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ALLÈGEMENT DES SANCTIONS CONTRE
LES FRAUDEURS AU BEM

ALI SEDDIKI L’AFFIRME :

Les syndicats
de l’éducation

partagés
l Le ministre de l’Education nationale a annoncé de nouvelles
mesures pour un allègement des sanctions contre les fraudeurs

à l’examen du BEM. L’avis des syndicats est mitigé.

POUR LEUR 36e MARDI DE MOBILISATION

Les étudiants
ne reculent pas

IL DEVAIT AVOIR LIEU HIER

Le procès des
détenus du
Hirak reporté

l Contrairement aux promesses des membres du Syndicat
national des magistrats, le verdict du procès, mardi

dernier, des six jeunes croupissant depuis quatre mois en
prison pour avoir brandi l’emblème amazigh lors des
manifestations du vendredi, n’a pas été rendu hier.

l Au dernier mardi du mois d’octobre, qui précède le 37e vendredi de mobilisation
populaire contre le système en place, qui coïncide avec l’historique date du 1er Novembre,

les manifestations estudiantines ont drainé des milliers de manifestants. Les rues
de la capitale ont vibré sous le retentissant «le peuple veut l’indépendance».
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AU TROISIÈME JOUR DE LEUR GRÈVE

Les magistrats
maintiennent
la pression

l La grève
entamée par les

magistrats
paraissait encore
loin de connaître
son épilogue hier.
Les deux parties
continuaient à

camper chacune sur
sa position dans
une ambiance

marquée par une
volonté manifeste
d'augmenter la
pression du côté
des juges et des

procureurs.
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«Le FLN n’a pas encore choisi
le candidat à soutenir» PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
28,10%

Non : 
66,60%

Sans opinion:
5,30%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous été surpris par le refus des sénateurs de lever
l’immunité parlementaire à deux de leurs collègues ?

Pensez-vous que le ministre de la Justice
finira par céder devant la grève

des magistrats ?

Retard
inexplicable

Avant même l'adoption de la nouvelleAvant même l'adoption de la nouvelle
loi sanitaire, le ministère de la Santé aloi sanitaire, le ministère de la Santé a

affirmé que 70% des textesaffirmé que 70% des textes
d’application de cette loi étaient déjàd’application de cette loi étaient déjà

prêts. Pourtant, depuis son adoption,prêts. Pourtant, depuis son adoption,
l'année dernière, un seul décret, celuil'année dernière, un seul décret, celui

relatif au fonctionnement de l'Agencerelatif au fonctionnement de l'Agence
nationale des médicaments, a été publiénationale des médicaments, a été publié
au au Journal officielJournal officiel ! Pourtant, le secteur! Pourtant, le secteur

est vraiment mal en point, et surest vraiment mal en point, et sur
tous les plans.tous les plans.

Le mouvement dans le corps des chefs de postes diplomatiques, dont la presse s’est fait l’échoLe mouvement dans le corps des chefs de postes diplomatiques, dont la presse s’est fait l’écho
récemment, continue de susciter des remous. récemment, continue de susciter des remous. 

On signale, en effet, des nominations de dernière minute, des changements et des annulationsOn signale, en effet, des nominations de dernière minute, des changements et des annulations
d’affectation parmi les nouveaux ambassadeurs, consuls généraux et consuls qui devraient être end’affectation parmi les nouveaux ambassadeurs, consuls généraux et consuls qui devraient être en
poste il y a deux semaines. Si beaucoup d’entre eux ont déjà obtenu l’agrément du pays hôte, d’autres,poste il y a deux semaines. Si beaucoup d’entre eux ont déjà obtenu l’agrément du pays hôte, d’autres,
en revanche, sont toujours en attente de ce sésame qui semble faire l’objet d’une réciprocité dans laen revanche, sont toujours en attente de ce sésame qui semble faire l’objet d’une réciprocité dans la
procédure d’étude de la demande d’accréditation. Il est à signaler, aussi, qu’habituellement, lesprocédure d’étude de la demande d’accréditation. Il est à signaler, aussi, qu’habituellement, les
nouveaux représentants de l’Algérie sont conviés, à la veille de leur départ en poste, à unnouveaux représentants de l’Algérie sont conviés, à la veille de leur départ en poste, à un
séminaire où des orientations de différents ordres leur sont prodiguées. Uneséminaire où des orientations de différents ordres leur sont prodiguées. Une
rencontre qui ne serait toujours pas au programme du chef de l’Etat.rencontre qui ne serait toujours pas au programme du chef de l’Etat.
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Le mouvement diplomatique en veilleuse
Comme toi,Comme toi,
j'ai écouté lej'ai écouté le
cowboycowboy
Trump raconTrump racon--
tant commenttant comment
il a dégainéil a dégainé
son pistoletson pistolet
pour mettrepour mettre
un terme auun terme au
bandit Al-bandit Al-
Baghdadi. OnBaghdadi. On
avait l'impresavait l'impres--
sion qu'il ression qu'il res--
titue une BDtitue une BD
où le bonoù le bon
TrumpTrump
zigouille lezigouille le
méchant chefméchant chef
de la bandede la bande
Daesh. Un telDaesh. Un tel
désir de pasdésir de pas--
ser pour unser pour un
héros, ça nehéros, ça ne
se voit qu'ause voit qu'au
cinéma.cinéma.

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

La liste qui choque
La liste des candidats admis auLa liste des candidats admis au

concours de doctorat desconcours de doctorat des
étudiants du système LMD,étudiants du système LMD,
révélée par le Conseil nationalrévélée par le Conseil national
des enseignants du supérieur,des enseignants du supérieur,
a de quoi choquer. a de quoi choquer. 

Des étudiants ont étéDes étudiants ont été
retenus, selon le CNES, qui crieretenus, selon le CNES, qui crie
à la mascarade, avec  desà la mascarade, avec  des
moyennes de 1 à 5/20 pourmoyennes de 1 à 5/20 pour
poursuivre des études enpoursuivre des études en

doctorat.doctorat.

DIGOUTAGE
Trump

Buffalo Bill

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Tous les magistrats pour le Hirak ?
J e ne sais pas pour vous, mais

moi j’aimerais bien que quel-
qu’un me dise s’il est normal

que les intentions toutes nouvelles de
certains magistrats me laissent de
marbre. Quelqu’un pourra sans doute
m’expliquer pourquoi je ne suis pas
emballée par une grève dont on aime-
rait nous faire croire qu’elle est arri-
vée à point nommé pour soutenir le
Hirak ! Autant vous dire les choses
comme  je les ressens. 

Je ne crois pas, un instant, en une
hypothétique prise de conscience. Et,
d’ailleurs, personne ne dit clairement, à
propos de ces derniers, qu’ils lèvent le
pied pour signifier leur adhésion aux

revendications de la rue. Lorsqu’ils ont
annoncé leur intention de faire grève, je
me suis aussitôt demandé en quoi leur
action servirait la cause ou ferait avan-
cer le schmilblick. Les quelques rares
magistrats qui ont fait leur boulot, et
rien de plus, en libérant les détenus
d’opinion injustement incarcérés et trai-
tés comme de vulgaires criminels  se
sont retrouvés noyés dans la masse de
ceux qui protestent parce qu'en les
mutant à droite et à  gauche, la chancel-
lerie a porté atteinte à leur petit confort.
Et pendant qu’ils remettent en question
la décision de leur tutelle, les prison-
niers du Hirak, eux, restent en prison.
Ils devront attendre la reprise, non pas

dans l'espoir d'être libérés, mais de
connaître le sort qui leur est réservé. Ne
dit-on pas de celle qui a relaxé Karim
Tabbou qu’elle a été dégradée et mutée
dans une contrée lointaine en guise de
punition et, surtout, pour avoir privilégié
le droit ? Allez savoir pourquoi je ne
suis ni émue ni même sensible à cet
arrêt de travail qui n'abuse que celles et
ceux qui ont envie de l'être. Je ne suis
pas la seule à penser froidement que
nos magistrats ne battent pas le pavé
par solidarité avec leurs compatriotes
ou pour faire triompher la justice, mais
pour leur pomme. J'y aurais cru si leur
mouvement s’était prononcé en faveur
de tous les détenus dont la rue réclame

la libération. Or, qu'est-ce qui se passe
lorsqu’ils déclenchent une grève au
détriment de ceux qui attendent d'être
jugés, de savoir s'ils vont pouvoir ren-
trer chez eux ou s'ils sont toujours
considérés comme des criminels ?

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le Parlement
et l’immunité

parlementaire

En remontant le fil de
l’actualité des derniers

mois depuis le début du
soulèvement populaire, on

peut « découvrir » des
choses intéressantes qui
auraient pu mériter plus
d’intérêt que ce qui en a

été dit. Celle-ci, par exemple : finale-
ment, un seul député, Baha Eddine
Tliba pour ne pas le nommer, a vu son
immunité parlementaire levée après un
vote en plénière. Les autres y ont
renoncé volontairement.
Manifestement, ils doivent… se
mordre les doigts. D’abord parce qu’il
ne doit pas y avoir grand monde, à
croire qu’ils l’ont fait par vertu comme
ils l’ont prétendu dans les déclara-
tions, les leurs ou celles de leurs
proches, qui expliquaient que leur
geste était « spontané ». En fait, ils
ont fait comme avant, quand des
soupçons, quand ce n’est pas carré-
ment des accusations de corruption,
de malversations, d’abus de pouvoir
et de passe-droits étaient formulées à
leur encontre par quelques téméraires
dénonciateurs ou une structure
actionnée pour une raison ou une
autre. « Scandalisés », sûrs d’eux jus-
qu’à l’arrogance, ils défiaient leurs
pourfendeurs d’en apporter les
preuves et lançaient la menace de les
traîner devant les tribunaux en inver-
sant la donne de façon à faire de l’ac-
cusateur l’accusé. S’ensuivait systé-
matiquement un discours sur leur
moralité forcément irréprochable et
leurs états de service dans l’intérêt de
la Nation, poussant souvent l’outrecui-
dance jusqu’à prétendre au sacrifice !
Le dernier exemplaire en la matière est
Mohamed Djemaï, l’éphémère patron
du FLN qui, non content de clamer
qu’il est blanc comme neige, a voulu
être le… seul à l’être dans sa région !
En accusant tous les habitants de
Tébessa d’être des « trabendistes »,
excepté sa famille, Djemaï pensait
faire plus gros pour que ça rentre
plus. Dans la foulée, il devait même
penser soulever un lièvre, le menson-
ge du « tous pourris » aux frontières
étant à peu près admis chez l’Algérien
ordinaire. Lui et d’autres comme lui
sont à El-Harrach. Ceux qui ont eu à
renoncer à leur immunité parlementai-
re l’ont aussi fait avec l’arrière-pensée
qu’ils n’ont rien à se reprocher. Mieux
— ou pire — en suggérant qu’en tant
qu’affidés du pouvoir, ils devaient
faire preuve de discipline et ne pas
déranger les institutions pour… si peu
en leur faisant subir l’effort d’une pro-
cédure inutile ! Mais au Parlement,
dans ses deux Chambres, il n’y a pas
que des Djemaï, des Ouyahia et des
Ould Abbès qui, eux, ont longtemps et
nommément été sous les feux de la
rampe. Au Parlement, il y a des
dizaines, voire des centaines qui ne
doivent pas dormir du sommeil du
juste. Ils ont acheté leur mandat, utili-
sé leur fonction pour le business et
rapiné à tout-va. Ils ne nous ont
d’ailleurs jamais dit pourquoi ils ont
voté la levée de l’immunité parlemen-
taire de Tliba, dont le cas est sûre-
ment trop flagrant pour ne pas être
sacrifié pour l’illusion. Ni pourquoi ils
l’ont refusée pour Benhamadi. Ils vien-
nent aussi de la rejeter pour deux
sénateurs inconnus. Des parlemen-
taires qui doivent ressembler à trop de
monde dans l’hémicycle !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Vers une radicalisation
du mouvement ?

Au troisième jour du conflit
qui les oppose à la tutelle, les
magistrats, qui ont boycotté les
audiences programmées ce
mardi dans plusieurs juridictions,
usent d’un ton fort qui incline peu
à l’apaisement. Ils se disent
déterminés à aller jusqu’au bout
de leur mouvement, ignorant les
injonctions et les menaces pro-
férées par le ministre de la
Justice et garde des Sceaux,
qu’ils évoquent d’ailleurs en des
termes sibyllins. «Nos  collègues
responsables d’institutions judi-

ciaires ne doivent pas céder à
des directives irréfléchies éma-
nant de la tutelle et qui sont dic-
tées par des considérations égo-
centriques néfastes», écrit le
SNM. 
«Il leur appartient, s’adres-

sant toujours à ces respon-
sables au niveau des juridic-
tions, de se mettre du côté de la
majorité des magistrats. » Ils en
appellent, ainsi, à leur responsa-
bilité et leur conscience en leur
rappelant que «la responsabilité
n’est pas pérenne».  

Tout en se félicitant de l’adhé-
sion totale de la corporation de
la magistrature au mouvement
de protestation décrété par leur
syndicat, décision qui, selon
eux, ne procède «ni de la préci-
pitation ni de l’improvisation»,
les magistrats considèrent que
le recours à la protestation est
plutôt un acte «justifié par des
considérations objectives et réa-
listes.» Le récent mouvement
dans le corps des magistrats et
leur ventilation à travers les diffé-
rentes juridictions du pays, déci-
dé par le ministère de la Justice
qui est une revendication pure-
ment corporatiste, n’est évoqué
qu’en des termes vagues. 
La déclaration donne plutôt la

primeur à l’indépendance de la
justice. Un objectif adossé au

nécessaire respect de «la  digni-
té et le professionnalisme du
juges» qui sont des principes sur
lesquels, estiment-ils, ils ne sont
pas prêts de céder et dont la
défense  constitue la principale
motivation de leur mouvement
de protestation.
«L’indépendance de la justice

est une demande primordiale qui
requiert une traduction dans les
faits et dans la pratique de tous
les jours, loin des slogans creux,
et l’atteinte aux libertés et droits
fondamentaux des citoyens ne
peut être acceptée sous aucun
prétexte», écrivent les juges qui
invitent à la poursuite du mouve-
ment jusqu’à la consécration
«d’une justice intègre et indé-
pendante».

S. A. M.

AU TROISIÈME JOUR DE LEUR GRÈVE

Les magistrats maintiennent la pression

Abla Chérif - Alger (Le soir)
- Contrairement à la première
journée, dimanche, durant
laquelle les actions se sont prati-
quement limitées au gel des
principales activités de la justice,
celle d'hier a été marquée par un
rassemblement devant la cour
d'Alger durant lequel un messa-
ge très significatif a été lu par un
représentant du Syndicat natio-
nal des magistrats (SNM). 
L'intervenant a appelé les

présidents de juridiction à ne pas
obéir aux instructions qui leur
ont été adressées la veille par le
secrétaire général de la justice
afin que ces derniers passent à
l'exécution des mutations déci-
dées dans le cadre du mouve-
ment contesté. Ces instructions
ont été qualifiées «d'irréfléchies»
avant d'ajouter : «Ils (nos col-

lègues) doivent se positionner
avec l'ensemble des magistrats
qui seront un réel soutien pour
eux (...) les postes ne sont éter-
nels pour personne.» 
Le message principal de la

journée a, cependant, été trans-
mis par le président du SNM qui
est intervenu en marge du ras-
semblement pour «recadrer» et
recentrer le débat sur  ce qu'il
considère comme étant les véri-
tables objectifs de la protestation
à laquelle il a appelé. Issad
Mabrouk a, d'abord, nié l'exis-
tence de tout problème direct ou
né d'un conflit avec Zeghmati ni
même avec le ministère de la
Justice et a assuré que la grève
était, ni plus ni moins, que la
conséquence d'une «somme de
problèmes et d'insuffisances».
Mais il s'insurge, ensuite, contre

le fait que la mutation des
magistrats ait été liée à la lutte
anti-corruption en cours. Ses
termes sont explicites : «La lutte
contre la corruption ne se fait
pas de manière conjoncturelle,
dit-il, elle a plutôt besoin d'outils
juridiques. Il est insensé de
muter près de 3000 juges à la
fois sous prétexte de lutter
contre la corruption. 
Celle-ci doit être extirpée, la

mutation est une manière de
réhabiliter la corruption ou de lui
changer simplement d'endroit.»
Même si elle était soupçonnée,
la véritable motivation des chan-
gements opérés par Zeghmati
n'a jamais été exprimée de
manière ouverte et encore
moins officielle. Elle a été dévoi-
lée hier par le SNM. Restait une
question: à qui s'adressait vérita-
blement Issad Mabrouk, sachant
qu'il avait tenu à épargner
Zeghmati dans le préambule de
sa déclaration ? Il précise, enfin
: «C'est l'absence de prise en
charge des problèmes du sec-
teur qui a mené à cette situation

tendue. Notre revendication
aujourd'hui est l'indépendance
effective de la justice, conformé-
ment à la volonté populaire mais
loin de tout populisme.» Il faut
dire que la grève des magistrats
a été appréciée de manière dif-
férente par l'opinion. Certains
affichaient un certain scepticis-
me, y voyant uniquement un
mouvement de protestation cor-
poratiste. Ce qu'il faut aussi
savoir, c'est qu'aucune suite n'a
été enregistrée hier et jusqu'en
fin d'après-midi dans l'affaire du
Conseil supérieur de la magis-
trature (CSM). Ce dernier avait
annoncé, lundi soir, avoir saisi
Abdelkader Bensalah lui deman-
dant de convoquer une session
extraordinaire pour trouver une
«solution urgente à la situation». 
Les signataires du communi-

qué soutenant les revendica-
tions du SNM ont également
tenu à confirmer la véracité du
texte après que celui-ci eut été
déclaré faux et illégal par le
ministère de la Justice. 

A. C.

Le bras de fer entre les magistrats et le ministère de la
Justice et garde des Sceaux persiste, il pourrait même se
radicaliser, si les revendications énoncées dans la déclara-
tion du SNM du 26 octobre dernier, ne sont pas satisfaites.
C’est,du moins, ce qu’on pourrait déduire de la déclaration
rendue publique, hier mardi, à l’occasion des sit-in organi-
sés, au niveau de nombreuses cours de justice du pays. 

La grève entamée par les magistrats paraissait
encore loin de connaître son épilogue hier. Les deux
parties continuaient à camper chacune sur sa position
dans une ambiance marquée par une volonté manifes-
te d'augmenter la pression du côté des juges et des
procureurs.

Le tribunal de Khenchela paralysé

Les magistrats du tribunal de
Khenchela et les 6 tribunaux
annexes, au nombre de 75 sur
les 86, ont répondu à l 'appel et
ont observé un sit-in à l'intérieur
du siège du tribunal. 
Le but du dernier mouvement

opéré dans le corps des magis-
trats, d’après eux, « est de cas-
ser les structures du  Syndicat
national des magistrats en
mutant plus des deux tiers de
son Conseil national et son
bureau exécutif qui jouissent
d’une légitimité électorale tota-
le».
« La promotion médiatique

du mouvement, voulant faire
croire qu’il entre dans le cadre
de la lutte contre la corruption,
contient de nombreuses contre-

vérités car le problème est pro-
fond. Tout le monde sait, en
effet, que le problème réside
dans la dépendance de la justi-
ce, que ce soit par les textes ou
les faits », charge le syndicat.

Incisif vis-à-vis du ministère de
la Justice, le Syndicat des
magistrats a exigé, dans un pre-
mier lieu, la fin de l’hégémonie
actuelle où l’autorité exécutive
domine celle judiciaire. 
En deuxième lieu, il demande

le gel du vaste mouvement vali-
dé par le Conseil supérieur de la
magistrature.
Troisièmement, le Syndicat

des magistrats veut que le minis-
tère tranche au sujet des reven-

dications socioprofessionnelles
émises par le syndicat en dates
du 26 juin et 21 septembre 2019.
Enfin, le Syndicat des magis-

trats appelle le ministre de la
Justice à cesser son comporte-
ment « arrogant » envers les
magistrats et leurs représentants
en insistant : «Nous sommes
des juges et non pas des cor-
rompus.»

Benzaim A.

Poursuivant leur mouvement de grève,
déclenché il y a trois jours, à l’appel du Syndicat
national des magistrats, une trentaine de juges
ont observé, dans la matinée d’hier mardi, un
rassemblement à l'intérieur de la cour de Béjaïa
pour réclamer l’indépendance de la justice. 
Lors de ce rassemblement qui a duré une

demi-heure , l'un des magistrats protestataires
a fait lecture de l'appel du SNM au mouvement

de grève illimitée sous les applaudissements
nourris de ses collègues. 
Les magistrats ont réaffirmé leur détermina-

tion à poursuivre la grève jusqu’à la concrétisa-
tion, sur le terrain, de leur plateforme de reven-
dications. Il convient de signaler que toutes les
audiences ont été reportées et ce, pour le troi-
sième jour de l'arrêt de travail des magistrats.

A. Kersani

Les magistrats ont déserté, pour le 3e jour consécutif,
leurs bureaux et les salles d’audience en réponse à l’appel
du SNM (Syndicat national des magistrats) à un arrêt de
toutes les activités judiciaires, en signe de protestation
contre le dernier mouvement opéré par la chancellerie dans
les rangs des magistrats. 

Rassemblement de protestation
des magistrats à la cour de Béjaïa
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Karim Aimeur - Alger
(Le Soir) - Mardi 29
octobre. 10h du matin. La
place des Martyrs  grouille
déjà de monde, en atten-
dant le début de la 36e
marche estudiantine, ralliée
par des centaines d’autres
citoyens. Des groupes de
manifestants se forment
dès les premières heures
de la matinée. 
Arborant un drapeau

national géant, plusieurs
citoyens lancent des slo-
gans contre l’élection prési-
dentielle, appelant à l’ins-
tauration d’un Etat civil.
A 10h30, c’est un grand

rassemblement qui est
constitué. La marche peut
commencer et la proces-
sion humaine s’ébranle, en
s’engouffrant dans l’étroite
rue Bab Azzoun.
La marche prend de

l’ampleur au fur et à mesure
que la procession avance.
Ainsi, les centaines de
manifestants qui ont enta-
mé la marche vont devenir
plusieurs milliers en arri-
vant à la rue Larbi-Ben-
M’hidi.

Les manifestants sillonne-
ront par la suite les rues du
centre-ville, à savoir Pasteur,
boulevard Amirouche, Audin
et la Grande-Poste, sans
aucun incident.
C’est la dernière marche

de mardi du mois d’octobre,
qui précède le 37e vendredi

de mobilisation nationale
contre le système politique,
acte très attendu du fait
qu’il coïncide avec la date
historique du 1er Novembre
qui a vu le déclenchement
de la guerre de Libération
nationale en 1954.
Les marcheurs ont

dénoncé, en outre, les pro-
pos tenus par Bensalah
devant le Président russe,
Vladimir Poutine, condam-
nant toute tentative d’ingé-
rence dans les affaires
internes du pays. «Non à la

tutelle de la France. Non au
protectorat russe. Non à
l’ingérence américaine.
Son excellence le peuple
est souverain», lit-on sur la
pancarte d’un manifestant.
Les marcheurs ont

appelé également à la libé-
ration des détenus d’opi-
nion notamment l’étudiante
Nour Elhouda Yasmine
Dahmani et le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ.
Ils trouvent «aberrant»

qu’un moudjahid de la trem-
pe de Bouregaâ passe un
1er Novembre en prison,
après avoir déjà passé le
5 Juillet en détention. La
détention provisoire de ce
combattant a été renouve-
lée il y a quelques jours.

K. A.

POUR LEUR 36e MARDI DE MOBILISATION

Les étudiants ne reculent pas
Au dernier mardi du mois d’octobre, qui

précède le 37e vendredi de mobilisation popu-
laire contre le système en place, qui coïncide
avec l’historique date du 1er Novembre, les
manifestations estudiantines ont drainé des
milliers de manifestants. 

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) -  Jusque-là, les candidats à
l’examen de brevet de l’enseigne-
ment moyen, impliqués dans les
cas de fraude durant cet examen,
risquaient une sanction allant de
trois à cinq ans d’exclusion.  
Le ministère de l’Education

nationale a décidé de revoir sa
copie, à partir de cette année.
Ainsi, les candidats impliqués
dans les cas de fraude seront
exclus uniquement de la session
où la triche a été avérée, et pour-
ront se présenter au même exa-
men dès la prochaine session. 

Cette mesure concerne,

cependant, uniquement les
élèves n’ayant pas encore atteint
l’âge de seize ans. 
Le ministre de l’Education

nationale a rappelé que la scola-
rité demeure une obligation jus-
qu'à l’âge de 16 ans. 
Meziane Meriane, coordona-

teur du Snapest estime qu’infli-
ger une sanction de cinq ans
d’exclusion pour un élève de la
quatrième année moyenne, qui
demeure un mineur, c’est beau-
coup. D’autant que, dit-il, «il ne
s’agit pas d’un examen primor-
dial de passage au cycle suivant
puisque, rappelle-t-il, un candidat

au BEM, même s’il n’a pas obte-
nu la moyenne de passage exi-
gée au BEM,  pourra assurer son
passage à la première année
secondaire grâce à sa moyenne
annuelle».  
Selon M. Meriane, une année

d’exclusion comme punition à la
triche durant cet examen «est
largement suffisant pour un ado-
lescent». Toujours est-il, souligne
ce pédagogue, on doit miser sur
la sensibilisation pour venir à
bout de ce phénomène de frau-
de. «L’enfant doit continuelle-
ment être sensibilisé contre la
fraude aux examens», dit-il.
Messaoud Boudiba, chargé de la
communication au Cnapeste,
partage l’avis de son collègue.  
Une sanction de cinq ans, dit-

il, pour un enfant qui est encore
mineur, âgé d’à peine 14 ans,
peut avoir des conséquences
psychologiques graves sur lui.
«Une année d’exclusion est lar-
gement suffisant comme punition
et les sanctions doivent être déci-

dées au cas par cas, selon le
degré de la faute commise», pro-
pose le syndicaliste. 
Cependant, l’appréciation de

cette décision est différente du
côté du syndicat le Satef. 
«Il n’y a qu’en Algérie, au

pays de l’impunité où l’on suppri-
me une sanction contre la triche.

Le seul objectif est d’encourager
la médiocrité et l’impunité
comme ça se passe dans le sec-
teur. Au lieu de durcir les sanc-
tions, voilà qu’ils nous sortent
des décisions populistes afin de
soudoyer les Algériens pour aller
voter», estime Boualem Amoura. 

S. A.

Rejet unanime de l’élection présidentielle.

Les candidats seront exclus de la session où la triche a été avérée.

Pour ce 36e rendez-vous
hebdomadaire de manifesta-
tions, la mobilisation de la
communauté universitaire
de Béjaïa est restée intacte.
Les étudiants,  accompagnés

par les enseignants et les
travailleurs de l’université
Abderrahmane-Mira, rejoints par
des animateurs de la société civile
locale, le mouvement associatifs,
des syndicalistes et d’autres
citoyens lambda, sont sortis dans
la rue avec toujours la ferme
détermination à atteindre l’objectif
d’une rupture radicale avec l’an-
cien système et le départ de l’en-
semble des «béquilles». 
L’imposante foule de manifes-

tants a entamé la marche à partir
du campus universitaire de Targa-

Ouzemour , pour arpenter la prin-
cipale artère menant vers le siège
de la cour de justice, dans une

ambiance de fête et riche en cou-
leurs. Tout au long du trajet de la
marche, les manifestants ont

scandé des slogans hostiles aux
décideurs dans le pays, réitérant
leur rejet de l’élection présidentiel-
le du 12 décembre prochain. 
Parmi les mots d’ordre repris à

l’occasion de cette énième mani-
festation contre le régime , la foule
a renouvelé son exigence de libé-
ration des manifestants arrêtés
pour le port de l’emblème ama-
zigh, et tous les détenus d’opinion. 
Devant la cour de justice, où un

rassemblement a été observé , les
manifestants ont aussi appelé à
l’instauration d’une justice indé-
pendante et un Etat civil et non
militaire. 
Le rejet du projet de loi sur

les hydrocarbures a été égale-
ment rappelé avec force par les
manifestants. 

A. Kersani 

ALLÈGEMENT DES SANCTIONS CONTRE LES FRAUDEURS AU BEM

Les syndicats de l’éducation partagés
Le ministre de l’Education nationale a annoncé de nou-

velles mesures pour un allègement des sanctions contre
les fraudeurs à l’examen du BEM. L’avis des syndicats est
mitigé. Au moment où une partie se dit favorable à cette
décision en jugeant la sanction de cinq ans d’exclusion,
de «trop lourde» à l’égard des élèves encore «adoles-
cents», d’autres estiment, par contre, qu’il n’y a pas lieu
d’alléger les sanctions afin de ne pas encourager davan-
tage la triche.   

Forte mobilisation estudiantine à Béjaïa
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Une imposante foule de manifestants.
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ALI SEDDIKI L’AFFIRME :

«Le FLN n’a pas encore choisi
le candidat à soutenir»

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir) - Parti majoritaire, dominant
la scène politique nationale où il
faisait la pluie et le beau temps,
l’ex-parti unique n’est plus que
l’ombre de lui-même depuis l’ex-
traordinaire big-bang du 22
février qui a complètement boule-
versé le paysage politique natio-
nal. 

La déferlante populaire, pro-
voquée par la tentative de
Abdelaziz Bouteflika de demeurer
au pouvoir, dans la situation sur-
réaliste qui est la sienne depuis
avril 2013, acculera le vieux parti
dans une posture qu’il n’a jamais
connue en 65 années d’existence
! Comble de l’humiliation pour un
parti se définissant comme l’in-
carnation de la légitimité histo-

rique et révolutionnaire, même
l’Organisation des moudjahidine
réclame, publiquement, sa disso-
lution. 

Déjà en crise avant même l’ar-
rivée du déluge du 22 février, le
parti subira une autre secousse,
en cours de route, avec l’inoppor-
tune « solution Djemaï », concoc-
tée à distance par un certain
Ammar Saâdani, et dont on
connaît l’issue. Toujours est-il, le
FLN se retrouve, à la veille d’un
rendez-vous crucial et détermi-
nant pour l’avenir même du pays,
en position de faiblesse, et avec
une direction intérimaire qui tente
de mettre l’appareil à l’abri d’un
coup de grâce. Ce qui explique la
décision de ne pas trop s’expo-
ser, en présentant un candidat à

la présidentielle, contrairement
au RND qui consomme,
d’ailleurs, sa propre crise avec
moins de dégâts. Cela étant, l’ex-
parti unique ne désespère pas de
refaire surface ou, du moins, res-
ter en vie. D’où le soin pris par sa

direction de ne rien trancher
s’agissant du rendez-vous du 12
décembre. « Nous n’avons opté
pour aucun candidat à la prési-
dentielle pour le moment », nous
révélera, d’ailleurs, le secrétaire
général par intérim, Ali Seddiki. «

Si des cadres expriment des pré-
férences pour tel ou tel autre can-
didat, cela n’engage en rien le
parti. Et d’ailleurs, je suis le seul
habilité à parler au nom du FLN»,
nous confiera encore Seddiki. «
Nous avons des traditions au
FLN. Nous n’allons pas nous pro-
noncer de manière officielle avant
de connaître d’abord les candi-
dats qui seront retenus par
l’Autorité nationale indépendante
des élections et, ensuite, le
contenu du programme de tout
éventuel candidat qui nous sollici-
terait .» 

Aussi, Ali Seddiki précisera
que « ce sera aux instances du
parti , fort probablement le
bureau politique , qui arrêtera
une position officielle courant
novembre, sur cette question que
nous n’allons pas traiter à la légè-
re ». Autrement dit, le parti comp-
te bien négocier son soutien ,
cette fois-ci…

K. A.

Le Front de libération nationale cultive le suspense
concernant sa position précise par rapport à la présiden-
tielle du 12 décembre prochain. Précise, à savoir quel
candidat soutenir parmi les postulants engagés dans la
course à la magistrature suprême, le FLN ayant, pour rap-
pel, décidé de ne pas présenter le sien propre.

IL DEVAIT AVOIR LIEU HIER

Le procès des détenus
du Hirak reporté

M. Kebci - Alger (Le
Soir) - Les nombreux
citoyens, entre parents,
proches, personnalités et
chefs de partis ayant tenu
un rassemblement de sou-
tien aux détenus devant le
tribunal de Sidi-M’hamed,
en plein cœur de la capitale,
étaient anxieux à l’idée de
voir reporté le verdict de six
parmi les nombreux déte-
nus pour port de l’emblème
amazigh lors des manifesta-
tions du vendredi. 

Ceci, malgré la promes-
se du président du Syndicat
national des magistrats , en
grève i l l imitée depuis
dimanche dernier, que «les
juges rendraient les verdicts
dans toutes les affaires
jugées malgré la grève »,
comme il l’avait affirmé, hier
à notre confrère Liberté. 

Une anxiété et une crain-
te qui se sont révélées,
puisque, peu avant la mi-
journée, les présents parmi
lesquels on pouvait distin-
guer Soufiane Djilali, prési-
dent de Jil  Jadid, Fetta
Sadat, députée et membre
de la direction nationale du
RCD, Ali Laskri, coordina-
teur de l’instance présiden-
tielle du FFS, Fethi Gheras,
coordinateur national du
MDS, Ramtane Taâzibt et

Nadia Chouitem, députés et
cadres dirigeants du PT et
des membres du comité
national pour la libération
des détenus, ont été infor-
més que le verdict n’allait
finalement pas être rendu.

Ce qui a poussé nombre
des présents à rejoindre la
marche des étudiants qui
était à son 36e épisode heb-
domadaire.

Ce qui fait que les six
prévenus, placés en déten-
tion provisoire pour port de
drapeau amazigh, en l’oc-
currence Bilal Bacha,
Khaled Oudihat, Hamza
Meharzi, Tahar Safi,
Messaoud Leftissi et Djaber
Aïbèche, et poursuivis pour
«atteinte à l’unité nationale»
et «atteinte à l’intégrité du
territoire national»,
devraient encore attendre le
verdict, le procureur ayant
requis, la semaine écoulée,
deux ans de prison ferme et
une amende de 100 000
dinars contre chacun d’eux.

Et certainement que
l’autre verdict, attendu pour
ce mercredi, par le tribunal
de Bab-el-Oued concernant
cinq autres détenus du
mouvement populaire,
Boudjemil Mohand, Idir Ali,
Karoun Hamza, Lekhel
Kamel et Okbi Akli, subira le

même sort, soit un report
forcé en raison du débraya-
ge illimité des magistrats.
Des détenus contre les-
quels le procureur de la
République près ledit tribu-
nal avait requis, mercredi
dernier, une peine de 18
mois de prison ferme et une
amende de 100 000 dinars.

Ceci dit, le RCD a expri-
mé, durant la journée d’hier,
son «inquiétude» à l’endroit
de cet impact de la grève
des magistrats sur le sort
des détenus d’opinion.
Dans un communiqué de
son secrétaire national aux
affaires juridiques, Djamel
Benyoub, le parti « exige la
l ibération immédiate et
inconditionnelle de tous les
détenus de la révolution du
Sourire». Le parti que prési-

de Mohcine Belabbas, qui
dit militer pour «l’innocence
totale» des détenus d’opi-
nion, se demande «qui se
cache derrière le prolonge-
ment de la détention du
moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, et quel est le sort
des 11 détenus jugés la
semaine dernière et qui ont
attendu le prononcé du ver-
dict, pour hier mardi, pour
les six jeunes du tribunal de
Sidi M’hamed et aujourd’hui
pour ceux du tribunal de
Bab-el-Oued ».

Le RCD se déclare «soli-
daire des détenus et de
leurs familles qui  souffrent
en silence à cause de la
mise des leurs en détention
provisoire, sans aucun réfé-
rent juridique».

M. K.

CHLEF

Les employés
communaux

montent
au créneau 

Ils sont une centaine de travailleurs de la com-
mune de Chlef à s'interroger sur le silence des res-
ponsables de l'APC quant à la prise en charge des
revendications socioprofessionnelles qu'ils ont sou-
mise par le biais de la cellule syndicale du Snapap
à laquelle ils ont adhéré.

Selon les concernés, ce silence dure depuis des
années, malgré les moult démarches effectuées et
les doléances déposées auprès du président de
l'APC, dans l'espoir que ces mêmes doléances
soient prises en charge. Parmi ces doléances, on
cite les indemnités relevant des œuvres sociales,
indemnités au titre des années 2015, 2016, 2017 et
2018 qui doivent être versées aux travailleurs de
l'Entreprise Tetach qui ont été intégrés au collectif
des personnels de la commune.

Figurent aussi dans leurs doléances, le verse-
ment de la prime de scolarisation, du complément
des allocations familiales, le renouvellement et l'at-
tribution des tenues de travail, l'assurance et la
révision des matériels du parc roulant.

Selon ces sources, jusqu'au 10 septembre der-
nier , ces travailleurs étaient affiliés à la centrale
syndicale , UGTA , mais depuis cette date, l'APC a
été informée qu'ils ne sont plus affiliés à cette cen-
trale et qu'ils ont dissous la cellule syndicale pour
adhérer au Snapap. Les autorités de la réglemen-
tation et de l'APC ont été informées de cette nou-
velle situation, ajoutet-on.

Suite à ce changement de situation, ces tra-
vailleurs se demandent pourquoi le maire continue
à considérer des représentants syndicaux de la
centrale sus-citée alors qu'ils n'ont plus aucune
représentativité.

Une note d'espoir quand même pour ces tra-
vailleurs puisque, selon une source bien informée,
le président de l'exécutif de l'APC a fait savoir, dit-
on, que toutes ces revendications allaient être étu-
diées prochainement et des solutions seront propo-
sées.

Karim O.

Contrairement aux promesses des membres
du Syndicat national des magistrats, le verdict
du procès, mardi dernier, des six jeunes crou-
pissant depuis quatre mois en prison pour avoir
brandi l’emblème amazigh lors des manifesta-
tions du vendredi, n’a pas été rendu, hier.

C’est au bureau politique que reviendra la décision officielle.

Soutien aux détenus devant le tribunal de Sidi-M’hamed.
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Pour le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Tidjani Hassan Haddam, le dévelop-
pement du système économique et
social de notre pays impose d’aller
vers l’économie du savoir. Il  consi-
dère, d’ailleurs, que l’intégration de
la recherche scientifique dans son
secteur est une question «straté-
gique».
«La signature de conventions-

cadres entre le ministère du Travail
et le ministère de l’Enseignement
supérieur ainsi que la création de
laboratoires ne constituent que le
premier pas d’un programme ambi-
tieux», a-t-il précisé hier, à Alger,
lors des travaux de l’atelier tenu
entre les deux ministères sur le
thème «la recherche scientifique au
service du développement durable

dans les secteurs du travail, de
l’emploi et de la Sécurité sociale».A
cet effet, Tidjani Hassan Haddam
assure que son département œuvre
à la mise en place d’une dynamique
afin que l’Ecole supérieure de la
Sécurité sociale et l’Institut national
du travail soient deux établisse-
ments performants dans le domaine
de la recherche.  «Nous aspirons
aussi à ce que ces deux établisse-
ments soient deux pôles de la
recherche par excellence», ajoute-t-
il.  
Le ministre du Travail affirme,

par ailleurs, qu’«une réflexion s’im-
pose pour développer notre systè-
me une nouvelle fois, afin qu’il puis-
se répondre aux mutations sociales
et économiques que connaît
l’Algérie mais aussi aux aspirations
des citoyens». De son côté, le

ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Tayeb Bouzid, évoque la pro-
blématique des projets de la
recherche et développement dont
les thèmes sont inspirés des diffé-
rentes entreprises économiques et
sociales. «Il faut concrétiser les pré-
occupations posées sous forme de
projets de recherche pour lesquels
seront mobilisés des chercheurs
afin de trouver des solutions qui
contribuent au développement et
répondent au droit du citoyen de
bénéficier de l’intelligence sociale»,
dit-il.  
Soulignant sa détermination à

soutenir les organismes de
recherche dont la création est pré-
vue dans différentes entreprises
publiques du secteur du travail, de
l’emploi et de la Sécurité sociale,
Tayeb Bouzid assure que son
département est aujourd’hui prêt à
orienter et encadrer les profession-
nels de ce secteur, notamment
concernant le développement de
leurs capacités méthodologiques.
«Nous sommes aussi prêts à choisir

ensemble les thèmes de recherche
ayant trait aux préoccupations du
secteur du travail, de l’emploi et de
la Sécurité sociale, afin que les
chercheurs puissent se pencher sur
ces préoccupations et trouver des

solutions aux obstacles rencontrés
notamment pour s’adapter aux
changements actuels et moderniser
le système de Sécurité sociale et
renforcer le service public»,
note-t-il.    

Ry. N.

À L’INITIATIVE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

Réflexion en cours sur la révision du système
de Sécurité sociale
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Le ministère du Travail engage une réflexion pour le
développement du système de Sécurité sociale. Cette
nouvelle révision s’impose afin de se mettre au diapason
des mutations sociales et économiques que connaît
l’Algérie mais aussi aux aspirations des citoyens.  

Tidjani Hassan Haddam.

Onze projets associatifs de dévelop-
pement local ont bénéficié d’une
convention de subvention, dans une
cérémonie spéciale organisée hier, à cet
effet, dans l’enceinte de l’hôtel El
Djazaïr (ex-Saint George). Ceci dans le
cadre de la mise en œuvre du
Programme de renforcement des capa-
cités des acteurs du développement
local, dit Capdel.

Ghazi Boucharef - Alger (Le Soir) - Ce projet
de financement comprend différents secteurs,
notamment celui de l’agriculture, de l’artisanat et
du patrimoine ou de l’entreprenariat. D’autant plus
que ceux-ci sont considérés comme étant « une
priorité vis-à-vis du développement local par les
acteurs locaux, en cohérence avec les potentiali-
tés, la vocation et les défis des territoires des com-
munes », selon le président de Capdel. Quant à

son aspect stratégique, le projet se développe de
manière participative, concertée et inclusive, se
constituant d’acteurs locaux, de l’administration
aux citoyens, en passant par les acteurs écono-
miques.
Pour le moment, le Capdel n’en est encore

qu’au stade de l’expérimentation. En effet, dix
communes pilotes ont été choisies pour ce projet,
selon leurs situations, leurs caractères et leurs
potentiels différenciés. Ainsi, elles seront aptes à
constituer une sorte de modèle de vocation pour
les autres communes du territoire national dont les
caractéristiques sont similaires aux leurs.
L’approche novatrice du Capdel vise à renfor-

cer les capacités des Organisations de la société
civile (OSC) et leur rôle dans le développement
local. Cette même approche se veut être mise en
œuvre de façon méthodique et graduelle, en vue
de renforcer les compétences des associations
locales. D’après les propos du président de
Capdel, cette approche novatrice s’appliquera par

l’évaluation des capacités des organisations
concernées de la société, par l’appel à la manifes-
tation d’intérêt aux associations locales des com-
munes pilotes et, enfin, l’incubation de projets
associatifs de développement local. 
Cinq des associations parmi les onze qui

gèrent les projets sus-cités de développement
local ayant bénéficié d’une subvention ont présen-
té leurs travaux. L’une, de la commune pilote de
Ghazaouet, travaille dans la réalisation d’un atelier
de travaux artisanaux et traditionnels au profit de
50 femmes en condition de vulnérabilité. L’autre,
de la commune pilote de Djanet, a pour projet la
promotion du tapis touareg comme outil de déve-
loppement économique. Leurs objectifs sont, res-
pectivement, l’insertion sociale des femmes et des
jeunes artisanes en condition de vulnérabilité et
l’augmentation des opportunités d’insertion socio-
économique au profit des jeunes dans le secteur
de l’artisanat.

G. B.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Octroi de subventions au profit de 11 projets associatifs 
SANTÉ

Nouveaux équipements
pour l’hôpital 

de Hussein-Dey (Alger)
L'Etablissement hospitalier uni-

versitaire (EHU) Nafissa-Hamoud
(ex-Parnet) a bénéficié de nou-
veaux équipements d'imagerie
médicale (mammographe et scan-
ner) pour le dépistage du cancer du
sein.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - S'exprimant dans ce cadre, le
directeur de l'EHU, Zoubir Rekik, a
affirmé que « ces nouveaux équipe-
ments permettront de prendre en
charge les patients, notamment ceux
atteints du cancer ». Et d’ajouter : « La
mammographie permettra le dépista-
ge précoce du cancer du sein », cité
hier par l’APS. 
Ce même responsable a appelé, à

l’occasion, les femmes de 40 ans et
plus à se rapprocher du service de
radiologie de l'établissement pour se
faire dépister, rappelant que 12 000
nouveaux cas de cancer du sein
étaient enregistrés chaque année.
Sur le plan des statistiques, le

Registre national du cancer en 2015 a
permis aux autorités d'établir le taux
réel d'incidence des différents types
de cancers. Ainsi, près de 44 000 nou-
veaux cas sont enregistrés et les
experts prévoient une hausse de ce
taux à 70 000 nouveaux cas, en raison
de plusieurs facteurs, notamment la
mauvaise hygiène de vie, le vieillisse-
ment de la population et autres com-
portements individuels. 
Dans le même contexte, le profes-

seur Kamel Bouzid, président de la
Société algérienne d'oncologie médi-
cale, avait affirmé que le cancer du
sein vient en tête des cancers en
Algérie. 
Ajoutant qu’il coûtait à l'Etat une

enveloppe financière de 300.000 DA
au début de la maladie pour chaque
cas et 5 millions de DA après son
développement.

A. B.

Le groupe Sonelgaz se tourne
vers le marché national pour assurer
ses approvisionnements. Objectif :
réduire les importations. Une
convention a été signée dans ce
sens avec le groupe Imetal. Pas d’in-
tention de dépendre continuellement
des importations pour la réalisation
des projets du secteur de l’énergie.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le ministre du
secteur insiste sur la nécessité de diminuer la
dépendance vis-à-vis de l’étranger, en se tour-
nant vers la production nationale pour satisfaire
les besoins du secteur.  
Une philosophie partagée par la ministre de

l’Industrie pour qui la préférence nationale est un
choix stratégique. Elle affirme que des secteurs
d’activité ont déjà été clairement identifiés pour
substituer l’importation par les produits locaux
dont a besoin le secteur de l’énergie. Elle s’expri-
mait à l’occasion de la signature d’une  conven-
tion-cadre entre Sonelgaz et la société Imetal,
portant sur les prestations d’études, de fourniture
et de construction dans le domaine de la sidérur-
gie, de métallurgie, de constructions métalliques,
des industries et équipements énergétiques, de
la récupération et de traitement de déchets fer-
reux et non-ferreux. 

Conformément à cette convention, l’entreprise
nationale s’engage à répondre aux besoins des
filiales de Sonelgaz en leur évitant, à chaque fois
que cela est possible, de recourir à l’importation.

Objectif : asseoir une véritable production locale
en donnant la priorité absolue au produit national
et en réduisant les lourdes factures d’importation.

N. I.

CONVENTION SONELGAZ-IMETAL

Réduire les importations et favoriser le produit local

Pas d’intention d’annuler  la déci-
sion d’interdire le paiement cash
des importations des kits SKD-CKD
destinés à l’électroménager. 
La ministre de l’Industrie assure, néanmoins,

qu’une fois la mesure évaluée sur le terrain, elle
pourrait faire l’objet de « réexamen ». 
La ministre de l’Industrie, interpellée sur la

question en marge de la signature de la conven-
tion entre Sonelgaz et Imetal,a expliqué qu’« à
l’international , tous les paiements de cette natu-
re ne se font pas de façon cash. Il s’agit d’une
mesure qui n’est pas rigide. Elle est mise en
application, elle sera évaluée sur le terrain et un
réexamen de ces dispositions pourrait  être envi-
sagé mais, pour le moment, l’objectif, c’est de
préserver les réserves de change et de partager

les avantages et les risques de ce type d’opéra-
tions », ajoutant : « Il y a beaucoup d’avantages
qui sont consentis et, normalement, les opéra-
teurs ont réussi à fidéliser leurs fournisseurs et
cela ne devrait pas poser de problème .» 
Pour rappel, le ministère des Finances avait

transmis à l’Association des banques et établis-
sements financiers, en date du 29 septembre
dernier, une nouvelle instruction à travers laquel-
le il l’informe de sa décision de substituer au
paiement cash des importations, actuellement en
usage, le recours au différé de paiement de 9
mois, sans que celui-ci excède une année, pour
ce qui concerne les opérations d’importation des
produits électroménagers et de téléphonie. Une
décision qui avait fait réagir les opérateurs
concernés.

N. I.

INTERDICTION DU PAIEMENT CASH DES
IMPORTATIONS D’ÉLECTROMÉNAGER

La mesure pourrait être réexaminée



R aouf Boudjakdji nous a
quittés le 18 septembre
2019 à Los Angeles. Il

résidait aux Etats-Unis d’Amé-
rique depuis près de trente ans.
C’est dans ce pays qu’il trouva
un refuge à un moment crucial
de sa vie de militant de la cause
nationale. Le défunt naquit en
1930 à Blida – la ville des Roses
— dans la Mitidja, province de
l’abondance et foyer de la résis-
tance. Ses années d’enfance
furent marquées par l’onde de
choc des exactions du régime
de Vichy contre la population
algérienne qui plongea le pays
dans l’exaspération. 
Cette répression sans bornes

ne fut qu’une étape particulière
de la violence quotidienne que
les Algériens affrontèrent pen-
dant cent trente-deux ans.
Durant cette sombre période,
les Algériens assistèrent, avec
le ressentiment des damnés de
la terre, à un bouleversement
des valeurs dans un monde en
ébullition. De bonne heure,
Raouf Boudjakdji fut cohérent
dans sa façon de toujours vou-
loir bien prendre les choses.
Cela n’est, évidemment, pas dû
au hasard. C’est le fruit d’une
éducation soignée dont il tira
parti en excellant dans les
études afin de donner le
meilleur de lui-même pour se
surpasser. Au lycée Ibn-Rochd
de Blida, il était apprécié et
jouissait d’une certaine notoriété
grâce à son talent, sa générosi-
té et son entregent. Bénéficiant
d’un don de sympathie incontes-
table, il gagna l’estime de ses
illustres aînés fréquentant le
même établissement - Abane
Ramdane, Benyoucef Benkhed-
da, M’hamed Yazid et Saâd
Dahlab - qui perçurent son
dévouement, son intelligence et
sa détermination. A leur
exemple, il vécut intensément le
sursaut que connut la société
algérienne grâce à l’engage-
ment de ses élites intellectuelles
et politiques. Ce fut une étape
charnière de la consolidation du
mouvement national et de l’affir-
mation de la volonté collective
d’une communauté déterminée
à témoigner d’elle-même en se
soulevant contre l’occupant.
C’est cet esprit qui anima son
milieu familial et le forgea. L’am-
bition qu’il avait pour son pays
et pour lui-même fut confortée

par un caractère qui ne lui a
jamais fait défaut. 
Sa lucidité intellectuelle a

toujours fait le reste. Après l’ob-
tention de son diplôme de l’Eco-
le supérieure de commerce d’Al-
ger, il se rendit à Tunis, où il
entama un parcours exemplaire
de militant du Front de libération
nationale qui le qualifia rapide-

ment pour assumer des respon-
sabilités en tant que représen-
tant permanent adjoint de la
délégation du FLN auprès de
l’ONU aux côtés de feu Abdel-
kader Chanderli. A New York,

les diplomates des pays amis
ou sympathisants de la cause
algérienne, les fonctionnaires
internationaux et les journalistes
ne tarissaient pas d’éloges à
son sujet.
De retour à Alger en 1964, il

fut nommé chef de la Division
des Organisations internatio-
nales au ministère des Affaires
étrangères. C’était la période de

construction et de grande trans-
formation qui a vu naître les ins-
titutions politiques, écono-
miques et sociales du pays et le
moment où il fallait penser le
rôle international de l’Algérie
avec plus d’attention. 
La diplomatie algérienne avait

été mise à contribution pour ren-
seigner sur l’attitude des partici-

pants au grand jeu de l’époque,
définir notre nouveau rôle dans
les relations et les interactions
globales, notamment en matière
de coopération internationale,
afin de cerner les grands enjeux

et d’évaluer les risques de notre
action extérieure. Dans ce
contexte où les défis étaient
grands et subtils, Raouf Boud-
jakdji était à son aise face aux
dossiers importants. Compétent
et imaginatif, favorisé par la cul-
ture, il fut l’homme idoine pour
animer une équipe pluridiscipli-
naire chargée de la mise en
cohérence de la position de l’Al-
gérie sur les questions multilaté-
rales. Grâce à ses capacités
réelles et sa rigueur, il sut trans-
former en conscience profes-
sionnelle une expérience mise
au service de jeunes cadres
chargés d’une mission sensible.
Totalement voué au travail et
toujours à l’écoute des autres, il
ne ménageait aucun effort pour
apporter, au moment voulu, son
concours à l’action collective.
Ce diplomate talentueux, dont le
sens des possibilités caractérise
l’esprit d’initiative, a incarné une
forme de dialogue qui a été
bénéfique à l’efficacité de l’ac-
tion extérieure de l’Algérie. J’ai

forgé ma conviction quant à sa
sagacité dès notre première
rencontre. La suite a étayé, plus
d’une fois, cette intuition.
Je fis la connaissance de Raouf
Boudjakdji lors de la première
réunion ministérielle du Groupe
des 77 qui s’est tenue à Alger au
mois d’octobre 1967. Nous
étions tous les deux membres
de la délégation algérienne, lui
en qualité de secrétaire général
adjoint de la conférence et moi
en tant que membre de la com-
mission chargée des produits de
base. C’était l’époque où, intuiti-
vement, nous sentions que le
monde dans lequel nous vivons

était en cours de transformation
et qu’il fallait nous adapter à ce
nouveau contexte. L’Algérie, qui
s’était employée à restructurer
son système économique,
social et politique, s’engagea
dans la bataille de la refonte de
l’ordre mondial en mettant à la
disposition des pays en voie de
développement son expérience
en matière de négociation com-
merciale, de coopération et de
régulation globale. 
A Genève, où il a représenté

l’Algérie auprès de l’Office
des Nations-Unies en qualité

d’ambassadeur et représentant
permanent, je l’ai secondé de
1973 à 1977. Durant toutes ces
années cruciales pour le renfor-
cement de la présence de l’Al-
gérie sur la scène internationa-
le, nos épreuves furent simulta-
nées, nos espérances com-
munes et nos efforts tendus
vers le même objectif. A la
Conférence des Nations-Unies
sur le commerce et le dévelop-
pement ou auprès d’autres
organisations internationales à
Genève, son œuvre s’affirma
avec intelligence et méthode,
rationalité et efficacité. 
Sa fierté de servir l’Algérie et

son orgueil d’appartenir au
Tiers-Monde n’ont jamais eu,
dans son comportement, de rôle
comparable à celui qu’a joué
son universalité. Il suffit pour
moi d’évoquer les conditions
extraordinaires dans lesquelles
il a contribué à la mise en place
du groupe de travail chargé
d’élaborer la Charte des droits
et devoirs économiques des

Etats, à la mise en œuvre du
programme intégré pour les pro-
duits de base et celui de la
coopération entre les pays en
voie de développement, pour
mesurer les mérites qui furent
les siens dans le lancement de
la grande entreprise de solidari-
té mondiale symbolisée par le
Nouvel ordre économique inter-
national. 
Il y a dans ce développement

positif l’aboutissement de son
long effort où sa persévérance
n’avait d’égale que son abnéga-

tion et la très haute idée qu’il se
faisait de sa mission au service
de l’Algérie. Son ambassade en
Inde fut un succès. De 1979 à
1981, il a réussi à faire évoluer
les relations entre les deux pays
grâce à l’approfondissement du
dialogue et l’élargissement de la
concertation dans les domaines
de la coopération, de la sécurité
et du développement. 
Le resserrement des liens

entre Alger et New-Delhi avait
favorisé le renforcement de la
coopération Sud-Sud et la relan-
ce du dialogue Nord-Sud. Pour
autant, il fallait innover davanta-
ge pour donner sens à des rela-
tions rénovées entre pays en
voie de développement et pays
développés fondées sur une
gouvernance mondiale juste et
efficace. La contribution de
Raouf Boudjakdji était à la hau-
teur de ces exigences. Elle fut
hautement appréciée car elle
symbolisait la capacité créatrice
de la diplomatie algérienne.
Raouf Boudjakdji fut un

homme de vision et de raison.
C’est son parcours profession-
nel exceptionnel et de remar-
quables qualités humaines qui
ont fait sa notoriété. Son style et
la manière d’aller de l’avant tra-
duisaient l’ambition qu’il avait
pour son pays. Ce diplomate
chevronné et inspiré, qui a tou-
jours su trouver le ton juste pour
donner une expression à l’inté-
rêt national, a incarné une idée
forte de l’Algérie. A travers
l’exemple de ce grand serviteur
de l’Etat, il y a le fond de l’espé-
rance qui apparaît aux Algériens
comme une nouvelle phase de
leur combat pour la maîtrise de
leur destin. L’œuvre que l’am-
bassadeur Raouf Boudjakdji a
conçue et accomplie ne peut
susciter qu’intérêt et gratitude. 
Au nom de mes collègues,

toutes générations confondues,
je tiens à lui témoigner notre
reconnaissance en saluant res-
pectueusement sa mémoire.

a. K.
(*) ancien ministre délégué

aux affaires étrangères.

Par l’ambassadeur 
amine Kherbi(*)
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A travers l’exemple de ce grand serviteur de
l’Etat, il y a le fond de l’espérance qui apparaît
aux Algériens comme une nouvelle phase de
leur combat pour la maîtrise de leur destin. 

Il suffit pour moi d’évoquer les conditions extraordinaires dans
lesquelles il a contribué à la mise en place du groupe de travail
chargé d’élaborer la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats, à la mise en œuvre du programme intégré pour les

produits de base et celui de la coopération entre les pays en voie
de développement, pour mesurer les mérites qui furent les siens
dans le lancement de la grande entreprise de solidarité mondiale

symbolisée par le Nouvel ordre économique international.

L’ambition qu’il avait pour son pays et pour
lui-même fut confortée par un caractère 
qui ne lui a jamais fait défaut. Sa lucidité

intellectuelle a toujours fait le reste. 

Raouf Boudjakdji.

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Régions Mercredi 30 octobre 2019 - PAGE8

AQUACULTURE ET PÊCHE CONTINENTALE À AÏN DEFLA

Des richesses très prometteuses

Ces derniers temps, c’est
l'aquaculture et la pêche continen-
tale qui émergent pour se frayer
une place dans le domaine de la
production de poissons d'eau
douce et des produits qui en
découlent. En effet, si l'élevage de
poissons d'eau douce a débuté
timidement en 2015, avec une
production de 37 tonnes réalisées
par un seul titulaire d'une conces-
sion, quatre années après, en
2019, au 5 septembre dernier plus
exactement, la production a atteint
les 716 tonnes de carpe argentée,
de carpe royale, de poisson chat
et de sandre, avec une perspecti-
ve d'élever cette production à
1 000 tonnes d'ici la fin de l'année
en cours, et ce, à partir des bar-
rages ensemencés de Ghrib
(Oued Chorfa) et de Sidi-Ahmed-
Bentaïba de Arrib.
Jusqu’à présent, seule la ferme

aquacole au niveau de la commu-
ne de Aïn-Soltane est opération-
nelle et a atteint une production
de 300 tonnes/an, et ce, pendant
que sept autres fermes de ce
genre sont en cours de réalisation

dans les communes de Tarik-Ibn-
Ziad, Arrib, Djendel et El-Amra.
Que devient cette production

de poissons d'eau douce ? Déjà il
y a l ieu de citer l 'élevage du
sandre, une variété très recher-
chée car il s'agit d'un poisson de
mer qui a été adapté pour vivre et
se développer en eau douce. On
indique aussi que l'exportation du
sandre a déjà commencé avec
une quantité de 30 quintaux et ce
n'est qu'un début. On indique que
sur le marché mondial, sont com-
mercialisées 9 millions de tonnes
par an de poissons d'eau douce,
carpes et tilapia, entre autres.
Toujours selon la même sour-

ce, un programme de recherche
est en cours, en collaboration
avec l’Université Djilali-Bounaâma
de Khemis-Mil iana, dans les
domaines du développement
scientifique de l'aquaculture pour
dresser une nomenclature des
valeurs nutritives de ces types de
poissons. Par ailleurs, l'aquacultu-
re n'a pas pour seul effet béné-
fique la consommation mais aussi
la production liée à l’élevage du

poisson d'eau douce, notamment
les fientes de ces poissons, bien
plus bénéfiques, de par les expé-
riences menées par différents
laboratoires. 
On indique que cette eau

contenant ces fientes permet de
se passer des engrais chimiques
et réduit les coûts d'engraisse-
ment des sols jusqu'à hauteur de
40% et permet également des
rendements trois fois supérieurs.
C'est dans ce sens et à cet

effet aussi que 76% de ces 500
bassins d'irrigation implantés dans
les 36 communes de la wilaya
sont déjà ensemencés de pois-
sons, et l'opération d'ensemence-

ment continue. Cependant, il y a
lieu de signaler qu'en 2004, un
projet de réalisation d'une éclose-
rie a été entamé sur le territoire de
la commune non loin du barrage
de Kherraza. Sa réalisation a traî-
né et a accusé un retard immen-
se, puisque 10 ans après le début
des travaux, cette structure n'a
pas été achevée et, pire encore,
après que d'importantes sommes
ont été consenties et dépensées,
ce projet est à l'arrêt depuis 5
années maintenant. En plus, sa
superficie a été réduite de 25 à 9
ha. Une grosse perte pour le
développement de cette filière.
Pour ce qui est du poisson de

mer, les contraintes sont diffé-
rentes, nous a-t-on expliqué.
On note d'abord que la mer

Méditerranée est une mer semi-
fermée où ne pénètrent pas les
grands courants porteurs de gros
de poissons. De plus, les flottes
de pas moins de 12 pays pêchent
en Méditerranée. Pire encore, on
indique que de nombreux
pêcheurs utilisent des explosifs au
lieu de filets sélectifs qui respec-
tent les critères descriptifs des
poissons à pêcher. Or, quand on
utilise les explosifs, c'est tout
l'écosystème qui prend parfois
des coups irrémédiables.
De même, les périodes de fraie

pour la reproduction ne sont pas
respectées par les chalutiers, et
on voit souvent sur les étals des
poissonneries, des alevins qui
sont commercialisés à des prix
inabordables. Certes, une armada
de textes régissant les modalités
et la réglementation de la pêche
en mer existent, malheureuse-
ment le contrôle des produits
pêchés échappe totalement au
ministère de la Pêche et relève
des organismes portuaires et
maritimes. Au regard de toutes
ces contraintes et de ces dysfonc-
tionnements, le chemin vers une
disponibilité du poisson à la por-
tée de tous est encore très long et
beaucoup reste à faire.

Karim O.

AÏN-TÉMOUCHENT

Installation des filtres à manches
à la cimenterie de Béni-Saf

Ce sont les techniciens
algériens de la SCIBS et
de la SME, tous du groupe
GICA, qui sont en charge
de leur installation en col-
laboration et avec l’assis-
tance technique du four-
nisseur. Ces manches
seront opérationnelles et
entreront en activité à par-
tir du 15 novembre 2019,
raison pour laquelle la
cimenterie observera un
arrêt de quelques jours,

selon le directeur tech-
nique de la SCIBS M.
Benallal Abdelkrim. 
La population et le

mouvement associatif
seront heureux d’ap-
prendre cette nouvelle, car
ils ont dénoncé la pollution
de l'environnement depuis
des décennies. Des pous-
sières dégagées des four-
neaux de la cimenterie ont
pollué l ’atmosphère
depuis plusieurs années

et ont influé négativement
sur la santé des habitants
de la région. Même la
Direction de l’environne-
ment a déposé une plainte
contre cette entreprise.
Les élus ont également
fustigé la direction de la
SCIBS. Au sujet du retard
d’installation des filtres à
manches, un membre du
conseil d’administration de
la SCIBS impute la res-
ponsabilité à l'ex-partenai-
re étranger, le groupe
Pharaon , qui détenait à
l’époque la responsabilité
de la gestion de la cimen-
terie, mais depuis juillet

dernier, la SCIBS est
devenue la principale ges-
tionnaire de l'usine.
De son côté, le prési-

dent de la section syndica-
le, M. Gherras Boucif, dira
que la situation des tra-
vailleurs est excellente
après le départ du parte-
naire étranger. 
Actuellement, les ges-

tionnaires de cette usine
sont tous des Algériens,
pétris de qualités tech-
niques et de patriotisme.
En matière de production,

la cimentière a produit 1
050 000 tonnes de ciment.
Malheureusement, el le
enregistre une baisse de
la vente à cause des
arrêts des chantiers de
construction en bâtiment,
très touchés par la
conjoncture économique
nationale. Et pour des rai-
sons techniques, la direc-
tion a programmé un arrêt
technique afin de procéder
à l’entretien de ses équi-
pements de production.

S. B.

La wilaya de Aïn Defla a une vocation agricole par excellen-
ce, notamment dans le domaine de la production de la pomme
de terre avec une production pour la saison 2019 de 3 250 000
quintaux de céréales qui a permis d'engranger, à la fin de la der-
nière campagne de moissons-battages, 2 millions de quintaux
et une collecte qui a frôlé un million de quintaux de tomate
industrielle avec une production record de 2 500 000 quintaux à
l'issue de la récolte de 2019. 

ORAN
Le père d’un détenu tente

de sauter du haut du tribunal
de la cité Djamel-Eddine
Hier, dans la matinée, nombreux étaient les

citoyens et les travailleurs du tribunal de la cité
Djamel-Eddine à se rassembler devant la bâtisse dudit
tribunal. Si, au départ, les passants ont cru qu’il s’agis-
sait d’un rassemblement observé par les magistrats
en grève, les têtes levées de tous les présents vers le
haut expliquaient en fait la véritable raison de ce
regroupement. Un homme, la cinquantaine, se tenait
sur la terrasse du tribunal et menaçait de sauter.
Cette tentative de suicide fait suite au désir du père

de voir son fils jugé. Il estime surtout que son fils est
accusé à tort, dans une affaire de vol. Les tentatives
de le raisonner étaient vaines jusqu’au moment où les
négociateurs ont fait venir le fils en question, qui est
parvenu à le convaincre de ne pas sauter. Après une
visite médicale, le père devra répondre de son acte
devant la justice. Toutefois une question se pose :
comment cet homme a pu accéder à la terrasse d’un
tribunal sans être arrêté bien avant ?

Amel Bentolba

TÉBESSA

20 000 quintaux
de dattes récoltés

Sous le slogan «Le dattier, patri-
moine économique et culturel de la
région », la campagne de récolte
dans la wilaya de Tébessa, précisé-
ment au sud de la région, à Negrine
et Ferkane, a commencé depuis
quelques jours.
Selon la Direction des services agri-

coles, la production a atteint  plus de 20
000 quintaux, dont 1 000 quintaux de la
variété Deglet-Nour, soit un léger recul
par rapport aux années précédentes. 
Les exploitants des différentes palme-

raies des régions précitées expliquent
que la baisse de production est due,
notamment, aux perturbations clima-
tiques (précipitations torrentielles), au

manque d'engrais ammoniacaux et de
produits phytosanitaires.
Par ailleurs, la Direction des services

agricoles vient d'accorder, à travers son
soutien aux jeunes dans le cadre de l'em-
ploi de jeunes agriculteurs, plus de 350
petites exploitations agricoles spéciali-
sées dans l'arboriculture,  notamment le
dattier.
Sachant que la wilaya de Tébessa

compte plus de 35 000 palmiers-dattiers
productifs répartis sur une surface agrico-
le  de 590 hectares, offrant 63 variétés de
dattes , comme la précieuse Deglet-Nour,
dont 90% de la production est destinée à
l'exportation, a précisé notre source.

Maalem Hafid

Les filtres à manches tant réclamés par les
citoyens de la ville côtière de Béni-Saf, et par les
militants de l'environnement, sont parvenus à la
cimenterie de Béni-Saf (SCIBS) en provenance de
France. 

SIDI-BEL-ABBÈS
Les demandeurs
de logements

sociaux ferment la
route au tramway
Dans la matinée d’hier mardi,

des demandeurs de logements
sociaux de la ville de Sidi-Bel-
Abbès ont fermé la voie au
tramway en guise de méconten-
tement de ne pas avoir été
reçus par le chef de daïra. 
En effet, c’est au niveau du

quartier Djilali où est implanté le
siège de la daïra, que les
contestataires ont bloqué le
passage du tramway.
D’après des sources, le chef

de daïra était pris pour une
autre mission s’agissant en l’oc-
currence de l’ouverture de la
session plénière de l’APN.

A. M.

Près de 500 g
de kif traité saisis

sur l’autoroute
Est-Ouest

Dans la matinée d’hier mardi,
les éléments de la gendarmerie
de Sidi-Bel-Abbès, postés à un
point de contrôle du barrage sur
l’autoroute Est-Ouest dans la
localité de Sidi-Ali-Boussidi, ont
immobilisé un véhicule léger
dont la fouille a mis en évidence
la présence de 494 g de kif trai-
té. 
Le conducteur du véhicule a

été arrêté, le véhicule et la
quantité de kif saisis.

A. M.
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2e ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL DES JEUNES TALENTS DE LA CHANSON

L’ouverture, aujourd’hui 

Dans une déclaration à
l'APS, la présidente de la com-
mission de communication du
Festival, Chorfi Karima, a indi-
qué que la deuxième édition de
cette manifestation qui permet-
tra aux lauréats d'accéder à
l'école des jeunes talents de la
chanson fait suite à celle organi-
sée en mai dernier à Alger et
constitue un prolongement des
manifestations artistiques desti-
nées aux jeunes qu'organise la
direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d'Alger, sous
la supervision du ministère de
tutelle et des services de la
wilaya d'Alger. 

Les 96 concurrents, âgés
entre 18 et 30 ans, sont des
adhérents de maisons de jeunes
à travers les 48 wilayas. Les
concernés rejoindront mardi le
centre culturel Aïssa-Messaoudi
d'Hussein Dey qui abritera
toutes les étapes de cette mani-
festation artistique, selon l'inter-
venante. 
Les éliminatoires débuteront

officiellement aujourd’hui à 18h.
Une soirée de clôture est prévue
dimanche prochain
(3 novembre) à la même salle
où 20 lauréats seront choisis et
bénéficieront, du 19 au 31
décembre prochain, d'une for-

mation et d'un stage pratique à
l'école des jeunes talents de la
chanson au Centre international
des Scouts musulmans algé-
riens (SMA) à Sidi Fredj (Alger).

Au terme du stage, les six lau-
réats, qui seront choisis (3 gar-
çons et 3 filles) remporteront
une somme d'argent chacun et
pourront participer aux diffé-

rentes manifestations artistiques
et culturelles de la chanson,
organisées par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, a ajou-
té Mme Chorfi. 

La deuxième édition du Festival national des jeunes
talents de la chanson débutera aujourd’hui à Alger, et
verra la participation d'une centaine de jeunes venus
des différentes wilayas, a-t-on appris, lundi, auprès
des organisateurs. 
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HCA

Si El-Hachemi
Assad à un Atelier

sur les langues
transfrontalières
à Addis-Abeba

Le secrétaire général du Haut-
Commissariat à l'amazighité (HCA), Si
El-Hachemi Assad, prendra part aux
travaux de l’Atelier opérationnel et de
planification pour l’établissement des
commissions de langues transfronta-
lières véhiculaires arabe, tamazight et
amharique qui se tiendra à Addis-
Abeba (Ethiopie), du 29 au 31 octobre,
a indiqué lundi le HCA.

Placée sous l’égide de l'Académie
africaine des langues (Acalan), la
rencontre «offre une opportunité
d'inscrire, pour la première fois, le
tamazight dans les annales des insti-
tutions de recherches africaines qui
a été annoncé lors de la dernière visi-
te du secrétaire général exécutif,
Lang Fafa Dampha, au siège du HCA,
en marge de la troisième session
ordinaire du comité technique spé-
cialisé sur la jeunesse, la culture et
les sports (STCYCS-3) tenue à Alger
en octobre 2018», précise un com-
muniqué du HCA. 

«Cette œuvre pionnière porte un
autre regard sur le tamazight avec ses
différentes déclinaisons en usage sur
une vaste étendue géographique que
l’Algérie partage avec d’autres pays
voisins de notre continent», a-t-on
ajouté de même source, soulignant
que : «La langue amazighe, dans sa
conception comme langue commune
(ou plus exactement comme substrat
linguistique commun aux dialectes
plus ou moins divergents, essaimés
dans diverses régions), amorce son
évolution convergente depuis une
longue période en raison d’apparition
de plusieurs facteurs favorisant les
contacts inter-communautés linguis-
tiques amazighophones à l’échelle
d’un même pays, mais aussi de façon
moins intense à l’échelle interafricai-
ne.»  

A l'occasion de la Journée mondia-
le du patrimoine audiovisuel,
célébrée chaque année le 27

octobre, l'Unesco a appelé à préserver
ce type de documents afin de mieux
explorer le passé et d'éviter que l'histoire
ne se répète. Cette journée est «l'occa-
sion de nous rappeler le rôle des maté-
riels audiovisuels pour nous relier à notre
histoire et comprendre qui nous sommes
aujourd'hui», a déclaré la directrice géné-
rale de l'Organisation des Nations unies
pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco), Audrey Azoulay, dans un mes-
sage publié dimanche sur le site de
l'ONU.  
Cette année, le thème de la Journée

mondiale du patrimoine audiovisuel est :
«Explorez le passé en sons et en
images». L'Unesco prend l'exemple du

procès, en 1963 et 1964, de Nelson Man-
dela et d'autres dirigeants du Congrès
national africain jugés pour avoir tenté de
saboter le système d'apartheid en
Afrique du Sud. Les documents relatifs à
ce procès sont inscrits au registre de la
Mémoire du monde de l'Unesco. On y
trouve, notamment, une image impres-
sionnante du mandat de l’arrestation de
Nelson Mandela, ainsi que l'enregistre-
ment audio de l'intégralité du procès. 
«La préservation de ce type de docu-

ments, qui nous permet de prendre la
mesure de la brutalité du racisme, est un
élément essentiel de la mission de
l'Unesco s'agissant de promouvoir la
paix et d'éviter que l'histoire ne se répè-
te», a souligné la cheffe de l'Unesco. Elle
rappelle que les matériels audiovisuels
sont extrêmement fragiles et beaucoup

d'entre eux sont perdus du fait de mau-
vaises pratiques de stockage, de catas-
trophes naturelles, voire de conflits.  
La numérisation offre toutefois de

nouveaux moyens de sauvegarder ces
matériels et de les mettre à la disposition
du public, partout dans le monde.  
L'Unesco a lancé, il y a deux ans, un

projet qui prendra fin en juin 2020.
«Numériser notre histoire commune de
l'Unesco» comporte plus de 15 300 enre-
gistrements audio, 75 heures de docu-
ments audiovisuels et vidéos et 5 000
photographies historiques, qui aident à
relater l'histoire de l'action de l'Organisa-
tion en faveur de la coopération interna-
tionale et de l'édification de la paix. Les
premiers documents sont déjà dispo-
nibles en ligne et des milliers d'autres
seront ajoutés dans les mois à venir.

UNESCO

Appel à préserver le patrimoine audiovisuel
pour mieux explorer le passé 

Le coup d’envoi de la 12e
édition du Salon national
Abdelhalim-Hemch des arts
plastiques a été donné
dimanche, en fin d’après-midi,
à la maison de la culture
Abdelkader-Alloula de Tlem-
cen par les autorités locales,
en présence de nombreux
artistes peintres confirmés. 

L’édition de cette année se
distingue par une forte partici-
pation de grands peintres algé-
riens, à l'image de Noureddine
Belhachemi d’Oran, Mohamed
Oulhaci de Mostaganem, Ali
Hadj Tahar de Tipasa, Musta-
pha Nedjai et Mustapha Bous-
setta d’Alger, Ahmed Mebarki,
Sebaa Rafik et Abdelkrim
Belhrazem de Tlemcen et tant
d’autres artistes confirmés,
reconnus pour leur talent et
par leur grande expérience en
matière d’arts plastiques.

L’exposition, d’une qualité
artistique certaine, organisée
pour cette nouvelle édition,
comporte plus de 120
œuvres, s’inspirant, en majo-
rité, du modernisme et de l’art
contemporain qui ont subju-
gué, de par leur diversité,
leurs thématiques et, de par
la palette de leurs couleurs
retentissantes, l’assistance
nombreuse venue admirer
l’élite de la peinture algérien-
ne présente à Tlemcen. 
Cette nouvelle édition ren-

dra hommage à l’artiste
Denis Martinez, lui aussi pré-
sent à cette manifestation
artistique. Un film documen-
taire retraçant le parcours de
ce grand artiste a été présen-
té lundi matin au public, à la
Maison de la culture. Le film
documentaire réalisé par
Claude Hirsch aborde les tra-

vaux récents du peintre
Denis Martinez, mais aussi
son parcours depuis ses pre-
miers travaux en 1961. Son
œuvre s’inscrit dans le pro-
longement de l’art millénaire
de l’Algérie, aussi bien les
dessins pariétaux du Tassili
que les motifs ornementaux
kabyles ancrés dans la
mémoire populaire. 
Le public a été donc,

lundi, en contact direct avec
cet éminent peintre algérien
qui avait consacré de
longues années à l’enseigne-
ment et à la formation au sein
de l’Ecole nationale des
beaux-arts. Le programme
de cette 12e édition comporte
en outre plusieurs activités,
dont des ateliers animés au
profit des écoles des Beaux-
Arts encadrés par les artistes
Hachemi Ameur et Belkhoris-

sat Abdelkader au niveau du
complexe religieux Sidi Bou-
mediène et dans l’enceinte
historique d’El Mechouar. 
Cette édition comportera,

en outre, des tables rondes
qui s’articuleront autour de
l’art plastique en général. 
La maison de la culture

Abdelkader-Alloula de
Tlemcen a réussi, au fil des
années, selon ses respon-
sables, à faire de ce Salon
des arts plastiques un évé-
nement artistique national
incontournable en rassem-
blant les meilleurs et les
plus grands artistes peintres
algériens pour exposer le
fruit de longues années de
dur labeur et de création
qu’ils partagent humblement
avec le public, surtout avec
les jeunes artistes peintres
présents.

12e ÉDITION DU SALON NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES
ABDELHALIM-HEMCH 

Une forte participation des artistes 
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PALAIS DES EXPOSITIONS
(PINS- MARITIMES, ALGER) :
Du 31 octobre au 9 novembre :
24e Salon international du livre
d’Alger sous le slogan «Le livre,
un continent». Invité d’honneur :
le Sénégal. 
MAISON DE LA CULTURE 

ALI- ZAÂMOUM DE BOUIRA
Jusqu’au 31 octobre : 2e édition
du Salon national de la bande
dessinée. 
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) 
Mercredi 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). 

A Jérusalem, une jeune touriste occidentale
demande un renseignement à un soldat israélien.
Celui-ci, qui ne connaît pas bien la ville, va deman-
der à son prisonnier dans un fourgon militaire, un
jeune Palestinien, de lui donner l’information :
l’emplacement de la rue où veut aller la touriste.
Ce petit passage du film Intervention divine

d’Elie Suleiman n’est pas si banal que ça. Ainsi, le
jeune Palestinien connaît sa ville mieux que le sol-
dat israélien, qui demeure toujours
«l’occupant»étranger. Les deux sont des êtres
humains et dans d’autres circonstances, ils
auraient pu être amis.  

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Jérusalem, 
mon amour Dans son premier

livre sur Kaïd Ahmed,
Kamel Bouchama parle
de sa qualité d’homme
d’Etat. L’ouvrage est
une réédition, revue,
corrigée et abondam-
ment enrichie d’impor-
tants témoignages. Le
deuxième, Kaïd Ahmed,
Réflexions d’un vision-
naire, est une compila-
tion académique de
morceaux choisis, afin
de les transmettre aux
jeunes et aux cher-
cheurs en Histoire.
Comme chaque année,

le Salon international du
livre d’Alger (Sila) a son
(important) lot de nouveau-
tés littéraires. L’Histoire,
les hommes et les femmes
qui l’ont faite occupent,
comme de coutume, une
bonne place parmi les
nouvelles parutions. 
Dans ces écrits sur

l’Histoire figurent deux
livres de Kamel 
Bouchama : Kaïd Ahmed,
homme d’Etat et Kaïd
Ahmed, Réflexions d’un
visionnaire, parus tous les
deux chez les éditions
Enag.
De Kaïd Ahmed (1921-

1978), les Algériens «d’un
certain âge » connaissent
surtout la multitude de
blagues qui circulaient à
son sujet et ses «bourdes»
comme son prétendu dis-
cours sur l’Algérie qui était
au bord du gouffre en 1962
et qui «heureusement» a
fait «aujourd’hui, un grand
bond en avant». Avec le
temps, certains ont cru voir
des «messages» ou des
«métaphores», voire des
«prophéties» dans cer-
taines citations qui lui
avaient étés attribuées. 
Dans son premier

ouvrage sur Kaïd Ahmed,
Kamel Bouchama parle
donc de sa qualité d’hom-
me d’Etat, d’où le titre.
L’ouvrage est une réédi-
tion, revue, corrigée et

abondamment enrichie
d’importants témoignages,
le deuxième, intitulé :
«Kaïd Ahmed, Réflexions
d’un visionnaire», est une
complication académique
de morceaux choisis pour
les enseigner aux jeunes
et aux chercheurs en His-
toire. Il s’agit d’écrits de
Kaïd Ahmed, de ses inter-
ventions, ses contribu-
tions, ses conférences,
ses importantes études,
ses interviews et ses
autres articles qui ont mar-
qué des événements dans
le pays et le monde. Ce
volumineux ouvrage, pré-
senté et annoté par Kamel
Bouchama, est une façon
concrète de concevoir
l’Histoire comme un objet
d'étude au sens scienti-
fique du terme. En effet,

Kaïd Ahmed, l’ostracisé,
hier, par la vindicte et la
haine de ses pairs, au sein
du Conseil de la révolu-
tion, est ainsi en quelque
sorte réhabilité. 
Les deux livres seront

présentés lors d’une céré-
monie au stand de l’Enag,
à la date symbolique du 1er
Novembre.
D’ailleurs, le Pr Chems

Eddine Chitour relève son
esprit de visionnaire dans
sa préface par laquelle il
rend hommage à Si Slima-
ne, Kaïd Ahmed : «Dans
une décision prophétique
nous n’étions que dans la
dixième année de l’indé-
pendance et déjà la situa-
tion n’était pas satisfaisan-
te à en croire Kaïd Ahmed
qui en appelle à un retour
aux sources de la légitimi-

té. Il parlait, déjà, de
deuxième République que
le peuple de la révolution
du 22 février (le Hirak)
reprend à son compte, cin-
quante-sept ans après :
‘’N’est-ce pas le temps
d’aller vers une décision
politique, historique,
comme celle qu’ont prise
des hommes pour tracer
notre destin un certain 1er
Novembre 1954 ? N’est-ce
pas l’instauration d’une
nouvelle République —
ayons le courage d’y pen-
ser et de l’exprimer —, une
deuxième République pour
être plus clair, qui bannira
la peur de penser, l’étouf-
fement de l’initiative créa-
trice et la stérilisation intel-
lectuelle dont est affligé le
pays ?’’.»

Kader B.

NOUVEAUTÉS AU SILA 2019

Kaïd Ahmed revient ce 1er novembre 

La maison de la culture Ali-Zaâmoum de Bouira a rendu
dimanche un vibrant hommage au bédéiste et caricaturiste Mah-
foud Aider, dit Aladin, en marge de la deuxième édition du Salon
national de la bande dessinée, qui s’est ouverte dans la matinée.
En guise de reconnaissance de ses efforts et travaux artis-

tiques pour le développement et la promotion de la BD en Algé-
rie, la directrice de la maison de la culture,
Mme Saliha Chirbi, a remis un cadeau symbolique au caricaturiste
Aladin, considéré comme le leader de la bande dessinée en
Algérie. Mahfoud Aider, qui est également scénariste et dessina-
teur, a débuté au journal M’Quidech en 1969 avec la création du
personnage Kouider. En 1978, il crée «Sindbad le Marin» pour la
revue Pango. Il a participé au numéros 0 et 1 du magazine El-
Bendir. Le bédéiste a présidé le jury du 3e Festival international
de la bande dessinée d’Alger (2010).  Honoré lui aussi lors de la
première édition de ce festival, le bédéiste Ahmed Haroun est
présent à ce salon, qui se poursuivra jusqu’au 30 du mois en
cours. La deuxième édition du Festival de la bande dessinée a
été inaugurée dans la matinée par les autorités locales de wilaya. 
Neuf maisons d’édition dont Z-Link, Dalimane, Fibda, Alge-

rian Potter head’s, Numidie Tizi Ouzou, Assirem, sont présentes
à cette manifestation qui enregistre également la participation de
plusieurs bédéistes et dessinateurs venus de sept wilayas, à
savoir Alger, Oran, Bouira, Tizi Ouzou, Jijel, Médéa et Béjaia,
selon les détails fournis par Mme Chirbi. 
Au premier jour du salon, une grande exposition dédiée aux

travaux de dessin et de la bande dessinée est organisée au
niveau du hall de la maison de la culture Ali-Zaâmoum. Des ate-
liers pour dessin et mangas ainsi que des conférences autour de
différents thèmes liés à la BD sont programmés à cette occasion. 
«Le directeur des éditions Z-Link, M. Salim Brahimi, animera

une conférence sur le développement de la bande dessinée en
Algérie», a fait savoir Mme Chirbi.

L a 3e édition du Concours national de
calligraphie a été lancée dimanche soir
à la maison de la culture Abdelkader-

Alloula de Tlemcen avec la participation de
18 calligraphes professionnels de plusieurs
wilayas. 
Initiée quatre jours durant par le Musée

public national de calligraphie islamique de
Tlemcen sous le slogan «Un artiste rebelle
en amour de l’Algérie», cette manifestation
comporte la réalisation de tableaux en calli-
graphie sur les thèmes des massacres du
17 octobre 1961 et le déclenchement de la
guerre de Libération nationale. 
Trois meilleures œuvres seront sélection-

nées par un jury composé de calligraphes
spécialistes en adoptant plusieurs critères
dont la beauté du tableau et les techniques
et couleurs utilisées.  La cérémonie d’ouver-

ture a été marquée par une exposition de
plus de 50 tableaux en calligraphie des par-
ticipants au concours sur l’utilisation de la
lettre arabe en arts plastiques et des minia-
tures sculptées avec l’usage des lettres. 
Des ateliers pour adultes et enfants sont

programmés et encadrés par des membres
du jury pour leur inculquer les bases de la
calligraphie ainsi que des sorties sur des
sites archéologiques et historiques de la
wilaya, en collaboration avec l’annexe de
l’Office national de gestion et d'exploitation
de biens culturels protégés de Tlemcen.  
Cette manifestation  vise à faire

connaître les types de calligraphie arabe, les
techniques de son usage en arts plastiques
et l’échange entre artistes participants pour
enrichir la scène artistique en nouvelles
toiles. 

SALON NATIONAL
DE LA BANDE DESSINÉE

Hommage au bédéiste
et caricaturiste 
Mahfoud Aider 

TLEMCEN

Lancement
du 3e Concours 

national de calligraphie 

Hakim Laâlam au Salon du livre !
Le Fumeur de Thé au Sila, c’est officiel ! 

Le chroniqueur du Soir d’Algérie vous espère
nombreux aux deux dates retenues pour ses

rencontres-dédicaces autour de son nouveau-né,
L’homme-Carrefour et autres histoires

impossibles, recueil de nouvelles. Le samedi 
2 novembre, de 13h à 18h. Et le jeudi 7 novembre,
aux mêmes horaires. Rendez-vous, donc, au stand
des Editions Frantz-Fanon, pavillon central D 36.  
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AMS-MERCEDES BENZ

BRÈVES…BRÈVES…BRÈVES

RENAULT ALGÉRIE

Yoga collectif
pour «Octobre

Rose»

Dans le cadre de sa politique
Responsabilité sociétale en
entreprise (RSE), et d’«Octobre
Rose», mois dédié au cancer du
sein, Renault Algérie a lancé
une grande opération de pré-
vention pour sensibiliser les
femmes sur le risque de
contracter la maladie et les inci-
ter au dépistage.
Cette année, le Groupe

Renault en Algérie se mobilise
pour l’«Octobre Rose» en sensi-
bilisant ses collaboratrices et
plus globalement les femmes
sur le risque de contracter le
cancer du sein. 
Dans un premier temps, une

action de sensibilisation dédiée
aux collaboratrices du Groupe
Renault a été lancée début
octobre par les médecins du tra-
vail à Alger et Oran. 
Chaque femme a ainsi reçu

une lettre personnalisée l’invi-
tant à une consultation pour
échanger sur les facteurs de
risque, l’importance du dépista-
ge et les inciter à effectuer une
mammographie.
Le mode de vie étant un des

facteurs de risque de cette
maladie, le groupe Renault a
souhaité traiter le sujet à travers
un angle nouveau, en proposant
un «Yoga Géant», qui est une
activité qui aide à une meilleure
gestion du stress.
A cet effet, un «Yoga Day» a

été organisé à Alger le 19
octobre aux Sablettes, au pied
de la Grande Mosquée d’Alger,
et à Oran le 26 octobre à Santa-
Cruz. Guidées par une coach de
yoga professionnelle, les
femmes ont vécu, l’espace d’un
instant, un moment de détente
et de plénitude collective.
Les invitées ont également

pu profiter d’informations rela-
tives aux facteurs de risque et
de conseils que les médecins du
travail ont données pendant
cette séance, incitant ainsi les
participantes à se préserver en
effectuant notamment un dépis-
tage chaque deux ans et une
bonne hygiène de vie. 
Aussi, une campagne digitale

intitulée «Les conseils roses» a
également été lancée pour
accompagner cette action et
toucher le plus grand nombre.
Le cancer du sein étant la

forme de cancer la plus couran-
te chez les femmes, c’est tout
naturellement que le Groupe
Renault encourage les femmes
à adopter les bons gestes et à
effectuer le dépistage précoce,
qui offrent les meilleures
chances de traiter avec succès
la maladie.
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Classe G, une opportunité pour le marché algérien
P lus qu’un tout-ter-

rain, le Classe G
de Mercedes est

aujourd’hui une authen-
tique légende de l’auto-
mobile. C’est  incontes-
tablement le véhicule le
plus ancien toujours pro-
duit sur le marché inter-
national.
Et c’est aussi l’un des

modèles de la gamme
produite par la Société
algérienne pour la fabri-
cation de véhicule de
marque Mercedes-Benz
(Safav-MB) de Tiaret. Si
sa production actuelle

est essentiellement
orientée vers la satisfac-
tion des besoins des dif-
férents services de sécu-
rité et ceux de la
Protection civile, il est
attendu, selon les res-
ponsables de la société
de distribution AMS-MB
que sa commercialisa-
tion soit élargie à
d’autres entreprises du
secteur public dans une
seconde étape.

Une version unique
Il faut signaler que,

pour l’heure, une seule
version est montée dans
l’usine de la Safav-MB,
plutôt destinée à un
usage professionnel.
Elle reste dans ses
formes angulaires et sa
rusticité plus conforme à
la copie originelle d’un
véhicule conçu en 1975
pour répondre à des
attentes exclusivement
militaires.
Il faudra attendre l’an-

née 1979 pour assister à
une production de série

pour des applications de
tout-terrain. Ses capaci-
tés de franchissement et
ses aptitudes techniques
en feront, du reste, une
référence dans ce seg-
ment. Des évolutions
stylistiques subtiles per-
mettront au fil des
années à ce 4x4 de
charme d’étendre son
audience vers une nou-
velle clientèle à la
recherche de conduite

surélevée et d’esca-
pades en dehors des
sentiers battus. Il prit
part activement et avec
un certain succès à des
compétitions sportives
prestigieuses comme le
Paris-Dakar notamment.
Aujourd’hui, le

Mercedes Classe G a
abandonné son statut de
véhicule utilitaire au
confort basique pour
s’arrimer définitivement
au segment du luxe et du
haut de gamme avec des
prix inaccessibles pour
un grand nombre de ses
amoureux. Aussi, nous
serions tentés d’affirmer
que le Classe G de
Mercedes Algérie est bel
et bien une opportunité
pour le marché algérien
de pouvoir disposer
d’une version, certes, en
décalage par rapport à la
version commercialisée
en Europe, mais offrant,
en revanche, un rapport
qualité/prix largement
compétitif.

Un design authentique
Le Mercedes Classe

G «100% dialna»
reprend donc le design
authentique avec son
look de baroudeur affir-
mé et ses attributs de
franchissement qui font
sa force et sa réputation
planétaire. C’est donc
une garde au sol impor-
tante et des angles d’at-
taque et de sortie parti-
culièrement réduits qui
lui permettent de se
mouvoir en toute aisance
dans les configurations

géographiques les plus
compliquées. Il est
animé par moteur diesel
Euro 3, le C300 CDI de 6
cylindre en V et dévelop-
pant une puissance de
183 ch pour un couple
maxi de 40 Nm dès les
1 600 tr/mn. Il est asso-
cié à une boîte de
vitesses automatique. Il
affiche une consomma-
tion moyenne de l’ordre
de 11,4 l/100 km.
Côté équipements, et

en raison de sa vocation
actuelle d’utilitaire, il
propose à ses utilisa-

teurs  une climatisation
manuelle, des jantes en
acier noires, les airbags
avant, un pack sièges
confort, le verrouillage
centralisé des ouvrants,
la boule d’attelage, pré-
équipement pour treuil…
Le Classe G a,

récemment, participé à la
caravane de Mercedes
Benz Algérie qui a sillon-
né plusieurs wilayas
avant de prendre part au
«Hassi Expo» qui a
fermé ses portes la
semaine écoulée.

B. Bellil

Tokyo a toujours été un
salon de concept-cars. Cette
année, ils se sont avérés plus
nombreux et plus délirants
que jamais. Voici les 5
modèles les plus insolites des
marques japonaises !

Toyota e-4me
Comme la plupart des

concepts du Tokyo Motor
Show, l'e-4me évoque un ave-
nir autonome. La différence
réside dans la configuration de
ce véhicule, qui a été délibéré-
ment conçu pour une seule
personne. Toyota suppose en
effet que tout le monde ne veut
pas toujours partager une voi-
ture : les gens désirent parfois
être seuls, avec tout le confort
que cela implique… À l'inté-

rieur, l'e-4me ressemble beau-
coup à la première classe d’un
vol intercontinental. 

Suzuki Hanare
Chez Suzuki, ils croient

autant aux voitures autonomes
qu'aux véhicules cosy. Le
Hanare offre un espace de vie
taillé pour les sorties en grou-
pe. Il est étonnant de constater
que ce cube n'a pas un avant
ou un arrière démarqué, et
encore moins un volant ou un
tableau de bord. En revanche,
on y voit un hayon à ouverture
latérale qui sert aussi d'abri et
qui permet donc de s’adonner
à de nombreux loisirs…

Suzuki Wako Spo
A première vue, le Waku

Spo ne semble pas très recher-
ché. Ce modèle s'inspire de la
Suzuki Fronte et de la SC100
des années 1970, ce qui a
donné naissance à une très
belle voiture à deux portes. 
Cependant, si vous exami-

nez l'arrière de
plus près, vous
remarquerez
qu'une superstructu-
re s'élève du pont arriè-
re, rappelant un mini-
pick-up avec cabine.

Mitsubishi Mi-Tech
Mitsubishi s’est vraiment

concentré sur la chaîne ciné-
matique. Le Mi-Tech comprend
quatre moteurs électriques ins-
tallés dans les roues, ce qui

permet des excursions
extrêmes en hors piste.
L'électricité nécessaire est
quant à elle produite par une
turbine à gaz. Cette dernière
carbure à l’essence, au métha-
nol ou à l’alcool. Le style buggy
confirme les intentions «loisirs»
de ce véhicule.

Toyota e-brown
Le concept le plus dingue

a été présenté par le P-DG de
Toyota, Akio Toyoda. Reste à
savoir qui est l’auteur du
concept (la fédération des
sorcières ?), mais le patron
pense que le moment est
venu de lancer un… balai
volant. La puissante marque
n'a pas vraiment expliqué
comment celui-ci fonctionne-
ra. Mais les images de syn-
thèse montrent un moyen

de transport qui peut
l i t t é r a l e m e n t

décoller du
sol.

Les insolites du Salon de Tokyo
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NOUVELLE VOLKSWAGEN GOLF 8

M odèle emblématique de la
marque allemande et avec
une success story qui

dure depuis 45 ans, la VW Golf se
renouvelle à travers un subtil rema-
niement stylistique extérieur et une
refondation de l’habitacle.
La 8e génération ne déroge pas

à la règle qui est de mise chez
Volkswagen, à savoir évoluer en
douceur sans rupture radicale avec
le style général de la voiture
connue et appréciée par les 35 mil-
lions de clients à travers le monde.
Un véhicule qui résume, on ne peut
mieux, fonctionnalité et esthétisme,
performances au quotidien et
architecture claire et précise.
Ainsi, à propos du design, on

remarque une partie avant plus
arrondie arborant un fin bandeau
noir en lieu et place de l'habituelle
grille de calandre. Ce jonc relie les
feux, qui se sont affinés et ont une
forme de «B» couché. 
Le bouclier comporte une large

prise d'air formant un bandeau
noir. Le profil de la Golf demeure
presque inchangé, notamment
pour ce qui est de la forme carac-
téristique de ses montants arrière.
A la poupe aussi, peu de change-
ment si ce n'est des feux affichant
un décroché sur leur partie exté-
rieure et un becquet de toit plus
long. Le nom du modèle figure
désormais sous le logo du coffre.

Notons la présence de feux à LED
de série aux quatre coins dès l'en-
trée de gamme, avec des projec-
teurs adaptatifs en option ou sur
les versions les plus luxueuses.

Un habitacle connecté
Bien que la nouvelle Golf

semble plus plate, plus allongée
et plus dynamique, ses dimen-
sions compactes ont été conser-
vées. Elle mesure 4 284 mm de
long, 1 789 mm de large et       
1 456 mm de haut. Son empatte-
ment est de 2 636 mm. 
Un coup d’œil aux valeurs

aérodynamiques montre que
chaque partie de la carrosserie a
été remodelée et rectifiée dans la
soufflerie : la face frontale a été
réduite à 2,21 m2, le coefficient de
traînée (cx) à 0,275.
L'habitacle de la nouvelle

Golf, en revanche, évolue très
nettement par rapport à la septiè-
me génération et traduit ainsi la

véritable transformation de ce
nouveau modèle dont
Volkswagen a fait un appareil
numérique, «intelligent» et
connecté à l'image d'un smart-
phone. La voiture est équipée de
série d'un combiné d'instrumen-
tation digital de 10,25 pouces et
d'un écran tactile central d'info-
divertissement de 8,25 pouces.
En option, une double dalle

regroupant tableau de bord et
écran central de 10 pouces est
disponible, de même qu'un affi-
chage tête-haute. Les com-
mandes de ventilation s'opèrent
désormais en glissant le doigt
sur une surface tactile. 
La console centrale s'en trou-

ve presque dénuée de boutons
physiques pour un dessin plus
épuré, mais on note que le volant
peut tout de même en comporter
une quinzaine. Grâce aux touches
tactiles et à une commande voca-
le naturelle, cette numérisation
cohérente permet une utilisation
très explicite et donc intuitive. Les
systèmes sont connectés non
seulement entre eux, mais aussi
avec le monde extérieur à la Golf
grâce à une unité de communica-
tion (OCU). L’unité de communica-
tion de série avec eSIM intégrée se
connecte aux fonctions et services
en ligne de «We Connect» et «We
Connect Plus».

De nouvelles technologies 
sous le capot

La high-tech s'invite aussi
sous le capot de la nouvelle Golf
avec une gamme de motorisa-
tions largement électrifiée, com-
posée de moteurs turbocompres-
sés à injection directe. 
En 100% thermique, on trouve

un trois-cylindres essence 1L TSI
de 90 ch ou 110 ch ainsi qu'un
quatre-cylindres diesel 2L TDI de

115 ch ou 150 ch. Deux blocs
essence micro-hybrides dotés d'un
alterno-démarreur électrique sur
circuit 48V à batterie dédiée sont
proposés par ailleurs : un trois-
cylindres 1L eTSI de 110 ch ainsi
qu'un quatre-cylindres 1,5L eTSI
de 130 ch ou 150 ch. Deux ver-
sions hybrides rechargeables
essence eHybrid à moteur quatre-
cylindres 1,4L et batterie 13 kWh
sont aussi annoncées, l'une de
204ch et l'autre, la nouvelle GTE,
de 245 ch.
Notons que les modèles TSI

sont équipés de série d'une boîte
manuelle, dont certains la nouvelle
transmission MQ281 de la firme,

en complément d'une offre impor-
tante en transmission à double
embrayage DSG. Sur cette boîte
DSG, la commande du levier sera
dorénavant électronique. Jusqu'à
130 ch, les blocs TSI fonctionnent
selon le cycle Miller (course de
détente supérieure à celle de la
compression) censé les rendre
plus sobres qu'avec le cycle Beau
de Rochas classique (courses
équivalentes). Les TDI bénéficient
du nouveau système d'échappe-
ment à double injection d'AdBlue
du constructeur. Volkswagen
confirme l'arrivée ultérieure des
modèles sportifs GTI, GTD et R.

B. B.

Golf I : de 1974 à 1983
La première Golf produite en

série sortit des lignes de production
en mars 1974 à Wolfsburgen,
Allemagne, se distinguant par rap-
port à la Coccinelle qui dominait à
l’époque le marché, par un moteur
transversal avant et une traction
avant. Elle a été conçue par le
célèbre designer Giorgetto Giugiaro
et   a enregistré dans sa 1re version
un total de 6,99 millions de ventes.

Golf II : de 1983 à 1991
La Golf II aura finalement marqué

toute une génération, celle de ce qui
était appelé en Europe  le baby-
boom en lui offrant l’opportunité d’ap-
prendre et généraliser la conduite de
voiture. Elle a permis aussi une
généralisation de l’utilisation de cer-
taines technologies innovantes,
comme le système antiblocage
(ABS) ou encore la transmission
intégrale. 6,3 millions d’exemplaires
ont été vendus de ce modèle.

Golf III : de 1991 à 1997
Cette 3e génération inaugure

une nouvelle ère sur le plan de la
sécurité en introduisant les airbags
frontaux à partir de 1992. Tout
comme les progrès réalisés au
niveau de la carrosserie ont permis
d’améliorer les fonctions en cas de
collision. A cela s’ajoutent d’autres
étapes majeures, comme l’avène-
ment des premiers moteurs six
cylindres, le régulateur de vitesse,
le premier catalyseur d’oxydation
pour le diesel, le premier moteur
diesel à injection directe ainsi que
les premiers airbags latéraux. Elle
aura cumulé en 1997  quelque 4,83
millions de ventes.

Golf IV : de 1997 à 2003
Selon les experts en design, la

Golf IV est aujourd’hui considérée
comme une icône de style qui a
révolutionné la ligne de produits,
notamment parce qu’elle établissait
un lien avec la Golf I de 1974 grâce
à sa clarté et au design de ses mon-
tants C, un design marquant pour la
ligne de produits. La démocratisa-
tion de la sécurité se poursuivit avec
le lancement de l’ESP. Un an plus
tard, l’ESP devint pour la première
fois un équipement standard de
série en Allemagne. 

En 2003, cette dernière était dis-
ponible pour la première fois avec
une boîte DSG à double embraya-
ge. 4,99 millions d’exemplaires ont
été vendus de cette 4e génération.

Golf V : de 2003 à 2008
Une évolution technologique

remarquable fut réalisée par cette
génération, notamment dans les
domaines du confort et du dynamis-
me. On enregistre alors une aug-
mentation de 35% de la rigidité tor-
sionnelle enregistrée lors du lance-
ment de la Golf V avec en consé-
quence une meilleure stabilité de la
carrosserie soudée au laser. Pour la
première fois, la Golf était dispo-
nible avec 8 airbags à bord, une
boîte DSG à 7 rapports, des projec-
teurs bi-xénon, le détecteur de
pluie, le toit coulissant panoramique
et du premier moteur essence turbo
à injection directe. Elle a été vendue
à 3,4 millions d’unités.

Golf VI : de 2008 à 2012
Une autre étape dans l’améliora-

tion de la sécurité passive et active
avec l’introduction des aides à la

conduite, comme la régulation
dynamique des feux de route, l’as-
sistant de stationnement, l’aide au
démarrage en côte, les feux LED à
l’arrière, les trains roulants adapta-
tifs… Autant d’innovations qui ont
permis l’élection de la Golf 6 comme
la «voiture mondiale de l’année».
Ses ventes ont atteint les 2,85 mil-
lions d’exemplaires.

Golf VII : de 2012 à 2020
Cette nouvelle génération se

distingue par un poids contenu et
réduit de 100 kg, une consomma-
tion de carburant réduite de 23%,
de nouvelles aides à la conduite
comme le freinage anti-collision, le
régulateur de distance, le Front
Assist… Elle cumule jusqu’à l’heure
actuelle plus de 6 millions de ventes
à travers toutes les régions de la
planète.

Une saga qui se perpétue

Remaniement à l’extérieur et refondation à l’intérieur
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LIGUE 1 (9e JOURNÉE)

CRB-ESS à l'affiche, le MCA
en appel à Biskra

 l CR Belouizdad-ES Sétif consti-
tuera l'affiche de la 9e journée du
championnat de Ligue 1 de football,
prévue aujourd’hui et tronquée du
choc des mal-classés Paradou AC-
USM Bel-Abbès, reporté à une date
ultérieure. 
Invaincu depuis le début de la

saison en compagnie du MC
Alger avec qui il partage la tête du
classement (17 pts), le CRB aura
une belle occasion de préserver
sa série en accueillant l'Entente
(11e, 7 pts), qui reste sur une
défaite à la maison face à l'ASO
Chlef (0-1). Les Sétifiens seront
coachés pour la première fois par
le remplaçant de Kheïreddine
Madoui, le Tunisien Nabil Kouki
qui passera un véritable test révé-
lateur face au Chabab, favori sur
le papier. Le MCA, auteur de deux
victoires de suite, dont une acqui-
se sur tapis vert face au voisin
l'USM Alger, se rendra à Biskra
pour défier l'USB (8e, 9 pts), avec
la ferme intention de préserver
son invincibilité et, du coup, rester
aux commandes. Face à la plus
mauvaise défense du champion-
nat (14 buts encaissés), le MCA
aura à cœur de récidiver et décro-
cher un quatrième succès en
déplacement, après avoir gagné
face au Paradou AC (2-1), à la JS
Saoura (1-0) et au MC Oran (3-2).
Sèchement battue à Aïn M'lila (3-

0), la formation des «Ziban» devra
impérativement réagir devant son
public pour éviter de se retrouver
en bas du classement. La JS
Saoura (3e, 13 pts) affrontera elle
en déplacement le NA Hussein-
Dey (15e, 7 pts), où rien ne va plus
après la lourde défaite concédée
dans le derby face au MCA (3-0),
suivie par la démission de Rezki
Remane. L'AS Aïn M'lila et le CS
Constantine, auteurs d'une belle
remontée au classement (4es, 11
pts), devront sortir le grand jeu
pour rester dans leur dynamique,
en défiant en déplacement la JS
Kabylie (6e, 10 pts) et l'ASO Chlef

(11e, 7 pts). Les Chélifiens vise-
ront la passe de trois, après s'être
offert la JSK à domicile et l'ESS à
Sétif sur le même score (1-0).

Quant au CA Bordj Bou-Arréridj
(8e, 9 pts), qui reste sur deux
défaites de suite, il sera appelé à
sortir la tête de l'eau à domicile
face au MC Oran (6e, 10 pts) et
réapprendre à gagner pour éviter
de sombrer. Enfin, l'USM Alger
(11e, 7 pts), confrontée à une crise
financière sans précédent, croise-
ra le fer avec le promu le NC
Magra (10e, 8 pts) à Sétif, avec
l'intention de confirmer son net
succès «at home» face au
CABBA (3-0) et s'éloigner de la
zone de relégation. Le match
Paradou AC-USM Bel-Abbès a
été reporté à une date ultérieure
en raison de l'engagement des
Algérois en 16es de finale bis de la
Coupe de la Confédération (CAF),
dont la seconde manche face aux
Ougandais de Kampala City se
jouera dimanche prochain au
stade du 5-Juillet (aller : 0-0).

CA BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

Franck Dumas suspendu
jusqu’à audition devant la CD
l L’entraîneur du CA Bordj Bou-Arréridj,

Franck Dumas, ne sera pas sur le banc de
touche aujourd’hui pour manager son équipe
face au MC Oran en match comptant pour la
9e journée. Et pour cause, la Commission de
discipline de la Ligue de football professionnel
(LFP) annonce avoir suspendu le technicien
français, interdiction du terrain et des ves-
tiaires, jusqu'à son audition lors de la séance
du lundi 4 novembre à 11h. La CD reproche à
l’ancien entraîneur de la JSK ses déclarations
aux médias. «Nous avons travaillé toute la
semaine pour qu'un arbitrage pareil vienne

casser tout ce qu'on a fait. J'assume mes pro-
pos. J'aime l'Algérie et j'aime le football algé-
rien, mais là, je sais que mon équipe a été
volée. Même si on doit me convoquer pour
mes propos, je les assume car je trouve que
ce penalty était sévère envers mon équipe. Je
ne vais pas parler du match vu ce qui s'est
passé et c'est vraiment dommage pour mes
joueurs car ils avaient bien travaillé», avait
déclaré Dumas mercredi dernier à l’issue de
la défaite de son équipe devant l’USMA au
stade Omar-Hamadi de Bologhine (3-0).

Ah. A.

COUPE ARABE DES CLUBS

Forces
Aériennes
(Irak)- MCA
délocalisé ?

Les violences ethniques et reli-
gieuses actuelles en Irak impactent la
vie publique dans ce pays. Aussi, les
rencontres sportives sont gelées
jusqu’à nouvel ordre, surtout que l’ar-
mée irakienne vient de décréter un
couvre-feu dans la capitale et quelques
villes avoisinantes de Baghdad. Parmi
ces matchs, celui qui doit opposer les
Forces Aériennes au MC Alger en hui-
tièmes de finale «aller» de la Coupe
arabe. Programmée initialement ce
jeudi 31 octobre, puis reportée au 9
novembre avant d’être reprogrammée
pour le 7 du mois prochain à Bassorah,
cette confrontation risque d’être délo-
calisée vers un autre pays. En tout cas,
l’UAFA qui gère cette épreuve devrait
annoncer aujourd’hui le lieu de cette
première manche et la Jordanie
semble la plus indiquée pour l’abriter
probablement à la date convenue (7
novembre, ndlr). Pour la seconde
manche, à Alger, c’est une autre paire
de manche puisque, annoncée pour le
6 novembre, celle-ci devrait se jouer en
décembre, certainement après l’élec-
tion présidentielle en Algérie.

M. B.

Programme (aujourd’hui)
A Dar-el-Beïda stade Omar-Benrabah (15h) :
NA Hussein-Dey-JS Saoura 
A Sétif stade du 8-Mai-45 (15h) : NC Magra-USM Alger 
A Alger stade du 1er-Novembre (15h) :
JS Kabylie-AS Aïn M'lila (à huis clos)
A Alger stade du 20-Août (16h) : CR Belouizdad-ES Sétif 
A Biskra stade d’El-Alia (18h) : USB-MC Alger 
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (18h) : ASO-CS Constantine
A Bordj Bou-Arréridj stade du 20-Août-55 (18h45) :
CABBA-MC Oran (18h45) 
*Paradou AC-USM Bel-Abbès (reporté).

ES SÉTIF

Les assistants de Kouki désignés
Le nouveau coach tunisien de l’ES Sétif,

Nabil Kouki, qui sera aujourd’hui dans les
gradins du stade du 20-Août (Alger) pour
observer sa nouvelle équipe contre le CR
Belouizdad, a annoncé la liste de ses assis-
tants. Il s’agit de l’entraîneur adjoint, le
Tunisien Walid Ben Hassen et celui des gar-
diens, l’Algérien Karim Delhoum. De son
côté, le préparateur physique Farès Belkhir

qui a survécu à la valse des entraîneurs (il a
travaillé sous les ordres de Nouredine Zekri,
Nabil Neghiz et Kheireddine Madoui), a
conservé son poste. Ce sont donc
Badreddine Fellahi (entraîneur adjoint) et
Kamel Abbassen (entraîneur des gardiens)
qui font les frais de la séparation consentie
par Madoui avec la direction de l’Entente
présidée par Fahd Halfaya. M. B.

LE STADE DU 5-JUILLET SERA FERMÉ APRÈS LE MATCH PAC-KAMPALA

Le MCA recevra le CRB à Bologhine
La fermeture prochaine de l’unité du stade du 5-Juillet, annoncée au lendemain du match

Paradou AC- Kampala City (Ouganda) comptant pour le «retour» des huitièmes de finale-bis de la
Coupe de la CAF entraînera la délocalisation probable du prochain rendez-vous à domicile du MC
Alger. En effet, les Mouloudéens doivent accueillir la JS Kabylie lors de la 10e journée puis le CR
Belouizdad (12e journée). Si la confrontation contre les Canaris n’est pas sûre de se tenir à sa date
initiale, la Ligue de football professionnel ayant prévu d’organiser le 10e round à la date du 23
novembre, il est certain que le derby MCA-CRB se tienne au stade Omar-Hamadi (Bologhine). En
tout cas, la direction du MC Alger a obtenu, grâce à ses émissaires Achour Betrouni et Tarek
Laâzizi, le droit de recevoir ledit derby dans le vieux stade de la capitale. M. B.
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USM EL-HARRACH

Slimani ne s’alarme pas
l Alors que les supporters s’at-

tendaient, samedi, au grand réveil de
l’USMH, après la première victoire de
la saison arrachée face à la JSM Béjaïa
en match retard, voilà qu’ils se sont
remis à douter après la contre-perfor-
mance concédée au stade du 1er-
Novembre face à la JSMS. Mais pour
Sid-Ahmed Slimani, l’entraîneur des
Harrachis, il ne faut pas s’alarmer. 

«Honnêtement, on ne peut pas
dire que c'est un mauvais résultat
pour nous en voyant le scénario de
la rencontre. On a eu l'expulsion
d'un joueur important dès les pre-
mières vingt minutes et notre adver-
saire a bénéficié d'un penalty. Les
joueurs ont bien réagi en égalisant
rapidement ; ce qui a fait beaucoup
de bien à l'équipe. Il faut dire que
c'est difficile de jouer pratiquement
tout un match avec un joueur en
moins, mais à aucun moment, je
n'ai senti qu'on était amoindris», a
expliqué le coach des Jaune et Noir
qui rassure les fans. «Je suis satis-
fait du rendement de mes joueurs ;
on peut dire que c'est un bon point
de pris comme c'est deux points de
perdus. Il faut tourner la page et
penser à la suite de la compéti-
tion». Avec ce nouvel échec à

domicile, l’USMH rattrape, certes, la
JSMB au classement avec 6 points
chacune, mais elle reste toujours
relégable (16e). Et pour le gardien
de but Mouici, les résultats de
l’équipe devront s’améliorer à l’ave-
nir. «Quand on voit le déroulement

de la rencontre, on ne peut pas dire
qu'on a fait un mauvais pas face à
la JSMS. Après quinze minutes de
jeu, on perd un joueur qui a été
expulsé ; en plus, l'équipe adverse
obtient un penalty, donc c'était diffi-
cile pour nous. Mais malgré cela,

on a réussi à égaliser et même fait
un bon pressing sur notre adversai-
re, malheureusement, nous n’avons
pas réussi à concrétiser», a-t-il sou-
ligné dans les colonnes du quoti-
dien Compétition en précisant que
ce match nul ne va pas plonger
l’équipe dans une crise. «Non, je ne
crois pas que cela va affecter le
groupe. On va reprendre le travail
car on a du pain sur la planche»,
ajoute le portier harrachi qui tente
de rassurer également les suppor-
ters sortis en colère samedi. «Je
comprends la colère de nos sup-
porters. On aurait voulu leur offrir
une belle victoire. Ils étaient pré-
sents en force lors de ce match,
malheureusement, on n'a pas réus-
si à garder les trois points chez
nous. J'espère qu'ils seront pré-
sents lors de notre prochaine ren-
contre car on aura besoin de leur
soutien afin de renouer avec les
bons résultats. Depuis l’arrivée de
Slimani à la barre technique, on tra-
vaille beaucoup et on a réussi à
provoquer le déclic. Maintenant, le
plus important, c'est de continuer à
travailler afin de revenir en pleine
forme le plus rapidement possible».

Ah. A.

JSM BÉJAÏA

Le constat de Moez Bououkaz
l Rien ne va plus à la JSM Béjaïa qui n’ar-

rive toujours pas à prendre son envol en
dépit de l’arrivée d’un nouvel entraîneur. Et
pour exprimer leur colère, les supporters ont
même empêché la reprise des entraînements
dimanche, reprochant aux joueurs leur
manque de combativité sur le terrain. 

Totalisant six points après neuf matchs
disputés, et une rencontre en moins face au
MOB, la JSMB est plus que jamais menacée
par les affres de la relégation. Occupant la
15e et relégable place, la formation de la val-
lée de la Soummam devra trouver vite les
solutions pour échapper au purgatoire.
«Actuellement, notre compteur points est blo-
qué. Nous devons le débloquer rapidement,

à partir du prochain match face à l’Olympique
de Médéa. Il faut dire que nous avons réussi
une belle prestation en première mi-temps,
malheureusement, nous avons encore man-
qué de réussite devant les buts adverses», a
déclaré l’entraîneur béjaoui, Moez Bououkaz,
qui préfère mettre aux oubliettes ces échecs
et préparer de la meilleure manière la suite
du championnat. «Il faut vite oublier cette
défaite et rectifier le tir à partir du prochain
match (…). Certes, nous avons commis des
erreurs fatales au milieu du terrain, ce qui a
permis au DRBT de marquer 2 buts. Ces
erreurs ne doivent plus se reproduire à l’ave-
nir, surtout que nous sommes en difficulté. Il
faut apporter les correctifs nécessaires cette

semaine et rebondir à partir du prochain
match. J’ai toujours confiance en mes
joueurs», poursuit le technicien tunisien qui a

succédé à Mohamed Lacete. Et pour bien
préparer sa prochaine sortie face au DRBT,
le staff technique devra trouver des solutions
rapidement aux erreurs commises ! Un autre
faux pas compromettra les chances de survie
des Béjaouis en Ligue 2…

À huis clos face à Médéa
La commission de discipline de la LFP a

infligé une sanction d'un match à huis clos à
la JSM Béjaïa, suite aux jets de fumigènes
lors de la rencontre disputée samedi face au
DRBT. Ainsi, la rencontre de ce samedi qui
opposera la JSMB au leader l'O Médéa se
jouera sans la présence des supporters. 

Ah. A.

AS KHROUB

Les deux
prochains
matchs à
domicile

sans public
La commission de discipline

de la Ligue de football profes-
sionnel a décidé de suspendre le
stade Abed-Hamdani d’El-
Khroub pour deux rencontres. Et
pour cause ! Lors du match ASK-
ABS, comptant pour la 10e jour-
née du championnat de la Ligue
2, des supporters ont jeté des
fumigènes sur le terrain entraî-
nant des dommages physiques à
un dirigeant de l’équipe adverse.
Outre les deux prochaines ren-
contres que les Diables rouges
de Rachid Bouarrata vont dispu-
ter (face au MCS et l’USMH) en
l’absence de leurs supporters, le
club va devoir payer une amende
de l’ordre de 200 000 dinars.
L’ASK partage à l’issue de la 10e
journée, la 4e place avec le RC
Relizane (17 points) à un point
du troisième (RCA, 18 pts), deux
du dauphin (WAT,19 pts) et 5 du
leader de l’OM (22 points).

M. B.
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ZAMBIE

Kalaba pense que les Chipolopolos
peuvent vaincre à Blida

l Le milieu de terrain offensif de
la sélection zambienne de football,
Rainford Kalaba, a estimé que les
«Chipolopolos» étaient capables de
décrocher la victoire, le 14

novembre face à l'Algérie à Blida,
dans le cadre de la 1re journée (Gr.
H) des qualifications de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021.
«Nous avons la capacité et la quali-

té. Si nous sommes déterminés,
concentrés et bien préparés, nous
pouvons battre l’équipe algérienne.
Mais ce ne sera pas facile, car
chaque fois que vous jouez face à
une équipe maghrébine, vous devez
être motivés. Je sais que dans les
pays arabes, il n’est pas facile de
jouer avec l’énorme capacité et l’in-
fluence des supporters», a déclaré
le sociétaire du TP Mazembe (RD
Congo) dans un entretien accordé
au journal zambien Lusaka Times.
L'équipe nationale, championne
d'Afrique en titre, entamera les quali-
fications à domicile le 14 novembre
face à la Zambie, avant de s'envoler
pour Gaborone quatre jours plus
tard pour affronter le Botswana le 18
du même mois, dans un groupe où
figure également le Zimbabwe. «Je
tiens à féliciter l’équipe de football
algérienne parce qu’elle a réalisé de
grandes choses. Ils sont actuelle-

ment champions d'Afrique et ils sont
en bonne forme. Ils sont bien moti-
vés et ils se donnent à 100% à
chaque fois», a ajouté le joueur de
33 ans. Avant de réaffirmer la volon-
té des siens à frapper un bon coup à
Blida : «Avec une bonne mentalité,
de la discipline et de la concentra-
tion, je pense que nous pouvons les

battre. Il n'y a rien d'impossible dans
le football. Tout est possible si nous
mettons tout en œuvre et que nous
préparons le match avec sérieux,
nous pourrons obtenir un bon résul-
tat en Algérie». La Zambie, cham-
pionne d'Afrique en 2012, a échoué
à se qualifier à la précédente CAN-
2019 disputée en Egypte.

BLESSÉ LORS DU MATCH CS SFAXIEN-ES TUNIS

Chetti manquera le
prochain stage des Verts

Coup dur pour le jeune international algérien de l’ES Tunis, Ilyès
Chetti. Victime d’une blessure musculaire (élongation à la cuisse), l’an-
cien latéral gauche de la JS Kabylie et de l’US Chaouia sera absent
des terrains pendant trois à quatre semaines. C’est le résultat de l’IRM
qu’il a effectuée lundi, au lendemain de la rencontre de l’ES Tunis face
au CS Sfaxien au stade Tayeb-M’hiri (0-2). Une blessure qui, du coup,
privera le natif de Annaba du prochain stage des Verts prévu à partir
du 12 novembre au CTN/FAF de Sidi Moussa, lequel rassemblement
sera ponctué par les deux sorties officielles des hommes de Belmadi
en qualifications de la CAN-2021 face respectivement à la Zambie (14
novembre à Blida) et le Botswana (18 novembre à Gaborone).

M. B.
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CAN-2020 (QUALIFICATIONS, RETOUR) : CET APRÈS-MIDI (18H) AU CAIRE (ÉGYPTE), LIBYE-ALGÉRIE

Les «Verts» en quête
d’honneur !

l La sélection algérienne de
futsal (messieurs) affrontera son
homologue libyenne, cet après-
midi (18h algériennes) au Caire
(Égypte), en match retour des qua-
lifications de la Coupe d'Afrique des
nations (CAN-2020), avec l'espoir
d'arracher le ticket gagnant malgré
un retard de trois buts. 

La mission des «Verts» s'an-
nonce très difficile après la défai-
te (2-5) lors du match «aller» dis-
puté samedi dernier à la Coupole
du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).
L'entraîneur de la sélection algé-
rienne, Nordine Benamrouche, a
estimé que «la qualification n'est
pas encore perdue», assurant
que son équipe «va jouer ses
chances à fond» pour remonter
ce retard de trois buts. De son
côté, l 'entraîneur l ibyen
Abdelbasset Mohamed Naas a
indiqué que le score de la ren-
contre aller ne reflète par le
niveau de l'équipe algérienne,
soulignant qu'il faudra «rester
vigilant» pour assurer la qualifi-
cation à la CAN-2020.  La mis-
sion de l'équipe algérienne s'an-
nonce d'autant plus compliquée
qu'il s'agit de sa première partici-
pation à une compétition africai-
ne contre un adversaire habitué
au tournoi continental depuis son
lancement en 2000. La création
de la sélection algérienne de fut-
sal est en effet toute récente,
contrairement à son homologue
libyenne, sacrée en 2008 et qui
compte parmi les meil leures
nations africaines dans cette dis-

cipline puisqu'elle occupe la 2e
place africaine au classement
Fifa. Le match retour sera dirigé
par un trio égyptien, sous la
conduite de Hassan Ahmed
Youssef, assisté de Tarek Samy
El-Khataby et Mohamed Hassan
Salama. La CAN de futsal est
une épreuve quadriennale oppo-
sant les huit meilleures sélec-
tions du continent dans cette dis-
cipline. Depuis le lancement de
cette épreuve, c'est l’Egypte qui
s'est imposée comme le pays
dominant, car toujours présente
dans le duo de tête en cinq édi-
tions. Les «Pharaons» ont ainsi
conquis trois médail les d'or
consécutives, dont deux devant
leur public, en 1996 et 2000,
ainsi que deux médailles d'ar-
gent, en 2008 et 2016. L’Egypte

est d'ailleurs le seul pays comp-
tant plus d'un sacre continental
en football en salle. La CAN-
2020, prévue au Maroc du 28
janvier au 9 février, est qualifica-
tive à la Coupe du monde 2020
de futsal, prévue en Lituanie du
12 septembre au 4 octobre.
L'Afrique sera représentée par
trois sélections. 

Djilali Mehdi déclare forfait
La sélection algérienne de fut-

sal a effectué lundi soir sa pre-
mière séance d'entraînement au
Caire (Égypte), en l'absence de
Djilali Mehdi, libéré pour cause
de blessure, en vue du match
retour face à la Libye mercredi
(18h algériennes), dans le cadre
des qualifications de la CAN-
2020, rapporte la fédération algé-

rienne (FAF) sur son site. En pré-
sence de 13 sur 14 joueurs,
«l’essentiel de la séance a été
consacré aux aspects technico-
tactiques afin de trouver les
meilleurs moyens de contrecarrer
les desseins de l’équipe adver-
se», écrit la même source. Lors
de la première manche disputée
samedi dernier à la Coupole du
complexe olympique Mohamed-
Boudiaf (Alger), les «Verts» se
sont inclinés sur le score de 5 à
2. «Il y a une forte possibilité qu’il
y ait un changement de la salle
qui abritera le match Libye-
Algérie car le revêtement de celle
prévue au départ n’est pas prati-
cable», fait savoir la FAF, ajou-
tant que les joueurs tenteront de
«redresser une situation bien dif-
ficile».

VOLLEY-BALL : TOURNOIS PRÉOLYMPIQUES

L'Algérie annoncée chez les
messieurs et les dames

l La Confédération africaine de volley-
ball (CAVB) a annoncé la liste des pays
ayant confirmé leur participation aux tournois
africains qualificatifs aux Jeux olympiques de
Tokyo-2020, dont l'Algérie, engagée dans les
deux sexes. Le tournoi masculin, qui aura
lieu au Caire du 6 au 12 janvier 2020, réuni-
ra, outre l'Algérie, l'Egypte (pays hôte), le
Botswana, le Cameroun, le Ghana, la Tunisie
et le Niger, alors que celui des dames, prévu
à Yaoundé du 4 au 9 janvier 2020, regroupe-

ra l'Algérie, le Botswana, le Cameroun (pays
organisateur), la RD Congo, l'Egypte, le
Ghana, le Kenya et le Nigeria. Les sélections
vainqueurs des deux tournois représenteront
l'Afrique aux joutes olympiques, dont le tour-
noi de volley aura lieu du 24 juillet au 8 août
à Tokyo. 

Chez les messieurs, l'Algérie a participé
une seule fois aux JO, c'était en 1992 à
Barcelone où elle a terminé 12e et dernière,
alors que les dames ont pris part à deux édi-

tions (Pékin-2008 et Londres-2012), termi-
nant à la 11e et avant-dernière place. Il est à
rappeler que durant le mois de janvier 2020
et en plus des tournois consacrés aux sélec-
tions du continent africain, la Fédération
internationale de volley a programmé des
tournois similaires pour l 'Asie (7-12 à
Jiangmen, en Chine), l'Europe (5-10 à Berlin,
en Allemagne), l'Amérique du Sud (9-11 à
Santiago, au Chili) et l'Amérique du Nord (9-
12 à Vancouver, au Canada).

TENNIS : CLASSEMENT
MONDIAL ITF

L’Algérienne
Ibbou gagne
deux places

(173e)
La tenniswoman algérienne Inès

Ibbou, sans compétit ion depuis
quelques jours en raison d'une blessu-
re, a quand même gagné deux places
dans le nouveau classement mondial
de la Fédération internationale (ITF),
remontant ainsi au 173e rang avec un
total de 152 points. La championne
d'Afrique 2015 juniors s'était en effet
retirée du tournoi Copa Nadia, organisé
du 13 au 20 octobre à Sévil le
(Espagne), après avoir contracté une
blessure pendant qu'elle affrontait
l'Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers
au premier tour des qualifications. Son
éloignement des terrains n'a pas
empêché l'Algérienne de 20 ans de
réaliser cette petite progression dans la
hiérarchie mondiale de l ' ITF. En
revanche, sa compatriote Amira
Benaïssa, absente depuis plus long-
temps sur le circuit, a enregistré une
chute vertigineuse cette semaine, puis-
qu'elle a perdu pas moins de 681
places, pour se retrouver au 1 522e

rang de la nouvelle hiérarchie, toujours
dominée par l 'Australienne Seone
Mendez (615 pts), devant la
Brésilienne Thaisa Grana Pedretti (598
pts) et la Russe Anastasia Zakharova
(570 pts).

MASTERS WTA DE SHENZHEN

Barty battue par
Bertens mais sûre
de finir l'année n°1
L'Australienne Ashleigh Barty est

sûre de finir l'année numéro 1 mondia-
le, malgré sa défaite hier (6-3, 3-6, 4-6)
contre la Néerlandaise Kiki Bertens
(N°10), qui a remplacé au pied levé
Naomi Osaka, blessée, dans ce
Masters à Shenzhen, en Chine. Après
sa victoire dimanche contre la
Suissesse Belinda Bencic (7e) au pre-
mier match (Gr. rouge) de ce Masters
WTA, Barty (23 ans) n'avait même pas
besoin de s'imposer mardi pour termi-
ner en 2019 en numéro 1. Dans son
groupe, Barty devait jouer contre
Osaka, mais la Japonaise a déclaré
forfait en raison d'une blessure à une
épaule. C'est la deuxième année
qu'Osaka ne finit pas le Masters, après
avoir déjà abandonné l'an passé en rai-
son d'une blessure aux ischio-jambiers.
Bertens l'a remplacée deux jours seu-
lement après avoir perdu la finale du
Masters Bis, à Zhuhai non loin de
Shenzhen, contre la Bélarusse de 21
ans Aryna Sabalenka (6-4, 6-2). 

DOPAGE

L’AMA s'attend à une décision sur la Russie d'ici la fin de l'année
l L'Agence mondiale antidopa-

ge (AMA) a indiqué lundi qu'elle
espérait se prononcer d'ici la fin de
l'année sur d'éventuelles sanctions
contre la Russie, soupçonnée
d'avoir falsifié les données électro-
niques de l'ancien laboratoire de
Moscou, au cœur d'un scandale
de dopage. 

Dans un communiqué, l'AMA a
annoncé avoir reçu de nouvelles
réponses des autorités russes «à
une liste de questions techniques
détaillées» soumise par le service
Renseignements et Enquêtes de
l'Agence, basée à Montréal. Ces
réponses seront soumises au

Comité indépendant de révision de
la conformité (CRC) de l'AMA, qui
décidera alors s'il recommande ou
non des sanctions contre la
Russie. «Etant donné la nature
hautement technique de l'enquête
et le volume important de matériel
complexe à évaluer, aucune date
limite ne peut encore être fixée, a
souligné l'AMA dans un communi-
qué. Toutefois, pour le moment, il
est prévu que le CRC soit en
mesure d'examiner le rapport du
service Renseignement et
Enquêtes d'ici la fin novembre.»
La recommandation du CRC sera
ensuite soumise au vote du

Comité exécutif de l'AMA. «Si cela
se confirme, et que le CRC émet
une recommandation au Comité
exécutif, celui-ci se réunira dès
que possible -sous la présidence
de Sir Craig Reedie, dont le man-
dat expire le 31 décembre 2019-
afin de discuter de la recomman-
dation du CRC», précise le com-
muniqué. En janvier 2019, la
Russie avait transmis des données
électroniques des contrôles à
l'AMA, une condition que cette
dernière avait posée pour lever la
suspension de ce pays en sep-
tembre 2018. Le scandale avait
été provoqué trois ans plus tôt par

les révélations sur un système de
dopage institutionnel ayant sévi en
Russie entre 2011 et 2015.
Toutefois, en septembre, l'AMA a
ouvert une procédure sur des
«incohérences» constatées dans
ces données, une procédure pou-
vant engendrer de nouvelles sanc-
tions contre la Russie. La semaine
dernière, le chef de l'antidopage
russe, Iouri Ganous, a dit s'at-
tendre à ce que la Russie soit pri-
vée de compétitions olympiques
en 2020 et 2022, dénonçant le rôle
des autorités dans la falsification
de données transmises à l'Agence
mondiale antidopage. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs

du CABB Arréridj (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club de Ligue 2»

1- CEDRIC
2- GATAL
3- BAOUCHE
4- SEBIÉ
5- ARROUSSI

6- ZERARA
7- GADOUCHA
8- DJAHNIT
9- BELMOKHTAR
10- HAM-

MOUCHE
11- BELAMEIRI
12- BENAYAD
13- GUESSAN

MOT RESTANT = OM

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

Sa 
spécialité

Nazis
----------------

Refus
Légende 
du Tibet

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

Alliera----------------Décorée----------------Bovidé
Nickel----------------Organisationinternationale----------------Invités

Radium----------------Rideau----------------Article

Erbium----------------Brome----------------Organisationinternationale
Institut----------------Interjection----------------Equipés

Interjection----------------Grecque----------------Néon

Mesure----------------Tellure----------------Poisson

Possessif
(inv)

----------------
Groupes

Moitié
----------------

Stade
Visée

----------------
Avis

Reposer
----------------
Sélénium

Précieux----------------Osmium----------------Pars
Trou du nez
----------------
Ville de
France

Excepté----------------Titre----------------Capitale
Son pays

Jeu
----------------
Aérodrome

Déplaçai
----------------
Bulletin

Rocher
----------------

Essai

Possessif
----------------
Gonflable

Livre
----------------
Possessif

Robe
----------------

Calée
Argon----------------Prix----------------Riva

Identique
----------------

Saut

Faiblesse----------------Note----------------Rase
Epauler

----------------
Siffle (inv)

Note----------------Germanium----------------Joint

Préposition----------------Camp----------------Arbre

Plante----------------Air----------------Partie
Indien----------------Hôtel deville----------------Demi-tour

Fleuve
----------------
Possédé

Cochon
----------------
Molybdène

Conjonction
----------------

Article
Coloré

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

Son titre

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D8 - E2 - F9 - G5 - H1 - I4 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CAFETEROS-CHASTE
OMIS-RESINE-NEES
NIE-P-PELE-DE-TT
DE-FORERA-DE-NUI
U-AERERA-GENIE-M
CUVETTE-MESURERA
TRI-ES-SOLIDE-ET
EIDER-SU-ERE-BRI
UNES-PUIT-E-GA-O
RAS-FRANCE-CALIN
SI-PRI-TE-FELIN-
-TROUERA-RARES-R
D-ELIRA-LA-IRE-E

ERMITE-RAVISE-JS
RAP-S-PETITE-DOT
IULE-LESINE-LEUR
S-I-BURINS-DOSAI
OS-PATINE-ROT-SC
I-AA-ILE-MEDIT-T
RANCONS-REVUE-LI
EVITAS-FANEE-MCO
SISES-VISEE-SAIN
-SES-MINER-MOI-S
MES-CEDER-SOINS-
AR-RARES-DONT-AA
L-PARLE-MONT-PLI
TARIRA-TAS-RE-AL
EVIDENTES-VESSIE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MORENO-ESPAGNE-
RITE-ORGUE-MOUES
OSE-FINIT-FOU-SE
BA-RARES-ROUTE-L
E-FINES-SAURA-CE
RAIDES----ES-LAC
TIGES-----T-SORT
-DES-L-----CET-I
LES-PAPES-DOMINO
AR-TA-AN-CITE-AN
R-CANIF-POTE-LIN
ORANIE-FINE-SISE
JOLIE-POLE-DU-SU
A-ENRIQUE-PORTER

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

N Localité N Wilaya TRI
A TAMLOUKA 1 M’SILA
B ZEMMOUCHI 2 TIPASA
C SIGUS 3 MOSTAGANEM
D CHAMRA 4 MÉDÉA
E EL HAMDANIA 5 BOUIRA
F BAHAR 6 RELIZANE
G TAGHZOUT 7 GUELMA
H SIDI AMER 8 BATNA
I EL AMARIA 9 KHENCHELA
J SAYADA 10 OUM EL BOUAGHI

FAITES LE Tri

A7
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Filmalgérien----------------Ville duCanada
Tas

----------------
Cuves

Enlevée
----------------
Dissimulée

Note (inv)----------------Situé----------------Vastes

Hurlement----------------Drame----------------Préposition

Etain (inv)
----------------

Larme

Dans
l’arène

----------------
Par

Négation----------------Sélénium----------------Formations

Tentée
----------------
Attachés

Or espagnol
----------------

Va à
Londres

Souverain
----------------

Article

Alliée
----------------
Ternes

Gère
----------------

Roche
Assurances
----------------

Caché

Devanture
----------------
Emblème

Isolées
----------------
Leader you-
goslave

Prévenue----------------Illustrée----------------Préserver

Paliers----------------Ouvertures----------------Thallium
Vedette----------------Plantes----------------Champ

Crasse
----------------

Latine
Forme
d’être

----------------
Remorqué

Partie----------------Ile----------------Consonnedouble

Animal
----------------

Tellure
Sans

réaction
----------------
Communes

Préposition----------------Poisson----------------Mises

Véhicule
----------------
Mornes

Monsieur
----------------

Titre
Adulé

----------------
Magistrat

Média
----------------

Mort

Singer
----------------
Assurances

Pronom
----------------
Fin de série

Néon
----------------
Amuser

Capitale
----------------
Démonstratif

Assombrir
----------------

Nuit
Ville

d’Espagne

Agacé
----------------

Aller
Pures

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

Calcium
----------------
Préposition

Voyelle
double

----------------
Descentes

Brosses
----------------

Accès
Durée

----------------
Réfuté

Terres----------------Duos----------------Clôturas

Loué
----------------
Capitale

Professeur
----------------
Peintures

Métallique
----------------

Blêmit
Arsenic----------------Oser----------------Saint

Séjour
----------------
Célébrée

Verbales
----------------

Exit
Plaisanterie
----------------

Gérée
Classés

----------------
Dépôt

Recueil de
contes

----------------
Relève

Restitué
----------------
Notifier

Strontium
----------------

Toit

Tantale
----------------

Rigole
Fatigué

----------------
Crétins

Sièges----------------A payer----------------Salive
Individus----------------Flotter----------------Danses

Ingurgite
----------------
Déshabillé

Forme
d’être

----------------
Réserve

Divers
----------------

Dépôt

Note
----------------
Epopée

Elu
----------------

Joue à
l’AJA

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

Artère
Terrasser
----------------
Baguette

Sélénium
----------------
Ceinture

Baroud
----------------
Bâtiment

Berge----------------Fut apte----------------Humanitaire
Caractère
----------------

Pouffé

Déhanche----------------Conspuée----------------Démonstratif

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

Astate

Niaise
----------------
Semence

Solution
----------------
Asséchés

Près de
Bouira

----------------
Gaz



aPPaRTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0550 939 241 F147639

––––––––––––––––––––

Vends F2, Alger-Centre. Tél.: 0554 790 265
F147648

––––––––––––––––––––
LOCaTIONS

––––––––––––––––––––
Cherche pour location, loyer au mois, studio à

Tizi-Ouzou-Ville ou environs. Téléphone :
0554 18 33 45 F108320/B13

uRBA-2000, p. à p., loue F3 “Lineare”,
1er étage, sans vis-à-vis. - 0559 050 293 F147645

––––––––––––––––––––
LOCaUx COMMERCIaUx

––––––––––––––––––––
S-Yahia, cent. comm. Zemzem, p. à p., loue

locaux p/bureaux (15 et 30 m2). -
0559 050 293 F147645

––––––––––––––––––––
vILLaS

––––––––––––––––––––
Vends villa 7 pièces, toutes commodités, Aïn-
Taya, quartier résidentiel. Tél.: 0552 04 24 90

GR/B/NS

––––––––––––––––––––
TERRaINS

––––––––––––––––––––
Vends terrain 500 m2, 3 façades, à

Bouharoun-Centre, à proximité du port,
5,5 milliards. Tél.: 0556 87 92 35 -

0773 49 01 31 GR/AK

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
JH cherche prêt pour soutien

d’un projet en cours de
réalisation. Tél.: 0540 128 603 

F147647

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé-en-

main, fondation béton,
briquetage, faïence, dalle de

sol, devis gratuit, à Alger, Oran
et Ouargla. Tél.: 0542 26 03 66 

F147651

––––––––––––––––––––
prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0661 60 89 28
F147641

––––––––––––––––––––
prends travaux étanchéité,

maçonnerie. - 0561 19 25 47 
F147632

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

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
––––––––––––––––––––––

JH, chauffeur professionnel, connaissant
parfaitement la capitale et tous ses environs,

cherche emploi dans société nationale ou privée
ou particulier, possibilité avec voiture.

Tél.: 0552 13 08 21 
––––––––––––––––––––––

Retraité cherche emploi comme gardien ou
polyvalent. Tél.: 0662 20 32 16 F147650

––––––––––––––––––––––
Architecte, plus de 10 ans d’expérience, cherche

emploi. Tél.: 0559 226 331 F147615
––––––––––––––––––––––

F, 33 ans, ingénieur en génie mécanique, cherche
emploi à Alger. Tél.: 0779 777 395 F147634/B1

––––––––––––––––––––––
Prof d’arabe, secondaire, cherche du travail dans

écoles privées. Tél.: 0773 93 27 81 F147642
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

Chef du personnel retraité, 32 ans d’exp., cherche
emploi chez un privé. Tél.: 0662 27 62 15 F147633

––––––––––––––––––––––
Véhiculé, résidant à Aïn-Benian, cherche emploi

comme chauffeur, livreur, etc.
Tél.: 0670 34 56 96 F147628
––––––––––––––––––––––

Homme, 65 ans, cherche emploi comme caissier
ou veilleur de nuit dans une clinique ou résidence

privée. Tél.: 0552 97 87 66
––––––––––––––––––––––

JH, 33 ans, DES en biochimie, exp. 5 ans dans un
laboratoire d’analyses médicales privé, cherche

emploi. Tél.: 0656 48 41 89 - e-mail :
rabhibio@hotmail.com GR/B13

––––––––––––––––––––––

DEMaNDES D’EMPLOILE 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

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.

Conformément à la loi 12/06 du 12 janvier 2012
relative aux associations, et à la loi 13/05 du 23
juillet 2013 relative à l'organisation et au déve-
loppement des activités physiques et sportives, il
a été créé l’association dénommée Club sportif
amateur de la commune de Ouacif, agréée sous
le n° 03/2019 en date du 22/10/2019. Son prési-
dent est M. Lamari Amazigh. Son siège est situé
à la Maison de jeunes de Ouacif. 

RN° 108319 B/13

CRÉATION D’ASSOCIATIONCRÉATION D’ASSOCIATION

PENSÉE
A mon cher mari
et père de mes
enfants
Maddi Md-
Rachid

Une année déjà
depuis ton décès
le 30/10/2018–
30/10/2019, tu es toujours pré-
sent parmi nous. Tu resteras dans
nos pensées à jamais. Repose en
paix cher mari, père et grand-
père. A Tous ceux qui l’ont
connu, qu’ils aient une pieuse
pensée en sa mémoire.

Ta femme
Rn° 147650 B1

ANNIVERSAIRE
A mon fils, mon
super héros 
Yanis Benakli 

Ta joie me remplit de
bonheur, ton sourire
fait fondre mon cœur.
Certes, parfois, tu me
rends hors de moi
avec tes bêtises et tes
cris, mais rien ne changera l’amour que
je porte pour toi. 
Le 24 octobre 2019, tu as soufflé ta
quatrième bougie. Tes parents et tes
frères ainsi que toute la famille te sou-
haitent  un heureux anniversaire et
plein de  belles choses. 
Joyeux anniversaire, à tes 100 ans mon
grand.

GR Badro Fn° 32131/B13
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Crème de
potiron 
1 kg de potiron, 1 oignon, 

50 g de beurre, 1 cuillerée à soupe d’huile, 
1 cuillerées à soupe de sucre, 1 l de lait sel,

poivre, noix de muscade ou paprika, 
4 branches de persil plat

Éplucher le potiron en éliminant l’écorce, les
fibres et les graines. Couper la pulpe en
gros dés et les faire cuire 10 à 15 minutes à
la vapeur ou dans très peu d’eau, jusqu’à ce
qu’ils soient tendres et souples. Les passer
au moulin à légumes. Peler et émincer
finement l’oignon. Faire chauffer 20 g de
beurre et l’huile dans une casserole, y faire
fondre l’oignon jusqu’à ce qu’il commence à
colorer, puis saupoudrer de sucre. Bien
délayer, laisser fondre sans laisser
caraméliser. Ajouter aussitôt la purée de
potiron, délayer soigneusement, puis
mouiller avec le lait. Bien assaisonner en
sel, poivre et noix de muscade (ou paprika,
selon le goût). Porter à frémissement léger
pendant environ 20 minutes, en mélangeant
de temps en temps. Pour servir, verser dans
une soupière, ajouter le reste de beurre et
parsemer de persil haché. 

La maladie
d'Alzheimer est une
maladie dégénérative
qui provoque des
lésions au cerveau. 
Les symptômes
comprennent les pertes de
mémoire, la difficulté à
accomplir des tâches de la
vie quotidienne, de même
que des changements
d'humeur et de
comportement. 
Les personnes peuvent
penser, à tort, que ces
symptômes font partie du
processus normal de
vieillissement. 
Il est donc important de
consulter un médecin dès
l'apparition d'un ou de
plusieurs de ces
symptômes, car ils

pourraient être causés par
d'autres maladies comme
la dépression,
l'incompatibilité de
médicaments ou une
infection.
Afin de vous aider à
reconnaître les signes
précurseurs de la maladie,
voici la liste des
symptômes :
- Pertes de mémoire qui
nuisent aux activités
quotidiennes.
- Difficultés à exécuter les
tâches familières.
Dans le cadre de nos
activités quotidiennes :
- Problèmes de langage.
- Désorientation dans
l'espace et dans le temps.
- Jugement amoindri.
- Difficultés face aux
notions abstraites.

- Objets égarés.
- Changements d'humeur
ou de comportement.

- Changements dans la
personnalité.
- Perte d'intérêt.

SANTÉ

Les symptômes de la
maladie d'Alzheimer

Crêpes à la banane
6 bananes, 6 crêpes, 200g de beurre, sucre

semoule, jus d'orange 
Pâte pour 10-12 crêpes : 100g de farine, 1 œuf
entier, 1 jaune d’œuf, 2 c. à soupe de beurre

fondu, 1 c. à café de sucre, 1 pincée de sel, eau,
3 c. à soupe de lait

Faites votre
pâte à crêpes,
laissez reposer
1 heure. Elle
doit être assez
fluide pour
recouvrir le
fond de la poêle
rapidement. Les
crêpes peuvent
être faites la
veille. Il est important qu’elles soient fines. Dans une
poêle, faites dorer les bananes à feu modéré, dans
du beurre qui ne doit jamais brunir. Faites-les cuire
environ 20 minutes. Lorsqu’elles commencent à
ramollir, saupoudrez-les de sucre. Arrosez de 3 c. à
soupe de jus d'orange. Mettez la poêle au four,
arrosez de temps en temps et laissez les bananes
jusqu’à ce qu’elles caramélisent. Sortez les bananes
du four, enveloppez chaque banane dans une crêpe.
Mettez-les dans un plat à gratin, parsemez de
copeaux de beurre, saupoudrez de sucre, mouillez-
les de quelques gouttes de jus d'orange. Préchauffez
le four à 200°C (th : 6-7), mettez le plat au four
pendant 10 ou 12 minutes. Servez de suite.

Les personnes au
ventre parfaitement plat
sont aussi généralement
des personnes... qui ont
un joli maintien. Pour y
parvenir :
Redressez-vous
(comme si vous étiez
suspendu au plafond
par un fil), évitez de

rentrer la tête dans les
épaules,
Déployez le torse, vous
verrez : vous avez déjà
gagné quelques
centimètres de tour de
taille !

Du reste, choisissez
des vêtements

seyants :
Bannissez les tailles
basses, peu flatteuses
pour les petits bedons,
Choisissez des tissus
qui ont de la tenue et
non des cotons ou
jerseys souples qui
laissent entrevoir tous
les défauts !

Dents : comment soulager la
douleur en version naturelle

Préconisé par tous les
remèdes de grands-mères,
on fait appel au fameux clou
de girofle. Avec ses vertus
anti-inflammatoire,
antibactérienne et
anesthésiante, on lui attribue
une très bonne note face aux
rages de dents. Si vous
trouvez le goût des clous de
girofle trop fort, mettez quelques glaçons dans un torchon que
vous poserez sur la joue du côté où se fait ressentir la douleur.
En attendant d’aller voir votre dentiste bien sûr.

Besoins spécifiques 
Les besoins énergétiques d'un enfant
sont très différents en fonction de son
âge. Ils vont doubler entre 2 à 10 ans, en
passant de 1 000 kcal à 2 000 kcal par
jour. Les besoins en nutriments, en
vitamines et en minéraux vont
augmenter progressivement pour
atteindre ceux d'un adulte. 

Les grandes étapes de sa vie 
Chez le nourrisson, le lait maternel peut
couvrir les besoins jusqu'à 6 mois. Le lait
idéal est sans nul doute celui de sa mère
car il est constamment adapté à ses
besoins. Il existe également des laits dits
«maternisés», vendus dans le
commerce, et dont la composition tend
vers celle du lait maternel. A partir de 4

mois, le nourrisson peut goûter à
d'autres aliments, introduits
progressivement dans son alimentation.
A la découverte de nouveaux goûts, de

nouvelles textures et de nouvelles
couleurs, c'est la période de la
diversification alimentaire. A l'âge d'un
an, l'enfant est initié à toutes les textures
mais le développement du goût se
poursuit. Il est important de souligner
que découvrir et apprécier chaque
catégorie d'aliments c'est assurer à son
organisme tout ce dont il a besoin. De 4
à 12 ans, l'enfant continue d'évoluer,
notamment de grandir. Ses besoins en
nutriments, en vitamines et en minéraux
s'élèvent progressivement pour atteindre
leur apogée à l'adolescence, période
caractérisée par une poussée de
croissance remarquable et où le calcium
va jouer un rôle particulièrement
important pour assurer à l'enfant une
bonne croissance.

Ventre plat : un peu
de tenue !

Les besoins énergétiques de vos enfants
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Parfois, le calendrier fait bien les
choses. Comme si le calendrier
tombe dans la facétie. Comme si le

calendrier s’amuse en ce pays impro-
bable. Comme si le calendrier fauche
gentiment l’histoire de cette journée, le
vendredi, qui fait sortir les Algériens
dans la rue, pour crier leur ras-le-bol
d’une Algérie qui n’arrête pas de
contrarier son propre destin. Un 1er
Novembre qui tombe un vendredi, cela
relève de la rotation du temps. Il faut
bien qu’il se fixe un vendredi, à moins
de sauter cette journée. Du reste, le
pouvoir –s’il pouvait — effacerait cette
journée du calendrier national. Une
journée à biffer jusqu’au 12 décembre,
au moins. Après cette date, on décide-
ra. Aucun 1er Novembre ne sera « fêté
» comme ce vendredi 1er novembre.
Cette commémoration a pris le pli de
l’habitude. Dieu sait que le 1er
Novembre est ce jour, où des hommes
(ils étaient un groupe de rêveurs invé-
térés) ont pris la décision historique
de reprendre par les armes ce qui a été
pris par les armes. Jeter un regard
vers ce repère historique renseigne
sur le sacrifice suprême de ces mar-
tyrs de la cause suprême. Il faut sans
cesse se rappeler de ce sacrifice.
Qu’a-t-on fait de ce sacrifice ? Un élé-
ment de légitimation ! Qui nous a
menés vers une impasse, pour laquelle
il est difficile de prévoir une issue heu-
reuse. Commémorer le 1er Novembre
un vendredi par les temps qui nous
angoissent relève, tout de même, d’un
pied-de-nez à toutes les tentatives
d’étouffer le Hirak. Il sera grandiose ce
vendredi. Une révolution qui verse son
symbole dans une autre révolution. Je
n’exagère pas, du tout. C’est ainsi que
je vois la chose. Alger sera-t-elle fer-
mée encore ce vendredi ? Je ne sais
pas. En revanche, je sais qu’il serait
intelligent de laisser les Algériens ral-
lier leur capitale pour reprendre le
flambeau du 1er Novembre. 
Tout le monde se souvient de cette

célèbre phrase : « Alger est La Mecque

des révolutionnaires ». Qu’est devenue
Alger aujourd’hui ? Une  ville  repère ?
Une ville symbole ? Une ville vieillie ?
Une ville sans âme ? Ils sont partis où
tous les révolutionnaires de cette
période des illusions ? Le concept de
révolution a-t-il encore un sens aujour-
d’hui ? Que s’est-il passé depuis ? Des
révolutions ont coulé sous le pont de
l’oued El-Harrach. Depuis 1962, il y a
eu tellement de révolutions que je ne
les compte plus. Tellement de révolu-
tions que le mot a perdu totalement sa
signification. On nous a fourgué une
révolution agraire qui a fait de nos fel-
lahs des salariés à la petite saison. On
nous a vendu une révolution indus-
trielle, dont les usines n’ont fait que
produire de l’importation. En tout état
de cause, une industrie qui n’a pas
industrialisé le pays. On nous a offert
une révolution culturelle, qui n’a de
culture que l’appellation. Une révolu-
tion culturelle qui a fait de nous ce que
nous ne sommes pas. Qui a fait de ce
peuple un peuple qui ne chante plus
son pays. Peut-on dire que l’Algérie
est le pays des révolutions ? Cette
question n’a aucun sens. Ni aucune
perspective. Elle ne fait que remuer le
couteau dans la plaie. La seule révolu-
tion réussie, depuis 1962, c’est celle
qui a consisté à couler le pays. C’est
tout ce que nos gouvernants ont réus-
si à faire, chacun en ce qui le concer-
ne. Ils ne sont pas allés de main morte.
Et maintenant ? 
Maintenant, il y a 22 postulants à la

magistrature suprême. Vingt-deux,
nous dit on. Après le tamis, il en reste-
ra combien ? Ils sont 22 à vouloir
continuer dans la continuité, au mépris
d’un paquet de mois de contestation
populaire. Est-on sourd à ce point ?
Est-on aveugle à ce point ?
Hamrouche, le plus averti d’entre eux,
lui qui connaît la maison, lui qui
connaît les raccourcis du pouvoir, lui
l’enfant du système, n’a pas hésité à
dire la vérité : même élu, le Président
aura les pieds et les mains liés. Je tra-

duis, j’espère ne pas me tromper.
Comment Tebboune, ou un autre, je
cite un nom comme ça pour l’exemple,
fera-t-il pour avoir toute la latitude d’un
Président, dans l’état actuel des
choses. A supposer que les élections
aient lieu, ce dont je doute fort. Puis,
dans tout ça, j’admire la sérénité de
monsieur élection nationale qui, sans
sourciller, affirme, à qui veut l’en-
tendre, que ces élections se feront
dans une transparence totale.
Sincèrement, j’admire son aplomb. Et,
si par la force de ce Hirak, les élec-
tions n’ont pas lieu ? Que se passera-
t-il après ? Va-t-on reconduire l’actuel
Président intérimaire ? Va-t-on inven-
ter une présidence qui n’existera qu’en
Algérie ? Et, si par contre, pour une
fois, on écoutait ce peuple ! Si, pour
une fois, dans un souci de pédagogie
politique saine, on passait le témoin à
cette jeunesse, dont les rêves pour ce
pays sont en phase avec le présent du
monde ! Et, dans un souci de patriotis-
me, les 22 (ou ceux qui resteront) se
retiraient d’eux-mêmes, l’histoire de ce
pays fera un pas en avant, dans le
sens de son redressement et de son
sauvetage.
En ce 29 octobre, Kateb Yacine, le

trublion, le révolutionnaire, le rêveur
impénitent, l’iconoclaste, le passionné
de l’Algérie, revient signifier à Nedjma
que rien n’est perdu ; tout est pos-
sible, au pays de Massinissa. Ce n’est
pas seulement l’immense écrivain qui
me revient en mémoire, c’est surtout
l’incroyable, le gigantesque Algérien
qu’il était. Kateb Yacine était l’Algérien
géant, difficile à retrouver, sinon des
générations après d’autres. Je garde
jalousement, dans ma mémoire carni-
vore, une image de Kateb Yacine.
Nous étions dans les années 1980, à
Tizi-Ouzou. Cheikh El Imam et Fouad
Negm chantaient à la Maison de la cul-
ture. Nous étions une poignée dans la
salle, à écouter cette voix venue d’une
Égypte nassérienne. Kateb était au
milieu de la salle, avec sa fameuse

veste rouge, à carreaux. Pris par l’am-
pleur de la voix du chanteur, surtout
de la magie révolutionnaire du poème,
Kateb se leva et commença à fustiger
la politique de Nasser. Deux policiers
ont encadré rapidement cette voix de
la conscience profonde de l’Algérie,
pour l’évacuer de la salle. Je me sou-
viens qu’après, le chant d’El Imam a
pris, dans ma tête impuissante, la cou-
leur d’un vacarme sans nom. Je n’arri-
ve pas à oublier cette image. Je ne
peux pas l’oublier. Kateb Yacine
devait être intouchable ; il le devait !
Mais, c’est sans compter sur l’inaptitu-
de du régime, de l’époque, d’accepter
dans le corps social des Algériens de
la trempe de ce génie. 

Y. M.

1er Novembre, un vendredi

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- Décidément, je ne comprends rien aux discours de
Bensalah !
- T’inquiète ! La prochaine fois, tu comprendras tout ! Il va
s’adresser à nous en … russe !
- ???

J’ai encore écouté l’autre soir le candidat Tebboune
dire « on m’a fait du mal, on a fait du mal à mon fils, on
a fait du mal à ma famille ». Je comprends ce que res-
sent ce monsieur. J’ai encore en mémoire l’ignoble
traitement qui lui a été réservé lors de l’enterrement de
Rédha Malek et ce « traînage dans la boue d’un cime-
tière ricanant ». Mais, en même temps, au-delà de son
ressentiment légitime, celui de chef de famille, de mari
et de père, je ne peux m’empêcher de relever ceci : les
vingt années que nous venons de vivre ont été crimi-
nellement gérées par un homme et sa famille, un
homme, surtout, Abdekka 1er qui avait estimé en son
for intérieur, en son très for intérieur et en son ego
vachement extériorisé, avoir été blessé, rabaissé et
privé de son droit divin au trône en 1979. Toutes les
actions de Boutef’, ensuite, une fois intronisé, ont été
guidées par ce ressentiment, ce sentiment de ven-
geance sur un pays « de médiocres n’ayant pas eu la
capacité de mesurer son génie ». On connaît la suite !
On en a souffert 20 ans durant. On en souffre
aujourd’hui encore. Et on souffrira des reliquats de
cette « gouvernance par la vengeance » longtemps,
très longtemps. Mais, alors, si Tebboune est élu un
jour président de la République, serons-nous condam-

nés à revivre un remake ? Un homme, lui aussi mar-
qué, calomnié, rabaissé et qui n’aura de cesse, durant
son mandat ou ses… mandats, que de prendre sa
revanche ? Comme un cycle interminable, perpétuel.
Un peuple et une contrée maudits et contraints de
vivre sous « tutelle vengeresse » ? Peut-être ! Peut-
être pas ! Je n’anticipe pas sur le capital ressentiment
de Tebboune. Ce dont je suis sûr, par contre, c’est que
la révolution du sourire ne peut pas avoir accompli
tout ça, ce peuple ne peut pas avoir autant marqué
l’histoire du monde pour se retrouver, en bout de cour-
se, otage des rancœurs et des aigreurs passées, fus-
sent-elles réelles et douloureuses. Ce pays n’en peut
plus des moins mauvais et des ex « mah’gourine » qui
reviennent au château par la grande porte, le poing et
la lippe serrés, pressés d’en découdre avec ceux qu’ils
accusent de les avoir humiliés un jour. Ça ne se peut
plus ! Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

P. S. : j’aurai plaisir à vous retrouver au Sila, le Salon
du livre d’Alger. Deux dates pour nous rencontrer
autour de mon nouveau-né, L’homme-carrefour et
autres histoires impossibles, recueil de nouvelles. Le
samedi 2 novembre, de 13 heures à 18 heures. Et le
jeudi 7 novembre, aux mêmes horaires. Rendez-vous,
donc, au stand des Editions Frantz-Fanon, pavillon
central D 36. Marhaban !

L’inquiétant syndrome des
Présidents mah’gourine !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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