays.
Que faut-il alors retenir de ce
soulèvement populaire au
pays de Fayrouz, Majda
Roumi et autre Marcel Khalifa
? A tout le moins ses maigres
potentialités économiques font
du Liban d’aujourd’hui le
centre d’enjeux politiques et
stratégiques qui le dépassent. 
Vassal politique de l’Arabie

Saoudite et largement dépen-
dant des bonnes faveurs des
monarchies du Golfe pour
quelques subsides financiers
pour boucler son budget
annuel, le Liban continue à
être le maillon faible dans une
région de confrontation per-
manente avec l’Etat sioniste et
l’otage des compromissions
des dirigeants de cette région
proche-orientale. Les données
auraient été autres après une
guerre civile destructrice de 15
ans au vu des promesses
occidentales d’aide à la
reconstruction du pays et

notamment de la France qui
entend garder un rôle de pre-
mier plan dans ce pays qui fut,
un temps, sous sa tutelle en
vertu d’un mandat onusien.
Les ravages du meurtrier

conflit interconfessionnel ont
fait que Beyrouth, la destina-
tion privilégiée des nuits
blanches, a perdu définitive-
ment son statut de capitale
d’affaires diverses ou de
simple villégiature au profit de
Dubaï ou Doha ! Les Libanais
en ont aujourd’hui conscience
; ils veulent replacer leur pays
dans le peloton des destina-
tions attractives. Mais il faut
aussi admettre que le petit
Liban est intimement impliqué
dans les intrigues politiques
des pays arabes de la région,
les tensions dans ses  terri-
toires du Sud. 
Les luttes d’influence en

matière géostratégique ne
sont pas en reste. Corruption,
incurie, désir de liberté et de
vie décente en ce début du
21e siècle sont-ils  la fatale
marque de fabrique des
régimes arabes dans un
monde en pleine métamor-
phose ? C’est sans compter
sur la vitalité des peuples
arabes dont les nouvelles
générations instruites,
ouvertes sur le monde, rejet-
tent les modes et schémas de
pensées des dirigeants
actuels… qui appartiennent à
un passé révolu…

Brahim Taouchichet

MANIFESTATIONS POPULAIRES DANS LES PRINCIPALES VILLES DU PAYS

Les Libanais crient liberté, révolution
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ÉLECTION DE KAÏS SAÏED

L’autre révolution des Tunisiens
Mercredi prochain, le 6e président de la République

tunisienne entrera, officiellement, en fonction. Ce sera au
cours d'une cérémonie officielle qui se tiendra au siège de
l'Assemblée des représentants du peuple  (ARP) qu'il prê-
tera serment avant d'entrer au palais de Carthage.

En ce quatrième jour, ce dimanche 20 octobre, les manifestations anti-pou-
voir au pays du Cèdre ne désarment pas, bien au contraire. En masse, les
habitants de tout le pays et notamment Beyrouth, Tripoli, Tyr et Baalbek, sor-
tent solidaires et unis dans un même objectif : faire tomber le gouvernement
actuel accusé d’incurie face à la crise économique et sociale rampante.

De Tunis, Mohamed Kettou

Publicité
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LA PRATIQUE DU «GRÉ À GRÉ» DANS L’ATTRIBUTION DES MARCHÉS PUBLICS

Changement dans la continuité

Un marché de gré à gré est
un marché qui, par définition,
n'est pas réglementé puisqu'il
s'agit d'opérations privées entre
2 parties. Justement, c’est là
que le bât blesse : l’absence ou
le contournement de la régle-
mentation, le code des marchés
publics en l’occurrence. Cela
fait des années que dans ces
colonnes, nous ne cessions
d’évoquer les risques que fait
courir, en matière de corruption,
l’abus du recours au gré à gré.
Rien n’y fait, le gouvernement
signe et persiste, à l’image de
tous ceux qui l’ont précédé ces
20 dernières années. Tout le
monde et, à tous les niveaux,
sous prétexte de l’urgence, pré-
fère les marchés de gré à gré.
Officiellement, Sonatrach
n’obéit pas au code des mar-
chés publics, mais à un code
qui est plus sévère. Malgré
cela, la pratique du gré à gré
s’est généralisée en son sein. Il
faut revoir complètement le
code des marchés publics. Le
texte actuel est trop permissif.
Malheureusement, les articles
qui concernent le gré à gré en
font une règle. Plus grave enco-
re : dans ce même code, revu
plusieurs fois ces dernières
années, des dispositions don-
nent un pouvoir discrétionnaire
aux ministres et aux walis, leur
permettant d’aller à l’encontre
des décisions prises par les
commissions d’attribution des
marchés. Les hauts fonction-
naires abusent de ce pouvoir
discrétionnaire sous prétexte de
livrer, dans les délais, les chan-
tiers. Les scandales majeurs
dans le domaine des com-
mandes publiques sont fré-

quents et leurs conséquences
désastreuses : tous les sec-
teurs d’activité sont touchés,
tant au niveau central que local. 
Le processus d’attribution et

d’exécution des contrats publics
permet à de nombreuses
formes de corruption de se
développer. Favoritisme,
fraudes et détournements en
tous genres. Les responsables
publics, qui engagent les
deniers de l’Etat, en sont tout
autant responsables que les
acteurs du secteur privé, natio-
nal et international, qui caution-
nent et perpétuent ces pra-
tiques malhonnêtes.

L’exception dans le code 
des marchés devient la règle

sur le terrain !
Le code des marchés publics

en vigueur est pourtant très clair
: «Les marchés publics sont
passés selon la procédure d’ap-
pel d’offres, qui constitue la
règle générale ou la procédure
de gré à gré.» Il précise aussi
que «le gré à gré est la procé-
dure d’attribution d’un marché à
un partenaire cocontractant
sans appel formel à la concur-
rence. Le gré à gré peut revêtir
la forme d’un gré à gré simple
ou la forme d’un gré à gré après
consultation ; cette consultation
est organisée par tous moyens
écrits appropriés. 
La procédure du gré à gré

simple est une règle de passa-
tion de contrat exceptionnelle
qui ne peut-être retenue que
dans les cas énumérés à l’ar-
ticle 49 du présent décret.» 
Le service contractant a

recours au gré à gré simple
exclusivement dans les cas

suivants, au nombre de six :
1- quand les prestations ne peu-
vent être exécutées que par un
opérateur économique unique
qui détient soit une situation
monopolistique, soit pour proté-
ger un droit d’exclusivité, soit
pour des considérations tech-
niques ou, culturelles et artis-
tiques. Un arrêté conjoint du
ministre chargé de la culture et
du ministre chargé des finances
précisera les prestations qui
relèvent des considérations cul-
turelles et artistiques ; 
2- en cas d’urgence impé-

rieuse motivée par un péril
menaçant un investissement,
un bien du service contractant
ou l’ordre public, ou un danger
imminent que court un bien ou
un investissement déjà matéria-
lisé sur le terrain, et qui ne peut
s’accommoder des délais des
procédures de passation des
marchés publics, à condition
que les circonstances à l’origine
de cette urgence n’aient pu être
prévues par le service contrac-
tant et n’aient pas été le résultat
de manœuvres dilatoires de sa
part ; 
3- dans le cas d’un approvi-

sionnement urgent destiné à
sauvegarder les besoins essen-
tiels de la population, à condi-
tion que les circonstances à

l’origine de cette urgence
n’aient pu être prévues par le
service contractant et n’aient
pas été le résultat de
manœuvres dilatoires de sa
part ;

Ce qui revient au Conseil des
ministres et ce qui revient au

Conseil de gouvernement
4- quand il s’agit d’un projet

prioritaire et d’importance natio-
nale qui revêt un caractère d’ur-
gence, et qui ne peut s’accom-
moder des délais des procé-
dures de passation des mar-
chés publics, à condition que les
circonstances à l’origine de
cette urgence n’aient pu être
prévues par le service contrac-
tant et n’aient pas été le résultat
de manœuvres dilatoires de sa
part. Dans ce cas, le recours à
ce mode de passation excep-
tionnel, doit être soumis à l’ac-
cord préalable du conseil des
ministres, si le montant du mar-
ché est égal ou supérieur à dix
milliards de dinars (10 000 000
000 DA), et à l’accord préalable
pris en réunion du gouverne-
ment, si le montant du marché
est inférieur au montant précité ; 
5- quand il s’agit de promou-

voir la production et/ou l’outil
national de production. Dans ce
cas, le recours à ce mode de

passation exceptionnel, doit être
soumis à l’accord préalable du
Conseil des ministres, si le mon-
tant du marché est égal ou
supérieur à dix milliards de
dinars (10 000 000 000 DA), et à
l’accord préalable pris en
réunion du gouvernement, si le
montant du marché est inférieur
au montant précité ; 
6- quand un texte législatif

ou réglementaire attribue à un
établissement public à caractè-
re industriel et commercial un
droit exclusif pour exercer une
mission de service public ou
lorsque ce dernier réalise la
totalité de ses activités avec les
institutions et les administra-
tions publiques et avec les éta-
blissements publics à caractère
administratif. 
Les modalités d’application

des dispositions du présent
article sont précisées, en tant
que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances. 
La commande publique

continue à être gérée à l’empor-
te-pièce et dans des conditions
opaques. Et l’Exécutif  ne
semble pas tirer les enseigne-
ments de cette pratique du gré
à gré qui se faisait à grande
échelle pendant les 4 mandats
présidentiels de Bouteflika.

Djilali Hadjadj

L e 13 octobre 2019, le Conseil des ministres,
présidé par le chef de l’Etat par intérim, Abdel-
kader Bensalah, approuvait plusieurs marchés

de gré à gré (gré à gré) dont les montants sont supé-
rieurs, pour chacun d’entre eux, à 10 milliards de DA.

Les voici : conclusion de deux marchés en gré à gré
simple avec la Société algérienne de fabrication de
véhicules de marque Mercedes Benz (Safav), relevant
du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l'ac-
quisition de 3 500 bus scolaires, 1153 minibus, 5
ambulances 4x4, et 700 véhicules 4x4 légers d'inter-
vention au profit de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) ; conclusion de deux marchés en gré

à gré simple pour la réalisation des opérations d'exten-
sion de la ligne du métro d'Alger portant travaux d'amé-
nagement et système intégré pour l'extension du tron-
çon El Harrach-aéroport Houari-Boumediène, gros
œuvres, opérations d'aménagement et système inté-
gré de l'extension place des martyrs, Bab El-Oued.

...Et des «GAG» à moins de 10 milliards 
par le Conseil de gouvernement

Le 9 octobre 2019, le Conseil de gouvernement  pré-
sidé par le Premier ministre Bedoui approuvait plusieurs
marchés de gré à gré (gré à gré) dont les montants sont

supérieurs pour chacun d’entre eux à 10 milliards de
DA.  Les voici : la mise en place, la numérisation et la
modernisation d'un système d'information au niveau du
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), entre le
ministère et l'Entreprise nationale d'appui au dévelop-
pement numérique (EADN) ; la réalisation d'un ouvrage
d'art sur la route nationale n°18, entre la Direction des
travaux publics de la wilaya de Médéa et la Société
algérienne des ponts et travaux d'art (Sapta). Le lecteur
appréciera dans l’ensemble de ces marchés de gré à
gré, c'est-à-dire sans passer par la concurrence, ce qui
relève vraiment de l’urgence et de la priorité nationale. 

D. H.

Pour reprendre une définition connue, le marché de
gré à gré (GAG)  est un marché où les différents acteurs
concernés peuvent traiter directement entre eux, aux
conditions négociées entre eux. C'est un marché
«privé» qui, en général et théoriquement, ne concerne
que des investisseurs avertis et professionnels. 
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Des «GAG» à plus de 10 milliards de DA 
par le Conseil des ministres…
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LE SACRE AFRICAIN D’ÉGYPTE-2019 CONTINUE DE «BLUFFER» LES DÉCIDEURS DE LA FAF

L’EN des locaux, l’autre
échec programmé !

l Pour un pays chargé de l’orga-
nisation de la phase finale du CHAN
de 2022, une absence lors de l’édi-
tion d’avant celle de 2020 au
Cameroun, doit être ressentie
comme une humiliation. Surtout
qu’elle intervient après trois précé-
dentes absences (2014, 2016 et
2018) d’une compétition censée
accueillir des nations dont les
moyens consacrés à leurs footbal-
leurs locaux sont aux antipodes de ce
qu’a consenti l’Algérie.

Ce n’était pas une surprise !
Celle-ci l’aurait été si l’EN des
locaux avait réussi le miracle d’éli-
miner le champion sortant du
Maroc. La sortie prématurée de
l’équipe nationale des locaux est
une juste conséquence d’une poli-
tique fédérale qui s’accommode
plutôt à l’échec. Chez les petites
catégories d’abord et les sélec-
tions dont la représentativité à
l’échelle internationale devrait don-
ner la vraie image de ce qu’est le
développement du football local.
La FAF de Kheïreddine Zetchi,
arrivée en mars 2017, fait le même
boulot que celle qu’elle avait
«arrachée» de son piédestal.
Mohamed Raouraoua a fait de
l’EN A son cheval de bataille sans
vraiment parvenir à conquérir le
continent, malgré deux présences
en phase finale du Mondial, et son
successeur a garni la vitrine de la
fédération d’un second trophée
continental sans vraiment donner
l’impression qu’il s’agit de l’abou-
tissement d’un processus viable et
valable pour le présent et le futur.
Et la nouvelle gifle essuyée des
mains du Maroc, en qualifications
du CHAN-2020, par les locaux de
Ludovic Batelli apporte la preuve
que cette FAF ne diffère en rien,
sinon à quelques visages près, de
sa devancière. En termes de poli-

tique et d’objectifs s’entend. Le 3-0
concédé par la sélection algérien-
ne à Berkane est la parfaite
démonstration d’un travail de
proximité tout à fait bâclé, sans
certitudes, accompli par des per-
sonnels limités pour ne pas dire
incompétents. Les mots sont aussi
durs que la réalité de nos équipes
nationales qui, ces 30 derniers
mois, se sont fait harakiri par des
adversaires d’un calibre haute-
ment insignifiant.

Des U15 et les U17 aux U23 en
passant par les U19 et les fémi-
nines, toutes ces sélections ont
connu le sort de cette équipe loca-
le façonnée en quelques jours
pour qu’elle réalise l’exploit d’écar-
ter, sur deux rencontres officielles,
le Maroc dont la préparation est
quasi-permanente sous les ordres
d’un staff technique local qui veille
à mettre tous les atouts pour que
certains éléments locaux se his-
sent parmi l’équipe première du
Maroc, désormais, coachée par
Vahid Halilhodzic.

Une sélection algérienne qui
n’a eu qu’une vingtaine de jours
de stages, sans aucun match de
réplique, et qui ne savait pas exac-
tement qui était son véritable
patron et quels sont les joueurs
qui pouvaient constituer son ossa-
ture, ne peut logiquement pré-
tendre à la performance. Belmadi
l’a compris, lui qui a préféré char-
ger le DEN/FAF de la mission de
conduire cette équipe hybride qui
change d’effectif au goût du jour et
des décideurs. Batelli qui a déjà
mené les U23 vers la dérive ne
peut être rendu pour unique res-
ponsable de cette élimination
annoncée des locaux. C’est vrai
qu’il semblait perdu à découvrir les
«qualités» des éléments qu’i l
découvrait le jour des rassemble-
ments, mais il ne peut se cacher
de ne pas pouvoir monter un «11»
de base capable de tenir au res-
pect un ensemble marocain qui
n’en croyait pas ses yeux devant
l’effondrement aussi bien straté-
gique que psychologique des

camarades de Gaya Merbah
durant le fatidique quart d’heure.

Quel avenir pour Batelli ?
Champion d’Europe en 2016 à

la barre technique de l’équipe de
France U19, Ludovic Batell i a
signé son contrat de deux années
en février dernier. Il avait pour prin-
cipales charges la restructuration
de la DEN/FAF et la préparation de
l’EN U23 en vue des qualifications
aux JO de Tokyo. Depuis son arri-
vée, en remplacement de Boualem
Charef démissionnaire avec l’en-
semble des staffs en novembre
2018, il devait notamment s’occu-
per de la mise en place des diffé-
rents staffs des sélections natio-
nales. Une mission qu’il n’a pu
accomplir pour des raisons encore
inconnues. Il a lui-même dirigé les
U23 puis les locaux et des entraî-
neurs issus de la DTN ont eu à
s’occuper de la préparation de cer-
taines sélections, à l’exemple de
l’EN féminine confiée à M. Kamel
Betina avant que la FAF ne décide,

à la fin du mois dernier, de nom-
mer M. Madjid Taleb en tant que
coordinateur de tout le départe-
ment du football féminin. C’est la
seule nouveauté à laquelle M.
Batelli n’a pas été associé. Il faut
juste savoir que la nomination de
l’entraîneur français n’obéit à aucu-
ne logique, aucun objectif, sinon à
démontrer que la FAF avait les
moyens de recruter un coach de
renom après s’être débarrassée
d’entraîneurs locaux des diffé-
rentes sélections nationales.
Sinon, dans le cas d’un véritable
travail de structuration de la DEN,
elle aurait proposé à Ludovic
Batelli un contrat «longue durée»,
comme cela se fait dans les fédé-
rations qui se respectent. Or, la
FAF a contracté seulement pour
deux ans avec l’ancien sélection-
neur des U19 des Emirats arabes
unis avec qui il n’a travaillé que
quelques mois. En effet, il a signé
son contrat à la fin mars 2018 et a
été limogé au lendemain de la sor-
tie précoce (1er tour) de la sélection
émiratie de la Coupe d’Asie (quali-
ficative au Mondial-2019 joué en
Pologne) disputée entre octobre et
novembre 2018 en Indonésie.
Malgré cet échec, Batelli a conser-
vé une valeur marchande très
appréciable à telle enseigne que
les contacts entrepris par la FAF
fin décembre 2018 ont attendu plus
de trois mois pour être conclus.
L’aspect financier semblait alors
comme étant le principal souci des
négociateurs de la fédération qui
ont, tout compte fait, négligé les
autres aspects de la négociation, à
l’exemple des objectifs et des
moyens pour leur réalisation.
Aujourd’hui, l’Algérie n’a que les
Verts pour se consoler et ses yeux
pour pleurer. L’arbre continue de
cacher la forêt. M. B.

USM ALGER

Les supporters investissent la rue…
l Des milliers de supporters

de l’USM Alger ont investi la rue
samedi en fin de journée impro-
visant une manifestation suivie
d’une marche allant du cercle du
club à Bab El-Oued jusqu’au siège
de la wilaya d’Alger et du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports.

Tout a commencé par un
sit-in devant le cercle du club
pour protester contre la situa-
tion critique dont  se débat
l’équipe depuis plusieurs mois,
soit depuis le blocage du
compte bancaire, conséquence
de la mise sous mandat de
dépôt du patron de l’ETRHB,
société majoritaire de l’USMA.
Une situation qui a d’ailleurs
contraint les joueurs à geler
leurs activités à deux reprises,
début septembre et début
octobre, jusqu'au règlement de
la situation générale du club,
avant qu’ils ne décident de
reprendre du service. Pour rap-
pel, l’autorité judiciaire avait
désigné, depuis août dernier,
un administrateur, expert finan-

cier, pour la gestion des
affaires de l ’ETRHB. Cette
décision devait permettre le
dégel de la situation du club
d’autant plus que le ministre
des Finances, Mohamed
Loukal, avait déclaré, début
septembre, que la désignation,
par l'autorité judiciaire, d'un

administrateur indépendant
devrait permettre le dégel des
comptes bancaires «dans les
plus brefs délais». Près de
deux mois après cette déci-
sion, qui devait réjouir la direc-
tion de l’USMA, apparentant au
groupe Haddad, rien n’a été
concrétisé. La direction des

Rouge et Noir se dit ainsi
impuissante devant ce blocage
en dépit des requêtes adres-
sées à la justice. De ce fait, les
supporters, qui soutiennent les
joueurs dans leur action de
débrayage pour attirer l’atten-
tion des autorités, ont décidé
d’investir la rue pour exiger le
règlement de la situation de
l’USMA. 

La direction de l’USMA rap-
pelle également que l'opération
de cession des actions de
l'ETRHB au profit du groupe Al
Hayat Petroleum ne s'est tou-
jours pas concrétisée pour
«des raisons qui dépassent les
prérogatives de la direction de
l'USM Alger». C’est à cause du
blocage du compte bancaire
de l’USMA que la transaction
du rachat des parts de
l’ETRHB tarde à se réaliser. A
cet effet, la direction de
l’USMA interpelle l'ensemble
de la famille usmiste afin de se
mobiliser. 

Ahmed A.

7es JEUX MONDIAUX
MILITAIRES (WUHAN-2019)

Les Verts atomisent
les USA (8-0) et

se qualifient pour
les quarts

La sélection militaire algérienne de football,
engagée dans les 7es Jeux mondiaux militaires
de Wuhan, en Chine, a atomisé son homologue
américaine (8-0) dimanche matin à l’occasion
de la 3e journée de la phase de poules du grou-
pe A. Grâce à cette large victoire, les soldats
algériens terminent leaders du groupe et se
qualifient pour les quarts de finale de la compé-
tit ion. Les buts ont été inscrits par Bil lal
Benhamouda (9', 79'), Abdelouahab Chouiter
(14'), Abderrahim Hamdani (16'), Lakhdar Drifel
(42') et Billal Messaoudi (47', 64', 88'). C’est la
2e victoire de la sélection militaire dans ces
Mondiaux de Wuhan après le premier succès
arraché devant l’Irlande (4-0) lors de la premiè-
re journée et un match nul face au Qatar (1-1).
Dans l’autre match du groupe A, le Qatar et
l’Irlande ont fait match nul (1-1). Les quarts de
finale sont programmés pour mercredi alors
que les demi-finales pour samedi 25. Pour rap-
pel, l’Algérie est double championne du monde
en titre. Ah. A.



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 21 octobre 2019 - PAGE17
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

LIGUE 2 (9e JOURNÉE)

Le mano a mano WAT-OM
se poursuit

l Les coleaders de la Ligue 2
algérienne de football,  le WA
Tlemcen et l'Olympique Médéa,
sont au coude à coude à l'issue de
la 9e journée, clôturée samedi, en
conservant leur leadership, avec 19
points, après leurs victoires respec-
tives contre la JSM Skikda (3-1) et
le MC El Eulma (4-0).
Sèchement battu la semaine der-
nière par le RC Arbaâ, le WAT a
réagi de la plus belle des
manières, devant son public, en
atomisant la JSMS (3-1), grâce
notamment à Bouguèche,
Belhamri et Benchérifa, auteurs
de ces trois buts, alors que
Betrouni a sauvé l'honneur pour
les visiteurs à la 65e. De son
côté, l'OM est allé chercher les
trois points nécessaires à le
maintenir en tête du classement
de son déplacement chez le MC
El-Eulma (0-4). L'ancien fer de
lance du CR Belouizdad, Ali
Lakroum a été un des principaux
artisans de cet exploit, car ayant
signé un doublé aux 13e et 52e,
alors qu'El Ghomari et Khelloufi
ont clôturé le festival, en ajoutant
deux autres buts, au grand dam
du MCEE, qui à cause de cette
lourde défaite à domicile reste
cloué dans la deuxième partie du
tableau, avec seulement deux
longueurs d'avance sur le pre-

mier club non relégable, l'Amel
Bou-Saâda. Un peu plus tôt dans
l'après-midi, le RC Abraâ avait
réussi l'autre meilleure opération
du jour, en allant ramener une
précieuse victoire de son dépla-
cement chez le RC Relizane (1-
2), grâce notamment à Amiri et
Zermane, alors que Feham
Bouazza avait sauvé l'honneur
pour les locaux, en transformant
un penalty à la 83e. Les Bleu et
Blanc enchaînent ainsi par un
deuxième succès consécutif,
après le WAT il y a une semaine,

et se hissent au pied du podium,
avec 15 points, alors que le RCR
recule dans le ventre mou du
classement, avec 14 points. Au
même moment, le nouveau
promu, l'OM Arzew disposait dif-
ficilement du DRB Tadjenant (2-
1), grâce à des réalisations
signées El-Bahari (42') et Litim
(65'), alors qu'entretemps,
Goumidi avait égalisé pour les
visiteurs à la 62e. De son côté, le
mal classé Amel Bou-Saâda
s'est donné une petite bouffée
d'oxygène, en dominant le MO
Béjaïa (1-0), grâce Belouadah
(71'), alors qu'à Oran, l'ASMO a
commencé par être menée au

score devant l'USM Annaba, car
c'est Dif qui a donné l'avantage
aux visiteurs (34e), et il a fallu
attendre la 88e pour voir Belaribi
égaliser, évitant ainsi le pire à
son équipe. Les débats de cette
9e journée avaient démarré jeudi
dernier, avec le choc JSM
Béjaïa-AS Khroub, qui s'était
soldé finalement par un score
vierge (0-0), alors que le MC
Saïda avait petitement dominé la
lanterne-rouge, USM El Harrach
(1-0), et qui reste donc coincé
dans les abysses du classement
général, avec aucune victoire à
son actif depuis l'entame de la
saison.

DIVISION NATIONALE AMATEUR (DNA)

CR Témouchent : Belatoui ne
s’enflamme pas 

l Le promu en Division nationale
amateur (DNA), le CR Témouchent,
qui poursuit sa domination sur le grou-
pe Ouest, creuse l’écart sur ses pour-
suivants à l’issue de la 7e journée
jouée samedi, mais son entraîneur
Omar Belatoui ne s’enflamme pas.
«Nous sommes évidemment satisfaits
de notre parcours jusque-là, mais il
faudra améliorer certains aspects.
C’est dire qu’il reste encore du travail à
réaliser», a déclaré Belatoui à l’APS.
Battu pour la première fois de la sai-
son, mardi passé, sur le terrain du GC
Mascara en match comptant pour la 6e
journée, le CRT, qui comptait cinq vic-
toires en autant de rencontres, a
renoué avec le succès lors de la récep-

tion de l’ES Mostaganem (2-0). Cette
victoire a coïncidé avec les défaites
des deux poursuivants immédiats,
l’IRB El Kerma et le MCB Oued Sly,
permettant aux protégés de Belatoui
de porter à six points l’écart les sépa-
rant des co-deuxièmes. «Il est clair que
cette journée nous a bien souri, mais
cela ne doit en aucun cas nous faire
oublier qu’on n’a pas encore atteint le
niveau souhaité», a insisté l’ancien
défenseur international, appelant au
passage les supporters à "éviter une
pression supplémentaire aux joueurs".
«Il se passe des choses dans le club
qui ne me plaisent nullement. C’est
pour cela que j’appelle tout le monde
dans la famille du CRT à œuvrer pour

son intérêt afin d’atteindre l’objectif
escompté, à savoir la montée», a
encore indiqué Belatoui, qui est à sa
deuxième expérience dans la DNA
après avoir drivé le GCM au début de
la saison passée avant de jeter l’épon-
ge au bout de trois journées. Le CRT,
qui a attendu jusqu’à la dernière jour-
née de l’exercice passé pour assurer
son accession au troisième palier, a
retrouvé, cette saison, son terrain
fétiche au stade communal Embarek-
Boucif, devenu une véritable «forteres-
se» pour les locaux qui n’y ont laissé,
jusque-là, filer aucun point. Lors de la
prochaine journée, le CRT rendra visite
au CRB Ben Badis, un match program-
mé pour jeudi à partir de 15h.

BALLON D'OR 2019
Les 70 nominés aux
différents trophées
connus aujourd’hui
La révélation des 70 nommés pour

les différents trophées du Ballon d'Or
2019 se fera lundi au cours d'«une
journée spéciale», a annoncé France
Football dimanche sur son site officiel.
Les quatre catégories des trophées
sont le Ballon d'Or France Football
2019, le Ballon d'Or féminin, le
Trophée Kopa et le nouveau Trophée
Yachine, récompensant le meilleur gar-
dien de but du monde, précise la
même source. 
Trente noms pour le Ballon d'Or

France Football 2019, vingt noms pour
le Ballon d'Or féminin, dix noms pour le
Trophée Kopa du meilleur joueur de
moins de 21 ans et dix noms pour le
Trophée Yachine seront dévoilés au
grand public sur le site de France
Football et sur la chaîne L'Equipe à
partir de 18h locales (17h algériennes).
Les vainqueurs seront connus le 2
décembre prochain au cours d'une
cérémonie prévue au Théâtre du
Châtelet, à Paris, avec Sandy Héribert
et Didier Drogba en maîtres de céré-
monie. Le meneur de jeu croate du
Real Madrid, Luka Modric, est le déten-
teur du Ballon d'Or 2018.

ALLEMAGNE

Munich Niklas
Süle absent

plusieurs mois 
Le défenseur du Bayern Munich et

international allemand Niklas Süle sera
écarté des terrains plusieurs mois à
cause d'une blessure au ligament croi-
sé du genou gauche, a informé le club
bavarois dimanche. 
Süle, 24 ans, s'est déchiré le liga-

ment croisé antérieur du genou gauche
lors du match nul contre Augsbourg
samedi (2-2) et doit être opéré
dimanche, a indiqué le Bayern. «C'est
un véritable coup dur qui affecte le
développement de notre jeune équi-
pe», a commenté le sélectionneur de
l'équipe d'Allemagne Joachim Löw, sur
le site de la fédération (dfb.de).
International depuis 2016, Süle compte
24 sélections pour 1 but. «Il est un des
visages de cette nouvelle génération»,
a ajouté Löw. Le grand défenseur cen-
tral, qui joue sa troisième saison dans
le plus grand club d'Allemagne, s'était
déjà déchiré le ligament croisé au
même genou lorsqu'il avait 19 ans et
jouait pour Hoffenheim.

Résultats
OM Arzew-DRB Tadjenant 2-1
RC Relizane-RC Arbaâ 1-2
A Bou-Saâda-MO Béjaïa 1-0
ASM Oran-USM Annaba 1-1
WA Tlemcen-JSM Skikda 3-1
MC El-Eulma-O Médéa 0-4
MC Saïda-USM El Harrach 1-0
JSM Béjaïa-AS Khroub 0-0

Prochaine journée (10e)
DRB Tadjenant-JSM Béjaïa
O Médéa-OM Arzew
RC Arbaâ-MC El-Eulma
RC Relizane-WA Tlemcen
AS Khroub-A Bou Saâda
MO Béjaïa-ASM Oran
USM Annaba-MC Saïda
USM Harrach-JSM Skikda.

ASM ORAN

Salem Laoufi démissionne
L’entraîneur de l’ASM Oran, Salem Laoufi, a démissionné de son

poste à la tête de la barre technique. Le coach oranais a motivé sa
décision par le «comportement hostile» des supporters à l’encontre
de leur équipe lors de la rencontre à domicile face à l’USM Annaba
(1-1), dans le cadre de la 9e journée. «Déjà, je devais démissionner
après notre précédent match à Oran quand nous menions par trois
buts contre la JSM Skikda sans pour autant que les fans présents au
stade ne nous ménagent», a encore dit ce technicien. Il a, en outre,
rappelé les conditions difficiles dans lesquelles il avait pris en mains
l’équipe lors de la deuxième partie de la saison passée, parvenant à
la sauver de la relégation, et également les circonstances dans les-
quelles elle a préparé la nouvelle saison. «Certains ont peut-être la
mémoire courte. Ils oublient vite aussi que nous avons monté une
nouvelle équipe cette saison en l’espace de trois semaines seule-
ment. Face à cette ingratitude, je ne peux plus continuer à travailler
dans de telles conditions», a-t-il insisté. A l’issue de la 9e journée,
l’ASMO occupe la huitième place avec 13 points, sachant que les
quatre premiers accéderont en Ligue 1 en fin de saison. 

JSD-CAB

Trois blessés dans
des échauffourées
Trois personnes dont deux policiers ont été «légèrement»

blessées samedi dans des échauffourées à l’issue d’un
match opposant au stade Hocine-Rouibah de Jijel, la
Jeunesse sportive Djijelienne (JSD) au Chabab Aurès Batna
(CAB) comptant pour le Championnat de 2ème division ama-
teur (groupe Est), a-t-on appris auprès de la Protection civile.
Les premiers secours ont été assurés sur place aux blessés,
touchés par les jets de pierres lancés par les supporteurs du
club local ciblant les joueurs, a précisé à l’APS la chargée de
communication à la direction de la Protection civile, le lieute-
nant, Ahlem Boumala ajoutant que des actes de destruction
d’équipements du stade ont été perpétrés également, en
signe de refus de la défaite à domicile (0-2). Le stade Hocine-
Rouibah a connu des événements similaires lors du match de
16e de finale de la Coupe d'Algérie en janvier dernier entre le
club local du CR Village Moussa et le MC Alger (0-3). Des
scènes de violence inouïes y avaient été enregistrées, juste
après le 3e but du Mouloudia d'Alger, rappelle-t-on. 

Classement
Pts J

1). WA Tlemcen 19 9
--). O. Médéa 19 9
3). AS Khroub 16 9
4). OM Arzew 15 9
--). RC Arbaâ 15 9
6). JSM Skikda 14 9
--). RC Relizane 14 9
8). ASM Oran 13 9
9). DRBT 12 9
--). MC Saïda 12 9
11). MCEE 11 9
12). MO Béjaïa 09 8
--). A. Bou-Saâda 09 9
14). USM Annaba 08 9
15). JSM Béjaïa 06 7
16). USMH 02 8
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TIRAGE AU SORT DE LA CAN-2020

L'Algérie dans le groupe D
en compagnie du Maroc

l Le tirage au sort de la phase
finale de la Coupe d'Afrique des
nations CAN 2020, effectué samedi
à Tunis, a versé l’Algérie dans le
groupe D, composé de cinq nations,
dont le Maroc, qui reste l’un des
principaux concurrents des Verts. 
Ainsi, outre l 'Algérie et le

Maroc, le groupe est composé du
Congo, le Sénégal et la Zambie.
Un tirage au sort considéré
comme équilibré par l’entraîneur
national, Alain Portes. «C'est un
tirage équilibré où les poules
sont homogènes. De notre côté,
il va falloir réussir un bon premier
tour pour avoir un huitième de
finale le plus simple possible. La
compétition est ouverte et je sais
que beaucoup d'équipes sont
ambitieuses. On va bien se pré-
parer, comme on le fait depuis le
mois d'août. Et on donnera tout»,
a-t-il dit.  Et pour mettre toutes
les chances de son côté, le Sept
national est depuis hier en stage
de préparation, à Nîmes, en
France. Profitant de la fenêtre
IHF, l ’entraîneur national a
convoqué les Verts pour un
regroupement d’une semaine, du
20 au 28 octobre, avec la convo-
cation des joueurs évoluant à
l’étranger. Un stage qui sera
ponctué par des matchs amicaux
face aux équipes de l 'él ite à

Nîmes, Montpellier et Istres. Par
ailleurs, la sélection nationale
devra participer, en décembre
prochain, à deux tournois en
Pologne et Roumanie alors que
le stage précompétitif aura lieu
en Algérie. La FAHB compte, par
ailleurs, organiser un tournoi en
janvier en présence de trois
nations qualif iées à la CAN,
selon le président de la FAHB,
Habib Labane.  Et si la FAHB
n’arrive pas à organiser ce tour-
noi, le staff technique national a
déjà prévu deux stages au pro-

gramme avec la présence des
professionnels avant de s’envoler
pour Tunis. D’ici la phase finale
de la CAN 2020, les Verts auront
effectué une préparation de 53
jours dont 34 pour les locaux et
21 pour les professionnels.
L’objectif principal du nouveau
sélectionneur national, pour rap-
pel, est la qualif ication au
Mondial-2021 ; un tournoi auquel
l’Algérie n’a pas participé depuis
2015 à Doha. Et pour y arriver, le
Sept national devra réaliser une
meilleure CAN en Tunisie en

2020 ; chose qui n’est pas réus-
sie d’avance. Les Verts devraient
terminer parmi les trois premiers
du tournoi africain.

Ah. A.

HABIB LABANE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL :

«Le Maroc sera notre principal
concurrent en poule»

l Le président de la Fédération algérien-
ne de handball (FAHB), Habib Labane, a esti-
mé dimanche que le Maroc constituait le prin-
cipal concurrent du Sept national dans le
groupe D de la Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 prévue en Tunisie (16-26 janvier),
ajoutant que les autres équipes étaient «à la
portée» de l'Algérie. «Mis à part le Maroc, qui
reste notre principal concurrent dans cette
poule, les autres sélections seront à la portée
de l'équipe nationale. Notre premier objectif
est de se qualifier en tant que leader, ensuite

nous allons viser le dernier carré. Ça va être
difficile mais réalisable», a indiqué à l'APS le
premier responsable de l'instance fédérale.
Selon le tirage au sort de la 25e édition effec-
tué samedi à Tunis, l'équipe nationale jouera
dans un groupe à cinq, en compagnie égale-
ment du Congo, du Sénégal et de la Zambie.
Les quatre premiers du groupe se qualifient
pour les huitièmes de finale. «Si la logique
sera respectée, nous allons affronter les
Tunisiens en demi-finales. Nous allons abor-
der ce tournoi avec la ferme intention d'aller

jusqu'au bout et de se replacer dans le Top 4
africain», a-t-il ajouté. Concernant le travail
effectué jusque-là par le nouveau sélection-
neur français Alain Portes, arrivé l'été dernier
avec l'objectif de relancer une sélection aux
abois, le président de la FAHB a évité de le
juger avant le début des choses sérieuses.
«Il est là, il est en train de travailler. On en
saura un peu plus une fois l'entame des
matchs officiels. Mais au préalable, et selon
l'avis des joueurs, tout le monde est satis-
fait». 

KARATÉ DO
(MONDIAUX 2019)

Les Algériens
pour réaliser
la meilleure
performance

possible

Les sélections algériennes des
jeunes catégories (cadets, juniors et
espoirs) de karaté-do disputeront les
Championnats du monde, prévus du 23
au 27 octobre à Santiago (Chili), avec
l'objectif d'obtenir des «résultats posi-
tifs» et de «réaliser la meilleure perfor-
mance possible», selon la Fédération
algérienne de la discipline (FAK). «Nous
ambitionnons de jouer les podiums et
réaliser les meilleures performances
possibles en terre chilienne. Les karaté-
kas sélectionnés l'ont été sur la base de
leur niveau technique et des résultats
enregistrés. Notre sélection a été renfor-
cée par quatre athlètes établis à l'étran-
ger qui, je l'espère, apporteront un
plus», a déclaré le président de la FAK,
Slimane Mesdoui, à l'APS. Pour ce der-
nier, les Mondiaux-2019 sont une aubai-
ne et constitueront une étape importan-
te pour les sélectionnés algériens en
vue des prochains Jeux méditerranéens
d'Oran, prévus en 2021. «Ces
Championnats du monde permettront
de préparer nos sélectionnés aux Jeux
méditerranéens d'Oran. Ces athlètes
sont le futur du karaté-do algérien,
beaucoup d'entre eux ont la graine de
champion», a estimé le patron de l'ins-
tance fédérale. La sélection algérienne,
composée de dix karatékas dont six
filles, sera encadrée au Chili par Samir
Slimani, directeur de la promotion et de
la prise en charge des jeunes talents à
la FAK et Tarek Admane, entraîneur
national. La délégation algérienne s'est
envolée vendredi vers Santiago avec
une escale à Madrid. Cette échéance
mondiale regroupera au total 1 557 ath-
lètes issus de 96 pays, selon les organi-
sateurs. 

Liste des Algériens engagés
Ben El-Madani Eliguia, Oudira Chaîma,
Tass Yanis, Tass Sami, Ouikane Cylia,
Abouriche Louisa, Abid Ines, Bouakal
Anis, Halassa Anis, Siyad Aya.

APRÈS LEURS PERFORMANCES

Taoufik Makhloufi et Walid Bidani honorés à Alger
l Les performances réalisées par

Taoufik Makhloufi, médaillé d’argent
du 1 500m aux Mondiaux d’athlétis-
me à Doha (Qatar) et Walid Bidani,
médaillé de bronze aux Mondiaux
d’haltérophilie à Pattaya (Thaïlande),
prouvent que les sportifs algériens
sont capables de rivaliser avec les
meilleurs athlètes du monde, à condi-
tion de «travailler et persévérer»
pour atteindre le sommet, a estimé le
ministre de la Jeunesse et des Sports,
Abderaouf Bernaoui. 
«Les médailles obtenues par

Makhloufi et Bidani viennent
récompenser des heures d’entraî-
nement et de sacrifices pour
atteindre le haut niveau. Leur
acharnement et leur rage de
vaincre devraient inspirer nos
jeunes athlètes qui représenteront
l’Algérie lors des prochaines com-

pétitions internationales», a déclaré
Bernaoui lors d’une cérémonie en
l’honneur de Makhloufi et Bidani,
qui s’est déroulée samedi soir au
Centre international de conférences
Abdelatif-Rahal à Alger, en présen-
ce de plusieurs membres du gou-
vernement. Le Premier ministre
Noureddine Bedoui a également
adressé un message de félicita-
tions aux champions algériens, lu
en son nom par le directeur de
cabinet du Premier ministère,
Abdelhakim Chater, et a encouragé
«les athlètes algériens à se dépas-
ser pour décrocher d’autres suc-
cès». Les deux champions algé-
riens honorés lors de cette
cérémonie, ont reçu à cette occa-
sion des récompenses financières
de la part du gouvernement.
Makhloufi et Bidani ont, respective-

ment, perçu des chèques d’une
valeur de 15 et 5 millions de DA.
Makhoufi présent à la cérémonie
en compagnie de ses parents, s’est
dit «très honoré» par cette cérémo-
nie, déclarant que «cette médaille
mondiale est un cadeau pour tous
les Algériens». «Je suis très fier de
cette médaille obtenue après deux
années loin des pistes d’athlétisme.
Dieu merci, mon travail et les
heures d’entraînement ont donné
leur fruit. Je vais continuer à tra-
vailler très dur pour décrocher
d’autres médailles lors des pro-
chains rendez-vous», a déclaré
Makhloufi, qui a rendu un vibrant
hommage à son actuel entraîneur
Philippe Dupont et son coach for-
mateur Ali Rijimi. «Mes coachs et
les membres de mon staff tech-
nique ont toujours cru en mes

capacités. Je tiens à les remercier
pour leur soutien indéfectible», a-t-il
dit. De son côté, Walid Bidani, qui
se trouve actuellement en Pologne
pour un stage de préparation en
prévision des prochaines compéti-
tions, s’est excusé de son absence

à travers un message lu par le pré-
sident de la Fédération algérienne
d’haltérophilie, Larbi Abdelaoui.
«C’est avec une immense fierté et
un grand honneur que je porte les
couleurs de l’Algérie sur les
podiums internationaux. Je vais
continuer à travailler pour décro-
cher d’autres médailles et ainsi
rendre fier le peuple algérien», a-t-il
déclaré. Outre les membres du
gouvernement, cette cérémonie a
enregistré la présence de plusieurs
personnalités du monde du sport, à
l’image des anciens médaillés
olympiques du 1 500m, Noureddine
Morceli et Hassiba Boulmerka, le
boxeur Mohamed Allalou, ou enco-
re les récents qualifiés aux Jeux
olympiques de Tokyo en 2020, les
véliplanchistes Amina Berrichi et
Hamza Bouras.

Composition des groupes
Groupe A : Égypte, RD Congo,
Guinée, Kenya.
Groupe B : Angola, Gabon,
Nigeria, Libye.
Groupe C : Tunisie, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Cap-Vert.
Groupe D : Maroc, Algérie,
Congo, Sénégal, Zambie.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit clubs du Pot 1

de la champion’s league (2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club français»

1- LIVERPOOL
2- CHELSEA
3- BARCELONE
4- MANCHESTER 

CITY
5- JUVENTUS
TURIN
6- BAYERN 

MUNICH
7- PARIS SG
8- ZENITH SAINT
PETERSBOURG

MOT RESTANT = ASM
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Son nom
----------------
Son prénom

Son univers
Disque

----------------
Décorai

Exprimer----------------Pouces----------------Lézard

Dans le jus
----------------

Vagues
Article----------------Ferment----------------Tic

Consonne
double

----------------
Boisson

Traîneau
----------------

Grecque
Calcium

----------------
Grecque

Colère----------------Ile----------------Plus jeune

Possédé----------------Magiciens----------------Jeunes
Vent

----------------
Atlas

Naturelle
----------------

Fixée
Clair

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

Festin----------------Préposition----------------Aliment

Son pays
Fruit

----------------
Divinité

Soupçons
----------------

Rince
Agence

----------------
Grecque

Sécrétion
----------------

Adulé
Hisser

----------------
Jeta

Pièce
----------------

Flottez
Poison

----------------
Géant

Délai
----------------

Vaut

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

Loupa
Empereur

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

Gisement----------------Gâté----------------Césium
Multitude----------------Monnaies----------------Molybdène

Branché
----------------
Assurances

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

Monsieur
Note

----------------
Air

Age où elle
fut

championne
du monde

Possessif----------------Photos----------------Terbium

Périmètre----------------Peinas----------------Hahnium
Egaré

----------------
Relever

Gêne
----------------
Région de

France

Y fut sacrée
Cadeau

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

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C8 - D9 - E10 - F3 - G4 - H5 - I1 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

MANIPULATIONS-NP
HUER-SAM-TRAITER
ANE-TANITS-GE-TO
ME-BO-CEE-CENT-C
E-UNITES-RA-NUEE
DETALER-TERMES-S
ICI-EL-PESTES-CS
SOLES-MONTER-MOU
SUER-COUTER-TELS
ILS-HAUTES-CI-L-
AA-TONDRE-BARDAI
K-FR-IRE-LASER-M
HEROINE-HISSES-P

ETENDE-DIT-IS-JE
MARES-DELIES-MER
-LES-MENAGE-TOUT
SES-MASURE-RER-I
IR-SOLIDE-PARDON
D-PT-ARE-COINS-E
IRRADIE-SOLDE-MN
BEIGES-MERES-PUT
OP-NA-TOMES-GARS
UREE-BOUEE-PARE-
SIS-VOILE-CUIT-S
SS-VOULU-SIEN-PA
A-DO-LE-ETES-BOL
ISOLEE-ARAL-COLS
DESALTERER-SOFIA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-BENELHADJ-ONM-S
MITE-AEREES-OU-G
OLE-DN-ES-AVIS-P
HE-RACES-LUIRE-A
A-AIMER-RATEE-FR
NORMES----ES-CRI
DURES-----R-TIEN
O-IS-R-----SE-IT
UNS-DOSES-GITANE
AU-PETIT-BLEUS-R
M-VETIR-ELANS-TI
AVERER-BLOCS-DAM
R-TON-NA-NE-SUR-
-MOUDJAHID-DUREE

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

N Localité N Wilaya TRI
A SIDI MAÂROUF 1 TLEMCEN
B SIDI MHAMED BENAOUDA 2 AÏN TEMOUCHENT
C TASSADANE 3 BÉJAÏA
D AÏN MAKHLOUF 4 MASCARA
E LAMTAR 5 GHARDAÏA
F BÉNI MAOUCHE 6 RELIZANE
G OUED TARIA 7 JIJEL
H ZELFANA 8 MILA
I OULED MIMOUN 9 GUELMA
J SIDI DJELLOUL 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7
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Près de Aïn
Témouchent
----------------
Adapte

Foncer
----------------
Barques

Prophétise
----------------
Audace

Argon----------------Oiseau----------------Palaces

Cité antique----------------Calcium----------------Situé

Meitnerium----------------Asticot----------------Graffiti

Cité antique----------------Démonstratif----------------Fin de nuit
Latine----------------Sodium----------------Clubtunisien

Achat----------------Hahnium----------------Police

Iridium----------------Saintespagnol----------------Suçait

Arme----------------Tantale----------------Flatteur
Atmosphère
----------------

Précis

Capitale----------------Assèche----------------Nazi
Songeas----------------Rongeurs----------------Via

Mammifères
----------------
Déguste

Malignes
----------------
Calculée

Vase----------------Tellure----------------Etain (inv))

Mi-glossine
----------------
Sodium

Titane (inv)
----------------
Liaison

Dans le sol
----------------
Vulgaire

Terre----------------Mères----------------Règle
Champs

----------------
Cloîtrées

Mesures----------------Toléré----------------Unie

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

Arme
Cacha----------------Posa----------------Incite

Conjonction
----------------
Queue de
souris

Souder
Dans l’essai
----------------
Europe

Deux à
Rome

----------------
Opéré

Enfantin----------------Tissée----------------Roue
Autre

----------------
Artères

Encouragée
----------------

Outil

Jadis
----------------
Trempé

Cédée
----------------
Patriarche

Ecriture
----------------

Ciblée
Mollusques
----------------

Echec
Abandonne
----------------

Piéger

Entrouvertes
----------------
Formules
magiques

Interjection----------------Nazis----------------Voyelledouble

Correction
----------------
Discussions

Haltes----------------Ego----------------Légumes
Concept

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

Ultime
----------------
Démonstratif

Iridium
----------------

Os

Ouverte
----------------
Emarger

Torture
----------------
Figures

Néant
----------------
Adepte

Préposition
----------------
Compagnie
aérienne

Pliera
----------------

Ravie

Assoiffés
----------------

Note

Mesure
----------------
Mer anglai-
se (inv)

Renvoyer
----------------

Vile
Deviendra

Friandises
----------------

Gêne
En plus

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

Stades
----------------

Tirer

Roue à
gorges

----------------
Visée

Fleurs
----------------

Fou
Décédé

----------------
Célébrer

Silencieux
----------------
Démonstratif

(inv)

Palpes
----------------

Sage
Tissai

----------------
Port italien

Ovation
----------------
Orienta

Groupe
----------------
Totalité

Dirigé
----------------
Rongeurs

Néon
----------------
Près d’Oran

Dotée----------------Chef----------------Agréable

Mission----------------Radon----------------Document
Long

sommeil
----------------
Cérium

Opinion
----------------
Indéfini

Wilaya
----------------

Article
Ex-Annaba
----------------
Osmium

Apprit
----------------

Angle
Rocher

----------------
Vanteront

Singulier
----------------

Située

Combats
brefs et
localisés
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Spaghettis à l’ail
250 g de spaghettis, 6 à 8 gousses d’ail, persil,

sel, poivre, huile d’olive, fromage râpé

Faites cuire les spaghettis dans une grande
quantité d’eau salée agrémentée d’un filet d’huile
d’olive. Pendant ce temps, épluchez et émincez les
gousses d’ail, lavez et hachez grossièrement un
peu de persil. Faites à peine dorer l’ail et frire le
persil dans une poêle bien garnie d’huile d’olive.
Égouttez les spaghettis, dressez-les sur un plat
chaud et arrosez-les avec tout le contenu de la
poêle, huile comprise. Salez, poivrez, poudrez de
fromage râpé et décorez de quelques feuilles de
persil frais. L’huile de cuisson de l’ail doit être
assez abondante pour servir de sauce aux
spaghettis.

PETITS REMÈDES QUOTIDIENS CONTRE LE STRESS 

Aujourd’hui, plus que
jamais, le stress envahit
notre quotidien. Stress au
travail, stress à l’école,
stress de la femme, nous
avons même entendu parler
de stress des animaux…
Les études sur le sujet sont
innombrables et les
méthodes et produits anti-
stress fleurissent. 
Nous sommes tous à l’affut
de petits miracles qui feront
disparaître en quelques
minutes ce nœud dans le
ventre ou la migraine du
dimanche matin. 

- Diminuer autant que
possible les sources de
stress 
- Un plaisir par jour chasse
le stress 
- L’activité physique 
- Manger moins gras, moins
sucré et moins salé 
- Pratiquer l’altruisme
égoïste ! 
- Cultiver cet optimisme qui
permet de transformer les
soucis en défis. 
Finalement, se débarrasser
du stress n’est pas
forcement compliqué ou
coûteux… 

- Diminuer autant que
possible les sources du
stress. 
Plus simple à dire qu'à faire ?
Pas forcément ! Avec un
peu de bonne volonté, c'est
facile. Nous sommes
soumises à un nombre de
sources de stress colossal.
Notre organisme est
programmé pour résister à
environ 5 à 7 sources de
stress par semaine ; or,
nous en subissons en
moyenne 50 par jour ! Dans
la vie de tous les jours, nous
subissons constamment des
sources de stress. Et les
mamans, par exemple, en
accumulent encore plus que
la moyenne (organisation
quotidienne,ÒÒÒ enfants,
travail...). L'idéal serait
d'essayer de diminuer
progressivement certaines
sources de stress, celles
que l'on peut maîtriser. Il est
par exemple préférable de
se lever dix minutes plus tôt
que de commencer la
journée en courant.

Trucs et
astuces

Blancs d’œufs en neige
très volumineux 

Avec 1 blanc d'œuf, on
peut faire un plus grand
volume de blancs en
neige. Comment ? 
En le sortant longtemps
à l'avance, en le battant
toujours dans le même
sens et en rajoutant de
l'eau à la petite cuillère.

Crème anglaise 
Ajoutez une cuillère à
café de maïzena au
début de la préparation,
cela évitera qu'elle
tourne.

Café aromatisé au
chocolat 

Dans le filtre à café,
avant de mettre le café,
mettez 1 ou 2 carrés de
chocolat noir. Petit goût
qui change tout...

Caramel qui reste
liquide 
Pour que votre caramel
reste liquide, ajoutez 2
à 3 gouttes de vinaigre.

Brownies trop secs 

Utilisez un plat en
verre, qui conserve
mieux la condensation
pendant la cuisson...
Le brownie sera ainsi
moins sec.

Crème brûlée au sucre 
Œufs (jaunes) : 3, sucre semoule : 50 g, lait : 50 cl, crème liquide : 

30 cl, vanille : 1 sachet, sucre : 100 g 

Préchauffer le four à 90°C (th. 3). Battre au fouet les jaunes d’œufs avec le
sucre et la vanille jusqu’à ce que la préparation soit pâle et mousseuse.
Ajouter le lait, la crème et la vanille en fouettant vivement. Passer la
préparation au chinois. Verser dans 8 ramequins allant au four. Laisser
reposer une quinzaine de minutes (jusqu’à ce que les bulles disparaissent).
Cuire 30 min au four. Laisser bien refroidir et mettre 1 heure au réfrigérateur.
Juste avant de servir, saupoudrer généreusement de sucre et préchauffer le
gril du four. Lorsqu'il est bien rouge, déposer les ramequins sur une grille au
plus proche du gril et laisser caraméliser en surveillant bien. La crème doit
être servie froide en dessous et chaude et croustillante en surface.
Astuce : la crème brûlée peut se préparer 3 ou 4 jours à l’avance. 
Dans ce cas, saupoudrer de sucre et caraméliser juste avant de servir.

Que faire lorsqu’on
a mis trop de 

fond de teint ?
1) Versez une petite noisette de crème hydratante
dans vos mains. 
2) Frottez-les l’une contre l’autre pour réchauffer la
crème. 
3) Appliquez-la sur votre visage. Ainsi réhydraté,
votre fond de teint sera allégé. Une éponge à fond
de teint peut être pratique, elle permettra de l’étaler
uniformément et absorbera l’excédent de produit.

Avoir des pommettes
à croquer

Qui dit avoir des
pommettes à croquer,
dit avoir de belles joues
rosées, modelées de
manière à relever les
traits et apporter un
zeste de fraîcheur au
visage.

La solution ? 
Le blush, véritable coup de
bluff. C'est la touche finale
au teint et qui fera toute la
différence. Qu'on ait le
visage rond, carré,
rectangulaire ou autre,
voici la marche à suivre
pour bien l'appliquer...

Les bons gestes 
Rien de plus simple pour
appliquer son blush, il suffit
de sourire devant son
miroir et de l'appliquer sur
le bombé des pommettes
ou «bosse du rire», à l'aide
d'un pinceau, rond de
préférence. On part de la
base de l'oreille vers la

joue et on revient de la
joue vers la base de
l'oreille, et ce, plusieurs
fois selon le résultat
souhaité. 
Pour la couleur, choisir
quelque chose de rosé
(bois de rose, rosé frais) si

on a le teint clair ou une
nuance abricotée ou dans
les tons orangés pour les
peaux plus mates. Celles
qui ont une carnation déjà
rosée peuvent opter pour
un ton abricoté pour
toujours plus de douceur.

Cette vieille méthode, qui plus est naturelle, a largement
prouvé son efficacité sur les cernes. La preuve, un
grand nombre d'anticernes et de soins pour le contour
des yeux regorgent de thé pour décongestionner les
cernes. Notre conseil : placez les sachets utilisés au
réfrigérateur pendant une dizaine de minutes, puis
appliquez-les sur vos yeux fermés en position allongée
de préférence. Idéal pour les lendemains de chagrin ou
le week-ends après une longue semaine de travail.

ASTUCE ANTICERNES : 

Les sachets
de thé



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Bédoui en Russie cette semaine. Aw ! Ils l’envoient déjà
au…

… Goulag ?

Wallah que ce qui me gêne, moi, ce n’est pas ce
que dit Ammar El Drabki. Mais c’est le fait qu’il parle,
bark ! Qu’il continue de parler. Qu’il ait encore ce
visage « mkess’dar » pour revenir jacter. Le fait
même qu’il ouvre la bouche pour autre chose
qu’avaler un steak Charal acheté en promo au rayon
« Boucherie » de Carrefour, ça m’interpelle. Alors, si
en plus « Môssieur » se permet de crachouiller sur la
géostratégie de la région Maghreb et sur les bien-
faits du hammam dans les riads et SPA de
Marrakech, où va-t-on ? De toute la Içaba, de tous
les loustics chopés ou en cavale, il y en avait un,
surtout celui-là, qui devait fermer son clapet, se ter-
rer au plus profond de sa cave de Neuilly et espérer
passer entre les gouttes des dernières averses de
fourgons sur El-Harrach. Lui, plus que tout autre,
symbolise cette laideur systémique des vingt ans de
règne de Abdekka 1er et du prince Saïd. Eh ben, lui,
le pompiste qui a bu et avalé à toutes les citernes-
mamelles du pays, se l’ouvre encore aujourd’hui !
Un comble ! Dans son cas précisément, faut absolu-
ment refuser d’aller dans le sens de discuter ce qu’il

éructe. Le faire, c’est déjà lui reconnaître un statut
d’interlocuteur, ou, plus prosaïquement, de locuteur.
Non ! Même locuteur, c’est trop grand comme com-
binaison pour lui ! Walou ! Excroissance cancéreuse
du régime de la ch’kara, il aurait dû métastaser tout
seul, en confinement parisien, jusqu’à disparaître
enfoui dans quelque cimetière et tombe anonyme en
bordure de Seine. Mais non ! Lui, entre deux rendez-
vous chez le notaire pour la gestion de ses SCI, ses
sociétés «civiles» immobilières, se permet des «
analyses». Finalement, à bien y réfléchir, dans cette
affaire, qu’est-ce qui est le plus grave, le plus outra-
geant, le plus ubuesque ? Le fait que le Drabki pos-
tillonne son indigence ? Ou plutôt que nous soyons
là à en parler, à touiller dans ce tas de m… ? Et zut !
J’ai presque envie d’effacer toutes ces lignes, de
refaire à zéro la chronique en traitant d’un tout autre
sujet. Impossible ! Le temps presse, le bouclage du
journal est tout proche. Alors amies lectrices, amis
lecteurs, excusez-moi pour les 20 dinars de ce jour,
j’ai l’impression de vous les avoir volés en vous
punissant ainsi à lire les tribulations de ce triste sire.
Pour faire pénitence, je double ma ration de thé à
fumer afin de rester éveillé à ce cauchemar qui conti-
nue.

H. L.

Bellaâ !

Les Algériens qui s'opposent aux
tenants de l'Islam politique sont
aussi hostiles au voile, considé-

ré, à raison, comme l'un des
emblèmes de l'influence et de l'em-
prise des islamistes. Après l'élec-
tion de Kaïs Saïed, comme
Président de la Tunisie, des inter-
nautes algériens ont fait part de
leurs inquiétudes, fondées si l'on
s'arrête au soutien que lui a apporté
Al-Nahdha. Ajoutons à cela l'éti-
quette de conservateur que les
médias étrangers, principalement
français, lui ont collée, sachant
qu'au sens commun conservateur
peut signifier aussi fondamentalis-
te. Il est vrai qu'avec sa dégaine
austère et son physique à l'avenant,
personne n'a pensé au Medjnoune
Laïla, le Roméo arabe, dont ses
parents lui ont attribué le prénom
Kaïs. Bien sûr l'idée a circulé sitôt
que les premières photos de la nou-
velle Première dame de Tunisie ont
circulé sur les réseaux sociaux,
mais, ô surprise, Madame la
Présidente n'est pas voilée ! Toute
idée d'une vieille romance entre
Ichrafi ou Achrafi (c'est le prénom
de Mme Saïed) et Kaïs écartée, les
internautes ont manifesté leur joie
devant le portrait de la dame dévoi-
lée. Cette joie, annonciatrice du
soulagement qui suit une grosse
frayeur, vaut tout de même recon-
naissance implicite du rôle domi-
nant que jouent les épouses tuni-
siennes. Toutefois, et jusqu'ici, rien
n'est venu étayer cette séduisante
théorie.

Plutôt démagogique que roman-
tique, Kaïs Saïed nous a fait le coup
de « Medjnoune Falastine », en fai-
sant du vieux avec Choukeiri et en

marquant la rupture avec
Bourguiba. Cela dit, il ne faut pas
perdre de vue que les Tunisiens
sont d'aussi furieux Palestiniens
que les Algériens, et qu'ils n'ont
jamais oublié l'assassinat d'Abou
Iyad par les Israéliens à Carthage.(1)
Reste à savoir ce qu'il va faire de
certaines avancées de la Tunisie,
concernant les droits des femmes,
et en particulier le projet révolution-
naire de Caïd Essebci, en matière
d'héritage.

Certains réseaux sociaux ont fait
dire aussi au nouveau Président
tunisien qu'il soutenait l'invasion
militaire turque en Syrie, qui vise
théoriquement à mettre fin à la pré-
sence kurde.(2) Certains internautes
sont sans doute allés à des conclu-
sions hâtives et des théories, susci-
tées à la fois par le soutien d'Al-
Nahdha à Kaïs Saïed et par les
échos favorables en Turquie. Si elle
était la position du chef de l'État
tunisien, elle irait à l'encontre de
l'opinion dans les pays arabes qui
voit dans l'offensive turque une
résurgence des ambitions du califat
ottoman. D'ailleurs, ni Erdogan, ni
les autres responsables politiques
turcs qui le soutiennent ne cachent
leur rêve de reconstituer l'ancien
califat ottoman, aboli le 1er
novembre 1922, par Kemal Atatürk.

Les dirigeants turcs ont d'ailleurs
des objectifs bien précis concer-
nant aussi bien l'Irak que la Syrie, et
qui ont été récemment exposés par
le ministre de l'Intérieur à des réfu-
giés de Syrie. Il a affirmé que 62%
des exilés syriens en Turquie
venaient du « Misak'i milli » (Charte
nationale), c’est-à-dire la wilaya
ottomane d'Alep et non le gouver-
norat syrien actuel d'Alep. La wilaya
ottomane revendiquée englobe l'ac-
tuel Alep, Idleb, des portions du
gouvernorat de Raqa et Dir Ezzour,
ainsi que toute la bande frontalière
actuelle entre la Turquie et la Syrie.

Le ministre a encore indiqué que
l'opération militaire turque en cours
n'avait pas des objectifs limités
puisque toute une armée était enga-
gée, avec ses équipements ter-
restres et aériens, ainsi que sa
logistique. Il a surtout précisé que
l'accord d'Ankara de 1926/1927
entre la Turquie, d'un côté, la
Grande-Bretagne, et la France de
l'autre, octroyait à la Turquie le droit
d'annexer les wilayas d'Alep et de
Mossoul. Ceci au cas où les terri-
toires de la Syrie et de l'Irak
seraient menacés de scission et de
morcellement en plusieurs mini-
Etats. Or, c'est très probablement
ce qui risque d'arriver dans la situa-
tion actuelle puisque l'île de
l'Euphrate, par exemple, a des
revendications séparatistes, outre
la présence d'une milice turque. Or,
cette portion de territoire syrien, où
cohabitent plusieurs ethnies, est
justement située dans le gouverno-
rat de Dir Ezzour, cité comme cible
potentielle par le ministre turc.

En attendant que le rêve de
l'Empire ottoman se réalise, le rêve
de grandeur et de conquête de
Daesh se confirme puisque la résur-
gence de l'organisation islamiste
n'est plus une théorie. En sep-
tembre dernier, le « calife » de
Mossoul, Al-Baghdadi, qui compte-
rait sur 15 000 combattants, selon
des sources américaines, se prépa-
re à la contre-offensive. D'ores et
déjà, des centaines de terroristes et
leurs familles se sont enfuis des
camps de détention, tenus par les
Kurdes, profitant des opérations
militaires lancées par la Turquie. En
septembre dernier, Al-Baghdadi a
lancé un appel à ses combattants
prisonniers en Irak et en Syrie, leur
demandant de s'enfuir des camps,
où les conditions sont assez
souples. Il faut sans doute rappeler
que c'est à partir des prisons ira-
kiennes que Daesh s'est lancé en

2013 à la conquête de Mossoul et
d'une partie notable de l'Irak et de la
Syrie. Depuis 2014, ils n'ont trouvé
face à eux que les combattants
kurdes qui leur ont repris une à une
leurs principales places fortes, mais
la Turquie, alliée providentielle, a
repris sa place dans le jeu. On dira
plus tard comment Daesh est repar-
ti en guerre grâce au bouclier
d'Erdogan.

A. H.

(1) Salah Khalaf, Abou Iyad de
son nom de guerre, l'un des fonda-
teurs du Fatah, a été assassiné le 14
janvier 1991 à Carthage par un com-
mando israélien.

(2) Certainement une de ces fake-
news, ou informations truquées,
très courantes sur Facebook et sur
les réseaux sociaux, et qui sont
souvent reprises et diffusées sans
autre souci de vérifier leur authenti-
cité.
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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 
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