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COMPLEXE INTÉGRÉ DE TRANSFORMATION DE PHOSPHATE

De mégaprojet à
flop monumental

l Considéré comme le «projet industriel du siècle», le complexe intégré de transformation
de phosphate de Bir-el-Ater est, en fait, un échec cuisant pour les autorités algériennes et pour

leurs partenaires chinois. Retour sur un des derniers scandales de l’ère Bouteflika.

La mémoire de la Zone
autonome a disparu !

Par Kamel Bouchama (P. 7)

INDEMNISATION
CHÔMAGE-INTEMPÉRIES

LIÉ À LA CANICULE

Le dispositif
généralisé
aux wilayas

du Nord

TUNISIE

Un Président
pas comme
les autres
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LEUR GRÈVE A ÉTÉ MASSIVEMENT SUIVIE

La folle journée
des magistrats

l A l’appel de leur syndicat, les magistrats ont pesé de tout leur poids pour transformer le mouvement de grève en une
démonstration de force visant à affirmer la puissance de leur organisation. Le résultat était très visible sur le terrain : les

principaux tribunaux d’Alger et plusieurs autres structures similaires du reste du pays ont gelé leurs activités.
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Le dessin de Karim

Oui : 
44,47%

Non : 
47,95%

Sans opinion:
7,58%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous été surpris par la grève des magistrats
prévue aujourd’hui ?

Pensez-vous que la grève des magistrats
risque de freiner la campagne de lutte

contre la corruption ?

Le ministère de la Santé
met le paquet

Le problème de manque de scanner,Le problème de manque de scanner,
véritable talon d’Achille de la majorité devéritable talon d’Achille de la majorité de

nos établissements hospitaliersnos établissements hospitaliers
relevant du secteur public, semblerelevant du secteur public, semble
enfin sensibiliser la tutelle. En toutenfin sensibiliser la tutelle. En tout
cas, le ministère de la Santé comptecas, le ministère de la Santé compte

doter six hôpitaux de ce matérieldoter six hôpitaux de ce matériel
incontournable pour le traitementincontournable pour le traitement

de plusieurs maladies.  Il s’agit desde plusieurs maladies.  Il s’agit des
hôpitaux de Ghardaïa, Tindouf,hôpitaux de Ghardaïa, Tindouf,

Tébessa, ainsi que d’un autre hôpital àTébessa, ainsi que d’un autre hôpital à
Alger et deux autres à Béchar.Alger et deux autres à Béchar.

Air Sénégal vient de lancer, officiellement, son hub aérien, projet phare duAir Sénégal vient de lancer, officiellement, son hub aérien, projet phare du
Plan Sénégal Emergent (PSE). Dès le mois prochain, Air Sénégal lancera septPlan Sénégal Emergent (PSE). Dès le mois prochain, Air Sénégal lancera sept
nouvelles destinations vers l’Europe et l’Afrique : Marseille, Barcelone, Accra,nouvelles destinations vers l’Europe et l’Afrique : Marseille, Barcelone, Accra,
Lagos et Abuja. En décembre, ça sera vers Casablanca et Nouakchott. LaLagos et Abuja. En décembre, ça sera vers Casablanca et Nouakchott. La
compagnie vise 17 destinations vers la fin de l’année en cours. A se demandercompagnie vise 17 destinations vers la fin de l’année en cours. A se demander
ce que fait le ministère algérien des Transports pour rentabiliser le nouvelce que fait le ministère algérien des Transports pour rentabiliser le nouvel
aéroport d’Alger.aéroport d’Alger.
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Le Sénégal et son hub aérienOn a laOn a la
chancechance
d'avoir uned'avoir une
classe policlasse poli--
tique formitique formi--
dable. Oudable. Ou
ce qui ence qui en
reste. Ilsreste. Ils
ont survécuont survécu
au tsunami,au tsunami,
après avoiraprès avoir
naviguénavigué
dans ledans le
bouteflikisbouteflikis--
me, et ilsme, et ils
foncentfoncent
vers levers le
trône. Quetrône. Que
le peuplele peuple
soit contre,soit contre,
c'est superc'est super--
fétatoire.fétatoire.
Formidable,Formidable,
on vous dit.on vous dit.

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

La taxe qui détruit les produits
Le paiement électronique peine,Le paiement électronique peine,

visiblement,  à se faire adopter etvisiblement,  à se faire adopter et
à se généraliser. C’est le casà se généraliser. C’est le cas
notamment au niveau du secteurnotamment au niveau du secteur
de la restauration et dede la restauration et de
l’hôtellerie, où ce mode del’hôtellerie, où ce mode de

paiement est quasimentpaiement est quasiment
inexistant en raison, explique-t-on,inexistant en raison, explique-t-on,

d’une taxe de 3 % que les banquesd’une taxe de 3 % que les banques
imposent à ce genre deimposent à ce genre de

transactions. Ne dit-on pas, entransactions. Ne dit-on pas, en
effet, que trop d’impôtseffet, que trop d’impôts

tue l’impôt ?tue l’impôt ?

DIGOUTAGE

Candidats
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Quand c’est l’homme qui prend les coups !
ç a a beau paraître surréaliste, les

choses n’en sont pas moins
telles qu’on les raconte. La vio-

lence n’est pas le domaine privilégié des
hommes, même si la maltraitance conju-
gale n’est pas vécue pareillement lors-
qu’elle cible les hommes et que les
coups s’abattent sur le genre masculin
plutôt que sur les femmes. Je ne veux
pas avoir l’air de tomber des nues
devant pareilles affirmations, mais je
dois avouer être surprise par la façon
dont les faits sont traités.  

Les promoteurs du patriarcat et de la
force dévolue aux seuls hommes ont
conditionné les femmes à ne comprendre
la violence qu’à travers ce qu’elle renvoie

par le biais de ceux auxquels la nature
est censée avoir confié le contrôle absolu
lorsque la question du pouvoir se pose
avec insistance. Le rôle de bourreau n’a
jamais été admis comme tel chez les
femmes. Il n’est pas reconnu comme rele-
vant d’un ordre naturel des choses. 

C’est tabou. On n’en parle pas, mais
en l’écoutant se confier et décrire les
faits une fois le choc passé , dans des
détails étonnamment identiques, la victi-
me, qu’elle soit féminine ou masculine,
fait des révélations sur le comportement
de l’agresseur tout à fait familières,
proches de ce que nous avons pour habi-
tude de dénoncer lorsque les coups sont
portés aux femmes. Pourquoi, lorsque

c’est un homme qui se fait battre par sa
compagne, devrait-on estimer cela plus
grave que quand c’est ce dernier qui
massacre son épouse ? On sait, en
moyenne, combien de femmes succom-
bent sous les coups de leur conjoint.
Combien sont-ils à perdre la vie dans les
mêmes conditions ? Et pourquoi a-t-on
du mal à imaginer qu’un homme puisse
se faire battre ? Ils sont très peu à dépo-
ser plainte ou  même oser en parler. 

Des hommes battus et la gêne qu’ils
ont à parler d’atteinte à leur virilité, pri-
sonniers d’une réalité si peu médiatisée.
Des photos de femmes battues sont sou-
vent mises en ligne. Presque jamais
celles d’hommes dans une même détres-

se. Ils souffrent en silence des mêmes
angoisses. Des meurtres de maris par
leurs femmes ? On ne dépose pas plainte
parce que l’on n’arrive pas à admettre sa
vulnérabilité et que l’on n’a pas envie
d’être regardé comme tel.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Faisons un peu de
politique-fiction et

revenons aux premiers
jours de l’insurrection
populaire où les magistrats
sont descendus dans la
rue. Imaginons qu’ils aient
anticipé la lucidité et le

bon sens des voix qui s’étaient,
spontanément, opportunément et
pertinemment, exprimées pour leur dire
que ce n’est pas vraiment ce qui était
attendu d’eux. Rejoindre le Hirak dans
ses espaces populaires, c’est bien. Agir
là où on est, où on peut être plus
efficace, c’est beaucoup mieux. L’appel,
qui n’a pas été entendu, était adressé à
d’autres corps professionnels mais celui
des magistrats était le plus visible, le
plus audible, pour plein de raisons.
D’abord parce que le pouvoir judiciaire
est celui qui incarne le mieux la nature
du… pouvoir. Selon qu’il soit
indépendant ou aux ordres, qu’il agisse
dans le cadre de la loi ou réponde à
l’injonction, on a déjà une idée très
nette du régime politique qui le porte. 
A l’époque, on leur avait d’abord
demandé d’ouvrir les dossiers de la
corruption, tous les dossiers de la
corruption, faire éclater la vérité, toute la
vérité et sanctionner en conséquence.
On leur a surtout demandé d’agir en
toute indépendance, d’avoir le courage
et la rigueur morale de leur fonction-
vocation et, si possible, révéler quelque
grosse affaire qui consacre
symboliquement le renouveau de la
justice algérienne. La suite nous avait
rapidement sortis de la fiction. Et les
magistrats avec nous. Partis d’une
(fausse) croyance que le mouvement
populaire était une fête qu’il ne fallait
pas rater parce que son combat était
gagné d’avance, sans doute étaient-ils
convaincus que les résultats étaient
déjà… convenus, ils ont fait comme
tous ceux qui se sont précipités pour se
faire une place au soleil, voire se payer
sa part d’héroïsme à moindres frais.
Pour savoir pourquoi les magistrats
sont sortis dans la rue et comment ils
l’ont si rapidement désertée, il faudra
peut-être chercher, à la fois, dans le
virtuel et dans la vraie vie. Le virtuel est
dans la fantasmatique volonté politique
de changer les choses dans la justice et
ailleurs. La vraie vie est dans les
arrestations-emprisonnements au pas
de charge de manifestants pour des
accusations qui n’existent dans aucune
disposition légale ! Hier, ils ont marché
une fois et ils n’ont ni anticipé ni écouté
après coup les voix qui leur indiquaient
comment être utiles et pourquoi pas…
héroïques. Aujourd’hui, ils ont fait
grève. On ne connaît pas encore leur
niveau de mobilisation mais on sait,
déjà, que leur communiqué n’est pas un
exemple de précision. Grève pour la
liberté ou grève socioprofessionnelle ?
C’est tellement imprécis que même la…
tutelle ne le sait pas ! On imagine bien
que s’il avait compris que l’enjeu était
dans les « mutations » ou quelques
avantages, le pouvoir ne se serait pas
permis le luxe d’une confrontation, il
n’en a pas besoin en ce moment. On
imagine aussi que s’il avait compris que
les grévistes avaient des motivations
autrement plus sérieuses, il aurait réagi
sur un autre ton. Il a déjà lancé sa
menace, pour… moins que ça.
L’avantage avec la situation
révolutionnaire, c’est que tout se vérifie
rapidement.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Dès le milieu de la matinée, le
SNM (Syndicat national des
magistrats) publie un communi-
qué où il annonce, triomphant,
que la grève à laquelle il avait
appelé la veille était déjà suivie à
96%. A Alger, on le constate
notamment au niveau du tribunal
de Sidi-M’hamed où se concen-
trent plus de 70% des affaires
des Algérois, et près des 90%
des dossiers liés à la corruption.
Par acquit de conscience, de
nombreux citoyens concernés
par des affaires de justice ont
tout de même tenu à se déplacer
sur les lieux, mais ils s’en retour-
nent rapidement sur conseil des
avocats venus eux aussi nom-
breux s’enquérir de la situation
en cours. 
Les journalistes venus couvrir

l’évènement sont également
informés que toutes les
audiences ont été reportées à
une date ultérieure. Les magis-
trats, cependant présents à leur
poste, assurent uniquement les
missions urgentes. Ces derniers
ont été instruits de reporter
toutes les audiences excepté
celles nécessitant des référés et
de ne signer aucun document
judiciaire à l’exception des per-
mis d’inhumer. 
Ces instructions transmises la

veille au soir par le SNM préci-
sent que les magistrats étaient,
cependant, tenus d’examiner les
prolongations de détention et les
demandes de libération. Dans le
reste de la capitale, les autres tri-
bunaux sont paralysés de la
même manière. La situation est
similaire un peu partout à travers
le pays. La seule voix discordan-
te provient de la wilaya de
Tindouf. 
Dans un communiqué, des

magistrats membres du SNM se
démarquent du mouvement de
grève et affirment ne pas avoir
été consultés pour la prise de
cette décision. La même source
dément l’existence d’une quel-
conque réunion. «Nous avons
contacté plusieurs membres du
conseil national du syndicat, et il
s’est avéré qu’ils n’étaient pas au
courant de cette réunion, de
laquelle nous sommes plusieurs
à nous démarquer. Nous nous
démarquons aussi du contenu du

communiqué, car, nous n’avons
pris aucune décision», indique le
texte rendu public. 
Le SNM répond rapidement en

annonçant que le magistrat signa-
taire de ce communiqué avait fait
l’objet d’un retrait de confiance de
ses pairs et qu’il allait être traduit
en conseil de discipline pour
s’être exprimé au nom d’une
organisation à laquelle il n’appar-
tient pas. C’est le seul cas de
réserve observé. Ailleurs, à Tizi-
Ouzou, les magistrats observent
un rassemblement pour protester
contre leur délocalisation. 
Samedi soir, le Syndicat

national des magistrats avait
annoncé avoir tenu une réunion
extraordinaire pour examiner la
dernière décision du ministre qui
a procédé à un vaste mouvement
touchant près de 3 000 magis-
trats. Le SNM a dénoncé une
décision unilatérale validée par le
Conseil national des magistrats
(CNM). Dans un long texte publié
en fin d’après-midi, l’organisation
des magistrats expliquait que le
mouvement en question était en
fait destiné à «casser les struc-
tures du SNM» en procédant à
des mutations massives de ses
membres.
Jusqu’en fin de matinée, le

CSM ne s’était pas exprimé sur
l’accusation dont il faisait l’objet.
Le même silence était observé à
ce moment au niveau du ministè-
re de la Justice qui avait rappelé,
la veille, l’interdiction faite aux
magistrats de prendre part ou
d’inciter à la grève. Zeghmati a
tenté de se montrer aussi ferme
que possible. Le bras de fer est
enclenché à un moment où celui-
ci se trouve pleinement engagé
dans la bataille contre la corrup-
tion, considérant que celle-ci doit
d’abord commencer par un
assainissement du corps des
juges et des procureurs, mais
aussi dans un contexte où s’ac-
célèrent les préparatifs pour la
tenue de la présidentielle du 12
décembre prochain et dans
laquelle les magistrats ont un
rôle primordial à tenir.  Ces der-
niers ont parié gros et ils ont
réussi en parvenant à mobiliser,
à geler les activités de presque
tous les tribunaux du pays, mais
aussi à obtenir le soutien des
deux tiers du CSM qui avait vali-

dé le mouvement auquel a pro-
cédé le ministre de la Justice. Il
est, en effet, près de 15 heures
lorsqu'un communiqué inattendu
émanant de cette haute instance
annonce son soutien au SNM et
affirme avoir pris la décision de
geler leur validation du mouve-
ment en question. 
Le texte est signé par 12

membres du Conseil qui en
compte 18.  Sur les douze signa-
taires, dix ont été élus tandis que
les deux autres sont issus du
groupe (de six) désignés par le
président de la République. Hier,
les experts en matière juridique
divergeaient sur la validité de la
décision prise. Pour certains, le
quota atteint par les magistrats
signataires permettait à ceux-ci
de réclamer uniquement une
réunion du CSM, alors que
d'autres soutenaient qu'il était
doté du pouvoir de geler des
décisions. Il faut dire que la sortie
du CSM a donné davantage de
poids à l'action menée par le
SNM puisqu'il a pratiquement
désavoué le ministre en décla-
rant que «le bureau permanent
du Conseil supérieur n’a pas pu
exercer pleinement des préroga-
tives légales dans l’élaboration
du mouvement annuel annoncé
en date du 24 octobre 2019 et
que son rôle s’est limité à
prendre connaissance de la liste
finale élaborée préalablement
par le ministère de la Justice
suite à quoi, le CSM décide de
geler les résultats du mouvement
et de laisser la session du
Conseil ouverte jusqu’à ce que le
mouvement soit étudié de nou-
veau conformément à ce que

nous confère la loi », concluent
les douze membres du CSM
signataires du communiqué. 
Selon les informations en

notre possession, les magistrats
signataires de ce document ne
se sont pas réunis, préférant pro-
céder à des consultations télé-
phoniques entre ses différents
membres. 
Zeghmati a-t-il fauté ? Des

sources bien au fait de la situation
et auprès desquelles nous nous
sommes rapprochés affirment
que le ministre de la Justice a bel
et bien rencontré le SNM et le
CSM pour les informer de sa déci-
sion  de procéder à un mouve-
ment. Il a, dit-on, notamment
insisté sur ce qu'il appelle «la
règle de cinq» correspondant aux
années maximum durant les-
quelles les magistrats peuvent
désormais occuper un poste dans
les lieux où ils ont été affectés.
Auparavant, dit-on encore, les
personnes mutées dépassaient
largement les périodes aux-
quelles elles étaient astreintes. 
Le ministère de la Justice a

réagi en fin de journée en appe-
lant «à la sagesse, à la lucidité et
au sens des responsabilités en
cette période sensible que traver-
se le pays». Il a également invité
les magistrats qui se sentent
lésés par le dernier mouvement à
présenter des recours au Conseil
national de la magistrature (CNM)
qui se réunira durant la troisième
semaine de novembre et qui a
«toutes les prérogatives pour
trancher». En début de soirée, le
SNM n'avait pas encore fait
connaître sa position sur le sujet.

A. C.

LEUR GRÈVE A ÉTÉ MASSIVEMENT SUIVIE

La folle journée des magistrats

Mouvement de protestation de 3 000 magistrats.
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Magistrats :
une grève, pour

quoi faire ?
A l’appel de leur syndicat, les magistrats ont pesé

de tout leur poids pour transformer le mouvement de
grève en une démonstration de force visant à affirmer
la puissance de leur organisation. Le résultat était
très visible sur le terrain : les principaux tribunaux
d’Alger et plusieurs autres structures similaires du
reste du pays ont gelé leurs activités.

ORAN

Le taux de suivi
estimé à 90%

Alors qu’au niveau du tribunal d’Oran, quelques-uns, parmi les
magistrats sont restés attentifs à la grève entamée par leurs col-
lègues, sans «oser» y prendre part, l’on estime, néanmoins, le taux
de suivi en général, à travers les cours d’Oran, à près de 90%.
Ainsi, ils étaient nombreux à prendre part à la grève à laquelle a

appelé le Syndicat national des magistrats (SNM) et, conséquence
de cette adhésion à ce débrayage, des audiences ont été reportées. 
Néanmoins, l’on saura que cette grève fera probablement réagir

un autre corps de la justice, à savoir les greffiers. 
L’on nous confie que ces derniers pourraient bien emboîter le

pas aux magistrats et entrer en grève. «Nous sommes deux fois
plus touchés. Nous sommes plus impactés par la situation de la jus-
tice », nous confie un greffier.

Amel Bentolba

GEL DU TRAVAIL JUDICIAIRE
DES MAGISTRATS

Largement suivi 
à Boumerdès

Le gel du travail judiciaire et non pas une grève illimitée,  déclenché
à l’appel du Syndicat national des magistrats (SNM), est largement
suivi à travers la circonscription judiciaire de la wilaya de Boumerdès.
Cette circonscription comprend,  pour rappel, le siège de la cour de

Boumerdès et cinq tribunaux : Khemis-el-Khechna, Boudouaou,
Boumerdès, Bordj-Menaïel  et Dellys.
Selon nos informations, toutes les audiences prévues par   les six

instances hier dimanche ont été reportées à des dates ultérieures.
Même les services annexes des tribunaux ont fonctionné au ralen-

ti, nous ont  signalé nos sources.
Abachi L.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Les 22 postu-
lants à la candidature à l’élection présidentielle
du 12 décembre dont, notamment, les deux ex-
chefs de gouvernement, Ali Benflis et
Abdelmadjid Tebboune, les ex-ministres et
néanmoins patrons du triumvirat de l’ex-allé-
geance RND, Binaa et ANR, respectivement
Azzeddine Mihoubi, Abdelkader Bengrina et
Belkacem Sahli ou encore Abdelaziz Bélaïd, «

ancien jeune » cadre du FLN dont il a claqué la
porte pour fonder le Front El-Moustakbel, aux
côtés d’une pléthore d’inconnus, devront
patienter sept jours, à partir d’hier dimanche,
soit le 2 novembre prochain à minuit, pour
savoir s’ils sont retenus ou pas pour le prochain
scrutin présidentiel. 

Sept jours durant lesquels les dossiers de
ces postulants seront passés au peigne fin,
conformément à un délai stipulé par la loi por-
tant régime électoral d’août 2016, amendée et
modifiée en septembre dernier, alors qu’il était
de dix jours dans l’ancienne loi du temps où
c’était au Conseil constitutionnel que revenait
cette mission. 

Il s’agira pour l’Anie, qui a mobilisé, pour ce
faire, une armée d’agents , de vérifier l’identité
des souscripteurs et les souscriptions indivi-
duelles des électeurs. Des souscriptions au
nombre minimum de 50 000, à collecter sur un
minimum de 25 wilayas du pays, avec un seuil
minimal de 1200 parrainages par wilaya.   

Si, par hasard, un même électeur parraine
deux candidats, les dossiers de ces deux der-
niers seront rejetés. Aussi, si une pièce parmi
les 21 exigées manque ou qu’une condition
n’est pas remplie, le dossier du candidat est
automatiquement rejeté avec possibilité pour
ce dernier de faire un recours au niveau du
Conseil constitutionnel qui doit trancher.

Des pièces dont une copie intégrale de l'ac-
te de naissance, un certificat de nationalité
algérienne d'origine, une déclaration sur l'hon-
neur attestant que l'intéressé possède unique-
ment la nationalité algérienne d'origine et qu'il
n'a jamais possédé une autre nationalité et une

déclaration sur l'honneur attestant que l'intéres-
sé est de confession musulmane, un extrait du
casier judiciaire n° 3, une photo récente, un cer-
tificat de nationalité algérienne d'origine du
conjoint, un certificat médical délivré à l'intéres-
sé par des médecins assermentés, une décla-
ration sur l'honneur attestant que le conjoint
jouit uniquement de la nationalité algérienne et
un certificat de nationalité algérienne d'origine
du père et de la mère de l'intéressé, un diplôme
universitaire ou un diplôme équivalent et une
copie de la carte d'électeur, une déclaration sur
l'honneur en vertu de laquelle l'intéressé atteste
de la résidence exclusive en Algérie, pendant
10 ans, au moins, sans interruption, précédant
immédiatement le dépôt de candidature de l'in-
téressé, une attestation d'accomplissement ou
de dispense du service national pour les candi-
dats nés après 1949, une déclaration publique
sur le patrimoine mobilier et immobilier à l'inté-
rieur et à l'extérieur du pays, une attestation de
participation à la Révolution du 1er Novembre
1954 pour les candidats nés avant le 1er juillet

1942 et une attestation de non-implication des
parents du candidat, né après le 1er juillet 1942,
dans des actes hostiles à la Révolution, un
engagement écrit et signé par le candidat por-
tant sur la non-utilisation des composantes fon-
damentales de l'identité nationale dans sa triple
dimension islamique, arabe et amazighe à des
fins partisanes, la préservation et la promotion
de l'identité nationale dans sa triple dimension
islamique, arabe et amazighe, le respect de la
Constitution et des lois en vigueur et l'engage-
ment de s'y conformer, la consécration des
principes de pacifisme et de la réconciliation
nationale, le rejet de la violence comme moyen
d'expression et/ou d'action politique et d'accès
et/ou de maintien au pouvoir et sa dénoncia-
tion, et le respect des libertés individuelles et
collectives en sus du respect des droits de
l'Homme, ....

Ceci dit, c’est au Conseil constitutionnel que
reviendra ,par la suite, la mission de valider la
liste définitive des candidats.

M. K.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 12 DÉCEMBRE

L’Anie tranchera la liste finale des
candidats avant le 3 novembre

Finalement, elles sont 22 personnes à avoir déposé des dossiers de
candidature à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain. Du beau
monde qui devra attendre le verdict de l’Autorité nationale indépendante
des élections, quant à la validité de ces dossiers.

Le parti du Front de libération
nationale a achevé, avant-hier
samedi, sa session décentralisée
du comité central avec une
réunion ayant regroupé, autour de
membres du bureau politique , à
leur tête le secrétaire général inté-
rimaire, les membres du comité
central issus des wilayas du centre
du pays. 

Si le mot d’ordre au sein de
l’instance délibérante de l’ex-parti
unique est à la «mobilisation» pour
faire réussir la  prochaine prési-
dentielle, pour laquelle il n'a pas
de candidat, la position finale n’a
pas encore été arrêtée. Ce qui

était initialement prévu pour le
week-end dernier avant que l’on
décide de reporter cette échéance
une fois la liste définitive des can-
didats au rendez-vous du 12
décembre prochain arrêtée par
l’Autorité nationale indépendante
des élections, le 2 novembre pro-
chain à minuit, soutenait, hier
dimanche, le chargé de la commu-
nication du parti FLN. Cela veut-il
dire que le parti appuiera un candi-
dat parmi ceux que l’Anie aura
retenus ? Mohamed Amari n’exclut
pas cette option, précisant que si
celle-ci venait à être retenue, elle
verrait le FLN soutenir un des

siens, Abdelmadjid Tebboune, qui,
rappelle notre interlocuteur, est
membre du comité central. 

Et quid des autres anciens
cadres, voire dirigeants du parti,
comme Abdelaziz Bélaïd qui fut, à
un certain moment, le plus jeune
membre du comité central, ou
encore Ali Benflis qui était secré-
taire général du parti et même
candidat du parti à la présidentielle
d’avril 2004 ? Amari s’est montré
aussi clair que catégorique, affir-
mant que «si le FLN devait soute-
nir un candidat, ce serait inévita-
blement Tebboune». Ceci avant
qu’il ne tienne à préciser que, jus-
qu’ici, les avis au sein du comité
central sont divisés entre ceux qui
souhaitent laisser le choix aux mili-
tants, sans aucune consigne de la
direction, et ceux qui voudraient

que l’on attende le plus que pro-
bable second tour de l’élection
présidentielle pour appuyer le mili-
tant du parti ou, à défaut, le candi-
dat du camp nationaliste et répu-
blicain. Le chargé de communica-
tion du FLN exclut, dans ce cadre,
tout appui à un candidat du camp
islamiste.

Seulement, au cas où le FLN
appuierait Tebboune, quelle serait
l’attitude de ceux parmi les mili-
tants et cadres du parti, à leur tête
le secrétaire général par intérim du
parti, qui étaient nombreux à
appuyer la candidature de Ali
Benflis en 2004, Ali Seddiki ayant
été lui-même du staff de cam-
pagne électorale du président du
parti des Avant-gardes des liber-
tés?  

M. K.

FLN : «s’il y a soutien, ce sera au profit de Tebboune»

Mohamed Charfi.
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Le vice-ministre de la Défense nationa-
le, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP), le général de corps d'ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, a déclaré, hier
que l'ANP poursuivait son parcours national
clairvoyant et continuait à récolter les fruits
de ses efforts soutenus sur plus d'un plan et
dans tous les domaines du métier militaire. 

Dans une allocution d'orientation trans-
mise à toutes les Unités, écoles et établis-
sements du département transmissions,
systèmes d'information et guerre électro-
nique, M. Gaïd Salah a saisi cette occasion,
qui intervient quelques jours avant la célé-
bration du 65e anniversaire du déclenche-
ment de la glorieuse Révolution du 1er
Novembre1954, pour rappeler que l'ANP
poursuivait son parcours national clair-
voyant et continuait à récolter les fruits de
ses efforts soutenus sur plus d'un plan et
dans tous les domaines du métier, indique
un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN) à l'occasion de la visite
effectuée par Gaïd Salah dans les établis-
sements relevant de ce département. 

Auparavant, M. Gaïd Salah — qui était
accompagné du général-major Ali Sidane,
commandant de la 1re Région militaire et du
général-major Abdelkader Lachkhem, chef
de département des transmissions, sys-
tèmes d'information et guerre électronique
— avait assisté à un exposé sur les diffé-
rentes missions de cette unité sensible et
vitale avant d'inaugurer le Centre national
des transmissions de l'ANP et d'inspecter
les différentes structures de ce centre qui
comprend des laboratoires, des salles de
maîtrise des différents systèmes de télé-
communication ainsi que des salles tech-
niques et de formation où il a reçu des expli-
cations exhaustives. 

Le Centre national des transmissions de
l'ANP constitue l'élément central par excel-
lence du système des transmissions de
l'ANP puisqu'il assure la connexion, à tra-
vers des relais de transmission sécurisés
en fibre optique, de tous les Centres de
télécommunication, en concrétisation de la
stratégie d'acquisition de la parfaite maîtrise
des technologies modernes et leur emploi
optimal dans un travail empreint d'assiduité
et de complémentarité.  

La visite de travail du vice-ministre de la
Défense nationale aux établissements du
département des transmissions, systèmes
d'information et guerre électronique s'inscrit
dans le cadre du suivi de l'état de mise en
œuvre du programme de développement
des différentes composantes de l'ANP et
coïncide avec la célébration du 65e anniver-
saire du déclenchement de la glorieuse
Révolution de libération. 

APS

Si le parti devait appuyer un candidat à l’occasion
de l’élection présidentielle du 12 décembre prochain,
il ne pourrait s’agir que de l’ancien Premier ministre,
Abdelmadjid Tebboune.

ANP

Gaïd Salah 
en visite dans
la 1ère Région 
militaire

L’association Rassemblement,
action et jeunesse (RAJ), visée par
une campagne d’arrestations de
ses membres, dont neuf, y compris
son président Abdelouahab
Fersaoui, sont en prison, ne comp-
te pas céder devant la répression
dont elle fait l’objet.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
L’association RAJ, amoindrie après l’incarcéra-
tion de neuf de ses membres dont le président,
a dénoncé, hier dimanche, la campagne qui
cible ses militants et condamné la politique de
la terreur contre les activistes engagés dans le

mouvement populaire contre le système. Dans
un communiqué de son bureau national, RAJ a
dénoncé « la campagne de harcèlement et d'in-
timidation contre l’association et ses militants et
militantes dont neuf sont en détention provisoi-
re pour des chefs d'inculpation fallacieux ».

L’association a rendu hommage à ses mili-
tants incarcérés à la prison d’El-Harrach, à
savoir le président Abdelouahab Fersaoui,
Tigrine Wafi, Boutata Karim, Kadi Ahcène,
Aïssous Massinissa, Mokrani Djalal, Addad
Hakim, Ouldouali Kamel et Bouider Ahmed,
ainsi qu’à tous les détenus d’opinion.

Ils sont poursuivis pour « atteinte à l’unité
nationale » et « incitation à attroupement via
les réseaux sociaux ».

Dans son communiqué, l’association a
condamné également « la poursuite de la poli-
tique de la terreur que le pouvoir mène contre
les militants associatifs, syndicaux, politiques
et des défenseurs des droits humains avec des
dizaines d'interpellations injustes, suivies par
des poursuites judiciaires arbitraires en toute
violation des règles élémentaires du droit ».

Les militants de RAJ ont affirmé qu’ils pour-
suivront leur combat avec la même ferveur, la
même détermination et le même engagement
militant. « Nous lutterons toujours et pacifique-
ment pour la dignité, pour l’Etat des droits, des
libertés, pour une justice indépendante et un
Etat social », ont-ils précisé.

K. A.

ELLE REND HOMMAGE À SES NEUF MILITANTS INCARCÉRÉS

RAJ dénonce les intimidations
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COMPLEXE INTÉGRÉ DE TRANSFORMATION DE PHOSPHATE

De mégaprojet à flop monumental
Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -

Lundi 26 novembre 2018. Ahmed
Ouyahia est à Bir-el-Ater, cité
minière située à 90 kilomètres au
sud de la ville de Tébessa, afin de
signer un accord de partenariat
algéro-chinois pour la transforma-
tion du phosphate. Pékin a mis
sur la table 6 milliards de dollars
pour le développement et l’exploi-
tation de la mine de Bled-el-
Hedba, la transformation du phos-
phate en acide phosphorique, la
production d’engrais phosphaté et
la transformation du gaz naturel
en ammoniac.
L’accord était supposé lier,

pour la partie algérienne, la
Sonatrach et le duo Manal-
Asmidal à un consortium chinois
mené par Citic (le groupe qui a
réalisé une partie de l’autoroute
Est-Ouest) comprenant le Fonds
sino-africain de développement et
le Fonds de la route de la soie
ainsi que le technologue Wengfu.
Le mégaprojet, qui s’étend sur

quatre wilayas de l’Est algérien,
devait permettre la création de
1 500 emplois directs et hisser
l’Algérie au rang de grand produc-
teur mondial d’engrais et d’acide
phosphorique. Mais ce lundi 26

novembre, dans l’euphorie géné-
rale, personne ne remarque l’ab-
sence des dirigeants de Wengfu.
Le groupe chinois, qui devait four-
nir la technologie pour transformer
le phosphate, avait refusé de
prendre part à la cérémonie de
signature de l’accord de partena-
riat. En clair : le projet est tué
dans l ’œuf puisque ni la
Sonatrach, ni Cit ic et encore
moins Asmidal et Manal ne sont
capables de produire un grain de
DAP ou une goutte d’acide phos-
phorique. Les raisons du retrait de
Wengfu sont encore très floues.
Une source proche du groupe chi-
nois a indiqué, il y a quelques
mois, que Wengfu avait refusé de
« cautionner un projet peu viable
et non-rentable ». Le technologue
avait pour objectif de produire des
acides la mise en place d’un sys-
tème d’extraction de l’iode et la
production d’acides phospho-
riques purifiées utilisées dans
l’agroalimentaire et l’ industrie
automobile, des produits très ren-
tables. Autre point conflictuel : le
refus des autres partenaires de
valider la réalisation d’un minéro-
duc, système de transport du
phosphate brut par pipeline. La

partie algérienne exige le maintien
de la nouvelle ligne de chemin de
fer. Une aberration pour les ingé-
nieurs de Wengfu, le transport par
wagon nécessitant une phase de
séchage du phosphate particuliè-
rement énergivore.
Bien sûr, aucun off iciel ne

prendra la responsabilité d’avouer
à l’opinion publique que le projet
ne peut être réalisé en l’absence
d’une entreprise disposant de la
technologie de transformation. En
cette période préélectorale, il était
important d’entretenir le menson-
ge afin de donner l ’ i l lusion
qu’Abdelaziz Bouteflika était pré-
occupé par l’avenir économique

du pays et qu’il pouvait encore bri-
guer un nouveau mandat.
Il faudra attendre le 14 janvier

2019 pour que le P-dg de la
Sonatrach avoue, du bout des
lèvres, le départ de Wengfu. «
Wengfu n’ont pas voulu investir,
c’est tout. Ils voulaient entrer avec
leur technologie et pas investir, ça
ne nous intéressait pas. On veut
quelqu’un qui prenne des risques
avec nous. Dans notre business,
on partage les risques », dira
Abdelmoumène Ould Kadour lors
d’une visite de travail à Ouargla.
Le patron de la Sonatrach s’em-
mêle les pinceaux en tentant de
justifier la sélection d’un rempla-

çant à Wengfu. « Si si, on en a un.
On est en train de négocier, on
est en train de choisir. On a
presque choisi un .»
En fait, le nouveau techno-

logue ne pouvait être que chinois
puisque le crédit a été accordé
par l’Algérie par des fonds publics
chinois. Sauf que des groupes de
ce type ne sont pas nombreux.
Citic propose Yunnan Yuntianhua,
une entreprise concurrente de
Wengfu. Après avoir effectué des
recherches, la partie algérienne
refuse catégoriquement la propo-
sition : une partie du capital de
Yunnan Yuntianhua est possédée
par Israel Chemicals…
Puis plus rien. Alger et Pékin

ont attendu l’arrivée d’un déten-
teur de licence qui viendra sauver
le projet. En vain. Ces dernières
semaines, le ministère des
Finances a décidé de clore ce
dossier à cause, notamment, du
mode de financement qui repose
sur une garantie souveraine de
l’Etat algérien.
L’investissement de 6 milliards

de dollars consenti par les autori-
tés chinoises est, en réalité, une
dette. Rien n’a encore été annon-
cé officiellement mais le complexe
intégré de transformation de phos-
phate est un projet mort-né. Un
autre scandale à rajouter au bilan
de l’ère Bouteflika.

T. H.

Considéré comme le « projet industriel du siècle », le com-
plexe intégré de transformation de phosphate de Bir-el-Ater est,
en fait, un échec cuisant pour les autorités algériennes et pour
leurs partenaires chinois. Retour sur un des derniers scandales
de l’ère Bouteflika.

LAMINE CHOUITER, EXPERT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL DE MATIÈRES PREMIÈRES :

«En matière de phosphate, 
l’Algérie a perdu toute crédibilité»

Spécialiste dans le commerce inter-
national de matières premières,
Liamine Chouiter dirige Melya Global
Services, une société de consulting
basée à Dubaï. Selon lui, le complexe
intégré de transformation de phospha-
te de Bir-el-Ater était voué à l’échec
avant même son lancement. Liamine
Chouiter indique que le plus difficile
sera de trouver de nouveaux parte-
naires pour mettre sur les rails une
véritable industrie de transformation
du phosphate.

Le Soir d’Algérie : Nous pouvons dire
aujourd’hui que le projet de complexe
intégré de transformation de phosphate
est un échec. Cette situation était-elle
prévisible ?

Lamine Chouiter : C’est un échec pro-
grammé. Les concepteurs de ce projet ont
vu trop grand. Miser 6 milliards de dollars
dans un mégaprojet est un acte inconsidé-
ré. Il faut comprendre que les entreprises
chinoises n’ont absolument rien à perdre.
C’est un financement de l’Etat chinois placé
sous garantie souveraine de l’Etat algérien.
Les entreprises chinoises devaient prendre
49% du capital de la société de droit algé-
rien et construire les différents modules.
Elles pouvaient gagner de l’argent immé-
diatement dans la phase de réalisation. 
La dette sous garantie souveraine est un

mode de financement risqué lorsque les
parties ne sont pas fiables. Nous avons
déjà eu un précédent. Le partenariat entre
China National Petroleum Corporation et la
Sonatrach est un exemple flagrant. CNPC
avait obtenu deux blocs et en contrepartie
elle s’était engagée à construire la raffinerie
d’Adrar. La compagnie chinoise a finale-
ment mis en vente ses parts dans cette raf-
finerie et la Sonatrach a été obligée de les
racheter pour la nationaliser. Le projet de

transformation de phosphate aurait pu
connaître la même issue.

La concrétisation du complexe de
transformation de phosphate a capoté à
cause de l’incapacité de toutes les par-
ties à trouver un bailleur de licence pour
remplacer le groupe Wengfu qui s’est
retiré à la dernière minute…
Ne soyons pas naïfs, Wengfu n’a jamais

fait part de sa volonté d’investir en Algérie.
Le groupe chinois s’est toujours présenté
en opérateur technologue. Même au Togo,
où il est partenaire avec le groupe israélien
Elinito dans un projet de transformation de
phosphate, Wengfu n’a fait aucun investis-
sement. De son côté, Citic a accepté de
s’engager dans le phosphate car ce groupe
ne parvient toujours pas à récupérer le mil-
liard de dollars de garantie déposé lors de
la construction de l’autoroute Est-Ouest. Ce
groupe a été imposé par Abdeslam
Bouchouareb. Mais Citic n’y connaît rien en
phosphate, au même titre d’ailleurs que la
Sonatrach qui s’est retrouvée chef de file
de la partie algérienne alors qu’elle est spé-
cialisée dans les hydrocarbures.

Pourquoi Sonatrach s’est-elle retrou-
vée dans cette situation ?
Le gouvernement Ouyahia a imposé à la

Sonatrach un dossier ficelé. Tout lui a été
imposé : les partenaires, le budget, le pro-
cess. Pour les partenaires étrangers, la
Sonatrach est perçue comme un élément
de confiance. C’est la seule compagnie qui
dispose d’un minimum de compétence et
de crédibilité. On aurait tort d’attribuer
l ’échec du projet de phosphate à la
Sonatrach. Je rappelle que cette compa-
gnie gère, dans le cadre du partenariat,
deux sociétés de production d’urée et tout
se passe plutôt  bien.

Sur le plan commercial, le choix d’un
partenariat algéro-chinois est également
discutable…
C’est un très mauvais choix. La Chine

est le premier producteur mondial d’engrais
phosphaté et d’acide phosphorique. Vous
pensez que les Chinois auraient placé les
produits algériens sur leur marché ? Il est
évident que non. Bon, disons que la société
algéro-chinoise avait pour objectif d’aller
sur les marchés africain, européen et latino-
américain. Il aurait été très difficile de
concurrencer les groupes marocain, tuni-
sien, égyptien, jordanien et israélien ou
encore le géant saoudien Ma’aden, qui est
troisième producteur mondial. Produire de
l’acide phosphorique et des engrais phos-
phatés est une chose, les commercialiser
en est une autre.

Quelle serait la solution pour déve-
lopper le phosphate algérien ?
Il faut, avant tout, en finir avec ces pro-

jets pharaoniques et aller vers le dévelop-
pement d’une industrie extensible en inves-
tissant dans des modules de tail le
moyenne. Il est très important de tisser des
partenariats avec des investisseurs venus
de pays qui assureront un débouché pour
le produit final. C’est notamment le cas de
l’Inde dont l’agriculture connaît un fort taux
de croissance et qui importe chaque année
6 millions de tonnes de DAP. Ensuite, il faut
revoir les modalités de financement. Il n’est
pas forcément nécessaire de puiser dans le
Trésor public. Un projet peut être bancable
si vous parvenez à trouver des débouchés.

Donc il est peu probable que l’Algérie
parvienne à transformer son phosphate
dans un proche avenir ?
C’est, avant tout, une question de volon-

té politique. Voilà près de 30 ans que
l’Algérie tente de lancer une industrie de
transformation du phosphate. Tous les par-
tenariats se sont soldés par des échecs. Il y
a eu l’espagnol Fertibéria, le pakistanais
Ingro, le géant indien Iffco, le qatari de QPI
et son partenaire norvégien Yara puis, l’in-
donésien Indorama. Ensuite, du temps de
Bouchouareb, i l  y a eu le scandale

Radyolla, une entreprise fantôme dirigée
par un Saoudien, ainsi que l’affaire du
Français Roullier, qui s’était engagé à
investir en Algérie et qui reste un des princi-
paux fournisseurs de phosphate alimentaire
destiné à l ’élevage des ruminants.
Maintenant, les autorités se retrouvent avec
le dossier Citic-Sonatrach qui s’avère être
un projet mort-né. Disons-le franchement :
en matière de phosphate, l’Algérie a perdu
toute crédibil i té. Cette longue série
d’échecs fait que plus aucune entreprise
sérieuse ne souhaite venir investir dans un
pays qui possède, pourtant, les quatrièmes
réserves mondiales de phosphate.
La situation est catastrophique : l’Algérie

est le seul pays qui vend son phosphate à
l’état brut et qui continue à importer des
tonnes d’engrais phosphatés pour son agri-
culture et du phosphate alimentaire pour
ses élevages. Nous parvenons à extraire
annuellement 1 million de tonnes et cette
quantité est vendue à bas prix aux mêmes
traders qui se sont enrichis sur le dos de
notre pays. Rien n’a changé depuis des
années. La volonté politique passe aussi
par la création d’un ministère des Mines. Il
faut arrêter de ballotter ce secteur entre le
département de l’énergie et celui de l’indus-
trie. Idem pour les entreprises du secteur
qui sont totalement déstabil isées.
Souvenez-vous de Ferphos, cette entrepri-
se était minée par la mauvaise gestion et la
corruption et a fini par être dissoute. Elle a
été remplacée par Somiphos, sauf que
cette nouvelle entité fait face à un manque
flagrant de compétences. Prenons égale-
ment Asmidal, cette entreprise passe, elle
aussi, du secteur de l’industrie à celui de
l’énergie et elle se retrouve actuellement
dans le giron de la Sonatrach. Il est temps
de stabiliser le secteur des mines, de for-
mer de nouvelles compétences et de se
mettre sérieusement au travail.

T. H.

Le mégaprojet devait permettre la création de 1 500 enplois directs.

Entretien réalisé par Tarek Hafid
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Dédié exclusivement à l’indemni-
sation du chômage-intempéries,
la Cacobatph généralise, désor-
mais, sa couverture de la canicu-
le aux wilayas du Nord.
«Aujourd’hui, nous avons consa-
cré l’extension de la couverture
canicule à l’ensemble des
wilayas du nord du pays», a indi-
qué hier, dimanche, Abdelmadjid
Chekakri, directeur général de la
Cacobatph, en marge d’une ren-
contre sur la généralisation de la
prise en charge de l’indemnité
chômage-intempéries lié à la
canicule aux wilayas du Nord,
tenue au Centre familial de la
CNAS, à Alger.
Une démarche qu’il qualifie

de «première mondiale»
puisque, explique-t-il, «nous
sommes le seul organisme
dans le monde qui couvre ce
type de prestations».  

Il rappelle ainsi que ce dispo-
sitif, mis en place depuis 2016, a

concerné d’abord les wilayas du
Grand-Sud avant de toucher
celles des Hauts-Plateaux en
2017. «Au vu du nombre impor-
tant des salariés déclarés dans
les régions du Nord, nous esti-
mons que nous pourrions
prendre en charge le rembourse-
ment d’au moins 50 000 tra-
vailleurs à partir de l’été prochain
pour des intempéries liées à la
canicule», dit-il.

Selon le dg de la Caisse natio-
nale des congés payés et du chô-
mage-intempéries des secteurs
du bâtiment, des travaux publics
et de l’hydraulique, les indemni-
sations en matière de chômage-
intempéries liées à la pluie, neige
et vents violents ont concerné, de
janvier 2019 jusqu’à fin sep-
tembre, plus de 160 000 tra-
vailleurs pour un montant supé-
rieur à 400 millions de dinars.  

S’agissant des recettes de
cotisations, il précise qu’elles ont
dépassé les 22 milliards de

dinars, versées par plus de
58 000  entreprises affiliées à la
Cacobatph, à fin septembre
2019. De son côté, le ministre du

Travail, de l’Emploi et de la
Sécurité sociale, Tidjani Hassan
Haddam, s’est réjoui, pour sa
part, que l’Algérie soit le seul

pays en Afrique et dans le monde
arabe à avoir adopté le système
d’indemnisation du chômage-
intempéries. Pour lui, la couvertu-
re sociale des travailleurs et leur
indemnisation chômage durant
les fortes chaleurs ont un impact
positif sur le climat de l’investis-
sement en Algérie et contribuent
d’une façon indirecte à préserver
les postes de travail.     

La Cacobatph a signé, par
ailleurs, un contrat avec l’ONM
(Office national de météorologie).
«L’ONM est chargé de nous com-
muniquer les informations néces-
saires et déterminer aussi les
températures caniculaires néces-
sitant l’arrêt de travail dans un
chantier», explique Abdelmadjid
Chekakri.  

Ry. N.

INDEMNISATION CHÔMAGE-INTEMPÉRIES LIÉ À LA CANICULE

Le dispositif généralisé aux wilayas du Nord
Plus de 160 000 travailleurs ont été indemnisés en

matière de chômage-intempéries lié à la pluie, neige et
vents violents et ce, de janvier 2019 à fin septembre. Avec
la généralisation de ce dispositif aux intempéries liées à
la canicule dans les wilayas du Nord, la Caisse nationale
des congés payés et du chômage-intempéries des sec-
teurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique
(Cacobatph) s’attend à prendre en charge plus de 50 000
autres travailleurs à partir de l’été prochain.

L’été prochain la Cacobatph sera dans la capacité de prendre
en charge le remboursement de 50 000 travailleurs. 
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) -  Selon le Premier ministre
un «énorme fossé» existe entre
l'entreprise économique et la
recherche scientifique. Pourtant,
les universités constituent un
réservoir de connaissances. Ce
réservoir est, malheureusement,
sous exploité par le secteur éco-
nomique, reconnaît le  ministre
de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique.

Tayeb Bouzid et son directeur
général de la recherche scienti-
fique et du développement tech-
nologique, qui ont présenté un
exposé, lors du Conseil interminis-
tériel tenu samedi, ont révélé que
l’Algérie compte plus de 36 000
chercheurs en activité à travers
1 470 laboratoires de recherche et
de centres de recherche que
compte le pays, lesquels sont
encadrés par plus de 2 600 cher-
cheurs permanents, sans parler
du volume de recherches et de
publications réalisées. Selon le
communiqué sanctionnant les tra-
vaux du conseil interministériel,
357 travaux de recherche peuvent
être exploités immédiatement par
nombre de secteurs écono-
miques.

D’ailleurs, le Premier ministre
a appelé les entreprises écono-
miques, notamment publiques, à
accorder un intérêt particulier à
l'activité de recherche dans l'ob-
jectif de diversifier leurs produits
et être plus compétitives. Dans
ce sens, le communiqué du
Premier ministère a annoncé que
le Conseil interministériel a adop-

té la feuille de route proposée par
les experts de la recherche scien-
tifique et du développement tech-
nologique, qui préconise la mise
en place de mesures permettant
une véritable relance de l'utilisa-
tion des résultats de la recherche
scientifique dans tous les sec-
teurs d'activité, la réactivation
des mécanismes de partenariat
entre le monde de la recherche et
l'entreprise économique.

Ainsi, le Premier ministre a
donné instruction pour la mise en
place d'un nouveau cadre juri-
dique pour l'activité du chercheur
au sein de l'entreprise écono-
mique, «afin de lui assurer toutes
les garanties et tous les avan-
tages incitatifs en accord avec la
place qui doit lui être réservée». 

Le chercheur peut également,
souligne la même source, créer
des Spin-off en vue de concréti-
ser le résultat de sa recherche
sur le terrain, à l'image de ce qui
se fait à l'échelle mondiale, dans
le cadre de l'encouragement de
l'entrepreneuriat et l'innovation
dans le domaine économique et
la nécessité de créer des unités
de recherche et de développe-
ment au niveau de toutes les
entreprises économiques, dont la
mission principale est de détermi-
ner la stratégie de l'innovation et
du développement des produits
de l'entreprise et de piloter des
programmes de recherches et de
développement, tout en renfor-
çant les unités de recherche exis-
tantes actuellement au niveau de
certaines entreprises.

Par ailleurs, le Premier
ministre a donné des instructions
faisant obligation aux entreprises
bénéficiaires de réaliser des inves-
tissements à la faveur des avan-
tages et mesures incitatives insti-
tués par l'Etat pour promouvoir la
recherche et le développement,
lesquels doivent être mentionnés
dans des cahiers des charges.

Ces entreprises seront égale-
ment invitées à créer une plate-
forme informatisée pour la coopé-
ration intersectorielle en matière
de recherche scientifique. Les
entreprises publiques écono-
miques sont appelées à élaborer
et présenter leurs rapports
annuels sur le bilan et les pers-
pectives de la recherche et du
développement au sein de l'entre-
prise. «Ces rapports doivent être
validés par les instances délibé-
rantes et présentés devant le
Conseil des participations de
l'Etat (CPE), dans l'objectif de
renforcer la place de la recherche
et du développement dans le sec-
teur public commercial», explique
le gouvernement. Bedoui a égale-
ment donné instruction pour créer
des partenariats entre les entre-
prises économiques et le secteur
de la recherche scientifique,
notamment à travers la constitu-
tion d'équipes de recherche
mixtes et la qualification des
centres de recherche nationaux
devant veiller à la conformité des
produits et services résultant de
la valorisation de la recherche et
du développement aux standards
en vigueur.

Le Premier ministre souligne
qu’un groupe de travail multisec-
toriel, installé au niveau du
Premier ministère, composé de
représentants des secteurs
concernés et élargi à
l'Association professionnelle des
banques et établissements finan-
ciers (Abef), a été mis en place
pour la concrétisation de ces
décisions.

S. A.

SUR DÉCISION DU GOUVERNEMENT

Les entreprises économiques
tenues d'exploiter les activités

de recherche

TUNISIE

Un Président pas
comme les autres
Inconnu du peuple avant 2011, Kaïs Saïed, le nouveau Président

tunisien, a fait ses premiers pas dans la politique après le départ de
Zine El Abidine Ben Ali. C'était à l'occasion des « sit-in » organisés
en février 2011 devant le siège du gouvernement par la jeunesse
irritée de la manière dont a été exploitée la « révolution». Ce fut,
ensuite, des apparitions épisodiques dans certains médias pour
enrichir leurs débats en matière de droit constitutionnel.  

L'enseignant universitaire qu'il était n'avait pas l'ambition d'em-
brasser une carrière politique qui le propulserait au sommet de la
pyramide. Son monde se limitait à sa Faculté de droit et à ses
jeunes étudiants avec lesquels il entretenait des relations amicales.
Ce sont, effectivement, ces jeunes touchés par sa probité qui ont
décidé d'en faire un homme politique et de faire de leur idole un
président de la République. La machine a démarré en 2015 don-
nant, quatre ans plus tard, un résultat inattendu, à savoir la propul-
sion de Kaïs Saïed à la magistrature suprême comme « Président
pas comme les autres ».

En effet, il ne ressemble à aucun de ses prédécesseurs. Un air
grave, une démarche bien à lui et, surtout, selon ceux qui le
connaissent, un homme propre d'une modestie que partagent avec
lui ses voisins de la populaire localité de  Menihla, située à
quelques kilomètres de la capitale.

Cette modestie allait créer des problèmes de sécurité. Car le
Président ne voulait pas loger au palais présidentiel de Carthage,
exprimant le désir de rentrer chaque soir chez lui. D'ailleurs, sa pre-
mière nuit de Président, après avoir prêté serment, il l'a passée
chez lui pour siroter, le lendemain matin, son « cappuccino » dans
son café habituel au milieu de ses voisins. De quoi affoler les ser-
vices de sécurité. Il a fallu des réunions avec les hauts respon-
sables pour le convaincre que sa place est à Carthage et nulle part
ailleurs.

Revenu à de meilleurs sentiments, il n'a pas résisté à la tenta-
tion de maintenir son rythme habituel sur le plan religieux. Comme
tout citoyen lambda, il a accompli vendredi sa prière sans grande
pompe. Il était au milieu des fidèles et non au premier rang. Ce sont
autant d'habitudes qu'il lui faut oublier en portant la casquette de
président de la République.

M. K.

De Tunis, Mohamed Kattou

Les entreprises économiques sont, désormais, som-
mées de tirer profit du potentiel que regorge le secteur de
la recherche universitaire. Un Conseil interministériel,
tenu samedi, a adopté une feuille de route pour la mise en
place des mesures permettant la relance de l'utilisation
des résultats de la recherche scientifique dans tous les
secteurs d'activité. Le Premier ministre a également
donné instruction pour la mise en place d’un nouveau
cadre juridique pour l’activité du chercheur au sein de
l’entreprise économique.
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Paris, mardi soir. Dahmane m’appelait et,
tandis qu’à peine s’il pouvait retenir ses
sanglots, il m’annonçait que Si Youcef, son

frère aîné, est rentré dans un profond coma. Il
était 21 heures chez nous à Alger. J’essayais de
le calmer en lui présentant toute ma compas-
sion de même que mes vœux de prompt réta-
blissement, en cet instant difficile pour lui et l’en-
semble de sa famille, la petite et la grande, celle
où il compte beaucoup d’amis, et dont je fais
partie.
Ai-je pu le convaincre à garder une attitude

autrement plus courageuse, sinon plus calme,
devant cette décision du destin, au moment où
son frère aîné, Si Youcef – et le nôtre également
– était en train de lutter contre la mort ? Je lui
tenais ce langage et souhaitais, du fond du
cœur, revoir notre frère Si Youcef, les yeux bien
ouverts, et bien dans son corps et dans sa tête,
pour continuer avec nous, selon la volonté de
Dieu, le parcours qu’il a toujours espéré accom-
plir dans la dignité et le respect..., au profit des
siens, les militants et les jeunes, surtout.
Moins d’une heure après, je l’ai rappelé pour

lui proposer de venir à Alger et rester, au moins,
quelque temps, au chevet de son frère, lui qui
n’a pas fait ce voyage depuis assez long-
temps... 
- Tu profiteras, lui ai-je dit, et tu verras sur

place l’état de ton  frère s’améliorer, inch’Allah
et ..., 
- Kamel, m’interrompait-il, éploré, abattu et,

en sanglotant, il me lançait désespérément : Si
Youcef est parti !..., on vient de m’appeler à l’ins-
tant ! Je prends le premier avion demain matin !
Mais moi, à ce même instant, en rompant la

communication, j’étais non seulement confondu
par la rapidité de cette nouvelle, mais aussi
atterré par sa brutalité. Je le dis, ainsi, parce
que la mort est un événement toujours doulou-
reux..., par sa cruauté. Que Dieu me pardonne !
Mais, enfin, me suis-je dit, en me ressaisissant,
plutôt en revenant à la réalité, pourquoi me
lamenter sur la disparition de Si Youcef ? N’est-
il pas content – le connaissant fort bien – de sa
vie passée autour des siens dans l’honnêteté et
la sobriété ? N’est-il pas satisfait de son bilan de
militant, lui qui a montré ses capacités de rende-
ment et de sagesse, tout au long des années
que lui a prescrites de vivre Dieu, le Miséricor-
dieux, dans ce monde des humains ? Enfin, ne
se réjouit-il pas quand il est persuadé que nous
l’aimons tous..., si fort ? Alors, je peux me lancer
dans la sagesse des grands, pour me faire
mienne cette citation de l’un d’eux qui disait à ce
sujet : «Partir n'est point partir quand l'amour
des proches reste présent dans leur cœur.»
Mais, je continuais quand même, malgré

moi, ce jeu de questions-réponses, pour me
soulager du choc de la mauvaise nouvelle, que
je venais de recevoir, m’annonçant la disparition
de ce frère si proche et si cher. Et alors, Mor-
phée, n’arrivant pas à me séduire en me pre-
nant dans ses bras, pour que je puisse céder au
sommeil, je démêlais, instinctivement, l’éche-
veau de mes souvenirs, ceux avec cet Homme
– que j’écris en majuscule –, de bons souvenirs,
en effet, où le militantisme et l’engagement
tenaient, chez lui, une place de choix. 
Mais avant cela, je me remémorais, encore,

cette belle et brillante carrière de ce militant
silencieux, réservé ou effacé – c’est selon – car
peu de ses amis savent que ce fut un intellec-
tuel en son temps, au moment où le pays avait
un besoin énorme de gens comme lui. En effet,
Youcef Zani, issu de cette famille de nationa-
listes et de sportifs, a fréquenté les bancs du
lycée Bugeaud dans le temps – Émir-Abdelka-
der aujourd’hui –, ensuite le lycée de Boufarik
et, après son bac, il a été droit à l’École normale
de Bouzaréah pour se consacrer à une noble
carrière dans l’enseignement. En cette période,
précisément, le statut d’instituteur lui donnait ce
haut rang dans la société algérienne. La place
de choix et le haut rang, certainement, mais lui,
en étant instituteur à «Fontaine-Fraîche», son
premier poste, et en jouant au basket en sélec-
tion d’Alger, a-t-il été ébloui par cette apparte-
nance à deux corps qui, pour certains, les lais-
saient indifférents aux problèmes des leurs,
sous le joug colonial ? Non, pas du tout, le jeune
Youcef, à peine âgé de 23 ans, en 1955, a déci-
dé d’abandonner tous ces avantages et

rejoindre la Révolution. Il avait de qui tenir, bien
sûr ! Bon sang ne saurait mentir, n’est-ce pas ?
Ensuite sa contribution engagée et positive au
sein du FLN, et le tribunal militaire, une fois
arrêté par les parachutistes du général Massu,
et les affres de la prison après sa condamna-
tion, et tout le reste..., eh bien, de tout cela, Si
Youcef, il ne lui a jamais plu, de son vivant, de
s'en prévaloir, ostensiblement, comme le font
plusieurs, parce qu’il considérait qu’il n’a fait
que son devoir, et son devoir seulement. 
Cependant, et après le recouvrement de

notre souveraineté nationale, à laquelle il a
concrètement participé, il nous est aisé de dire,
à ceux qui ne le connaissent pas, qu’il a été, dès
la constitution du nouvel État algérien, membre
de la FGA  (Fédération FLN du Grand Alger),
aux côtés des grands responsables, le coordi-
nateur Zoubir Bouadjadj, les Rabah Bitat, Moha-
med Merzougui, membres des 22, Hocine
Zahouane et d’autres. En 1965, peu après le
coup d’État, il est directeur au sein de la SNMC,
avec son compagnon de lutte, au sein de la
Zone autonome, le P-dg Abderrahmane Benha-
mida, qui fut le 1er ministre de l’Éducation natio-
nale dans le premier gouvernement de l’Algérie.
Ensuite, il va à l’Unitec, avant de prendre sa
retraite. Mais une fois chez lui, est-il parti s’oc-
cuper de ses enfants, comme le font tous les
retraités ? Pensez-vous... Si Youcef ne pouvait
laisser ses compagnons les moudjahidine «au
gré des vents»..., il va les assister, en leur don-
nant le meilleur de lui-même. Il est donc
membre de l’ONM – Organisation nationale des
moudjahidine – pour la wilaya d’Alger, jusqu’à
ce mardi 22 octobre, date qui marque la fin de
sa vie, une vie accomplie dans la détermination,
avec ses amis, les vétérans de la lutte de Libé-
ration nationale. Oui, ces vétérans qu’il ne pou-
vait quitter, et ne pas rencontrer autour de sujets
qui, pour certains, relevaient de l’antédiluvien.
Mais lui, par contre, baignait dans ce climat de
la mémoire, tant est si bien, qu’à l’annonce de
son retour vers Dieu, Tout-Puissant, l’un de ses
intimes compagnons affirmait hautement : «La
mémoire de la Zone autonome a disparu !»
Quelle reconnaissance et quel bel hommage...,
en réalité !!!  

Et je revenais encore à ce frère qui me sub-
juguait par son humilité, valeur de celui qui est
parti comme il a vécu, dans la discrétion.... Je le
revoyais, dans toute sa simplicité, exhalant la
dignité et le respect. Je revoyais en sa personne
le modeste citoyen d’après l’indépendance,
celui qui «s’est rangé» pour ne jamais paraître à
«une certaine hauteur» qui ne lui ressemblait
pas, qui ne lui seyait pas. Il la laissait à d’autres,
avides, imposteurs ou profiteurs à jamais, qui
ont su saisir les opportunités et leurs substan-
tiels avantages, en se servant abondamment
comme s’ils monnayaient leur participation au
devoir national. Si Youcef est resté égal à lui-
même, il ne voulait pas pénétrer ce négoce pour
ne pas perdre cette noblesse du militant désin-
téressé qu’il était. Si Youcef savait, comme tout
bon croyant, que dans la vie rien ne dure éter-
nellement, et qu’il fallait, autant que faire se

peut, avoir ce comportement de gens aux
esprits honnêtes et conscients qui peuvent la
rendre plus calme, plus agréable, plus longue
peut-être mais, formellement, plus belle. Car,
comme disait un certain poète, romancier et
essayiste étranger, progressiste de surcroît :
«La mort n'est pas sensible aux statuts, aux
richesses, au pouvoir ni aux titres ronflants ;
nous sommes tous égaux à ses yeux», et j’ajou-
terais, pour ma part, «heureusement»,
d’ailleurs, parce que d’aucuns parmi ces repus
de la vie mondaine et adeptes obsessionnels de
pouvoirs exorbitants qui donnent le vertige des
cimes, n’ont pu croire à cette mort unique, à
cette fin sans appel pour tout le monde, et donc
n’ont pu s’adapter à une vie normale qui donne,
effectivement, du plaisir et du bonheur, lors-
qu’on l’aborde avec modestie et probité. 
Je dis ces quelques impressions, sans aucu-

ne gêne, parce qu’avec Si Youcef, nous les
abordions, de son vivant en un débat passion-
né, mais avec beaucoup de franchise et sans
amertume... 
Ainsi, en ce jour de vérité, au cimetière d’El-

Kettar, au moment où le monde des «officiels»
n’était pas là – fort heureusement, j’allais dire –
le Peuple, lui, le mieux ressenti et apprécié en
pareille circonstance, parce qu’il est ce contre-
poids à l'oubli, a non seulement suppléé cette
absence non justifiée, mais a bien marqué, de
par son nombre, la cérémonie que le défunt
n’aurait peut-être jamais attendue, tellement sa
modestie et sa discrétion transcendaient toutes
les qualités qu’un authentique moudjahid de sa
trempe puisse véhiculer.
Oui, le peuple était nombreux et bien là, bien

présent, le Tout-Alger et ses environs, qui sont
venus pour accompagner le défunt à sa derniè-
re demeure, en même temps, pour lui rendre ce
bel hommage dont il est, sans conteste, le
meilleur des récipiendaires. 
Les amis qui, déjà, après la prière du dhor,

se pressaient pour rejoindre le domicile mortuai-
re afin de jeter le dernier regard sur celui qui les
a constamment accompagnés, aimés et défen-
dus, ont tenu à ce que cette rencontre soit une
manifestation du souvenir. Et de quels souve-
nirs ! Car il y en avait tellement... Effectivement,
il y en avait tellement dans ce cénacle où abon-
daient des figures illustres de chefs et de
simples militants qui ont fait la gloire de la Zone
autonome d’Alger. De Yacef Saâdi, leur chef, à
Abderrezak Belhaffaf, Malek Hachem, Boualem
Abaza, Laïd Lachgar et Boualem Chérifi, sans
oublier le «mowgli», pas des scouts, mais celui
du groupe de jeunes fedayine, Mourad Bena-
bou, tous ont tenu à être présents aux côtés de
leur frère Youcef, depuis l’annonce de son
retour chez le Seigneur des Mondes. Ils étaient
là, la veille, à son domicile, comme s’ils ne vou-
laient le quitter que lorsqu’ils jetteraient cette
poignée de terre sur ce corps propre et cette
conscience apaisée... 
La mort de Si Youcef a réuni tous ceux qui,

peu après l’indépendance et, pour différentes
raisons, ont eu, quelque peu, à s’éloigner les
uns des autres. Des réactions, somme toute
naturelles, quand la plupart ont supporté le
poids et les angoisses de la lutte de Libération
nationale, de même que ses lourdes consé-
quences... qui ont façonné des caractères et
laissé des empreintes indélébiles. Ainsi, dans
un sentiment de sensible alliance, ils étaient là
pour remémorer les événements passés, dans
une communion d’idées et de sentiments frater-
nels, et revisiter, forcément, ces moments
pénibles, mais combien exaltants qu’ils ont
subis en position de jeunes militants d’Alger, à
l’instar de tous les autres jeunes militants du
pays. 
Oui, il faut le redire, feu Si Youcef est à l’ori-

gine de cette importante manifestation du sou-
venir, et de quel souvenir, encore une fois, que
celui de cette période pénible qu’ils ont endurée
et où les militants exaltés ne pensaient qu’à la
liberté, ce droit inaliénable de recouvrer leur
souveraineté nationale confisquée depuis plus
d’un siècle par les tenants d’un colonialisme
féroce, inhumain, adepte de la haine et de la
sauvagerie !...
Ils sont venus, plusieurs époumonés,

essoufflés, d’autres s’appuyant sur une canne,
en montant cette petite côte qui les mène vers

le domicile de leur ami disparu, Si Youcef.
Essoufflés, c’est le mot, puisqu’ils n’ont plus
l’âge de ces braves patriotes, militants et fedayi-
ne de la Zone autonome qu’ils étaient et qui
avaient, pour eux, incontestablement, cet
enthousiasme et ce dynamisme, soutenus par
l’irréversible courage que leur consacraient
leurs artères d’audacieux combattants de la
liberté. 
Oui, ils sont venus car, à cet instant précis

de la vérité, cet ultime moment où leur ami –
que dis-je leur frère Si Youcef – allait rejoindre
son Seigneur, ils ont fait le serment de lui expri-
mer, à titre posthume, leur reconnaissance pour
les grandes valeurs qu’il manifestait de son
vivant à chacun d’eux. Ils sont venus lui réitérer,
en fait, cette reconnaissance, en lui disant par
ce geste éminemment fort, avec toute leur com-
passion, qu’ils avaient toujours apprécié, de son
vivant, sa sincère fraternité, sa simplicité, sa
bonté, sa pondération, son engagement et sa
solidarité pour les justes causes, en toutes cir-
constances, de même que son honnêteté et
surtout son passé exemplaire, voire édifiant,
que d’aucuns ne peuvent lui reprocher... N’est-
ce pas toutes ces valeurs qui ont fait de lui cet
Homme aimé et respecté par ce monde de
patriotes de la cause nationale ?
Ainsi, à l’heure de l’enterrement, à ce

moment d’adieu, la foule compacte, dense et
serrée, s’étalait de la porte du cimetière d’El-
Kettar jusqu’au portail du CHU Lâadi-Flici. Une
bonne distance qui, à travers ce cérémoniel
liant le défunt aux vivants, nous donnait cette
notion presque exacte du nombre de personnes
qui ont suivi le cortège funèbre de notre frère Si
Youcef.
Quant à moi, en attendant la prière du ‘asr,

j’avais comme ce pressentiment, avant la levée
du corps, alors que j’étais présent, que je ne
pouvais être parmi les premiers, ces privilégiés
qui vont lever une pieuse prière à notre frère Si
Youcef au moment de sa mise en terre. Car,
comme je viens de le dire, une foule impression-
nante se ramassait et se condensait de plus en
plus dans ce quartier de La Scala, où se trouve
le domicile mortuaire. De ce constat de forte
présence, n’importe quel chroniqueur de presse
tirerait une conclusion éloquente de cet enterre-
ment hors du commun. Ainsi, malgré le coude-
à-coude que j’ai souvent utilisé, mon vœu n’a pu
être exaucé. Mais l’intention y était puisque,
même de loin, mes sentiments à mon frère Si
Youcef lui ont été communiqués de par ma foi et
mes sentiments les meilleurs pour son auguste
personne. Va, Si Youcef, pour moi, tu n’es pas
mort car tu as produit. Et «celui qui produit, ne
meurt pas !», me disait feu mon ami Yasser Ara-
fat. Tu as laissé ta place très propre, tu as laissé
un nom, tu as laissé des traces qui, à l’heure du
bilan, parleront en ton nom. C’est vrai car,
comme le disait, avec élégance, le Dr Albert
Schweitzer : «La seule chose importante dans
la vie sont les traces de l’amour que nous lais-
sons derrière nous lorsque nous allons.»
Adieu, frère Si Youcef !...

K. B.

YOUCEF ZANI N’EST PLUS...

La mémoire de la Zone autonome
a disparu !

Par Kamel Bouchama, auteur
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Les contestataires déclarent payer
chaque mois 3 600 DA pour le gardienna-
ge, la femme de ménage, les blocs et l’as-
censeur etc., «des charges que nous
payons pour rien puisque nous ne bénéfi-
cions d’aucune prestation jusqu’à l’heure
actuelle. L’ascenseur n’a jamais fonction-
né depuis notre arrivée. 

A notre question pourquoi ? Il nous a
été répondu que pour les premiers mois il
ne fonctionnera pas vu que beaucoup
d’entre nous procèdent à des réaménage-

ments supposant des matériaux de
construction à faire monter au niveau de
nos appartements et que cela ne pourrait
se faire par ascenseur. Nous avons cru à
cette explication mais les mois se sont
écoulés et nous devons nous contenter
des escaliers jusqu’au 8e et 9e étages». 

Donc disent-ils, «nous demandons à
être exemptés de ces charges et de nous
faire rembourser les arriérés, car ajoutent-
ils, nous payons près de deux millions de
centimes par mois de loyer avec en plus
les charges qui ne nous servent pas.»

A. M.
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Un périple qui l’a conduit aux
grands centres urbains de ces
wilayas où il a inspecté plusieurs
chantiers et structures réalisés
ou en cours de réalisation, rele-
vant de son département. 

En provenance donc de la
wilaya de Saïda, M. Beldjoud,
qui a atterri à Mécheria, dans sa
première étape, a inauguré un
nouveau CEM et entendu un
exposé sur la réalisation d’un

lycée , avant de poser la premiè-
re pierre pour la construction de
250 logements promotionnels
aidés (LPA). 

A Aïn-Séfra, le ministre s’est
rendu dans trois sites différents.
D’abord celui de la réalisation
d’un lycée (en remplacement du
lycée Ben-Badis, qui a été trans-
formé en un institut de formation
des cadres de l’enseignement),
ensuite, le projet de réalisation

des logements AADL, et, enfin,
celui de la viabilisation de l’an-
cienne RN6 (Aïn-Séfra-Béchar). 

Au chef-lieu de la wilaya, le
membre du gouvernement a ins-
pecté successivement deux pro-
jets en cours de réalisation celui
du  siège de la Direction des
équipements publics et celui du
Trésor de la wilaya et a clôturé
sa visite par une cérémonie de
remise des clés au profit de 1
072 bénéficiaires de logements
de type LPL.  

Peu auparavant, à Saïda, le
ministre qui a donné le coup
d’envoi de distribution d’un pre-
mier quota de 2 214 logements
de différents programmes et
aides à l’habitat rural, a indiqué
qu’un décret exécutif concernant
le logement locatif promotionnel
(LLP) est à l’étude et sera pro-
mulgué incessamment par le
gouvernement. 

Ce nouveau type de formule
d’habitat toucherait  un grand
nombre de postulants lésés qui

ne peuvent acquérir un loge-
ment. 

Le ministre a également indi-
qué que 57 364 logements et
aides financières seront livrés
prochainement à travers le pays
dans le cadre d’une opération
spéciale qui sera étalée du 1er au
7 novembre,  à l’occasion du 65e

anniversaire du déclenchement
de la Révolution (1er-Novembre). 

Ces logements sont répartis
comme suit :  20 904 unités LPL
; 4 267 LSP et LPA ; 8 707 AADL
; 546 LPP ; 10 217 attributions
de terrains à bâtir individuels ; 10
504 aides à l’habitat rural et 2
219 autres aides pour la réhabi-
litation et la modernisation du
bâti, a indiqué M. Beldjoud.   

Des instructions ont été don-
nées aux autorités locales à l’ef-
fet de mettre les bouchées
doubles à l’effet de  la livraison à
temps, notamment des projets
concernant les établissements
scolaires.

B. Henine
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134 kg de viande
portant une 
bactérie très
dangereuse 

saisis et détruits
A la fin de la semaine écoulée la 

14e Sûreté urbaine de Sidi-Bel-Abbès a,
en collaboration avec les éléments de la
DCP, intercepté 134 kg de viande rouge
et blanche portant une bactérie très
dangereuse qui peut nuire sérieuse-
ment à la santé des consommateurs. 

Cette quantité qui a été saisie au
niveau des boucheries de la ville de
Sidi-Bel-Abbès a été détruite aussitôt
alors que les propriétaires des étals en
question seront soumis à des pour-
suites judiciaires.

A. M

SIDI-BEL-ABBÈS

Les locataires AADL contestent le paiement
des charges «inutiles»

Dans l’après-midi du samedi, les locataires des logements AADL du
site «Le Bosquet» de la sortie est de la ville de Sidi-Bel-Abbès, se sont
attroupés sur les lieux mêmes pour demander l’annulation du paie-
ment des charges et le remboursement de ceux qu’ils ont déjà payés
depuis plusieurs mois. 

VISITE DU MINISTRE DE L’HABITAT À SAÏDA ET NAÂMA

Des remises des clés et lancement
de nouveaux projets

Le plus lourd bilan a été
signalé dans la journée du
mercredi 23 octobre au
niveau  de la commune de
Ben Serour, située à 50 km
à l’est de Bou Saâda, où
cinq membres d’une
même famille, dont trois
enfants et deux hommes
ont trouvé la mort en plus
de quatre blessés, suite à
une collision entre un bus
de transport de voyageurs
reliant Alger à Biskra , un
camion et une voiture tou-
ristique. Samedi matin 26
octobre, un autre accident
de la route a provoqué le
décès d’un bébé suite au
dérapage d’une voiture
survenu sur la RN89 dans
la commune de Sidi-
Ameur, située à 14 km au
nord-ouest de la ville de
Bou Saâda, où le conduc-
teur a perdu le contrôle de
son véhicule qui a dérapé,
avant de se renverser.

Ce terrible accident a
causé la mort d’un bébé de

trois mois et fait cinq bles-
sés qui ont été transférés
par les services des pom-
piers aux urgences de la
polyclinique de la petite
ville de Sidi-Ameur. A rap-
peler qu’un autre accident
de la route survenu dans
l’après-midi de la journée

du vendredi 25 octobre,
vers 17h 30mn, sur la
RN45 reliant M’sila à Bou
Saâda à la sortie de la ville
de Chellal où une collision
entre deux voitures a
causé le décès d’un jeune
homme âgé de 34 ans et
fait sept blessés parmi les
usagers de la route.
Quatre parmi ces blessés
ont été transférés à l’hôpi-
tal Rezig-Bachir de Bou
Saâda et les trois autres
ont été évacués à l’hôpital

Zehraoui de M’sila selon la
cellule de communication
de la Protection civile de
M’sila.

Ainsi, le nombre total
des victimes de la route,
en une semaine, dans la
wilaya de M’sila a atteint
neuf décès et dix-sept
blessés. Les services de
sécurité ont déclenché une
enquête pour déterminer
les causes exactes de ces
drames de la route.

A. Laïdi

JIJEL

Des citoyens ferment
la mairie de Oudjana
Des citoyens des localités de Ouled-Rabah et de Ameria, rele-

vant de la commune de Oudjana,ont fermé, hier dimanche, leur
mairie en signe de dénonciation de la marginalisation dont ils
souffrent. Hier, tôt dans la matinée, les citoyens protestataires de
la localité de Ameria ont fermé la porte de la mairie à l’aide d’une
chaîne, pour contester la qualité des travaux du projet portant
réalisation du réseau d’assainissement et des travaux de réhabi-
litation de la route reliant leur localité au chef-lieu de la commu-
ne. De leur côté, les frondeurs de la localité de Ouled-Rabah
revendiquent nombre de points, entre autres, des moyens de
transport scolaire et de voyageurs, et le raccordement au réseau
de gaz naturel. Les protestataires ont empêché les fonction-
naires d’accéder à leurs bureaux.

Par ailleurs,des citoyens de la commune de Chahna ont
fermé, samedi dernier,le chemin de wilaya n°135 B, reliant leur
commune au chef-lieu de daïra, en signe de protestation contre
la pollution provenant d’une carrière se trouvant à l’entrée de
cette commune. 

Selon des habitants, celle-ci occasionne  des désagréments
aux riverains et était d’ailleurs  à l’origine de nombreux mouve-
ments de protestation ces dernières années.

B. M. C.

M’SILA

9 morts et 17 blessés dans 4 accidents

UN BUS PERCUTE UNE MOTO
À EL ANCER

1 mort et 1 blessé 
Un bus de transport de voyageurs assurant la liaison entre Jijel et la ville

de Hassi Messaoud a percuté, samedi soir aux environs de 20h, une moto
de plage de quatre-roues (quad), à proximité de l’ex-village socialiste de
Belghimouz relevant de la commune d’El Ancer sur la route nationale 43,
causant la mort d’un jeune homme, D. M. âgé de 20 ans, tandis que son
compagnon sera, lui, gravement blessé, a-t-on appris auprès d’une source
sécuritaire.   

Hier matin, la même source nous révélait que le blessé a été acheminé
vers l’hôpital Bachir-Mentouri d’El Milia et se trouve  dans un état jugé cri-
tique. On apprend par ailleurs que les deux victimes sont originaires de la
commune de Bouraoui-Belhadef.

B. M. C.

Tel est le bilan enregistré par les ser-
vices de la Protection civile, suite à quatre
accidents de la route survenus entre le 21
et le 26 octobre, à travers plusieurs
endroits de la wilaya.

Le ministre de l'Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, M. Kamel Beldjoud, a effectué une visite d’ins-
pection et de travail de deux jours (26 et 27 cou-
rant), dans les wilayas de Naâma et Saïda.
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ANNABA

Belabed insiste sur le respect des délais
de réalisation des nouvelles écoles

A propos des élèves ren-
voyés des collèges pour une rai-
son ou une autre, le ministre a
affirmé qu’ils seront tous réadmis
dans leurs établissements. « En
Algérie, l’école est obligatoire
jusqu’à l’âge de 16 ans. Nous
devons tous œuvrer dans l’inté-
rêt de notre pays notamment en
ces moments cruciaux», a tenu à
rappeler le ministre.

Accompagné du wali de
Annaba Toufik Mezhoud, le
représentant du gouvernement a
notamment visité plusieurs éta-

blissements scolaires des trois
paliers dont des récents qu’il a
inaugurés, à l’image du lycée
600/200 Boutarfa-El Bahi ou le
CEM Benabed-Abdelkrim de
Draâ Errich, pôle urbain de
quelque 50 000 logements à réa-
liser en plusieurs phases. 

Ce pôle accueil le jusqu’à
maintenant plus de 8 000
familles ayant pour la plupart des
enfants scolarisés dans les trois
paliers. Dans ces deux établisse-
ments inaugurés, il s’est longue-
ment entretenu avec les ensei-

gnants et les élèves sur les
conditions de travail des uns et
de la scolarité des autres. Le
ministre qui avait préalablement
inspecté plusieurs établisse-
ments scolaires dans la commu-

ne voisine de Oued-El-Aneb
s’est attardé dans le nouveau
pôle urbain de Draâ Errich, nou-
vellement élevé au rang de
wilaya déléguée. Situé  au ver-
sant de l’Edough, celui- ci comp-

tabilise présentement une demi-
douzaine d’établissements sco-
laires. Il disposait au départ de
quatre établissements dont trois
du primaire et un du moyen.

Toujours en compagnie du
wali de Annaba, le ministre de
l’Education avait pris contact
avec des chefs d’entreprise en
charge des travaux de réalisa-
tion des infrastructures éduca-
tives. 

Il a insisté auprès de ces der-
niers sur l’amélioration et le res-
pect des délais des  travaux.

Le membre du gouvernement
a poursuivi sa visite à travers
d’autres communes de la wilaya
à l’image de Berrahal et El-Bouni
où il devait également s’enquérir
de la situation de son secteur et
discuter avec des parents
d’élèves dans ces deux impor-
tantes communes et daïras de la
wilaya de Annaba.

A. Bouacha

«Nous respectons les demandes exprimées par les
enseignants du primaire et nous œuvrons à leur concréti-
sation. A cet effet, et pour avancer dans cette voie, nous
allons mettre en place des ateliers auxquels prendront
part aussi bien les cadres centraux du ministère que les
représentants des enseignants», a indiqué, hier à
Annaba, le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim
Belabed, dans un point de presse, à l’issue d’une visite
de travail et d’inspection de son secteur dans cette
wilaya.

BOUIRA

Le RCD boycotte la session ordinaire de l’APW
Ces derniers ont rendu

publique, dans la matinée, une
déclaration dans laquelle ils rap-
pellent leur attachement au
Hirak et ses principales revendi-
cations, à savoir, une rupture
totale et un changement radical
du système, mais aussi et sur-
tout «en solidarité avec les déte-
nus d’opinion et politiques arrê-
tés arbitrairement et kidnappés
brutalement par des agents civils
depuis le 21 juin dernier, en pié-
tinant les droits de l’Homme et
tous les pactes internationaux
ratifiés par les tenants du pou-
voir». Plus loin, les élus RCD qui
rappellent également leur atta-
chement à la révolution du souri-
re et le «noble message du
peuple pour une rupture totale et
un changement radical du systè-
me», reviennent sur ces mani-
festations de rue qui sont sou-
vent marquées par des blocages
de l’autoroute au niveau de plu-
sieurs points de la wilaya : Ahnif,
Bouira et Lakhdaria, ainsi que le
tunnel de Bouzegza, «afin d’em-
pêcher le peuple de rallier la
capitale». 

Par ailleurs, les élus RCD ont
également dénoncé les élus qui
sont aux commandes de l’APW
et appartenant aux deux partis,

RND-TAJ : «Deux partis dont les
chefs sont dans les geôles»,
notent-ils avant d’étendre leur
réquisitoire à l’échelle locale en
rappelant que «le BP 2019-2020
ne peut répondre qu’aux
dépenses obligatoires puisque

les dossiers lourds de notre
wilaya comme la santé, l’éduca-
tion et l’investissement, ne peu-
vent répondre aux attentes des
citoyens». 

Et aux élus RCD de citer
l 'exemple de l ’hôpital de
M’chédallah qui est lancé depuis
plus de cinq ans mais qui est
toujours en souffrance ; les

écoles dont beaucoup attendent
leur réhabilitation ; l’université
dont les responsables interdisent
aux étudiants toute réunion ; la
répartition du budget alloué aux
associations dont une partie,
selon les élus RCD, « est
confiée aux élus RND-TAJ pour
servir leurs clientèles », etc.
Autant de griefs retenus par les

élus RCD contre, d’abord les
élus APW, ensuite contre le wali
à qui i ls rappellent que « le
développement de la wilaya
n’est pas harmonieux, ni équili-
bré, en citant certaines APC
RCD ainsi que l 'APC d’El
Esnam, qui sont selon eux, «
marginalisées ».

Y. Y.

Consacrée à l’adoption du BP 2020, la session ordinai-
re de l’APW de Bouira, qui a été ouverte hier dimanche, a
été marquée par le boycott des élus RCD. 

TÉBESSA

220 ballots de friperie récupérés à la frontière
Les éléments de la briga-

de mobile des douanes de
la circonscription de la
Recette de Bir-el-Ater, rele-
vant de la Direction régio-
nale de Tébessa, ont réus-
si, samedi passé, vers
minuit, une opération de
saisie spectaculaire  au
niveau de la région d'Oum
Ali, à quelques encablures
de la frontière Est de la
wilaya. 

L’opérat ion a permis aux
douaniers de récupérer plus de
200 ballots de friperie destinés
à la contrebande , a-t-on appris
de sources douanières. 

La cargaison a été intercep-
tée alors qu’elle était bien dissi-
mulée à bord d 'un camion

grand tonnage qui transportait
du sable. Après une course-
poursuite  motorisée, le conduc-
teur et son convoyeur ont pris la
fuite vers une destination incon-

nue, en laissant derrière eux la
marchandise et le camion. 

Un dossier contentieux a été
élaboré par le receveur des
douanes et remis aux instances

judiciaires. La valeur marchan-
de du produit saisi est de l'ordre
de 57 000 000,00 DA, affirme-t-
on. 

Maalem Hafid
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Agissant dans le cadre de
la lutte contre la fraude et la
contrebande, les éléments de
la brigade mixte des douanes
de Negrine, dépendant de la
Direct ion régionale des
douanes de Tébessa, ont
réussi à intercepter un camion
transportant des cigarettes
importées frauduleusement,
ainsi que des ballots de vête-
ments usagés. Selon le com-

muniqué transmis à notre jour-
nal par le chargé de communi-
cat ion des douanes de
Tébessa, les éléments de la
brigade mixte du poste fronta-
lier de Negrine ont réussi, en
date du 23 de ce mois vers
minuit, au niveau du chemin
vicinal pas loin du bourg
Boumoussi à intercepter un
véhicule utilitaire. La fouille
systématique de ce véhicule

de type Toyota a permis la
découverte de 239 paquets de
cigarettes de di f férentes
marques étrangères, ainsi que
19 ballots de vêtements impor-
tés frauduleusement et desti-
nés au marché local. 

La marchandise a été sai-
sie et frappée d'une taxe
douanière fiscale de 8 950 000
dinars.

Moussa Chtatha

Saisie de 239 cartouches de cigarettes de marques
étrangères et 19 ballots de vêtements usagés
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Ce sont les paroles du célèbre cantique
Ya Rabbana ya khâliqa el ‘awâlimi, houl
beynana wa beyna kullî dhâlimine, une
qacida sur fond d’appel au secours que les
hazzabines avaient, depuis des lustres,
psalmodiée sur des airs andalous dans la
plus vieille mosquée de Blida, la mosquée
Bensaâdoune.

De haute valeur historique mais surtout
cultuelle et culturelle, cet édifice religieux a
été bâti à la fin du XVIe siècle par son fon-
dateur Bensaâdoune Ben Mohamed Ben
Baba Ali. Une construction financée, dit-on,
par son fonds personnel ou plutôt, comme
le rapporte l’histoire, par celui de son épou-
se. Celle-ci, très portée sur la chose reli-
gieuse car immensément pieuse, accepta,
en effet, de remettre tous ses bijoux à son
mari pour servir à un projet hautement
sacré si ce n’est l’édification d’un lieu de
culte dont les dividendes seront fructifiés
dans l’Au-delà d’autant qu’elle était pleine-
ment convaincue qu’il s’agissait d’un bon
prêt que Dieu lui rendra. 

Et c’est sur un terrain situé aux abords
d’un foundouk servant de caravansérail et
appartenant à son père que Bensaâdoune
avait porté son choix pour la pose de la pre-
mière pierre à l’édifice de cette mosquée,
bâtie sur une superficie globale de 1 043,70
m2, nous fera savoir Youcef Ouragui, un
passionné de l’histoire de Blida. C’était au
cœur de cette ville, à proximité de l’actuel
souk, que le minaret, haut à peine de
quelques mètres, permettait au muezzin de
faire l’appel à la prière. Aux fins de pourvoir
aux besoins des salaires du personnel offi-
ciant dans la mosquée, Bensaâdoune a
prévu leurs subsides grâce à l’argent rap-
porté par le loyer des magasins construits
tout autour de celle-ci. Aussi, et en véritable
prévoyant, il aurait même enfoui sous l’un

des piliers de cette mosquée, raconte la
légende, un écrin plein de bijoux qui servi-
rait pour sa reconstruction en cas de séis-
me.

Depuis, et jusqu’à nos jours, l’on y officie
le fiqh malikite. D’ailleurs, le Matn du grand
savant Ibn ‘âshir (1582-1631) qui commen-
ce par ces vers : Yaqûlu Abdel-Wahed Ibn
‘âshir moubtadaâ bismi Al-Illahi Al-Qadir
(Abdel-Wahed Ibn ‘âshir dit, commençant
par le nom d’Allah le Tout-Puissant) était
récité à l’unisson lors des cérémonies reli-
gieuses.

Ainsi, faut-il le rappeler aux bons souve-
nirs de certains zélotes, les hazzabines,
sous la houlette du Bach-Hazzab, chan-
taient a capela, lors du Mawlid Ennabawi,
les poésies panégyriques les plus en vogue
à l’époque, à l’image de Ala ya latifoun laka
al-lotfou, fa enta al-latifou yachmalouna
minka al-lotfou (Ô Toi le Subtil-Bienveillant,
la bienveillance est Ton attribut. Tu es le
Subtil-Bienveillant et par Toi nous entoure la
bienveillance) qui était joliment reprise sur
le mode mezmoum de même pour l’autre
poésie ayant pour titre Mohammadûn rûhu
al-wujûd wa sirrû al-akwâni (Mohammed est
l’âme de l’existence et le secret des
mondes). Cette belle poésie de l’imam et
grand mufti d’Alger, Mohamed Ibn Chahad
(1737-1844), était entonnée de fort belle
manière sur le mode hsine avec l’air du
derdj al-wardou yaftah fi al-khoudoud (les
roses s’épanouissent sur les joues). Avec
leurs puissantes et belles voix auxquelles
s’ajoutaient de larges connaissances des
règles de la nouba arabo-andalouse, les
hazzabines, assis dans leur halqa (cercle),
joignaient à l’ambiance spirituelle du lieu,
une subtile douceur qui, manifestement,
envahit les âmes des fidèles qui y venaient
non seulement accomplir les cinq prières de

l’Islam et satisfaire ainsi à l’obligation reli-
gieuse mais aussi se laisser transporter
dans le mysticisme qu’inspiraient les
paroles de ces beaux cantiques. Il va sans
dire que la mosquée Bensaâdoune était à la
foi un lieu de culte mais surtout un espace
de grande culture si l’on s’en tient au savoir
qui y était dispensé grâce à la diffusion d’un
vaste répertoire de qaçaïde toutes aussi
édifiantes les unes que les autres, celles-là
mêmes qui conféraient à l’assistance le
bonheur et la sérénité recherchés, loin des
arguties de ceux qui prétendent que ces
pieuses pratiques relèvent de l’hérésie ou
bid’â, tel qu’il leur plaît de les qualifier obsti-
nément.

Il y a lieu de souligner que cette aura
s’est perpétuée jusqu’à la fin des années
1980 pour disparaître à jamais. Les héritiers
de cette noble tradition continuent aujour-
d’hui à réciter le Coran à l’unisson avant

salât el ‘âsr et après salât al-maghreb
comme il était de coutume de le faire des
siècles durant. 

Avec la disparition des chantres de la
tradition religieuse ancestrale, les tenants
de la mosquée Bensaâdoune tentent
aujourd’hui de perpétuer le culte musulman
originel tel qu’il leur a été légué par ses pre-
miers adeptes. La lecture du Coran dans la
tradition magrébine se fait encore durer à la
faveur de la chaude voix de l’imam Moha-
med Brinis dit El-Bouleïdi, qui, malgré son
âge avancé, ne déroge aucunement à la
règle pour officier la prière du maghreb. En
définitive,la mosquée Bensaâdoune reste le
témoin d’un riche passé qui rappelle que
l’Islam n’est pas que gestes mécaniques
mais une foi profondément enracinée dans
les cœurs des croyants qui savent, docte-
ment, séparer le bon grain de l’ivraie.

Mohamed Belarbi
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La mosquée Bensaâdoune, un lieu de culte
aux rappels purement spirituels

«Ô mon Dieu, ô Toi le Créateur des mondes
Fasse pour qu’il y ait une issue entre nous et entre tout injuste
Ô mon Dieu, facilite-nous les tâches
Et fasse, ô mon Dieu, pour que nos poitrines soient épanouies.»

Dans le passé, les femmes
plantureuses aux formes géné-
reuses correspondaient aux
normes esthétiques de la société.
Le cinéma des années 50 mettait
en lumière les actrices bien en
chair, à l’instar de Gina Lollobrigi-
da, Marilyn Monroe ou encore
Sophia Loren. Les maigrichonnes,
squelettiques et autres «planches
à repasser» n’avaient pas leur
place sur le podium.

A partir des années 1970, le dik-
tat de la minceur s’est imposé dans
les milieux de la mode et du ciné-
ma. Le culte du corps mince est né.
Ce standard ne se limite pas uni-
quement aux arts médiatiques et
visuels. En société, on se moque
facilement des corps XXL. Les
empâtés, grassouillets, ventrus
sont souvent raillés et moqués. Et
cela commence déjà à l’école où
les enfants sont souvent impi-
toyables. «Toute ma vie j’ai suivi
des régimes amaigrissants dans
l’espoir d’avoir une silhouette fine,

raconte Nawel (39 ans). J’ai tou-
jours été ronde et j’ai compris, très
tôt déjà, que je dénotais par mon
surplus de kilos. A l’école, mes
camarades se moquaient de mon
poids. J’étais la fillette la plus gros-
se de la classe. Par conséquent,
j’étais souvent mise à l’écart pen-
dant la récréation. L’insulte la plus
blessante pour moi fut ‘’espèce de
grosse truie’’. A l’adolescence, mon
surpoids m’a donné des com-
plexes.Afin de dissimuler mes
formes, je portais des vêtements
amples. J’ai commencé à faire des
régimes. Je perdais des kilos que
je reprenais au bout de quelques
semaines, à mon grand désarroi.
J’ai essayé tous les régimes que
j’ai pu trouver sur internet. Aujour-
d'hui, au prix de grandes privations
alimentaires et avec plusieurs
séances de sport par semaine, j’ar-
rive à maintenir un poids accep-
table mais j’ai compris que je n’au-
rai jamais la plastique d’un manne-
quin».

Les kilos, gage de bonne
santé ?

Chaque société a son baro-
mètre de l’évaluation du physique.
«Ma grand-mère me trouvait très
beau alors que j’étais constam-
ment moqué pour mon surpoids,
nous révèle Ahmed (55 ans). Pour
l’ancienne génération qui a souffert
de la disette et des privations, être
bien en chair était un signe de
bonne santé. Vers l’âge de 10 ans,
j’étais carrément obèse. Je traînais
mes kilos comme on traîne un bou-
let. Je me bagarrais à chaque fois
que quelqu’un me traitait de ‘’boua-

litta’’ (ventru). A l’âge de plaire aux
filles, je me suis lancé un défi :
retrouver un poids normal. Mes
parents m’ont inscrit dans une salle
de sport. J’ai supprimé sucreries et
sodas. Au bout de 6 mois, mon
corps s’est transformé. J’avais l’im-
pression d’être dans la peau de
quelqu’un d’autre. Mon moral est
remonté. Depuis, j’ai toujours sur-
veillé ma ligne.»

Diktat et aliénation
Pour garder un poids idéal et se

maintenir en forme, il est indispen-
sable de pratiquer une activité
sportive et de surveiller son assiet-

te. «Pas facile de résister à tout ce
qui s’expose en vitrine comme des-
serts et gâteaux, reconnaît Yasmi-
ne (28 ans). Je me bats pour
perdre les 7 kilos pris ces derniers
temps. Pour me motiver, j’achète
des jeans en taille 38 dans l’espoir
de rentrer dedans. Il y a tous ces
mannequins sur papier glacé qui
nous font envie. Le diktat de la
mode et de la beauté s’est imposé
et a fixé les règles du jeu. La min-
ceur est un gage de bien-être et de
séduction. Et nous, en tant que
femmes, nous sommes complète-
ment aliénées par ces standards.
La vraie question est de savoir s’il
faut être au régime ou s’accepter
comme on est». 

Signe des temps, certaines
stars se rebiffent contre ce diktat
de la minceur. Les mannequins de
grande taille gagnent de plus en
plus de visibilité à l’instar de l’Amé-
ricaine Ashley Graham. Pourquoi
les femmes et les hommes
devraient-ils continuer à cultiver un
mal- être et un complexe par rap-
port à leur embonpoint ? En dehors
du critère de la santé, l’acceptation
de soi est un grand pas vers la
sérénité.

Soraya Naili

QUAND LA PRISE DE POIDS DEVIENT OBSESSIONNELLE

Faut-il être mince pour être bien dans sa peau ?
Le diktat de la minceur s’impose dans les sociétés

modernes. Les standards de la beauté dictent leurs lois.
Il faut être mince et svelte pour entrer dans le moule.
Pour séduire et plaire aussi. Pourtant, les canons de la
beauté n’ont pas cessé d’évoluer à travers le temps.
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Maison de La cuLture 
aLi- ZaâMouM de Bouira
Jusqu’au 31 octobre : 2e
édition du Salon national de la
bande dessinée. 
saLLe iBn-Zeydoun de riadh
eL Feth (eL Madania, aLger)
Lundi 28 octobre à 19h :
Concert «Nuit d’Al Andalus»,

animée par Lamia Aït Amara,
organisé en collaboration avec
l’ambassade d’Espagne et
l’Institut Cervantès d’Alger.
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.
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.
Musée d’art Moderne
d’oran 
Jusqu’au 7 novembre :
Exposition collective
«Balearics», avec la participation
de 25 artistes méditerranéens,
organisée par la Fondation
Balearia en partenariat avec
l’Institut Cervantès (Espagne). 

BASILIQUE NOTRE-DAME D’AFRIQUE

Des œuvres d’art en danger 

Il  faut sauver «Lalla Meriem» !
La basilique Notre-Dame
d’Afrique lance un appel aux
«amis de la basilique», aux âmes
charitables et aux esprits de
bonne volonté, afin, notamment,
de sauver les précieuses œuvres
d’art qui ornent ses murs. Suite
aux séismes et autres répliques,
la basilique, construite au XIXe
siècle, a subi d’importants dégâts.
«Des travaux de réparation

ont été entrepris et achevés en
mars 2019 et le renouvellement
de l’éclairage extérieur du bâti-
ment a été totalement pris en
charge par la wilaya d’Alger. Il
nous reste à effectuer les travaux
d’étanchéité des dômes de la
basilique afin de renforcer  la soli-
dité du bâtiment et surtout proté-
ger, des infiltrations d’eau, les
fresques qui ornent les plafonds
des coupoles. Le coût de l’applica-
tion d’un revêtement étanche type
Sikaflor est de 7 941 737,82 DA
TTC selon devis établi par l’entre-
prise Synergie verticale, mais
cette somme dépasse largement
notre budget annuel de fonction-
nement», souligne  P. José Maria
Cantal Rivas pb, recteur de la
basilique Notre-Dame d’Afrique.
«La basilique a prévu dans son bud-
get la somme de 1 000 000,00 DA
comme contribution à ces travaux
indispensables. Conscients que
cela ne sera pas suffisant, nous
comptons sur vous, amis de la
basilique, pour nous aider à finan-
cer ces travaux en faisant un don
et/ou en activant vos réseaux de

relations. Nous sommes ouverts à
toute initiative de sponsoring,
privé ou institutionnel, qui permet-
trait de commencer les travaux
dès l’arrivée du printemps 2020»,
écrit encore le recteur dans un
communiqué.
Située sur les hauteurs de

Bologhine (ex-Saint-Eugène), à
Alger, cette  basilique catholique
est construite sur un promontoire
dominant la mer Méditerranée.
Elle est considérée comme «la
sœur jumelle de l’église mar-
seillaise Notre-Dame de la
Garde».
Entamés en 1858, les travaux

ont été achevés en 1872. Comme
la cathédrale du Sacré-Cœur
d'Oran, la basilique est de style
romano-byzantin. Son plan est dû
à l’architecte Jean-Eugène Fro-
mageau. La décoration de l’inté-
rieur de la basilique comprend au
centre du dôme, sous la statue de
la Vierge, une céramique due à
Mohamed Boumehdi (1924-
2006), un artiste algérien. 
La statue est couronnée d'or

avec une parure de velours bleu
brodée en fils d'argent recouverts

d'or, réalisée par M. Sekkal,
maître brodeur de Tlemcen. Elle a
été réalisée en 1840 par le sculp-
teur  Charles Gallien Choiselat
(1816-1858), bronzier à Paris.
Une grande fresque, au fond du
chœur, représente Marie en gloi-
re, vénérée par le cardinal Lavi-
gerie, entourée de personnages
évoquant le passé chrétien de
l’Afrique du Nord, notamment
saint Augustin. Une phrase est
inscrite en français, en arabe et
en berbère : «Notre Dame

d'Afrique, priez pour nous et
pour les musulmans.»
L’orgue de la basilique  a été

réalisé en tant que grand orgue de
concert par la manufacture
Cavaillé-Colet signé par Charles
Mutin, facteur français, pour la
résidence de M. et Mme A. Weddell,
qui résidaient à la villa Georges  à
Télemly (Alger).  C’est un orgue
de 26 jeux et plus de 1 500
tuyaux. Il a été inauguré le 31
décembre 1911 par le musicien
Camille Saint-Saëns, ami  des

propriétaires. L’orgue fut offert  en
1930 par Mme Weddell et installé
dans la basilique. Il a été restauré
entre 2000 et 2002.
La basilique  Notre-Dame

d’Afrique, appelée par les Algé-
riens «Madame l’Afrique» ou
«Lalla Meriem», est aujourd’hui un
lieu du vivre-ensemble qui abrite
aussi des activités culturelles et
artistiques, animées par des
artistes algériens et étrangers de
différentes confessions.

Kader B.
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M ustapha Kateb, disparu le 28 octobre
1989, aura passé plus de 50 ans de
sa vie au service de l'action théâtrale

en Algérie. Sa longue carrière était soutenue
par le souci permanent de donner à la  pra-
tique du 4e art une assise académique, celle-là
même qui continue d'animer l'enseignement
du théâtre dans les nombreux instituts natio-
naux spécialisés dont il est à l'origine, ainsi
que dans les écoles et les  universités. 
Mustapha Kateb marque ses débuts dans

le théâtre en 1936, d'abord à la   radio, puis en
créant la troupe Alif, Ba avec entre autres Allal
El Mohib, Abdellah Nekli et Sid-Ali Fernandel,
avant de rejoindre l'ensemble El Motribiya,
dirigée par le doyen du Théâtre national algé-
rien, Mahieddine Bachtarzi. 
Le comédien Kateb récidive une dizaine

d'années plus tard, en constituant  la troupe El
Masrah, bien après El Masrah El Djazaïri, distin-
guée à  plusieurs festivals internationaux durant
les années 1950, l'ex-Union soviétique et
quelques pays de l'Europe de l'Est, notamment. 
Active jusqu'en 1954, El Masrah El Djazaïri

aura servi de base à la  formation des jeunes
et de tremplin aux plus doués d'entre eux,
comme Sid-Ali Kouiret, Ahmed Debbah, ou
encore Yahia Ben Mebrouk.  
En 1948, Mustapha Kateb rejoint la Troupe

du théâtre arabe (TTA) dirigée  alors  par
Mahieddine Bachtarzi, metteur en scène. Avec
ce dernier, dont il  sera plusieurs fois l'assis-
tant, il donnera, tous les vendredis, jusqu'en
1956, deux représentations en langue arabe.  
Il quittera l'Algérie en guerre, pour aller en

France, où il se consacrera  au théâtre engagé
entre 1956 et 1958, année où il rejoindra Tunis
pour présider la troupe artistique du FLN. Plu-
sieurs travaux, montés par cette  troupe et mis
en scène par Mustapha Kateb, étaient desti-
nés à porter dans  le monde la voix du peuple
algérien en lutte pour son indépendance. Pre-
mier directeur à être nommé en 1963 au
Théâtre national algérien (TNA), Mustapha
Kateb mettra son expérience au service des
jeunes artistes. A côté des pièces qu'il mettra
en scène, El Hayatou Holm, El Ghoula, Le
cadavre encerclé et L'homme aux sandales de
caoutchouc de Kateb Yacine, il adaptera des
œuvres de grands dramaturges comme
William Shakespeare,  Berthold Brecht, Nazim
Hikmet et autre Tewfik El Hakim.  
Qualifié par ses pairs de «visionnaire-péda-

gogue», il propagera davantage son action
qu'il consignera dans El Halqa et Révolution et
culture, deux revues culturelles, dédiées au
théâtre et aux débats d'idées.  
Inauguré trois ans après l'indépendance,

l'Institut national d'art dramatique et chorégra-
phique de Bordj El Kiffan (Alger), devenu en
2004  Institut supérieur des métiers des arts
du spectacle et de l'audiovisuel d'Alger, est
également à inscrire à son actif.  
Nommé en 1973 au poste de conseiller au

ministre de l'Enseignement  supérieur, il s'at-
tellera à la promotion du théâtre universitaire,
à travers  l'élaboration d'un programme acadé-
mique et la création d'ateliers,  organisés entre
1975 et 1984, au profit des étudiants intéres-
sés par la pratique du 4e art.  
Il mettra à profit son passage au Conseil

populaire de la ville d'Alger  (1985-1988), à
l'ouverture du Conservatoire de la ville d'Alger
et donnera  également le coup d'envoi à la
construction de cinq complexes culturels dans
plusieurs quartiers de la ville.  Vouant sa vie au
service de la culture en Algérie, Mustapha
Kateb a fait  partie de la deuxième génération
d'hommes de théâtre, après celle de  Mahied-
dine Bachtarzi, Ali Sellali (dit Allalou), Rachid
Ksentini et Mohamed  Touri. Au-delà du
théâtre, Mustapha Kateb a été distribué dans
plusieurs films  algériens, avant de revenir en
1988 à la direction du TNA.  
Il décédera le jour même de la disparition

d'un autre grand nom de la  culture algérienne,
son cousin, le romancier et dramaturge Kateb
Yacine.

THÉÂTRE 

Il y a trente ans disparaissait Mustapha Kateb    

Il  reste à effectuer les travaux d’étanchéité des dômes
du monument religieux  afin de renforcer  la solidité du
bâtiment et protéger les fresques qui ornent les plafonds
des coupoles des infiltrations d’eau.

L’homme passe sa vie à
dire et à se dire qui il est.
«Je suis le meilleur !»
disent beaucoup de gens.
«Je suis le plus riche !»
disent d’autres. «Je suis le
plus intelligent !» disent et
se disent certains. «Je
suis...» est, certainement,
ce qui se répète le plus
souvent chez l’être
humain. Mais, un jour, «il
n’est plus». Va-t-on dire et
écrire à son sujet.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Qui sommes-nous ?
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INVITÉ À LA LIBRAIRIE HASSISENE DE BÉJAIA

Hakim Laâlam signe son nouveau roman 
l’Homme-carrefour et autres histoires d’un pays impossible

Dans une ambiance conviviale,
Hakim Laâlam s’est prêté de bonne
grâce à son public pour la signature
de son livre. L’auteur de la fameuse
chronique  «Pousse avec eux»,
quotidienne dans Le Soir d’Algérie,
ayant signé également d’autres
livres , entre autres le Nez et la
perte , Enseignes en folie et Rue
Sombre au 144bis, revient cette
année avec un nouvel ouvrage
constitué de 9 nouvelles. 

Un nouveau livre qui est le fruit
de trois années d’écriture et de
réflexion, selon son auteur, qui sera
également présent pour sa présen-

tation au Salon international du livre
(Sila) attendu du 31 octobre au 9
novembre prochain. 

Comme dans les vieux contes et
les légendes anciennes, Laâlam
raconte, dans ce livre, un monde
mi-merveilleux, mi-burlesque, mais
foncièrement grossier et grotesque. 

A travers 9 nouvelles au ton
féroce , l’auteur conduit le lecteur
«dans les couloirs ténébreux d’un
pays flottant, improbable qui se
morfond dans un présent sans joie
et sans ambition». 

Parlant de la différence entre le
journaliste et l’écrivain, Hakim Laâ-

lam explique que dans le journal
«on est tenu par l’espace et le
nombre de signes alors que dans
l’écriture romanesque ou de nou-
velles, je donne libre cours à mes
délires. Je n’ai pas de limites». 

En dressant tantôt des portraits
de simples gens, tantôt ceux des
maîtres des lieux, immortels parmi
les mortels, il dévoile la mécanique
de la désolation qui entraîne sans
répit les Algériens dans le gouffre

du non-sens, avec, en prime, la pro-
messe de les y maintenir. 

Graves, humoristiques, parfois
d’une étourdissante lucidité, les
neuf nouvelles de ce livre ont réussi
le magistral exploit de mettre en
métaphore, de donner une forme et
un contenu au drame algérien deve-
nu inintelligible à force de contradic-
tions. 

À travers ce livre, Hakim Laâlam
explique tout ce qu’il y a d’impos-
sible à comprendre en Algérie.
L’homme-carrefour est la deuxième
nouvelle du recueil. «L’homme-car-
refour était hanté par l’idée de ter-
miner ainsi, allongé là , en bordure
de rive, au milieu d’un va-et-vient
indifférent, sans vie, avec juste un
châle sale et puant le vinaigre en
guise de linceul», écrit-il dans le
quatrième de couverture.

A. K.

La librairie Hassissène située dans la haute-ville de Béjaïa a
abrité, samedi après-midi, une bien belle rencontre avec le
chroniqueur et auteur Réda Belhadjoudja alias Hakim Laâ-
lam, invité à une vente-dédicace de son dernier ouvrage de
198 pages, intitulé l’Homme-carrefour et autres histoires
d’un pays impossible paru aux éditions Frantz-Fanon. 

EL BAYADH

Premières Journées
nationales

du théâtre engagé
Le coup d'envoi des premières

Journées nationales du théâtre
engagé a été donné samedi, à la
salle de cinéma Ahmed-Horri, à El
Bayadh, avec la participation de six
troupes théâtrales de plusieurs
wilayas. 

Cette manifestation enregistre la
participation de nombreux
dramaturges, écrivains et
universitaires en théâtre de 14
wilayas, a indiqué le commissaire de
cet événement culturel, Ahmed
Hicham Belkandi. 

Ces journées, organisées par
l’association Bouderga du théâtre
d’El Bayadh, en collaboration avec
la direction, la Maison de la culture
et le ministère de tutelle, jusqu'au
29 octobre, aborderont divers
thèmes sociaux dont ceux de la
femme et de la liberté. 
Le programme de cet événe-

ment comporte des ateliers au
niveau de la maison de la culture
Mohamed-Belkheir au profit des
comédiens participants qui seront
encadrés par des universitaires et
dramaturges spécialisés dans le
genre théâtral, ainsi que des
conférences et des communica-
tions sur le théâtre engagé. 
Le président de l’association

Bouderga, M. Belkandi, a souligné
que l’objectif de cette manifesta-
tion, première du genre à El
Bayadh, est de former un public
théâtral dans la wilaya, instaurer
la culture du théâtre engagé et
relever le niveau des artistes acti-
vant dans le domaine à travers
des ateliers de formation. 
Cette manifestation verra la

présentation du roman Saber
yenal de l’écrivain Bouziane
Benachour et une cérémonie pour
honorer des figures artistiques de
la wilaya et autres, à l’instar de
Bella Boumediène, Malki Moha-
med et Tahri Fatiha. 

L’association Bouderga du
théâtre, créée en 2006, a participé à
plusieurs manifestations théâtrales
en Algérie et à l’étranger avec des
représentations et œuvre à former
une génération d’artistes représen-
tant la wilaya d’El Bayadh dans dif-
férentes manifestations culturelles.

D es concerts acoustiques en petits comités,
du militantisme citoyen, un morceau avec
un groupe local déjanté, mais ni interview

ni promotion : Manu Chao a effectué une discrète
tournée dans les Balkans, où sa popularité est
intacte. Le musicien français, qui vient de rééditer
son album culte Clandestino enrichi de trois
inédits, s'est produit durant près de trois heures
dans une salle étudiante à Banja Luka, dans le
nord de la Bosnie, le 17 octobre, puis à Nis, en
Serbie, le 19, avant de prendre la route de Sofia le
22 et de jouer à Skopje en Macédoine du Nord
jeudi soir. Selon la maison de disques balkanique
Menart, il doit aussi sortir le 5 novembre un single
en collaboration avec le groupe bosnien Dubioza
Kolektiv, avec lequel il partage militantisme alter-
mondialiste et anticapitaliste et dont l'énergie
explosive et l'incandescence sur scène rappellent
ses concerts. Manu Chao avait déjà été invité par
les Bosniens sur leur morceau Red Carpet en
2016, où ils ont chanté au son des cuivres et au
rythme de guitares et percussions emballées This
is not a free world, just a free market (Ce n'est pas
un monde libre, juste un marché libre).  

Nul besoin de promotion pour remplir les
salles, juste le bouche-à-oreille et les réseaux
sociaux. A Nis, les organisateurs avaient prévu
d'imprimer des affiches. Mais ils n'ont pas eu le
temps de les coller en ville que les billets étaient
vendus, en deux heures à peine, selon les organi-
sateurs. «Son souhait était qu'il y ait le moins de

public possible pour que l'atmosphère soit intime»,
a déclaré Sonja Urosevic, organisatrice de ce
concert où se sont pressées 1 200 personnes. «Il
semble que le mec voulait un peu d'intimité pour
jouer, et c'est ce que je veux aussi», renchérit
Nikola Mladenovski, un avocat macédonien de 36
ans, venu au concert de Skopje. 

Manu Chao a fait une halte dans la région de
Stara Planina en Serbie, où militants et habitants
sont en lutte depuis des mois contre la construc-
tion de mini-centrales hydroélectriques qui détrui-
sent leur environnement quotidien, ont rapporté
les médias locaux. Il s'est volontiers mêlé à son
public après les concerts, mais a évité l'attention

médiatique. Un choix en cohérence avec sa dis-
crétion depuis plusieurs années, y compris à l'oc-
casion de la sortie de la réédition de  Clandestino.
Mais dans les Balkans, Manu Chao est une star.
Ses concerts en 2008 et 2015 au festival Exit de
Novi Sad (nord de la Serbie), comme celui au Tas-
majdan à Belgrade en 2002, sont restés dans les
mémoires. L'homme y a montré qu'il était possible
de lancer une soirée en faisant crier à des Serbes
: «C'est la panik, panik, panik sur le périphérique,
trop de trafic !» Le réalisateur serbe Emir Kusturi-
ca a mis en scène son clip video pour la chanson
Rainin' in paradize (2007). Manu Chao a de son
côté composé une chanson de la bande originale
du film de Kusturica consacré à Diego Maradona,
La Vida Tombola (2007). Lieu de passage de cen-
taines de milliers de migrants depuis 2015, les
Balkans entrent en résonance avec l'engagement
de Manu Chao en faveur des réfugiés et contre les
frontières. Beaucoup y sont aujourd'hui bloqués,
piégés par la fermeture de ses portes par l'Union
européenne. Le morceau avec Dubioza Kolektiv,
Cross The Line, leur est consacré. C'est «une ode
à la détermination, à l'audace et à la force néces-
saires pour quitter sa patrie et affronter un avenir
incertain», selon Menart qui précise que Manu
Chao y lance son Bloody bloody border, répétition
du titre d'un morceau de 1998. «Ce mouvement
continu des gens que ne peuvent arrêter ni la vio-
lence, ni les barbelés, ni les murs a inspiré cette
chanson», explique Menart. 

MUSIQUE

La discrète tournée balkanique de Manu Chao

JOURNÉE DU DOCUMENTAIRE ET DU COURT-MÉTRAGE

La Cinémathèque en mode «blue-rayé» !
C’ est dans des conditions deprojection pour le moins

indignes que le public nom-
breux de la Cinémathèque a assisté à
la journée du court-métrage et du
documentaire organisée par l’Agence
algérienne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc). Huit courts-métrages docu-
mentaires et fictionnels étaient à l’af-
fiche samedi à l’occasion de la jour-
née co-organisée par l’Aarc et la
Cinémathèque algérienne. Réalisés
par des cinéastes émergents dont
certains ont participé aux laboratoires
d’Alger de l’Institut français, ces films
ont été projetés dans d’atroces condi-
tions. La Cinémathèque n’étant pas
équipée de DCP, c’est en mode blue-
ray que la séance s’est déroulée avec
un matériel défectueux et des copies
abîmées. Bugs, mauvaise qualité de
son et d’image ont émaillé ces cinq
heures de projection au grand dam
des spectateurs et des réalisateurs.
Pourtant, les courts-métrages méri-
taient amplement un visionnage dans
les meilleures conditions, ce qui aurait

permis de mieux apprécier le talent et
la démarche artistique de leurs
auteurs. 

Nice, very nice ! de El Kheyar
Zidani est un portrait intimiste de
Didou Hattab, un octogénaire habitant
La Casbah qui a transformé son
appartement et son immeuble en
œuvre d’art à coups de mosaïques et
de photographies anciennes, notam-
ment celles de sa défunte épouse
dont il entretient la mémoire et évoque
l’amour avec beaucoup d’émotion. A
la fois pudique et sensoriel, le film
raconte la fidélité, la solitude, la
vieillesse et la passion de vivre avec
autant de tendresse que de gravité. 

Birds de Louisa Beskri suit pen-
dant une journée Abderrahmane, un
enfant réfugié d’origine nigérienne qui
arpente les rues de Tipasa à la
recherche de quelques pièces chari-
tables. Filmé à hauteur d’enfant, avec
un simple téléphone portable, le
court-métrage nous plonge sans
misérabilisme dans le quotidien type
d’un de ces centaines de gosses

mendiant leur pain quotidien et faisant
parfois face à l’indifférence, voire la
méchanceté de certains passants.
Simple et efficace, Birds traduit un
langage cinématographique épuré,
renforcé par la justesse et la précision
de la démarche, laquelle n’est jamais
dépourvue d’émotion. Notre consœur
Amel Blidi va, quant à elle, à la ren-
contre des sourds-muets de la
célèbre cafétéria de la rue Charras : à
travers des plans rapprochés et une
immersion totale dans leur univers, la
réalisatrice interroge l’exclusion des
personnes atteintes de handicap tout
en célébrant avec pudeur la dignité, la
bienveillance et la solidarité de ses
personnages. 

Virgin de Ghilas Aïchouche est
une fiction qui métaphorise, en six
minutes, le poids des conventions
sociales et du moralisme pesant qui
conditionne la vie dans l’espace
public : ses personnages sortent
chaque jour avec une pancarte vierge
accrochée à leur dos avant que
d’autres passants ne viennent les bar-

bouiller à coups de feutres noirs. 
Sorry mom ! de Alia Louisa Belam-

ri est un portrait d’un jeune tatoueur
algérois dont la mère, une femme
pieuse animant des « halaqate » reli-
gieuses, ne cautionne pas l’activité.
Disputé entre sa passion pour son
métier et la désapprobation de l’être le
plus cher à ses yeux, ainsi que les
jugements de son environnement
social, Amine réussit à profiter pleine-
ment de la vie et clame son besoin de
transcender les barrières. Sensible et
dépouillé, le film ne manquera pas de
provoquer un débat houleux, empreint
de moralisme, frôlant parfois le ser-
mon religieux au sein d’une partie du
public. 

Enfin, Bermuda de Mohamed Ben
Abdallah, une fiction dystopique qui
promettait beaucoup de belles sur-
prises durant les quinze premières
minutes, n’a pu être visionnée jus-
qu’au bout, la projection ayant été tout
simplement suspendue à cause de la
mauvaise qualité de la copie. 

S. H. 
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LIGUE 2 (10e JOURNÉE)

L'OM s’arrache,
le RCA s’accroche

l L'Olympique de Médéa s'est
emparé seul des commandes de la
Ligue 2 de football, en dominant
l'OM Arzew (1-0), en match disputé
samedi au stade Imam-Lyès, pour
le compte de la 10e journée, ayant
vu l'ancien co-leader, le WA
Tlemcen s'incliner (2-0) dans le
derby de l'Ouest contre le RC
Relizane, au moment où le RC
Arbaâ s'est emparé de la troisième
place, après sa victoire contre le MC
El-Eulma (2-0). 

Une courte mais précieuse
victoire donc pour l'OM, assurée
peu avant l'heure de jeu par le
mil ieu de terrain Zakaria
Kemoukh, alors que le WAT s'est
incliné à Relizane sur des réali-
sations de Mohamed Derrag (5'),
et de l ' infortuné Zakaria
Benchérifa, ayant inscrit un but
contre son propre camp à la 61'.
Du coup, les Zianides glissent à
la deuxième place du classe-
ment, avec 19 points, soit à trois
longueurs de l'OM (22 pts), alors
que le RCA (3e) pointe juste der-
rière, avec 18 unités au comp-
teur. C'est l'infortuné joueur du
MCEE Boudraâ qui avait donné
l'avantage aux Bleu et Blanc, en
marquant un but contre son
camp à 20', avant que Larbi ne
scelle définitivement cette victoi-
re, en doublant la mise à la 82'.
Un troisième succès en autant de
matchs pour le RCA, depuis l'ar-
rivée du nouvel entraîneur,
Kamel Bouhelal, ayant effectué
un gros travail psychologique,
pour aider son groupe à remonter
la pente, après un assez long
passage à vide. De son côté,
l'USM Annaba a dominé le MC
Saïda (3-1), grâce notamment à
Abdelmalik Hadef, auteur d'un
doublé aux 42' et 65', avant que
Billel Mostefaoui ne clôture le

festival à la 85', alors qu'entre-
temps, Okba Bekhouche avait
sauvé l'honneur pour les visiteurs
(66'). Une importante victoire, qui
permet aux Tuniques rouges de
devenir premier club non relé-
gable, avec onze points, alors
que l'USM El Harrach reste scot-
chée à la dernière place, avec
seulement six unités au comp-
teur, après s'être fait accrocher
une nouvelle fois à domicile par
la JSM Skikda, venue lui imposer
le partage des points (1-1).
L'ancien Canari Lemhane a com-
mencé par donner l'avantage aux
visiteurs, en transformant un
penalty à la 19', et c'est Abdat qui

a sauvé les meubles, en égali-
sant environ deux minutes plus
tard. De son côté, le DRB
Tadjenant a battu la JSM Béjaïa
(2-0), grâce à Sid Ahmed
Chaibeddour 35' et Chaâbane
47', alors que l'autre club de
Yemma Gouraya, le MOB a
dominé l'ASM Oran sur le même

score. Le premier but des Crabes
a été inscrit sur penalty, par Rabti
(59') et c'est Laraba qui a doublé
la mise à la 87', en l'absence de
l’attaquant Abderrazak Belal,
tombé dans le coma après une
vilaine chute pendant la séance
d'entraînement de jeudi. Aux der-
nières nouvelles, le joueur de 23
ans «se porte mieux» et s'est
même remis «à bouger» selon le
président du club, Akli Adrar.
Enfin, au Khroub, l'ASK local
s'est fait accrocher par une coria-
ce équipe de l'Amel Bou-Saâda
(0-0) et qui réussit donc une
bonne opération du jour.

Deux csc pour deux ex-buteurs
Deux joueurs, Zakaria Bencherifa (WAT)

et Boudrama Achref (MC El-Eulma) ont été
les auteurs de but contre leur propre camp
lors des matchs de cette journée respective-
ment face au RCR et le RCA. Pour l’anecdo-
te, Bencherifa a déjà inscrit deux buts au
profit du WAT (contre l’ASMO et la JSMS)
alors que Boudrama avait signé l’une des
deux réalisations de son équipe face à
l’ASK, l’autre a été marquée par le défen-
seur du Khroub Meharzi.

Deux penalties sifflés et marqués
Après dix journées du championnat, les

arbitres ont sifflé 19 penalties tous marqués.

Les deux derniers ont été accordés samedi
et ont été transformés par Rabti du MOB
(face à l’ASMO) et Lemhane de la JSMS
(devant l’USMH).

11 doublés en 10 journées
Le sociétaire de l ’USM Annaba,

Abdelmalek Hadef, a inscrit devant le MC
Saïda le 11e doublé depuis le début de la
saison. Avant lui, Boughalia (RC Arbaâ, 2
doublés), Berramla (ASMO), Belal (MOB),
Seguer (RCR), El-Ghomari (OM) Kemoukh
(OM), Benmansour (JSMB), Zahzouh
(JSMS), Benmeghit (OMA) et Hadji (WAT)
ont secoué les f i lets adverses à deux
reprises lors du même match.

Les buteurs toujours muets
14 buts ont été marqués dans la 10e

levée. Une faible récolte qui s’explique en
partie par l’inefficacité des habituels buteurs.
En effet, les deux buteurs du championnat
El-Ghomari (OM) et Seguer avec 5 buts, et
Boughalia (RCA) et Ali Lakroum (OM)
auteurs de 4 buts chacun n’ont pas brillé
cette semaine. 

Une aubaine pour Amiri (RCA) et
Kemoukh (OM) qui ont marqué lors de ce
round leur troisième but de la saison pour
s’installer sur le podium au même titre que
Bahi (USMH), Sahbi (DRBT) avec le même
solde (3 buts).

M. B.

JS KABYLIE

Les Canaris
en mini-stage
de 48 heures 

Après la cuisante défaite concédée
à Constantine mercredi dernier devant
le CS Constantine, que les supporters
ont du mal à digérer, le staff technique
de la JS Kabylie a décidé de regrouper
tout son effectif dans un court stage de
48 heures, jusqu'à demain, mardi.
Ainsi, les joueurs de la JSK sont en
mini-stage depuis dimanche soir, soit
après la séance d'entraînement de
l'après-midi. «Les protégés de Hubert
Velud sont en mini-stage au niveau de
l'hôtel «Thaghzout» afin de bien prépa-
rer les matchs à venir, et optimiser
leurs performances», a indiqué la
direction de la JSK. Les Canaris
accueillent mercredi 30 octobre, l'AS
Aïn M'lila en match comptant pour la 9e
journée de Ligue 1 à huis clos. Le lieu
de la rencontre n'a pas encore été
annoncé puisque le club kabyle a
écopé, pour rappel, d'une sanction de
quatre matchs à huis clos dont deux en
dehors de Tizi-Ouzou. La JSK avait
accueilli l'ES Sétif au stade Omar-
Hamadi de Bologhine. Le staff tech-
nique de la JSK devra se passer, par
ailleurs, des services de Addadi, sanc-
tionné par la LFP. 

Ah. A.

NA HUSSEIN-DEY

«Quelques détails
à régler» avec

Simondi

Le technicien français Bernard
Simondi a donné son accord de principe
pour diriger la barre technique du NA
Hussein-Dey (Ligue 1), en remplacement
de Rezki Remane, démissionnaire, a
appris l'APS hier auprès de la direction du
club algérois.

«Simondi a donné son accord de
principe, il est en pole position. Nous
sommes même tombés d'accord sur le
volet financier. Il reste quelques détails
à régler relatifs à la composante de son
staff technique. Tout sera tiré au clair
au plus tard ce (dimanche) soir», a
affirmé le président des «Sang et Or»,
Mourad Lahlou. Simondi (66 ans)
connaît assez bien le championnat
algérien pour avoir déjà entraîné l'ES
Sétif (2007-2008), le CS Constantine
(2014) et la JS Saoura (2015). Il comp-
te, entre autres, un titre de Ligue des
champions arabe décroché avec
l'Entente en 2008. Remane, en poste
depuis l'intersaison, a jeté l'éponge
jeudi, au lendemain de la défaite
concédée dans le derby face au MC
Alger (3-0), dans le cadre de la 8e jour-
née du championnat de Ligue 1. Un
revers qui a fait reléguer le Nasria à la
15e position du classement avec 7
points. Le club algérois a complète-
ment raté son entame de saison, ne
comptant qu'une seule victoire et 4 nuls
contre 3 défaites. Par ailleurs, le défen-
seur international olympique
Mohamed-Amine Tougaï devra s'éloi-
gner des terrains pendant 3 mois en
raison d'une blessure contractée au
niveau de la cuisse (élongation muscu-
laire). Le joueur, qui a repris les entraî-
nements à la veille du rendez-vous
face au MCA, a rechuté et devrait enta-
mer une longue période de convales-
cence.

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

Prochaine journée (11e)
Samedi 2 novembre (15h)
OM Arzew-RC Arbaâ
A Bou-Saâda-DRB Tadjenant
ASM Oran-AS Khroub
MC Saïda-MO Béjaïa
JSM Skikda-USMA Annaba
WA Tlemcen-USMH (17h)
JSM Béjaïa-O Médéa (18h)
MC El-Eulma-RCR (18h).

Classement
Pts J

1). O. Médéa 22 10 
2). WA Tlemcen 19 10 
3). RC Arbaâ 18 10 
4). RC Relizane 17 10 
--). AS Khroub 17 10 
6). OM Arzew 15 10 
--). JSM Skikda 15 10 
--). DRBT 15 10 
9). ASM Oran 13 10 
10). MO Béjaïa 12 09 
--). MC Saïda 12 10 
12). MC El-Eulma 11 10 
--). USM Annaba 11 10 
14). A. Bou-Saâda 10 10 
15). JSM Béjaïa 06 09 
--). USMH 06 10

EN QUELQUES POINTS

RÉDA ABDOUCHE (PRÉSIDENT DE LA DNCG) ÉVOQUE LA SITUATION FINANCIÈRE DES PENSIONNAIRES DES LIGUES 1 ET 2 :

«31 clubs sur 32 sont déficitaires»
l Trente-et-un clubs sur l'en-

semble des 32 formant les deux
Ligues 1 et 2 professionnelles
sont déficitaires, a annoncé hier
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), se basant sur un pre-
mier bi lan transmis par la
Direction nationale de contrôle
de gestion (DNCG), nouvelle-
ment créée. Le président de la
DNCG Réda Abdouche «a rendu
compte du travail mené à ce jour

par la DNCG en dressant un pre-
mier bilan où il en ressort qu’hor-
mis un seul club, tous les autres
relevant des Ligues 1 et 2 pro-
fessionnelles sont déficitaires».  

Le président de la DNCG a
«insisté sur le rôle qu’accomplira
cette structure à l’avenir à tra-
vers ses missions dans le strict
respect de la réglementation»,
précise la même source.
L'instance fédérale a relevé que

«la tâche évidemment ne sera
pas facile» pour Réda Abdouche
qui «a tenu à rassurer que la
démarche de la structure qu’il
préside est empreinte de péda-
gogie et d’un réel travail d’ac-
compagnement vis-à-vis des
clubs qui seront conviés très
prochainement à des réunions
de prise de contact et de mise
en place d’une méthodologie
«approche des dossiers et pro-

blématiques à traiter». Outre son
président Abdouche, la DNCG
est consti tuée de Kouadri
Belkacem (financier et auditeur,
ancien cadre du ministère des
Finances), Hamaïdi Abdelhakim
(ancien cadre financier), Guerza
Rafik (expert-comptable et com-
missaire aux comptes) et
Boussafer Mourad (juriste et
secrétaire général de la Ligue de
football professionnel).
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La Real Sociedad et l’Atlético
à hauteur du Barça

l On ne change pas l'Atlético
Madrid: efficacité et défense de fer
ont permis aux Colchoneros de
battre 2-0 l'Athletic Bilbao et de
revenir à hauteur de Barcelone en
tête du championnat d'Espagne,
samedi lors d'une 10e journée tem-
porairement orpheline de son clasi-
co. 
Pour espérer un spectacle

total, il faudra attendre le 18
décembre, nouvelle date du cla-
sico Barcelone-Real Madrid,
prévu samedi mais reporté en
raison des manifestations en
Catalogne. En attendant, la place
était libre pour les seconds rôles
de la Liga. A commencer donc
par l'Atlético (2e, 19 pts), qui se
place entre le Barça (1er, 19 pts)
et le Real (3e, 18 pts). Le duo
Atletico-Barça a été rejoint hier
par la Real Sociedad qui s’est
imposée devant Celta Vigo à l’is-
sue d’un match marqué par l’ex-
pulsion de Pape Cheikh Diop.
Les Galiciens ont craqué sur une
action de sa paire nordique
Martin Odegaard- Alexander
Isak, le Norvégien ayant servi
parfaitement le Suédois qui offri-
ra les trois points du succès aux
Basques. En attendant la ren-
contre de Grenade (5e, 17 pts),
qui pouvait devenir leader surpri-
se en cas de succès, hier contre
le Betis Séville. En mêlant ses
ingrédients préférés, sérieux
défensif et efficacité offensive,
l 'équipe de Diego Simeone
renoue avec la victoire en cham-
pionnat après trois matchs nuls.
Meilleure défense de la Liga
avec seulement 5 buts encais-
sés, l'Atlético n'a perdu qu'un
seul match cette saison, toutes
compétitions confondues, contre
la Real Sociedad le 14 sep-

tembre (4e journée, 2-0). «Nous
avons fait un bon match et nous
avons fait en sorte que les sup-
porters soient heureux», a
applaudi Simeone après la par-
tie. 

Merci Oblak
Malgré l'absence de sa recrue

phare Joao Felix, blessée à la
cheville droite, et de ses deux
défenseurs centraux Jose
Gimenez et Stefan Savic,
l 'Atlético a confirmé que le
vaincre dans son antre du
Metropolitano relevait pratique-
ment de la mission impossible.
Derrière une défense centrale
expérimentale formée des deux
recrues Felipe et Mario Hermoso,
l'indéboulonnable Jan Oblak a
encore une fois donné raison à
ceux qui lui donnent le titre de
meilleur gardien du monde. En
deux parades de classe, i l  a
écœuré les Basques : dès la 2e
minute, il repousse une tête sur

corner qui filait en lucarne. Puis à
la demi-heure de jeu, il s'étend
encore pour sortir une frappe
puissante bien croisée par l'an-
cien de la maison Raul Garcia.
Entre-temps, les Colchoneros ont
ouvert le score après un superbe
travail d'Angel Correa, dribleur
de trois joueurs et passeur déci-
sif pour Saul, qui a marqué son
premier but de la saison en trom-
pant Unai Simon d'une frappe qui
aurait pu pourtant être mieux pla-
cée (28e).  
Avant la mi-temps, c'est

Kieran Trippier qui est venu cette
fois sauver les Madrilènes, en
contrant une frappe de Garcia
(40e). Après la pause, Bilbao a
manqué l'occasion de revenir au
score sur une superbe action
centre-déviation-ciseau, mais le
tir acrobatique d'Iker Muniain a
fini sa course à coté (52e). De
quoi laisser la place à un deuxiè-
me but, signé Morata (64e), qui
n'avait plus conclu en Liga

depuis la première journée. Bien
seul au second poteau, l'atta-
quant a repris un centre de
l'Argentin Correa, encore lui,
pour mettre définitivement à l'abri
l'Atlético. «En deuxième période,
nous avons fait preuve d'autorité
pour mieux gérer ce match
contre un rival très difficile», a
analysé Simeone. Son homo-
logue de l'Athletic a, lui, expliqué
que le deuxième but «a fait du
mal» à son équipe, désormais
10e après cinq matchs sans vic-
toires. Gaizka Garitano a pour-
tant estimé que ce match s'est
joué «à armes égales». A l'autre
bout du classement aussi, les
choses ont bougé samedi, avec
la première victoire cette saison
pour Leganés. Contre Majorque,
le club de la banlieue madrilène
s'est imposé 1-0 pour laisser pro-
visoirement la place de lanterne
rouge à l'Espanyol Barcelone,
qui jouait hier sur le terrain de
Levante. 

ITALIE

La Juventus accrochée à Lecce,
l'Inter n'en profite pas

l Sans Cristiano Ronaldo, la
Juventus a été accrochée (1-1) sur
le terrain de Lecce samedi en
ouverture de la 9e journée de Serie
A, mais l'Inter Milan n'en a pas pro-
fité, tenue en échec à son tour par
Parme (2-2). 
Les Turinois sont toujours

invaincus, que ce soit en Serie A
ou en Ligue des Champions,
mais ce simple point pris dans
les Pouil les a montré que le
championnat était encore loin

d'être joué et que les champions
en titre pouvaient peiner. Pour ce
match face au promu, Maurizio
Sarri avait procédé à un large
turn-over, ce qui n'est pas dans
ses habitudes et qu'il regrettera
peut-être. 
Sa première décision avait

été prise dès vendredi, avec l'ab-
sence de Cristiano Ronaldo
parmi les convoqués, le
Portugais étant laissé au repos.
Mais Sarri a aussi titularisé Emre
Can, Bernardeschi et le revenant
Danilo, laissant sur le banc des
titulaires habituels comme
Matuidi, qui n'est pas rentré en
jeu, ou Cuadrado. 
Malgré ces changements, les

champions en titre ont logique-
ment et nettement dominé le
match, mais sans traduire en
buts leur supériorité manifeste et
leur possession de balle. Après
un but refusé à Higuain en pre-
mière période, les Bianconeri ont
pourtant ouvert la marque sur un
penalty de Dybala (50e), accordé
après visionnage de la vidéo

pour établir si la faute subie par
Pjanic avait été commise dans la
surface ou en dehors. 

Festival Karamoh
Mais cinq minutes plus tard à

peine, Lecce a égalisé sur un
autre pénalty, transformé par
Mancosu après une main de De
Ligt, dont le bras était pourtant
très près du corps (56e). Les
Turinois ont ensuite beaucoup
poussé et ont même trouvé le
poteau, par Bernardeschi, mais
ils n'ont pas réussi à marquer.
Pour ne rien arranger, la
Juventus repart de Lecce avec
plusieurs blessés, dont Pjanic et
Higuain, touché à la tête. Lecce
de son côté a pris un point pré-
cieux dans l'optique du maintien
et se retrouve 16e. Avec ce faux-
pas turinois, l 'Inter d'Antonio
Conte avait une belle occasion
de reprendre la tête du cham-
pionnat, abandonnée à la Juve
quand celle-ci est venue s'impo-
ser à San Siro (2-1). Mais face à
Parme, les Nerazzurri ont semblé

fatigués après avoir joué mercre-
di en Ligue des Champions (vic-
toire 2-0 contre le Borussia
Dortmund). L'Inter a ouvert la
marqué par Candreva d'une frap-
pe déviée (23e), mais Parme a
très vite renversé la vapeur,
grâce au jeune Français
Karamoh. Prêté à Parme par...
l ' Inter, l 'ancien Caennais a
d'abord égalisé (26e) avant d'offrir
à Gervinho le but du 2-1 (31e). En
deuxième période, l ' Inter a
contrôlé les débats et égalisé par
Lukaku (51e), mais les hommes
de Conte n'ont pas réussi à s'im-
poser et restent donc à une lon-
gueur de la Juve. Dans le dernier
match programmé samedi,
Thiago Motta a réussi ses débuts
d'entraîneur au niveau profes-
sionnel avec une victoire 3-1 face
à Brescia pour son premier
match sur le banc du Genoa.
Cette victoire, la 2e de la saison
seulement, permet au Genoa de
sortir de la zone de relégation
pour s'installer à la 17e place,
juste devant sa victime du jour. 

CR BELOUIZDAD
Le président
de Madar rend

visite aux joueurs
Il n’est pas très souvent de voir le

président directeur général  Madar,
Charaf-Eddine Amara, au stade du 20-
Août de Belouizdad, mais pour témoi-
gner de ses encouragements aux capés
de Amrani pour la réussite de l’entame
du championnat, il a rendu visite aux
joueurs samedi lors de la séance d’en-
traînement. Il a d’ailleurs tenu un dis-
cours d’encouragement envers les
joueurs qu’il a exhortés à se donner
encore à fond pour maintenir la caden-
ce. Le CRB, coleader du championnat,
avec le MC Alger, en accueillant l’ES
Sétif mercredi en match de la 9e journée
de Ligue 1, devrait enchaîner avec un
autre succès au moment où le
Mouloudia se rendra à Biskra pour
affronter l’USB. «Notre travail commen-
ce à porter ses fruits par rapport à cette
saison. On est dans la continuité de ce
qu'on fait depuis la saison dernière.
Cependant, il faut continuer à faire les
choses en bien pour avancer, car on
doit maintenant se préparer aux pro-
chains défis qui se présenteront face à
l'équipe», a déclaré l’entraîneur belouiz-
dadi Abdelkader Amrani qui poursuit la
préparation du prochain rendez-vous.

Ah. A.

COUPE ARABE
(8es DE FINALE/ ALLER)
Al-Quwa Al-Jawiya
(Irak)-MC Alger

reporté
Le match entre la formation irakienne

d'Al-Quwa Al-Jawiya et le MC Alger, ini-
tialement prévu jeudi 31 octobre à 16h
(heure algérienne) à Karbala, comptant
pour la première manche des 8es de finale
de la Coupe arabe des clubs de football,
a été reporté en raison de la situation
sécuritaire qui prévaut actuellement en
Irak, a appris l'APS ce samedi auprès de
la direction du club algérois de Ligue 1.
«Après de longues négociations avec le
secrétaire général de l'Union arabe de
football (UAFA) et le concours de l'am-
bassadeur d'Algérie en Irak, il a été déci-
dé de reporter la rencontre aux 8, 9 ou 10
novembre. Ils nous ont proposé la date
du 6 mais nous avons refusé. Ils nous ont
proposé aussi de jouer l'aller à Alger mais
c'était refusé. Si la situation du pays reste
la même, il y aura une possibilité de délo-
caliser le match par exemple à Doha
(Qatar, ndlr) mais c'est du ressort de
l'Union arabe», a indiqué le directeur
général sportif du MCA, à l'APS, Fouad
Sakhri. Le mouvement de contestation
anti-gouvernementale déclenché début
octobre à Baghdad et dans plusieurs
régions du sud du pays a causé plus de
157 morts selon les derniers rapports offi-
ciels, quasiment tous des manifestants
décédés en grande majorité dans la capi-
tale. Par ailleurs, le MCA restera actif en
championnat national de Ligue 1, puisqu’il
disputera sa rencontre mercredi prochain
à Biskra face à l'USB, comptant pour la 9e
journée de la compétition.

PARLONS-EN

Japonais oui, Messi non
Takefusa Kubo est un jeune Japonais de 18 ans qui compte déjà 20 sélections

avec le pays du Soleil Levant. Il a été acheté l'été dernier au FC Tokyo par le Real
Madrid puis prêté à Mallorca, le nouveau promu en Liga. Formé au centre du Barça
où il était arrivé à l'âge de 10 ans, il a hérité du surnom de «Messi Japonais». Mais
en fait et au vu de ses prestations, il n'a que deux points communs avec le quin-
tuple Ballon d'Or, la taille et le pied gauche. A son âge, le «crack» argentin perforait
déjà bien des défenses, réussissant des dribbles diaboliques et des buts
incroyables. Quant à Kubo, il peine à s'adapter au championnat espagnol et n'a pas
réussi à convaincre encore. Certes, il est doté d'une bonne technique et sa condui-
te de balle démontre qu'il pourrait être un grand mais de là à le comparer à Messi, il
n'y a qu'un pas qu'il est encore trop tôt à franchir. H. B.
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BENAMAR MESKINE (EX-CHAMPION D’AFRIQUE) :

«Je dors dans ma voiture»
l Benamar Meskine a été l’un

des meilleurs boxeurs de sa généra-
tion dans la catégorie des poids
welters (69 kg). Double champion
d’Afrique en 2001 et 2003, il avait
représenté l’Algérie aux JO de 2004.
Aujourd’hui, il fait face à une situa-
tion sociale difficile en raison d’un
conflit avec le DJS d’Alger. Dans cet
entretien, il a souhaité dénoncer
l’injustice qu’il estime subir de la
part de l’administration.

Le Soir d’Algérie : Ancien
boxeur international dans la
catégorie des welters (69 kg),
que retenez-vous de votre car-
rière ?

Benamar Meskine : Je retiens
que j’ai un palmarès appréciable.
J’ai participé à trois
Championnats du monde. J’ai été
le seul boxeur arabe à décrocher
deux titres de champion d’Afrique
consécutifs et j’ai eu l’honneur de
représenter l’Algérie aux JO de
2004 où j’avais été éliminé en
1/8e de finale injustement à cause
d’un arbitrage très partial.

Et que devenez-vous aujour-
d’hui ?

Je suis conseiller en sport,
mais, administrativement, au chô-
mage provoqué.

Un chômage provoqué par
qui ?

Par la DJS d’Alger qui
empêche des cadres de l’élite à
travailler.

Mais comment vous a-t-on
empêché de travailler ?

On m’a invoqué des règle-
ments qui m’empêchent d’être le
président d’un club ou membre
d’une commission. J’ai été bloqué
par un nouveau DJS qui est arrivé
en 2013 qui a tissé des relations
avec des proches et comme il
était soutenu par l’ancien wali
d’Alger, M. Zoukh en l’occurrence,

il a tout fait pour réduire l’élite
sportive à néant tout en accordant
des subventions colossales à des
associations sportives fantoches.

Ce sont de graves accusa-
tions ?

Pour preuve, je suis bloqué
dans mon club par la DJS depuis
plusieurs mois, et tout cela c’était
pour m’empêcher de me présen-
ter aux dernières élections de la
FAB et de la Ligue d’Alger de
boxe.

Mais aujourd’hui, Zoukh
n’est plus le wali d’Alger et les
choses ont dû évoluer pour
vous ?

Non, justement car ce DJS a
toujours des soutiens et il prétend
avoir le bras long et des connais-
sances au niveau de la présiden-
ce.

Et que souhaitez-vous vrai-
ment ?

Je veux lancer un cri de révol-
te, car malgré ma carrière, je suis
devenu un cas social.

Pourquoi un cas social ?
Parce que je suis un SDF.

Actuellement, je dors dans ma
voiture. Quant à ma femme, qui
est aussi cadre sportif, et mes
quatre enfants, ils résident dans
une auberge de jeunesse.

Auparavant, vous résidiez
où ?

Je bénéficiais d’un logement
de fonction au niveau du CSP
(Centre sportif de proximité) de
Haï-el-Badr. Le DJS m’a expulsé
de ce logement et le comble, c’est
que seul son amie, qui réside
également au centre, bénéficie de
l’électricité. J’étais  obligé d’entraî-
ner des jeunes à la lumière de la
bougie et d’ailleurs, cela a fait
l’objet d’un reportage de télévi-
sions privées.

Vous êtes le premier à avoir
créé une académie de boxe ?

Oui, j’ai créé cette académie
mais ce DJS a tué cette académie
en me privant de mon logement et
en m’empêchant d’exercer ma
fonction d’entraîneur.

Et que demandez-vous
aujourd’hui ?

Je suis victime d’une grave

injustice et j’aimerais qu’elle soit
réparée. Le procureur général
d’Alger  a interdit toute expulsion
depuis le 22 février dernier, date
du début du «Hirak». Or,  moi, on
a procédé au retrait de mon loge-
ment  le 30 septembre. Je vou-
drais ajouter que ce DJS m’a
agressé verbalement. Ensuite, il
m’a adressé trois mises en
demeure et tout cela pour me pro-
voquer et que je l’agresse et là, il
aurait eu l’occasion de me tradui-
re en justice. Mais je n’ai pas
répondu à ses provocations.

Combien de temps va durer
votre chômage ?

Je ne sais pas. Je suis au chô-
mage vu que la DJS et la ligue
complice ont tout fait pour bloquer
le boxeur international que je suis
et de surcroît universitaire. J’ai
déjà postulé à des postes de res-
ponsabilité au niveau de la fédé-
ration, mais on m’en a empêché.
Moi je dis que ces instances ont
«clochardisé» la boxe algérienne.

Le MJS est-il au courant de
votre situation ?

Oui, puisque le jour de la mise
en œuvre de l’expulsion, je me
trouvais au niveau du ministère
avec le SG. Ce dernier a immé-
diatement adressé un fax au wali
délégué pour suspendre l’opéra-
tion. Mais elle a eu lieu quand
même.

Et pour quelle raison ?
On m’a invoqué une excuse

ahurissante. Le wali délégué n’a
pas pu intervenir du fait qu’il était
en réunion lors de la réception du
fax par sa secrétaire et cette der-
nière le lui a transmis en retard.
Pour conclure, je souhaite remer-
cier le Comité olympique algérien
qui m’a soutenu et aidé durant
ces moments difficiles.

Propos recueillis par 
Hassen Boukacem

RUGBY

Le SG de la FAR répond à la Ligue d'Oran
l Le secrétaire général de la

Fédération algérienne de rugby
(FAR), Sid Ahmed Bendaoud, a indi-
qué que la Ligue d'Oran (LOR) se
trouvait dans une situation «non
réglementaire», du moment qu'elle
n'a pas d'agrément et refuse de se
conformer aux statuts de l'instance
fédérale et du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). 

Dans une déclaration accor-
dée à l'APS, le président de la
Ligue d'Oran, Ahmed Saâd, a
menacé de dissoudre son instan-
ce en raison de son conflit persis-
tant avec la FAR. Invité à réagir à
cette menace, Sid Ahmed
Bendaoud a tenu à clarifier les
choses : «La Ligue d'Oran exerce
sans agrément depuis deux
années, elle qui n'a pas respecté
les statuts et lois de la fédération
et du MJS.» La sortie médiatique
d'Ahmed Saâd fait suite à l’orga-
nisation, vendredi à Oran par la
FAR, de la première étape du
tournoi national de rugby à VII
dédié aux catégories U18 et
seniors messieurs et ce, sans y
faire participer la ligue locale.
Rien ne va plus d’ailleurs entre
les deux parties, depuis que la
fédération a rejeté les dossiers
d’engagement de pas moins de
15 clubs affiliés à la LOR, une

attitude qualifiée par cette derniè-
re de «règlement de comptes» en
raison de sa position vis-à-vis de
l’actuelle direction de la fédéra-
tion. «En tant que secrétaire
général de la fédération, je tiens
à réaffirmer le caractère illégal
d'Ahmed Saâd et de la Ligue
d'Oran qui ne détient pas d'agré-
ment depuis deux années. Il a
attendu l'expiration de la période
d'engagement pour présenter les
demandes de ces 15 clubs,
chose que j'ai refusée personnel-
lement. Dans le but de ne pas
handicaper l'activité de ces for-
mations, je lui ai proposé que
chaque club demande son affilia-
tion, sans passer par la Ligue, ce
qui a été fait par le Stade oranais
et le Rugby Arzew», informe le
SG de la FAR. Avant d'enchaîner
: «Pour être franc, il y a trois clubs
sur l'ensemble des 15 qui activent
sur le terrain, les autres existent
sur papier seulement. Il s'agit de
pratiques préjudiciables et
connues malheureusement dans
le milieu sportif». Par ailleurs, Sid
Ahmed Bendaoud, également
président du Stade oranais, a
tenu à démentir les propos tenus
par le chef du service des sports
au niveau de la Direction de la
jeunesse et des sports (DJS)

d'Oran, Fayçal Bouhadila, lequel
a affirmé que sa structure n'avait
pas été informée de la tenue de
la première étape du tournoi
national de rugby à VII. «Nous
sommes tenus de coordonner
avec la DJS. En tant que SG,
mon travail consiste à transmettre

un courrier aux DJS à propos de
n'importe quel évènement ou acti-
vité. J'ai en ma possession un
accusé de réception en date du
21 octobre (dont une copie a été
transmise à l'APS). Je suis sur-
pris par ce genre de déclaration».
Avant de terminer, le SG de la
FAR a appelé la Ligue d'Oran à
se mettre en conformité avec les
statuts de l'instance fédérale :
«Nous ne voulons écarter aucun
club, d'autant que cela risque de
nuire aux jeunes de la région.
Nous avons souffert pour créer
cette fédération et permettre aux
jeunes de pratiquer le rugby, loin
des maux de la société. Les
portes restent ouvertes pour la
Ligue d'Oran afin de se confor-
mer aux statuts en vigueur». 

TENNIS : MASTERS BIS-WTA

3e trophée
en 2019 pour
Sabalenka

La Bélarusse Aryna Sabalenka a
remporté hier à 21 ans le cinquième
trophée de sa carrière, le troisième
cette saison, en remportant à Zhuhai la
finale du Masters Bis WTA, face à la
Néerlandaise Kiki Bertens, 10e mondia-
le, 6-4, 6-2. La 14e mondiale est
presque comme chez elle en Chine où
elle a glané tous ses titres, à l'excep-
tion du tournoi de New Haven, rempor-
té l'an passé. Sabalenka a ainsi réalisé
le doublé à Wuhan (2018, 2019), qui
est quasiment l'équivalent d'un Masters
1000 chez les messieurs, a triomphé à
Shenzhen cette saison et donc
dimanche dans la province du
Guangdong où le Masters bis est orga-
nisé depuis 2015. Le «WTA Elite
Trophy», dont l'actuelle n°1 mondiale
Ashleigh Barty était tenante, regroupait
les meilleures joueuses (12) classées
derrière les participantes du Masters
qui débute dimanche à Shenzhen.
Sabalenka, qui va se rapprocher de
son meilleur classement (9e début
février) aujourd’hui, n'a pas eu à trop
forcer son talent pour dominer Bertens.
La Bélarusse a breaké à 5-4 dans la
première manche et a continué de faire
la course en tête dans le second set.
Plus offensive (17 coups gagnants
contre 11), elle a pris encore deux fois
le service de la demi-finaliste de
Roland-Garros 2016 pour l'emporter en
1h16 de jeu. 

Barty quasi assurée de finir
l'année n°1 mondiale

L'Australienne Ashleigh Barty est
quasiment assurée de terminer la sai-
son à la première place du classement
WTA après ses débuts victorieux hier à
Shenzhen face à la Suissesse Belinda
Bencic (7e) 5-7, 6-1, 6-2. Il suffit à la
championne de Roland-Garros 2019
de disputer son prochain match mardi
pour conserver le fauteuil de n°1 mon-
diale jusqu'au bout, quel que soit son
résultat. 

BASKET-BALL : AFRICA LEAGUE

Qualification
du GS Pétroliers

pour l’Élite 16
Pour sa première participation à la

nouvelle Ligue africaine de basket-ball
(LAB), anciennement appelée Coupe
d’Afrique des clubs champions, le GS
Pétroliers, champion d’Algérie sortant,
a réussi sa qualification pour l’Elite 16,
à l’issue du tournoi de qualification qui
s’est achevé à Bamako, au Mali. Versé
dans la poule West avec les Libyens
d’Al Nasr, les Maliens de l’AS Police et
les Guinéens du SLAC, les Pétroliers
ont reporté les deux premières ren-
contres face respectivement à Al Nasr
(106-80) et contre SLAC (96-50) avant
d’affronter dans l’après-midi d’hier l’AS
Police. A l’issue de ce tour, les deux
premières équipes du groupe se quali-
fient pour le second tour, appelé Elite
16 (tournoi de qualification) où les clubs
seront répartis en quatre groupes de
deux équipes. Les six meil leures
équipes de l’Elite 16 rejoindront ensuite
les champions angolais, égyptien,
marocain, nigérian, sénégalais et tuni-
sien pour compléter les 12 équipes de
la saison régulière de la Ligue africaine
de basket-ball 2020, qui est un partena-
riat entre la Fiba et la NBA. La saison
inaugurale du tournoi débutera en mars
2020 avec 12 équipes divisées en deux
conférences.

Ah. A.

OULED EL-HOUMA

Hommage à Hacène Djemaâ
L’Association Ouled El-Houma a

récemment rendu hommage à l’ancien
joueur de l’USM Alger et du CR
Belouizdad, ainsi que de l’équipe nationa-
le durant les années 1960/70 Hacène
Djemaâ. La cérémonie a eu lieu en présen-
ce de quelques-uns de ses amis et
proches et d’anciens footballeurs.
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INTÉGRITÉ DU SPORT 

Une initiative internationale
qui pourra faire date

Stats Perform, le numéro un
incontesté de l'Intelligence Artifi-
cielle (IA) et des données spor-
tives, et Control Risks, le cabinet
conseil expert en gestion des
risques, annoncent un partena-
riat unique visant à mettre les
meilleures solutions intégrales
d'intégrité sportive sur le marché.
Grâce à l'unité «Intégrité» de
Stats Perform, les parties pre-
nantes de l'industrie du sport
telles que les détenteurs de
droits, les fédérations internatio-
nales et les instances dirigeantes
pourront accéder aux capacités
d'enquête globales de Control
Risks pour lutter contre la corrup-
tion et le trucage de matchs. 

Les unités d'intégrité et les
services de la conformité auront
accès à une gamme complète de
solutions couvrant la comptabili-
té judiciaire, l'analyse des don-
nées et les capacités d'investiga-
tion traditionnelles, pour gérer
les risques ou mener des
enquêtes. 

Le partenariat associera
l'offre de  Stats Perform  en
matière de prévention, de détec-
tion et d'investigation à la pra-
tique d'investigation globale de
Control Risks et à son expérien-
ce dans la création de pro-
grammes de gouvernance rési-
lients et conformes. Ensemble,
les deux sociétés aideront les
parties prenantes à garantir que
leurs programmes d'intégrité, de
conformité et de lutte contre le
dopage soient adaptés à leur
objectif, tout en protégeant la
valeur à long terme de leurs
marques. En outre, les parties
prenantes du monde sportif

pourront utiliser la gamme com-
plète de services offerts par le
partenariat, qu'il s'agisse d'une
équipe nécessitant une vérifica-
tion préalable de la part d'un
investisseur potentiel, d'un nou-
veau promoteur ou d'un nouveau
signataire, ou d'une entreprise
cherchant à s'associer à une
nouvelle ligue ou à une compéti-
tion. 

Ce partenariat permettra aux
parties prenantes sportives de
gérer l'intégrité sportive et les
risques commerciaux dans un
seul endroit. 

Lutte contre la corruption 
et le trucage de matchs

Nick Allan, P-DG de  Control
Risks, a déclaré : «Nous
sommes ravis d'annoncer ce
passionnant nouveau partenariat
avec  Stats Perform qui permet-
tra à l'industrie du sport de lutter
contre les menaces à son intégri-
té posées par la corruption et le
trucage de matchs. 

Nos capacités d'investiga-
tions mondiales permettront à
toutes les parties prenantes de
faire appel à notre assistance
dans le cadre de leur contrat
avec Stats Perform.» 

Mike Perez, directeur de l'ex-
ploitation chez  Stats Perform, a
ajouté : «Alors que l'industrie du
sport traverse une révolution des
données, nos services d'intégrité
existants bénéficieront de capaci-
tés d'investigation complémen-
taires pour identifier, enquêter et
réagir aux menaces.  Nous
sommes très heureux d'aller de
l'avant avec  Control Risks, qui
dispose des capacités mondiales

pour combler nos aspirations.»
Jonny Gray, responsable mondial
des sports chez  Control Risks, a
poursuivi : «Il s'agit d'un dévelop-
pement passionnant à l'heure où
l'industrie du sport cherche un
soutien majeur pour lutter contre
les menaces existentielles
pesant sur son intégrité, sa
confiance et sa valeur. Cette
étape permet aux clients de Stats
Perform  de disposer d'une solu-
tion d'intégrité complète.» 

Jake Marsh, responsable de
l'intégrité chez  Stats Perform, a
conclu : «Les parties prenantes
du sport font face à divers pro-
blèmes de gouvernance et d'in-
tégrité. Notre rôle ne consiste
pas simplement à les aider à
identifier et à atténuer les
risques, mais à faciliter leurs
enquêtes et leurs interventions.

Notre partenariat avec Control
Risks nous aide à atteindre cet
objectif et à fournir un service
amélioré et plus complet à nos
clients.» 

À propos de  Control Risks 
Control Risks, cabinet conseil

expert en gestion des risques,
contribue à créer des organisa-
tions sécurisées, conformes et
résilientes. Nous croyons ferme-
ment qu'il est essentiel de
prendre des risques pour réussir.
Nous fournissons donc les
connaissances et les renseigne-
ments dont vous avez besoin
pour saisir les opportunités et
progresser. Répartis dans 34
bureaux, nos experts contribuent
leur expérience dans les
domaines des poursuites et de
l'application de la loi, de la comp-

tabilité, du conseil en gestion, de
la veille économique régionale,
de la criminalistique et de la
cybersécurité afin de conseiller
les plus grandes multinationales
du monde sur des questions
réglementaires majeures, de
mener des enquêtes transfronta-
lières complexes et de mettre en
place de robustes programmes
de conformité. 

Pour en savoir plus, veuillez
consulter www.controlrisk.com/sport 

À propos de  Stats Perform  
Stats Perform collecte les

données sportives les plus riches
du monde et les transforme en
intelligence artificielle (IA) révolu-
tionnaire afin de dégager les
perspectives les plus approfon-
dies sur les médias et la techno-
logie, les paris et les perfor-
mances des équipes. 

Forte de plus de 40 années
d'existence,  Stats Perform
embrasse et résout le caractère
dynamique du sport — que ce
soit pour les médias numériques
et audiovisuels avec narration
différenciée, les sociétés de
haute technologie disposant de
données fiables et rapides pour
optimiser leurs innovations, les
parieurs sportifs offrant des paris
en cours de jeu et des services
d'intégrité, ou les équipes dotées
d'un premier logiciel inédit d'ana-
lyse par intelligence artificielle.
En tant que société leader des
données et de l'intelligence artifi-
cielle sportives,  Stats Perform
collabore avec les plus grands
médias sportifs, sociétés de
haute technologie, clubs sportifs,
équipes et ligues de sport. 

Pour en savoir plus, veuillez
consulter StatsPerform.com. 

Synthèse du communiqué
par Djilali Hadjadj

L'établissement des perspectives de coopération et de
partenariat entre les secteurs du domaine du sport aux
niveaux national, régional et international et l'enrichisse-
ment du système législatif pour faire face à toute forme de
corruption dans ce domaine sont les principales recom-
mandations ayant sanctionné l'atelier national sur l'intégri-
té dans le sport, organisé les 8 et 9 octobre à l'Ecole supé-
rieure de police Ali-Tounsi (Alger), indique un communi-
qué de la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Cette rencontre s'est déroulée en présence d'ex-
perts de la DGSN, de la Gendarmerie nationale et de la
Justice, outre des représentants d'Interpol, du Comité
international olympique (CIO) et du Comité olympique
algérien (COA). 

Les participants à cet atelier ont convenu, au terme
des travaux, de la nécessité «d'établir les perspectives
de coopération et de partenariat entre les différents
secteurs du domaine du sport aux niveaux national,
régional et international, en vue d'asseoir une platefor-

me nationale de lutte contre toute forme de corruption
dans le sport, et d'enrichir la législation pour faire face
à tous les crimes de corruption en milieu sportif, à tra-
vers l'enrichissement du code pénal algérien, dans le
but de permettre aux autorités disciplinaires et judi-
ciaires de traiter ce genre d'affaires». 

Lutte contre la manipulation 
des compétitions sportives

Dans ce contexte, ils ont recommandé «l'encourage-
ment de toutes les activités de sensibilisation, de forma-
tion et éducatives en vue de promouvoir la pratique du
sport dans la société dans un climat d'intégrité», selon le
même communiqué.  Cette session de formation s'est
référée à des thèmes techniques spécialisés portant sur
le renforcement, aux niveaux national et international, des
capacités et de la formation des enquêteurs dans les
affaires d'intégrité dans le domaine du sport, pour faire

face, de manière adaptée, aux tentatives de manipulation
des compétitions sportives et garantir les moyens de
détection, de lutte et de signalement des cas de corrup-
tion dans le sport.  Les participants ont qualifié de «riche»
cette session de formation, car elle leur a permis l'acqui-
sition d'aptitudes et de techniques modernes, en vue de
réaliser des enquêtes efficaces dans le domaine du sport
et présenter des résultats étayés de preuves scientifiques,
soulignant que certaines enquêtes dans les affaires de
manipulation des compétitions sportives sont à caractère
transnational, ajoute la même source.  

Cet atelier de formation, initié par la DGSN dans le
cadre du partenariat stratégique entre le CIO et Interpol,
s'inscrit dans le cadre du programme des deux institutions
pour le renforcement des capacités en matière de lutte
contre la manipulation des compétitions sportives au profit
des acteurs au niveau des organismes chargés de l'appli-
cation de la loi.

LSC

ATELIER NATIONAL SUR L’INTÉGRITÉ DANS LE SPORT 

Renforcement des lois

Stats Perform et Control Risks ont annoncé ce mois-ci
un partenariat mondial en faveur de l'intégrité du sport à
la «Conférence anti-corruption ABC Minds Sports». 

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



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix clubs de la FIBA

Afro League 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club algérien»

1- LES ABEILLES
2- PATRIOTS BBC
3- MERCENA-
RIES

4- BEAU VALLON
5- BRAVE
HEARTS
6- PYTHONS
7- MANGA

8- DOLPHINS
9- AS POLICE
10- VIERGE
MARIE

MOT RESTANT = GSP

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

Son ex-club Son ex-club

Visée----------------Suit----------------Plante

Démonstratif
----------------

Fin de
soirée

Région
d’Algérie

----------------
Carreaux

Note----------------Hardi----------------Missions

Erbium
----------------
Filet d’eau

Cycle----------------Europe----------------Jeu

Possessif
----------------
Mollusque

Océans
----------------
Cérémonies

Vent
----------------
Résonne

Enfant
----------------

Têtues

Panoramas----------------Sodium----------------Lutécium
Feinte----------------Note (inv)----------------Avoue

Progresse
----------------

Rôtie
Eléments

----------------
Peuple

Drame
----------------
Fut apte

Son poste
Concept

----------------
Fatal

Humilier
----------------

Calée

Chlore----------------Baryum----------------Pronom
Chaton

----------------
Pièce

Horde----------------Clôturai----------------Cuivre
Erbium

----------------
Enlever

Gêne
----------------

Pièce
d’échecs

Calcium
----------------

Soudé

Renvoyer
----------------
Société

Artère
----------------

Terre
Tellure

----------------
Humanitaire

Nettoie
----------------
Refuge

Peiner
----------------

Cycle
Indien----------------Jeune----------------Algérie 

Tellure----------------Démonstratif----------------Article

Dévêtue
----------------

Fer

Uniforme
----------------

Dicté

Snob----------------Comique----------------Arbre

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C5 - D6 - E3 - F10 - G9 - H2 - I1 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

MOMAGUIA-RASSURE
IRAS-SIGNER-PEUL
LES-PA-EUT-CA-BE
LE-RO-CNL-PO-DAM
I-BAUDET-TARTINE
AMORTIS-RASSIS-N
RA-ERS-PUISER-AT
DIETE-PRISEE-BCA
ATRE-SAINES-NA-I
IRE-FERMES-FINIR
RE-PAR-ES-MR-ARE
E-FACIES-REELLE-
SOUTIEN-RECLUS-P

-RIALS-MELEES-VA
DATTE-POTINS-PAR
EGEE-DAN-RE-MORT
MES-SOIGNE-JETAI
ES-PONTON-RELENT
M-ALN-RL-GITES-I
BALANCE-MARES-NO
RI-NEE-DIRES-PAN
EDITS-TETES-RIT-
MERE-CALES-GALOP
ERE-REMIS-LAME-E
NA-RELIE-MALE-PT
T-RACES-MUSE-SUA
-GEMIR-MERS-RAIL
VERIFICATION-ASE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-FATI-BARCELONE-
AURA-PARIS-ETANG
NIA-RR-ET-LUI-TU
ST-CUITS-CARTE-I
U-TRIME-FAIRE-MN
-GHANA----DE-FIE
SA-NE-----E-RUSE
ETES-V-----DOT-B
VER-RAIDS-RIDE-I
IR-BELLE-LAME-CS
L-O-LIS-PIPE-MAS
LASSES-NUEE-VOLA
EMEUVES-IR-NI-OU
-IR-E-ATTAQUANT-

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

N Film N Réalisateur TRI
A ELISE OU LA VRAIE VIE 1 RINGO LAM
B MAX ET LES FERRAILLEURS 2 BERTRAND TAVERNIER
C LA CHAIR ET LE SANG 3 TERRENCE MALICK
D JEUX MACABRES 4 CLAUDE SAUTET
E LES MOISSONS DU CIEL 5 PAUL VERHOEVEN
F DENT POUR DENT 6 ROBERT ALLAN ACK-

ERMAN
G THE PREDATOR 7 MICHEL DRACH
H QUAI D’ORSAY 8 DELMER DAVES
I REPLICANT 9 SHANE BLACK
J LA COLLINE DES POTENCES 10 STEVE CARVER

FAITES LE Tri

A7
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Variations
----------------

Cabas

Décoderai
----------------
Provoquas

Rôle
----------------

Privatif
Titane----------------Tentes----------------Grasses

Américium
----------------

Crédit

Note (inv)----------------Article----------------Cérium

Début
de  soirée
----------------

Joints

Singe
----------------
Alternative

Singulier----------------Dans,lajetée----------------Bloqué

Fleuve
----------------
Espèce
animale

Pouffé
----------------

Foot à
Médéa

Sécrétion----------------Diplôme----------------Envoyée

Hardie----------------Contenant----------------Valut
Décodes

----------------
Souvenir

Sommet
----------------

Report

Sombre----------------Rongeur----------------Cube
Nage

----------------
Bidasse

Texte
----------------
Bronzé

Enleva
----------------
Robuste

Mises
----------------

Coloré

Cobalt----------------Ingurgité----------------Jeu

Colère----------------Sudiste----------------Rappel

Chaleur
Peuple

----------------
Espèce
animale

Cœur
tendre

----------------
A côté

Arme----------------Viles----------------Caractère

Carte
----------------

Vies
animales

Compagnie
----------------
Roue à
gorges

Lentes----------------Relevais----------------Adepte

Arbre
----------------
Adepte

Argon
----------------

Etudia

Spécimens----------------Gouffres----------------Cartouches

Appareil
----------------
Impossibles

Souffle
----------------
Biberon

Déplaçai
----------------

Testés

Préoccupé
----------------
Eprouver

Possessif
----------------
Couleurs

Conviendra
----------------

Nazis

Note----------------Pièces----------------Nuit

Orientées----------------Travaux----------------Remerciée
Oubliée

----------------
Couleur

Isolées
----------------
Lombric

Clairs----------------Eroder----------------Touffue

Peinte
espagnol

----------------
Barque

Mer
anglaise

----------------
Mollusque

Circuler
----------------
Cartons

Flatteur
----------------
Induration

Mesures
----------------
Près de
Annaba

Vierges
----------------

Prime
Loupera

----------------
Célébré

Equipées
----------------
Prendre

Détériorée
----------------

Coupé
Ensuite

Dresse
----------------
Atténuation

Dans la
plaie

----------------
Vas

Contournée
----------------
Syndicat

Auberge
----------------
Instrument

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

Tellure
Ile

----------------
Suite

Céréale
----------------

Pays

Avant
----------------

Grade
Se traîne

----------------
Grotte

Océans
----------------

Volcan

Institut
----------------

Crétin
Mesure

----------------
Ex-ENTV

Restrictif
----------------

Métal
Idiot

Baryum
----------------

Note
Poisson

----------------
Aperçu

Saint----------------Adepte----------------Brome
Ebruita

----------------
Gravit

Arbre
----------------

Refus
Carte

----------------
Agréable

Pays
Manche

----------------
Ex-

Constantine



APPArTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vds F5 129 m2, Nacira-Nounou, Belcourt. -
0699 24 16 03 F147644/B1

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0550 939 241 F147639

––––––––––––––––––––
Vends lgts F2, F3, F1 à Azeffoun - Lgts F3
à Tizi-Ouzou - Lgts F1, F2, F3 à Bordj-El-

Bahri - Avec crédit bancaire.
Tél.: 0560 30 23 96 - 0550 60 70 62 -

0558 40 60 77 - 0550 60 70 63 -
0550 52 27 13 F108297

––––––––––––––––––––
Espace immob. Aït-Mouloud -

Tél.: 026 20 91 81 - Mob.: 0553 47 12 44 -
Vente, Tizi-Ouzou, F2, 50 m2, bien fini, F2, F3

en semi-finis, Azeffoun, F3 fini + F2. F108278/B13

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière El Wafa
vend, à Boumerdès centre-ville, logts en

cours de réalisation + locaux.
Tél.: 0551 430 450 - 0549 823 911 F418/B13

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
uRBA-2000, p. à p., loue F3 “Lineare”,

1er étage, sans vis-à-vis. - 0559 050 293 F147645

––––––––––––––––––––
A louer plusieurs villas Alger. -

0770 490 647 F147638

––––––––––––––––––––
Loue terrain 1 hectare 6 000 m2, 300 m2,

Hassiba, 8 000 m2 Dar-Diaf. -
0770 490 647 F147635

––––––––––––––––––––
LOCAUx COMMErCIAUx

––––––––––––––––––––
S-Yahia, cent. comm. Zemzem, p. à p.,
loue locaux p/bureaux (15 et 30 m2). -

0559 050 293 F147645

––––––––––––––––––––
Vends 03 locaux à usage commercial

restauration, à Tizi-Ouzou.
Tél.: 0560 30 23 96 - 0550 60 70 62 -

0558 40 60 77 - 0550 60 70 63 -
0550 52 27 13 F108297

––––––––––––––––––––
vILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa 7 pièces, toutes commodités,

Aïn-Taya, quartier résidentiel.
Tél.: 0552 04 24 90 GR/B/NS

––––––––––––––––––––

TErrAINS
––––––––––––––––––––

Vends terres agricoles à Gueta-Ezzerga
(barrage Lekhal), dans la daïra de Sour-El-
Ghozlane (Bouira). Parcelles de 3 + 7 ha et
4,5 + 8,5 ha, avec LF, et lots à bâtir (120,

240 et 1 000 m2 avec LF).
Tél.: 0557 39 11 67 - 0770 96 41 94 

GR-K

––––––––––––––––––––
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SI vOUS vOULEZ réGALEr
vOS INvITéS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUr
DES rEPAS SAvOUrEUx -
FAiTES APPEL à uNE DAME

Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

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

maçonnerie. - 0661 60 89 28 F147641

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

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

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147632

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

Vds Kia Cerato, diesel, 2019, peu
roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

––––––––––––––––––––––
Retraité ch. emploi comme agt commercial, agt
recouvrement, magasinier, chef de parc, aux
environs Blida. Tél.: 0553 36 96 95 F147643

––––––––––––––––––––––
Agent de sécurité expérimenté, maîtrise arabe,

français, anglais, cherche emploi.
Tél.: 0777 83 49 07 F147637/B1

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER

SOIR DE LA
FORMATION

Pour la rentrée 2019, L’ECOLE
TECHNIQUE – TIZI OUZOU ouvre ses

portes pour inscription (promotion) et offre
des formations diplômantes dans les

domaines suivants : Bâtiment avec des
BTS en conducteur de travaux bâtiment /
Conducteur de travaux publics / Géomètre
topographe / Métreur-vérificateur et étude
des prix / Architecture d’intérieur. - BTS

Tourisme/ commerce/ informatique -
éducatrice enfants et Administration ainsi
que des formations qualifiantes en HSE

/ Energie solaire. – Avec possibilité
d’hébergement. – Lotissement Ameyoud.

Rue des frères Beggaz, Nouvelle-ville Tizi-
Ouzou. 

– Téléphone : Fixe : 026.186.011 /
Mobile : 0560.970.968 –

Compte Facebook. Ecole technique tizi-
ouzou bastos. F108274/B13

Hôtel à Alger cherche chef de rang
qualifié. Tél.: 0541 788 779 - Fax :

023 91 73 88 F147640

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

RECRUTE 
BOULANGER
Entreprise privée

implantée à
Alger/Oued

Romane, recrute
boulanger qualifié
maîtrisant les pains

spéciaux et
viennoiseries.

Tél. : 0554 70 41 08
N.S./Gr-N.B.

RENOUVELLEMENT DE BUREAU
Conformément à la loi 06-12 du  12 janvier
2012 relative aux associations, il a été procédé
ce jour en assemblée générale au renouvelle-
ment de bureau  de l'association  Amejjay  de
la wilaya de Tizi-Ouzou sous le n° d'agrément
920 du  09 octobre 2019. Ont été élus : 
Le président : Dr Assam Ali. 
Secrétaire  général : Dr Touati Rabah. 
Trésorier : Dr Si Moussi  Saïd.

FN° 108313 /B13

AVIS DE CONDOLÉANCES
Le président-directeur général Monsieur Metchat
Abdelkader, les membres du conseil d’administration, les
cadres et l’ensemble du personnel de la Société d’Impression
d’Alger (SIA), très touchés par le décès de leur collègue

Monsieur Laoufi Mohamed
directeur des finances et de la comptabilité, présentent à sa
famille leurs condoléances les plus attristées et les assurent
en cette pénible circonstance de leur profonde compassion.

Puisse Dieu Le Tout-Puissant accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde et l ’accueil lir

en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons
et à Lui nous retournons».

Gr/K

PENSÉE
Cela fait huit ans déjà
que tu nous as quittés
à tout jamais pour un
monde meilleur notre
très chère fille, sœur et
mère

Salima Boukni
Les jours et les mois passent mais la
douleur et le chagrin sont vivaces.
Ta bonté et ta générosité ainsi que ta
joie de vivre resteront à jamais gra-
vées dans notre mémoire.
En ce douloureux souvenir, ta famille
et tes enfants ainsi que tous ceux qui
t’ont connue et côtoyée ont une pieu-
se pensée en ta mémoire.

Repose en paix chère Salima,
nous ne t’oublierons jamais.

F 147 646/B1

AVIS DE PERTE
L'entreprise  Sarl  Smaïl de tra-
vaux publics, par abréviation  Sarl
STP  décline  toute responsabilité
quand  à  l'utilisation  du cachet
rond portant l'inscription  Sarl
Smail de travaux publics STP, RC
N° 15/00 -0042802/B/99, Djebla
Cne Ouaguenoun wilaya de Tizi-
Ouzou et d'une griffe  portant  le
nom  Smail Idir  et deux  chèques
BNP N°  6312280 d'un montant
de 2 677 500,00   et  N° 6312281
d'un montant de 2 677 500,00 DA
datés du 22/10/2019 suite à un vol
à compter  du  23/10/2019.

N° F 108314 B/13

Anep n° 191 6023 129 - Le Soir d’Algérie du 28/10/2019
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On dit qu’un ongle est
incarné lorsqu’il pénètre
dans les tissus qui
limitent ses bords
latéraux. Résultat :
douleur, rougeur,
gonflement et infection.
Les causes,       quant à
elles, sont nombreuses :
ongles mal taillés,
chaussures trop serrées,
maladie héréditaire,
blessures, etc. Si vous
souffrez de ce problème,
assurez-vous de
consulter un médecin si
la rougeur semble se
propager ou si vous

souffrez de diabète ou
tout autre maladie qui
provoque une mauvaise
circulation sanguine au
niveau des pieds. Sinon,
si l’inflammation ne s’est
pas propagée, nous vous
proposons les remèdes
suivants : trempez vos

pieds dans de l’eau
chaude pendant 15 à 20
minutes trois à quatre
fois par jour. Ensuite,
placez des morceaux de
coton sous le bord
incarné. Appliquez une
crème antibiotique sur la
zone et mettez un
bandage autour de
l’orteil. Pensez à porter
des chaussures ou des
sandales à bout ouvert
jusqu’à ce que votre
orteil se rétablisse.
Prenez des analgésiques
qui aident à soulager la
douleur de l’orteil.

Flan au café
et sa crème glacée

4 boules de crème glacée, 100 g de chocolat,
8 cigarettes russes, 1⁄2 litre de lait, 2 œufs, 80 g
de sucre en poudre, 1 c. à s. de café instantané

Préchauffez
votre four th. 5
(180° C). Dans
une casserole,
portez le lait à
ébullition. Hors
du feu ajoutez
le sucre et le
café. Dans un
saladier, battez
vos œufs en
omelette et versez le lait chaud dessus. Répartissez
la préparation dans 4 ramequins. Faites cuire au four
dans un bain-marie environ 40 minutes. Pendant ce
temps, faites fondre votre chocolat. Trempez les
extrémités des cigarettes russes dans le chocolat
fondu, placez au réfrigérateur. Démoulez chaque flan
sur une assiette, déposez une boule de crème
glacée dessus et ajoutez les cigarettes russes.

FAUX 
Dans les aliments que
nous consommons, le fer
existe sous deux formes :
on distingue le fer
héminique présent
exclusivement dans les
viandes et les poissons
et le fer non héminique
qui constitue le fer des
végétaux, du lait, des

œufs et d’une partie du
fer des viandes et des
poissons.
Le fer héminique est bien
absorbé par notre
organisme : son taux
d’absorption peut
atteindre 25%. En
revanche, la disponibilité
du fer non héminique est
nettement plus faible et

dépend de la
composition du repas.
Son taux d’absorption
peut varier de 1 à 10%.
Certains éléments
susceptibles
d’emprisonner le fer
comme les fibres des
végétaux et les tanins du
thé ont un effet négatif
sur l’absorption du fer
non héminique.
Inversement, la vitamine
C des végétaux, la
présence de viande
l’augmentent.

CONCLUSION 
Continuons à consommer
des épinards mais
n’oublions pas les
viandes et les poissons
pour assurer une
couverture de nos
besoins en fer.

Les épinards sont-ils une excellente source de fer ?

Diabétiques 
Buvez plus de thé
à la camomille.
La consommation
quotidienne de
thé à la
camomille,
associée à une
alimentation
saine, peut
prévenir les
complications
liées au diabète,
selon des
chercheurs
japonais et
anglais.

Une fois de plus, une
nourriture trop riche est à
proscrire. 
Oubliez les éclairs au chocolat, les
plats en sauce et les fritures, car
vos kilos superflus, par une simple
action mécanique, pèsent sur vos
jambes. Sans compter que la
graisse comprime dans le même
temps vos veines. 
Privilégiez les aliments riches en
antioxydants qui protègent les
parois de vos veines. Ils se
cachent dans un grand nombre
d’aliments.
Pour les principaux, les sources
sont ainsi très diverses : 
Vitamine C : poivron, citron,
orange, kiwi, chou, fraises… 
Vitamine E : huile de tournesol, de
maïs, beurre, margarine, œufs… 
Vitamine A : foie, beurre, œufs… 
Sélénium : poissons, œufs,
viandes… 
Zinc : viandes, pain complet,
légumes verts. 
Polyphénols (flavonoïdes et tanins
en particulier) : fruits et légumes,

thé… 
N’oubliez pas non plus de boire au

minimum 1,5 litre d'eau, cela
favorise le drainage des tissus.

FORME

Jambes lourdes et
alimentation équilibrée

Crêpes au chocolat
Chocolat noir : 200 g, crème fraîche : 

4 c. à soupe, sucre : 40 g, cerneaux de noix : 
1 douzaine. Pour la pâte : farine : 150 g, beurre

fondu tiédi : 20 g, œufs : 2, lait : 30 cl, sel 

Préparez la pâte à crêpes : Dans un saladier,
mélangez la farine et le sel. Creusez un puits et
ajoutez les œufs battus, le lait petit à petit et le
beurre fondu. Mélangez bien. Couvrez et laissez
reposer 1 heure. Préparez 6 crêpes et réservez-les
au chaud. Dans une casserole au bain-marie, faites
fondre le chocolat en morceaux tout en mélangeant
avec le sucre, 2 cuillères à soupe d’eau et la crème
fraîche. Tant que la sauce au chocolat est encore
chaude, garnissez-en les crêpes, ajoutez quelques
cerneaux de noix et roulez les crêpes. Servez
aussitôt.

BON À SAVOIR 
Comment traiter un ongle incarné

Les
condiments

Principalement
représentés par des
légumes conservés
dans du vinaigre, leur
apport en calories, en
glucides et en lipides
est faible. Par contre,
leur apport en sodium
est conséquent et
devra rendre vigilant
le patient hypertendu
ainsi que les obèses
de type gynoïde,
souvent sujets à de la
rétention d'eau. Les
plus utilisés sont les
cornichons et la
moutarde. Les
condiments stimulent
l'appétit, comme les
aromates, ils peuvent
augmenter la prise
alimentaire. Il en est
de même avec la
moutarde qui contient
cependant des lipides
de type acides gras
mono-insaturés (donc
bénéfiques pour les
artères).



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Trump annonce que les Marines US ont tué Al-
Baghdadi. Une information aussitôt confirmée par... 

... Ben Laden !

Ali Zeghdoud ! Si ! Ne me dites pas non ! Si ! Je
vais en parler aujourd’hui ici et maintenant. Parce
qu’après, je n’en aurai plus l’occasion. Jusqu’à la
prochaine présidentielle, bien sûr. Donc, Ali
Zeghdoud ! Je crois que la première fois que son
nom est parvenu à mes oreilles, c’était déjà à la
veille d’un scrutin, les deux sages-femmes qui pré-
sidaient à mon éjection du ventre de ma maman
évoquant en riant et s’esclaffant le cas de ce Ali
Zeghdoud et de son culot à postuler. Mais, j’ai
découvert, après recherches intenses et pas pas-
sionnantes pour un sou, que Ali Zeghdoud, c’était
de l’histoire encore plus ancienne. Et c’est à l’occa-
sion d’un de mes rares breaks à l’étranger, plus pré-
cisément à Paris, un jour de bruine fine où je folâ-
trais sur les quais des bords de Seine, musardant

chez les bouquinistes, que je suis tombé en arrêt
devant une lithographie. Dessus, une représentation
inédite de la signature du Traité de la Tafna. Et qui
sur cette gravure, à la droite de l’émir Abdelkader ?
Je vous le donne en mille ? Bien sûr ! Ali Zeghdoud
! Il était déjà là ! J’allais pour demander des livres
sur la préhistoire, ou carrément prendre un billet
pour le tout proche Museum d’Histoire Naturelle et
sa galerie dédiée à l’évolution des espèces, puis je
me suis ravisé. Quelque chose me disait au fond de
moi « akh’tik Hakim ! ». Des fois qu’entre le diplodo-
cus à crête dentelée et le tyrannosaure de la période
supérieure du Maastrichtien, je ne tombe là aussi
sur… Ali Zeghdoud traînant une urne par les che-
veux ! Faut bien l’admettre et pourquoi pas un jour
l’oser ! Oui oser un hommage national à ce mon-
sieur. A sa ténacité scarifiée au carbone 14. A la
santé éternelle de cet immortel candidat à walou, à
rien, je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

À l’origine du monde, il y avait
l’amibe sortant de l’eau et Ali lui

demandant une signature !

Les droits, les distinctions, et les
dividendes éventuels, attachés à
l'expression «Faire du neuf avec

du vieux», devraient être la propriété
exclusive de l'Algérie et de sa géron-
tocratie. La caste dirigeante, avec ses
artifices anti-âge, ignore ou méprise
des concepts tels que le renouvelle-
ment des générations ou la reproduc-
tion des élites, différée ou empêchée.
C'est à peine si nos dirigeants invo-
quent, à l'occasion, le passage de
témoin ou de flambeau, pour faire
plus clinquant, juste pour gérer les
impatiences de leur progéniture avide
et vorace. Faire du neuf avec du
vieux, c'est donc une de nos
constantes nationales les plus res-
pectées et les plus âprement défen-
dues après l'Islam, qu'il faut aussi
décliner en «isme», comme l'arabité.
Dans ce cas d'espèce, les vieux n'hé-
sitent pas à faire appel aux jeunes
quand ils veulent faire du neuf en
recyclant les vieilles lunes, comme
l'improbable noce de Novembre et
Benbadis. Nos vieux se bouchent les
oreilles pour ne pas entendre les cla-
meurs de la rue, autant que les tic-
tacs de leur horloge, puis ils vont
chercher dans les cartons de
l'Histoire une incroyable idéologie. Il
faut vraiment être à court d'idées et
les neurones en perdition pour tenter
de réaliser le pitoyable objectif de
faire d'un assimilationniste, le père
de la Révolution de Novembre. L'idée
de violenter l'Histoire n'effraie plus
les violeurs de Constitutions.
Mais que dire des très vieux, ceux

dont on se dit parfois qu'on a peut-
être raté leur enterrement, ou leur
départ sans fanfare par le biais d'une
brève notice nécrologique ? Il arrive
même parfois que certains de ces
très vieux se tiennent volontairement
en retrait et se font si discrets qu'on
en arrive à les évoquer, malgré tout,
avec une certaine indulgence. Ce

n'est pas toujours le cas, hélas, et
certaines vieilles figures promènent
encore une odeur âcre autour de leur
personne, surtout quand elles s'éri-
gent en maîtres de cours ès patrio-
tismes. Il y a quelques jours, j'ai été
alerté par ce titre «Un ex-ministre de
Bouteflika écorche les oulémas pour
charmer Gaïd Salah», paru sur le
célèbre site électronique Algérie
patriotique. Il était question d'un
article de Mohieddine Amimour,
ancien conseiller à l'information sous
Boumediène et Bendjedid, et ancien
ministre de la Communication chez
Bouteflika. Le passage essentiel de
cet article : «Dans une contribution
parue, jeudi, dans le quotidien arabe
paraissant à Londres Raï Al-Yawm,
l’ancien conseiller du Président
Bouteflika accuse trois partis d’oppo-
sition de se préparer à infiltrer les
grandes marches attendues le 1er
Novembre prochain avec des slogans
hostiles au pouvoir et à la tenue de
l’élection présidentielle à la date fixée
par ce même pouvoir. 
Pour élargir leur front, ces partis

d’opposition ont, selon Mahieddine
Amimour, «actionné certains digni-
taires religieux, dont les plus en vue
sont originaires d’une seule région»,
faisant clairement allusion aux cheikh
Aït Aldjet, Saïd Chibane et d’autres
originaires de Kabylie». Ce passage
nous éclaire déjà, au cas où on ne le
connaîtrait pas, sur la personnalité de
l'auteur et sur ses orientations poli-
tiques telles qu'elles apparaissent
dans ce court résumé. Pour en savoir
plus, et notamment sur l'identité des
trois partis incriminés, je me suis
rendu sur le site de Raï Al-Youm, que
j'ai déjà évoqué, puisqu'il appartient à
Abdelbari Atouane. Il s'agit, briève-
ment, de l'ancien propriétaire palesti-
nien du quotidien de Londres, Al-
Quds, qu'il a vendu aux Qataris, pour
créer, ensuite, le quotidien Raï Al-
Youm et une Web-TV. Fidèle à son
habitude de ne distiller l'information
qu'au compte-goutte ou de façon
homéopathique selon l'idéologie en
vigueur de son temps, le «douktour»
cible ainsi les trois partis : «La direc-

tion du premier parti brandit comme
modèle à suivre la situation en
Catalogne (Espagne). 
La direction du deuxième parti

demande que soit retiré de la
Constitution l'article disposant que
«l'Islam est la religion de l'État». Le
troisième parti, lui, rejette l'exécution
des condamnés à mort, quelle que
soit la nature du crime commis.» On
a beau chercher un renvoi, une note
en bas de page, pour savoir exacte-
ment qui sont ces partis, on ne peut
qu'imaginer la réponse de l'auteur et
du genre : «Vous savez très bien de
qui je parle.» Oui, «Douktour», on a
tout compris ! Surtout venant de
vous. Mais comme un semeur d'in-
dices, M. Amimour nous donne enco-
re d'autres détails : les trois partis
sont contre la politique d'arabisation
suivie par les gouvernements algé-
riens, et en particulier du temps du
président Houari Boumediène. 
Autre indice : «Certains dirigeants

de ces partis qui émettent des doutes
sur l'intégrité des walis, des juges, et
d'autres superviseurs de la prochaine
élection présidentielle, ont déjà parti-
cipé à une élection. Il s'agit du scrutin
auquel était candidat un général, et
qui avait été supervisé par les mêmes
personnels contestés, et parmi ces
dirigeants, certains sont aux mains
de la justice.» Pour bien montrer
enfin de quel côté il est, et en accord
avec le titre cité plus haut, le «douk-
tour» prévoit beaucoup de monde
vendredi prochain, mais à l'instiga-
tion des trois partis. On croirait
entendre quelqu'un…
Pour compléter le tableau et sans

citer nommément la Kabylie ou l'un
des dirigeants qui en sont issus,
Mohieddine Amimour estime que la
déclaration des «ulémas» est trop
bien rédigée. Ce qui peut vouloir dire
que les «ulémas» en général et en
particulier les «ulémas» de Kabylie
n'ont pas le niveau nécessaire pour
produire de tels textes et qu'ils ne
comprennent rien à la politique. La
preuve, selon lui, c'est qu'ils assimi-
lent les marches du vendredi à un
référendum, pour justifier le rejet du

scrutin envisagé pour le 12 décembre
prochain. D'ailleurs, pour Amimour,
les Algériens, en général, ne com-
prennent rien à rien, et pourtant ils se
mêlent de critiquer la loi sur les
hydrocarbures, alors que le journal
Echourouk en dit beaucoup de bien.
Et, tenez, il y a même un économiste
kabyle qui a dit que les Algériens ne
devaient pas craindre les consé-
quences négatives de cette loi. Tchin,
tchin, c'est du Amimour! Voilà ce que
pense de vous un ancien respon-
sable algérien, mes chers compa-
triotes, et voilà comment un ex-haut
responsable veut surfer sur une
vaguelette. 
Sans se donner la peine de véri-

fier, le propagandiste maison a
rebondi sur une fake news parue en
mai dernier sur la toile, et vite démen-
tie par le commandeur des «ulémas».
Comme quoi, la politique n'est pas un
champ de labour sur lequel on peut
utiliser, vaille que vaille, les vieux
chevaux de retour. Il faut aussi éviter
de laisser trop de libertés aux vieux,
comme celle d'aller gambader sur les
réseaux sociaux, ils peuvent faire des
bêtises ou même en dire, ce qui est
pire...

A. H.

L'insupportable retour du très vieuxPANORAMAPANORAMA
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