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Le billet retour
de la dignité

PAOLO GIUSEPE CAPUTO, REPRÉSENTANT-CHEF DE MISSION DE L’OIM À ALGER :

«L’Algérie reçoit quotidiennement
plus de migrants que toute l’Europe»

Sellal et Ouyahia seront
jugés à Sidi M’hamed

l Les deux anciens Premiers ministres seront jugés au niveau du tribunal de Sidi-M’hamed, a-t-on appris, hier dimanche, de sources proches du dossier. Une
décision qui  a fait ressurgir le débat sur la compétence des structures appelées à prendre en charge ces lourds dossiers en raison de la qualité des prévenus.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)
CE SOIR (20H) À GABORONE,

BOTSWANA-ALGÉRIE

ABDELMADJID ATTAR À PROPOS
DES RÉSERVES PÉTROLIÈRES :

Les Verts
en quête de
confirmation

«De nouveaux
Hassi-Messaoud
et  Hassi-R’mel,
c’est fini !»

PREMIER JOUR DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

À L'ÉPREUVE
DU TERRAIN
l Benflis à partir
de Tlemcen : «Éteindre
le feu de la fitna.»
l Début houleux
pour Bengrina.
l La capitale loin de
l’ambiance électorale.

l Premier jour de campagne électorale. Les candidats à l’élection présidentielle sont partis à l’assaut
des électeurs en ciblant essentiellement les villes du Sud. Seul Bengrina a décidé de prendre le pouls
de la capitale. Il a pu constater le peu d’engouement des Algérois pour le scrutin puisqu’il a été hué.
Ali Benflis, qui était à Tlemcen, a été chahuté par des étudiants qui ont scandé des slogans hostiles

à la tenue des élections. Le directeur de campagne de Tebboune a, quant à lui, démissionné. 
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Lire en pages 3 et 4

Lire en pages 6 et 7



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
18,81%

Non : 
72,2%

Sans opinion:
8,99%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’absence de Riyad Mahrez va influer négativement
sur le rendement de l’équipe nationale contre le Botswana ?

Êtes-vous d’accord avec la
grève des enseignants du

cycle primaire ?

Après l'annulation des stages de courte durée, le ministèreAprès l'annulation des stages de courte durée, le ministère
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiquede l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
vient d'annoncer aux chefs des établissements universitairesvient d'annoncer aux chefs des établissements universitaires
le gel des autorisations pour des voyages à l'étranger. le gel des autorisations pour des voyages à l'étranger. 
Le département de Tayeb Bouzid a également décidéLe département de Tayeb Bouzid a également décidé

de l'annulation des autorisations octroyées avant lede l'annulation des autorisations octroyées avant le
13 novembre, sous prétexte que la présence des13 novembre, sous prétexte que la présence des
che fs  des  é tab l i ssements  dans  l eu rsche fs  des  é tab l i ssements  dans  l eu rs
établissements est nécessaire dans le contexteétablissements est nécessaire dans le contexte
actuel, notamment pour faire face aux situationsactuel, notamment pour faire face aux situations
d'urgence.d'urgence.

Lundi 18 novembre 2019 - Page 2
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Gel des voyages à l’étranger

Retard
La mise en service d’une unité d’oncologie pédiatrique auLa mise en service d’une unité d’oncologie pédiatrique au

sein du CHU Lamine-Debaghine de Bab-el-Oued a pris unsein du CHU Lamine-Debaghine de Bab-el-Oued a pris un
sérieux retard. Les travaux avaient été lancés en 2012 sans quesérieux retard. Les travaux avaient été lancés en 2012 sans que
ladite structure  soit équipée ou que les médecins y  soientladite structure  soit équipée ou que les médecins y  soient
affectés.affectés.

L’UGTA à la
traîne

Les organisations deLes organisations de
masse et de la famillemasse et de la famille
révolutionnaire ontrévolutionnaire ont
brutalement refaitbrutalement refait
surface depuis quelquessurface depuis quelques
jours, à l’occasion de lajours, à l’occasion de la
campagne électorale quicampagne électorale qui
a vu la mobilisation desa vu la mobilisation des
sigles comme l’UNPA,sigles comme l’UNPA,
l’UNFA, le Cnec, l’Onec,l’UNFA, le Cnec, l’Onec,
etc. Tous les sigles ouetc. Tous les sigles ou
presque, puisqu’ilpresque, puisqu’il
manque encore la grossemanque encore la grosse
cylindrée, à savoircylindrée, à savoir
l’UGTA. Une UGTA quil’UGTA. Une UGTA qui
s’est complètements’est complètement

éclipsée,éclipsée,
depuis desdepuis des
mois.mois.

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Des promesses, et quelles promesses ! 
A u bout de la plaisanterie, il

pourrait y avoir un ou des can-
didats à la présidentielle !  Lui,

qui sait si bien verbaliser leur profon-
de hantise, méritait, à coup sûr, un
autre billet ! 

Je pense, en toute bonne foi, que
de son programme, je ne retiendrai
que le sort prometteur qu’il a concoc-
té aux femmes. Je ne me lasserai pas
d’en parler jusqu’à ce qu’il soit élu
président, puisque ce sont là ses cer-
titudes. 

Il faudrait, sans doute, pour leur plus
grand bien et s’ils veulent être pris au
sérieux, que les candidats cessent,
avant tout, de prendre les gens pour des

c… ! Allez savoir si ce sont là des
convictions qu’il s’est construites pour
se fabriquer une conscience. Parce que
pour réussir à se persuader que les
femmes n’ont rien d’autre à glander qu’à
se chercher un mari, il faut être atteint
d’une certaine dose d’ignorance et
même de plus que cela. Mais comment
douter de la bonne foi de quelqu’un de
tellement aveugle qu’il ne voit dans la
rue que quelques amuseurs publics qui
se calmeront dès que le scrutin aura
tranché en sa faveur ?  Allez leur expli-
quer que les Algériens, épris de liberté
d’expression et de changement profond,
y compris de mentalité, comme le
démontre leur progression dans la rue

aux côtés du genre féminin, sont sur
d’autres perspectives et qu’un islamiste
inspiré par les années 90 où l’on propo-
sait de régler le problème du chômage
en renvoyant les femmes à leur cuisine
n’a pas la pointure recherchée par eux.
Lui est animé par une belle évidence. Il
pense avoir fait la trouvaille du siècle.
Celle de calmer la libido des femmes en
les incitant à rester chez elles et à fabri-
quer des enfants. 

Si le candidat Bengrina ne sait pas
compter et ne voit pas ces millions
d’Algériens qui bravent la pluie, le vent et
le froid pour investir les rues, comment
peut-il entendre ce qu’ils clament depuis
9 mois ? De vous à moi, j’ai du mal à ima-

giner ces jeunes étudiantes, qui manifes-
tent chaque semaine, obsédées par l’ur-
gence de trouver chaussure à leur pied.
Je fais mine de plaisanter ? En vérité, je
fulmine à l’idée que l’on puisse ignorer
que la libération d’une société passe
indéniablement par celle de ses femmes. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La wilaya d’Alger va
instaurer une «commission
d’évaluation » des structures
de santé de la capitale.
Conçue comme une sorte
de… concours des

établissements sanitaires, la
«compétition» sera sanctionnée au
bout par la sélection du meilleur
hôpital, CHU ou structure sanitaire de
proximité qui sera «récompensé». On
ne connaît pas encore les critères de
sélection, les «barèmes» de notation, la
nature du… trophée qui sera remis au
vainqueur et surtout pas les objectifs
attendus de ces, tout de même,
curieuses «joutes sanitaires». 
En lieu et place d’un concours du
meilleur, il serait peut-être plus
compréhensible et sûrement bien plus
efficace de procéder autrement :
commencer par… sanctionner les pires
établissements. Pas les infrastructures
mais plutôt leurs gestionnaires et leur
hiérarchie, le personnel médical et
paramédical qui sont rarement un
exemple de compétence et
d’abnégation. Les erreurs de diagnostic
et de thérapie sont légion, la prise en
charge est catastrophique, les
urgences sont des salles d’attente de la
mort, l’hygiène est calamiteuse, la
literie est à « la charge » du malade qui
a la chance de trouver un… lit et on en
passe et des meilleures. Et ce qui ne
gâte rien et facilite les choses, il n’est
pas besoin d’un concours pour
constater tout ça. Pour ce faire, il suffit
de faire un tour dans n’importe quel
établissement ou de faire tourner un
micro pour savoir ce qu’en pensent les
citoyens. Concours ou non, ils sont les
meilleurs «évaluateurs» en la matière.
Ce sont eux qui se voient eux-mêmes
ou observent dans une terrible
impuissance leurs parents attendre la
mort avec une feuille de rendez-vous à
une séance de radiothérapie jaunie
sous l’oreiller. Ce sont eux qui
assistent, toujours impuissants, à des
opérations chirurgicales vitales mais
contrariées par une rupture de stock
des… clichés radiologiques. Ce sont
eux qui, en ultime recours, sont obligés
de solliciter la solidarité populaire ou
des âmes charitables pour sauver la vie
de leur enfant en l’envoyant à l’étranger
ou une clinique privée. Ce sont eux qui
ont vu mourir des enfants en raison
d’une installation électrique défaillante
dans un hôpital de chef-lieu de wilaya.
Ce sont eux, avec le même
écœurement, qui ont écouté un
ministre de la Santé déclarer, après la
mort d’un médecin suite à une piqûre,
que le scorpion est un animal…
domestique contre lequel on ne peut
rien !  Ce sont eux qui écoutent, ahuris,
quelque haut responsable vanter, dans
un discours creux et obséquieux, les
performances du système de santé du
pays, sachant que lui-même et ses
proches prennent l’avion à chaque fois
qu’ils ont un rhume aigu. Tout ça n’a
pas besoin de concours pour que ça se
sache. Les hôpitaux sont malades. Et
un concours  entre… malades ne guérit
pas.   

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - C’est dans cette atmo-
sphère que les candidats ont
eu à affronter leur premier
jour de campagne. Si depuis
le lancement du processus
électoral, les cinq postulants
ont savamment évité tout
contact avec la population, le
lancement de la campagne
électorale les oblige à s’en
rapprocher. Dans un contexte
tendu, l’exercice risque d’être
périlleux pour beaucoup
d’entre eux. 

Ce premier jour aura été
particulièrement compliqué
pour le candidat Bengrina, pour

qui la virée algéroise  ne s’est
pas passée dans les meilleures
conditions. Idem pour Ali
Benflis. Des scènes qui ris-
quent de se répéter durant les
trois semaines que durera la
campagne électorale. 

Autre signe d’une cam-
pagne qui démarre difficile-
ment, les panneaux d’afficha-
ge sont restés quasiment
vides hier dimanche. Aucun
des candidats n’a pris l’initia-
tive d’y coller des affiches, à
l’exception de Bengrina,
notamment à Alger. 

Une capitale qui aura été
hier le théâtre d’un déploie-
ment inhabituel des forces de
l’ordre. Le décor est visible-
ment planté pour une cam-
pagne électorale qui s’annon-
ce inédite de par le contexte
dans lequel elle intervient.

C’est bien la première fois
dans l’histoire du pays qu’un
processus électoral est officiel-
lement confié à une autorité
dite indépendante et non pas
au ministère de l’Intérieur.

De bout en bout, l’instan-
ce, présidée par un ancien
ministre de la Justice, aura
été chargée de préparer le
rendez-vous électoral. C’est
à elle qu’a été dévolue la mis-
sion d’étudier les dossiers de
candidature, puis de faire
l’annonce des cinq noms
retenus pour la course. Elle
doit maintenant veiller à ce
que la campagne électorale
se déroule dans les
meilleures conditions. 

L’instance a bien fait
signer une charte aux candi-
dats et aux représentants des
médias, mais n’a certaine-

ment aucune emprise sur la
rue. Si les candidats se sont
engagés à respecter une cer-
taine éthique, les opposants à
la tenue des élections n’ont
pris qu’un seul et unique
engagement, celui de conti-
nuer à s’y opposer. Une situa-
tion qui place les candidats
face à un double défi. Si celui
de la participation a toujours
constitué un enjeu de taille, il
le sera davantage pour ce
rendez-vous électoral et pour
cause, les candidats qui ont
accepté de se présenter dans
ce contexte vont devoir, non
seulement convaincre les
plus réticents à aller voter
mais également  convaincre
ceux désireux de le faire de
glisser le bon bulletin le jour J.
Tout un   programme!

N. I.

PREMIER JOUR DE CAMPAGNE ÉLECTORALE

À l'épreuve du terrain 
Premier jour de cam-

pagne électorale. Les can-
didats à l’élection prési-
dentielle sont partis à l’as-
saut des électeurs en
ciblant essentiellement
les villes du Sud. Seul
Bengrina a décidé de
prendre le pouls de la
capitale. Il a pu constater
le peu d’engouement des
Algérois pour le scrutin
puisqu’il a été hué. Ali
Benflis, qui était à
Tlemcen, a été chahuté
par des étudiants qui ont
scandé des slogans hos-
tiles à la tenue des élec-
tions. Le directeur de
campagne de Tebboune a,
quant à lui, démissionné. 

Tendu a été le meeting que Ali
Benflis a eu à animer, hier
dimanche, à Tlemcen, au premier
jour de la campagne électorale
pour le scrutin présidentiel du 12
décembre prochain. 

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Les
appréhensions de la veille se sont avé-
rées justifiées puisque une tension était
palpable dès la matinée aux abords de
la maison de la culture Abdelkader-
Alloula, lieu de la manifestation dont les
alentours ont été minutieusement qua-
drillés par un impressionnant dispositif
sécuritaire. Ce qui n'a pas été pour
empêcher nombre d'activistes du mou-
vement populaire, opposés au scrutin
projeté, de manifester bruyamment leur
rejet de l’élection présidentielle prévue
dans moins d'un mois. Des centaines de
manifestants avaient pris possession de
la rue de France puis celle de Bel-Abbès
pour réitérer les mots d'ordre du mouve-
ment populaire. Ce qui a provoqué un
retard de près d'une heure par rapport à
l'horaire initial du meeting, qui n'a débu-
té que peu après onze heures. 

L'occasion pour le président du parti
des Avant-gardes des libertés pour
expliquer d'abord sa participation puis
décliner les principaux axes de sa cam-
pagne électorale. «Je me suis porté
candidat pour éteindre le feu de la fitna
qui brûle le pays.» Et de répliquer aux
partisans du rejet de ce scrutin: «On ne
va pas aller aux élections, oui, d'accord,
mais que faire après ?, s'est-il interrogé.

«Et cette crise économique qui frappe
jusqu'à nos portes ?», a-t-il ajouté. 

Benflis a reconnu, néanmoins, que
les élections du 12 décembre prochain
ne seront pas exemplaires mais accep-
tables. Une exemplarité que concrétise-
ront les futures élections. Et de plaider
pour la culture de la tolérance et de la
différence. Et pas que ces engagements
puisque le candidat Benflis promet que
le prochain gouvernement sera l'émana-
tion de la majorité parlementaire à l'is-
sue d'élections législatives anticipées
qu'il compte tenir. Avec au préalable la
revue des lois y afférentes, entre autres,
la loi sur les partis et la loi portant régi-
me électoral. Quant au Conseil de la

Nation, Benflis dit le maintenir avec de
nouvelles missions qui lui seront concé-
dées pour, comme il dit, en faire une
véritable pépinière à même de pouvoir
répondre aux véritables problèmes du
pays profond. Et de plaider, dans ce
sens, pour l'augmentation du nombre de
communes et la mise en place de
régions. Il promettra aussi un rôle plus
accru pour l'opposition parlementaire,
réitérant son appel à un dialogue le plus
large possible qui inclura, notamment,
l'opposition. 

Sur le plan économique, le président
du parti des Avant-gardes des libertés
s'engage à réduire de vingt pour cent le
train de vie de l'État, libérer le foncier
industriel, dépolitiser l'acte économique,
mener une guerre sans merci contre la
bureaucratie à même d'améliorer le cli-
mat des affaires et attirer les investisse-
ments étrangers.

Sur ce qu'il considère comme troisiè-
me urgence, sociale celle-là, Benflis
propose une commission dédiée aux
droits de l'Homme qui tranche nettement
avec celles qui ont servi de simples
vitrines au pouvoir en place. Dans ce
sens, il promettra que la composante de
cette future commission sera parmi les
défenseurs des droits de l'Homme et
pas parmi les défenseurs des droits de
l'Homme organiques. 

À noter que le candidat Ali Benflis
devait animer son second meeting élec-
toral, hier en fin de journée, dans la loin-
taine Tamanrasset. 

M. K.

Les 5 candidats ont évité tout contact avec la population.

Benflis lors de son meeting à Tlemcen.

Les malades
en concours

BENFLIS À PARTIR DE TLEMCEN :

«Éteindre le feu de la fitna»
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IL A ENTAMÉ SA CAMPAGNE À PARTIR DE LA GRANDE-POSTE

Début houleux pour Bengrina
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - Le président du parti El
Binaa a, en effet, choisi la place
de la Grande-Poste pour lancer
son périple électoral qui le
conduira dans plusieurs wilayas
du pays. Le passage du candidat
a été mouvementé, avec une ten-
sion entre ses partisans et les
opposants à l’élection.

En arrivant devant l’édifice,
Bengrina a été reçu par quelques
dizaines de ses partisans, sous
une haute surveillance policière
assurée par des agents en civil et
en uniforme.

« Bengrina Président,
Bengrina Président !... », a lancé
la foule qui s’est constituée
autour de son cortège, sous les
regards quelque peu surpris des

citoyens qui étaient attablés aux
terrasses des cafétérias de la
place et des passants.

A l’aide d’un amplificateur de
voix, le candidat à l’élection prési-
dentielle a pris la parole alors que
ses partisans reprenaient
quelques slogans du mouvement
citoyen. Il a lancé ainsi officielle-
ment sa campagne « à partir de
cette place de la liberté et de la
dignité, ce symbole de la chute
de l’empire de la corruption poli-
tique et financière qui a jeté les
bases d’une nouvelle République
qui est un prolongement de
Novembre », a-t-il lancé.

Il a poursuivi en rendant hom-
mage à Abdelhamid Ben Badis,
reprenant ainsi à son compte le
nouveau concept né ces derniers

mois de « novembria-badissia ».
Une haute voix provenant de

loin dénonce les élections, mais
l’orateur ne veut pas broncher.

Il a expliqué que la nouvelle
Algérie à laquelle il aspire sera
basée sur son histoire.

Et d’affirmer que s’il était élu
Président, il ferait de l’édifice de
la Grande-Poste « un musée de
la liberté et de la dignité ».

Rappelant qu’il manifestait
devant cette emblématique place
du mouvement citoyen durant les
dix premiers vendredis de la
contestation, Bengrina a rendu
hommage aux martyrs du « Hirak
», dont Hassen Benkhedda, mort
lors des premiers vendredis.

« Ce Hirak tire sa légitimité de
Novembre », a-t-il déclaré.

A ce moment, le candidat ne
savait certainement pas ce qui
l’attendait quelques mètres plus
loin, lorsqu’il est allé saluer ses
partisans au niveau du siège de
sa formation, en bas de l’hôtel

Regina. Il n’est pas monté à l’éta-
ge de l’immeuble d’où son por-
trait a été déroulé, occupant une
bonne partie de la façade. A ce
moment, des slogans hostiles
aux élections fusaient du haut du

siège de l ’association SOS
Disparus mais aussi dans la rue.

Plusieurs manifestants se sont
rassemblés sur les lieux, lançant
les mots d’ordre du Hirak.

K. A.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

La capitale loin de l’ambiance électorale
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Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Au premier jour de la campagne
électorale présidentielle du 12
décembre prochain, point d’en-
thousiasme à Alger. Dans les
rues de la capitale, l’indifférence
des citoyens saute aux yeux. Les
gens vaquent à leurs occupations
quotidiennes dans le désintéres-
sement total. L’activité commer-
ciale poursuit son petit bonhom-
me de chemin. Dans les
magasins, les discussions se

résument aux transactions de
vente. Pourtant, une tournée de
l’un des cinq candidats de la
course au Palais d’El Mouradia
était prévue a Alger-Centre
notamment à la Grande-Poste en
plein cœur de la capitale.

En cette journée automnale
ensoleil lée du dimanche 17
novembre, les habitués des cafés
et salons de thé ont pris d’assaut

les terrasses. Réunis autour
d’une boisson chaude, ces
jeunes et moins jeunes parlent de
tout et de rien. Au moindre sujet
évoquant l’élection présidentielle,
la réponse du rejet de vote fuse
très vite. «Makanche el vote (il
n’y aura pas de vote) », rétorque
un jeune à son voisin de table qui
lisait le journal et se rappelle que
la campagne électorale a démar-
ré ce dimanche.    

Côté affichage, les panneaux
installés récemment sont encore
vierges. Aucun portrait des cinq

candidats en l ice et aucune
affiche n’y sont collés. Et dire
qu’aux précédents rendez-vous
électoraux, l’affichage anarchique
était légion. On placardait sur les
murs, les poteaux, les portes des
immeubles, les portai ls des
écoles et toutes les surfaces
libres. Même les panneaux de
signalisation n’y échappaient pas.   

Seul l ’ imposant disposit i f
sécuritaire déployé à Alger rap-
pelle le lancement de la cam-
pagne électorale. Les nombreux
fourgons de police assiégeant

l ’édif ice de la Grande-Poste
depuis le mois de mai dernier
sont maintenus sur place.
D’autres véhicules ainsi que des
dizaines de policiers ont investi
hier, la rue Zighout-Youcef à
proximité de l’Assemblée populai-
re nationale (APN).

Plus loin, à Sidi M’hamed, les
automobilistes ont été bloqués
sur les routes plusieurs heures.
Rétrécis, les habituels barrages
de police ont provoqué ainsi
d’énormes embouteillages.  

Ry. N.

Abdelkader Bengrina.

Le premier jour de campagne électorale pour l’élection
présidentielle fixée au 12 décembre a été laborieux pour
le candidat islamiste Abdelkader Bengrina. Ce dernier a
choisi une place emblématique de la contestation popu-
laire contre le système pour lancer son périple.

Le coup d’envoi de la campagne électorale présidentielle a
été donné hier. Une campagne qui passe plutôt inaperçue par
les Algérois qui, deux jours avant, lors de la marche de vendre-
di, ont crié leur détermination de rejeter le vote.

LES ENSEIGNANTS ONT DÉCIDÉ DE DURCIR LEUR MOUVEMENT

Les écoles primaires paralysées
pour trois jours à partir d’aujourd’hui

Les écoles primaires
seront, une nouvelles fois,
paralysées à partir d’aujour-
d’hui et pendant trois jours.
La Coordination nationale des
enseignants du primaire, qui,
jusque-là, a appelé à une jour-
née de grève par semaine, a
décidé de durcir le mouve-
ment et exige de se réunir
avec le ministre de
l’Education nationale.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les élèves du cycle pri-
maire risquent de rebrousser
chemin aujourd’hui. La
Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire a appelé à
une nouvelle grève à partir d’au-
jourd’hui. 

Ces enseignants ont décidé,
depuis la semaine passée, de
durcir leur mouvement cyclique
pour passer à trois jours de grève
par semaine, lundi, mardi et mer-
credi,  au lieu d’une journée. 

La raison de cette hausse de
colère ? La non-réaction du
ministre de l’Education nationale.
Pourtant, le département de

Belabed a demandé, le lundi
passé, aux enseignants grévistes
de désigner des représentants
pour discuter avec la tutelle. Or,
les représentants ayant été reçus
par le secrétaire général ont quit-
té la table des discussions déçus.
Ils ont dénoncé le manque d’en-
gagement de la tutelle à prendre
en charge leurs revendications.
Ils ont lancé alors un ultimatum à
la tutelle. Les enseignants, qui

ont déposé un seuil de revendi-
cations à satisfaire dans l’immé-
diat, ont exigé une rencontre
avec le ministre de l’Education en
personne ou durcir leur mouve-
ment. La tutelle n’a pas encore
réagi. 

A rappeler que les ensei-
gnants du primaire, qui ont
déclenché un mouvement de
grève cyclique depuis plus d’un
mois, sans aucune couverture

syndicale, revendiquent la modifi-
cation du statut particulier, de
sorte à reclasser les enseignants
du secondaire, du moyen et du
primaire au même grade de
base, le réexamen des heures de
travail des enseignants du pri-
maire par rapport au temps de
travail du moyen et du secondai-
re, l’application immédiate du
décret présidentiel 266/14 avec
effet rétroactif à compter de
2014, le recrutement de supervi-
seurs afin d’assurer l’encadre-
ment des élèves dans la cour et
les cantines pour dispenser les
enseignants de ces tâches non
pédagogiques, réinstaurer le sys-
tème de spécialisation dans l’en-
seignement primaire, notamment
pour l’éducation sportive, les
mathématiques et la peinture afin
de réduire les tâches de l’ensei-
gnant et la révision du program-
me dans le primaire.

Le Syndicat national des tra-
vailleurs de l’éducation (SNTE),
de son côté, maintient également
son appel à la grève cyclique des
journées du lundi.   

S. A.

La CGEA
nous écrit

En ma qualité de présidente
de la Confédération générale
des entreprises algériennes
(CGEA), j’ai été surprise de lire
sur votre numéro du 12
novembre 2019, rubrique
«Actualité», une information
erronée et dénuée de tout fon-
dement faisant état sous une
forme conditionnelle et insidieu-
se, de mon soutien au candidat
à la Présidence, M. Ali Benflis.

Je tiens à apporter le démenti
le plus formel à cette allégation,
et vous demande de le publier
au même endroit. En outre, je
précise que la CGEA est précur-
seur du combat contre la préda-
tion économique et l’oligarchie
qui s’est développée lors du
règne du Président déchu.

J’ajouterai que le rédacteur
de l’article n’a pas pris le soin de
vérifier l’information, avant publi-
cation, comme le stipule
l’éthique du métier.

Enfin, je réaffirme que le
Comité de direction de la CGEA
n’a émis aucun soutien, ni
consigne en rapport avec l’élec-
tion présidentielle.
La Présidente de la C.G.E.A

S. Neghza

Les enseignants revendiquent la modification du statut particulier.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Interrogé sur le sujet, Me
Miloud Brahimi, l’un des avocats
les plus anciens du barreau
d’Alger, se dit «étonné par ce fait
car les textes de loi indiquent
clairement qu’un Premier
ministre ne peut être jugé que
par la Haute Cour d’Etat  ; or,
cette dernière  n’a jamais été
mise en place  ce qui pose ou qui
posera un problème de compé-
tence du tribunal. En clair, cela
revient à dire que le magistrat qui
sera chargé de l’affaire n’a pas la
compétence requise pour juger
ces personnes».  A la question
de savoir si la situation demeurait
la même dans le cas où le procès

se déroulerait devant le «pôle
spécial», juridiction spécialisée
dans le traitement des affaires de
corruption, Me Miloud Brahimi
répond : «Le problème reste
posé car la loi précise bien que
seule cette Haute Cour a les pré-
rogatives pour juger les chefs de
gouvernement.»
La situation est, cependant,

perçue différemment par les
autorités judiciaires concernées
par ce procès. Si les auditions et
les instructions d’Ouyahia et
Sellal menées au niveau de la
Cour suprême n’ont posé aucun
problème de compétence ou de
procédure, celle de devoir s’en
remettre à une Haute Cour d’Etat

encore inexistante renvoie à une
autre situation bien plus délicate.
Car il faudrait d’abord, nous dit-
on, attendre la promulgation de
la loi organique pour appliquer la
décision de création de cette
haute instance. «Or, la Cour

suprême se trouve face à des
dossiers de prévenus emprison-
nés. L’instruction de leurs
affaires s’est achevée et il faut à
présent les juger.» 
«Ces personnes, quelles

qu’elles soient, ne peuvent pas
passer leur vie indéfiniment dans
l’attente de leur procès, les
magistrats ont des délais à res-
pecter. Ces délais se sont écou-
lés et il faut, à présent, passer à
la phase du jugement, pour ce, il
a été décidé de revenir aux
règles générales qui rendent pos-
sibles un jugement au niveau
d’un tribunal ordinaire.» Deux cas
de figure peuvent alors se produi-
re : «A la demande de la défense,
le juge peut prononcer l’incompé-
tence du tribunal, mais les préve-
nus peuvent aussi eux-mêmes
refuser d’être jugés par cette
cour, dans ce cas-là, ils seront
mis face à leurs responsabilités.»
Ahmed Ouyahia et

Abdelmalek Sellal doivent être
jugés avant la fin du mois de
novembre en cours, a-t-on appris
de source bien informée. Ils com-

paraîtront dans le cadre des dos-
siers automobiles. Selon les
informations en notre posses-
sion, d’autres anciens ministres
sont également appelés à com-
paraître dans le cadre de ce
même procès. Il s’agit des deux
ministres de l’Industrie actuelle-
ment incarcérés à la prison d’El-
Harrach. Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda sont poursuivis
pour corruption, dilapidation de
deniers publics et octroi d’indus
avantages à des hommes d’af-
faires. Le premier a été inculpé
dans le dossier Tahkout  et le
second dans celui de Global
Motors Industrie (GMI) de
Hassen Arbaoui. 
Le nom d’un troisième ancien

ministre de l’Industrie figure éga-
lement dans la liste des ministres
impliqués dans le dossier auto-
mobile, il s’agit de Abdeslam
Bouchouareb, actuellement en
fuite à l’étranger. Tout comme
Chakib Khelil, ce dernier a fait
récemment l’objet d’un mandat
d’arrêt international.

A. C.

LEUR PROCÈS DONNERA LIEU À UNE BATAILLE DE PROCÉDURE

Sellal et Ouyahia seront jugés à Sidi M’hamed
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Les deux anciens Premiers ministres seront jugés au
niveau du tribunal de Sidi-M’hamed, a-t-on appris, hier
dimanche, de sources proches du dossier. Une décision
qui  a fait ressurgir le débat sur la compétence des struc-
tures appelées à prendre en charge ces lourds dossiers
en raison de la qualité des prévenus.

L’ancien consultant en
énergie, Abdelmajid Attar,
considère que le gros pro-
blème auquel est confrontée
l’Algérie est davantage éco-
nomique qu’énergétique, et
que le plus important,
aujourd’hui, serait de diver-
sifier les types d’énergies.
S’exprimant hier dimanche à

l’émission «L’invité de la rédac-
tion» de la Chaîne 3, M. Attar a
expliqué qu’avec les faibles
réserves d’hydrocarbures dont
disposerait actuellement le pays,
il faudrait donner la priorité à la
satisfaction intérieure et, donc,
de ne plus tabler sur leur expor-
tation car la  «rente» tirée des
exportations d'hydrocarbures  se
retrouve, aujourd'hui, en danger.
Estimant qu’il n’y a pas de

souci à se faire en matière d’ap-
provisionnement énergétique
interne, l’expert préconisera le
développement de l’usage des
énergies renouvelables et que le
plus important, aujourd’hui,
consiste à diversifier  ces types
d’énergies pour pouvoir se libé-
rer des seules recettes générées
par les hydrocarbures. 
Selon les explications de l’ex-

pert, il ne faudrait pas s’attendre
à la découverte  de  nouveaux et
importants gisements d’hydro-
carbures, même après la promul-
gation d’une nouvelle  loi. 
«Ce n’est pas en édictant une

loi  qu’on va en découvrir plus»,
a-t-il précisé, lui qui avait souli-
gné en début du mois que le pro-
jet de loi sur les hydrocarbures
était  bon dans l’ensemble et per-
mettrait notamment à Sonatrach
de développer les petits gise-
ments découverts ces dernières
années, sans plus. «De nou-

veaux Hassi-Messaoud, Hassi-
R’mel et Berkine, c’est fini», affir-
mera-t-il.   
La seule région qui demeure

vraiment inconnue, car étant très
complexe sur le plan géologique,
c’est le nord du pays, selon l’ex-
pert qui souligne qu’on peut trou-
ver du pétrole encore dans le
nord de l’Algérie, «mais pas de
gros gisements». Et d’ajouter :
«Il y a très peu de chances
de découvrir du pétrole en
off-shore.»
L’ancien P-dg de la Sonatrach

tempère les espérances affi-
chées jusque-là, en  s’appuyant
sur les conclusions des techni-
ciens y ayant travaillé.
Affirmatif, M. Attar, qui a

passé sa vie dans l’exploration,
considère que les déclarations
de certains qui assurent qu’il
reste encore 70% du territoire
encore inexploré, est de la pure
fabulation en disant : «Ils racon-
tent des histoires.»
Quant à l’évaluation des

quantités «probables et pos-
sibles» de gaz conventionnel
encore inexploitées, l’expert les
estime  à environ 4 000 à 4 200
milliards de mètres cubes. Pour

ce qui concerne les ressources
pétrolières, il met en avant des
quantités de 1,5 milliard de
tonnes.
Pour M. Attar, l’installation du

commissariat  aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique est «une très bonne
chose». La question de l’efficaci-
té énergétique reste très impor-
tante, car elle vient en réponse
aux difficultés et aux obstacles
ayant été enregistrés lors de la
mise en œuvre du programme
national des énergies renouve-
lables. Il s’agit d’obstacles et dif-
ficultés tels que le financement,
l'insuffisance en matière de com-
pétences techniques locales,
ainsi que le manque de coordina-
tion entre les différents secteurs.
Abordant la question des prix

des énergies et des subventions,
Abdelmadjid Attar s’est demandé
s’il ne fallait pas, même dans ce
contexte, augmenter les prix
puisque tout est basé sur la ques-
tion du coût, déplorant le fait que
l’énergie soit  distribuée sur des
critères sociaux en précisant «qu’il
faut que la subvention aille réelle-
ment à celui qui en a besoin».

Ilhem Tir

Abdelmalek Sellal. Ahmed Ouyahia.

Abdelmadjid Attar.

ABDELMADJID ATTAR À PROPOS DES
RÉSERVES PÉTROLIÈRES :

«De nouveaux Hassi-Messaoud 
et  Hassi-R’mel, c’est fini !»

SIDI-BEL-ABBÈS

18 mois de prison requis
contre le hirakiste
Abdellaoui Ahmed

Dans la journée d’hier dimanche, le tribunal de Sidi-Bel-Abbès a
ouvert le procès du hirakiste Abdellaoui Ahmed, âgé de 42 ans,
accusé d’atteinte à l’unité nationale et outrage à corps constitué via
les réseaux sociaux.
L’avocat du ministère public a requis 18 mois de prison ferme à

l’encontre du prévenu, qui est actuellement en détention provisoire
depuis son arrestation par les services de sécurité dans la journée
du 17 octobre dernier. Il devait être jugé le 10 novembre dernier,
mais l’affaire a été reportée au 17 novembre. Mise en délibérée, la
sentence devra en principe être prononcée dans une semaine.

A. M.

Des hirakistes manifestent
devant le tribunal

Alors que Abdellaoui Ahmed (42 ans) extrait de sa cellule com-
paraissait devant les juges dans l’affaire de l’atteinte à l’unité natio-
nale et outrage à corps constitué, dont il est accusé, les hirakistes,
ayant appris que 18 mois de prison ferme ont été requis contre le
prévenu, se sont rapidement regroupés devant le tribunal pour
réclamer sa libération et celle des autres détenus du Hirak.
Ils se sont massés devant l’instance judiciaire, scandant des slo-

gans hostiles au pouvoir et à ceux qui en détiennent les décisions
actuelles. Alors que la sentence doit être rendue dimanche pro-
chain, les hirakistes qui soutiennent Abdellaoui, exigent sa libéra-
tion et celle des autres détenus, du mouvement populaire.

A. M.
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Tarek Hafid - Alger (Le Soir) - Agé d’à
peine quelques mois, le petit Blaisinafio
dort confortablement contre le dos de sa
maman Akinrolavo. Le brouhaha du termi-
nal 3 de l’aéroport d’Alger ne semble pas
déranger le bébé. Agé de 26 ans, Akinrola-
vo est heureuse de retourner chez elle à
Lagos. « C’est le plus beau jour de ma vie,
je vais revoir mon mari et mes deux
enfants », dit-elle les larmes aux yeux. La
jeune femme est arrivée en Algérie en
2016. « Je voulais aller en Europe, mais
c’était très difficile. J’ai beaucoup souffert
en Algérie, surtout lorsque j’étais enceinte.
J’ai réussi à trouver de l’aide à la chapelle
de Bordj-el-Kiffan. Je suis fatiguée, je pré-
fère rentrer chez moi, parmi les membres
de ma famille. Je suis styliste, je vais pou-
voir ouvrir un petit atelier grâce au soutien
de l’OIM .» 

Akinrolavo et Blaisinafio font partie des
108 passagers du vol Air Algérie AH5350
qui s’est envolé mercredi 13 novembre à
destination de Bamako, au Mali. 

« L’appareil a été affrété par l’Organisa-
tion internationale pour les migrations pour
un vol de retour volontaire. C’est le premier
vol à partir d’Alger. Une première expérien-
ce a eu lieu le 10 octobre dernier avec l’or-
ganisation d’un vol entre Tamanrasset et
Niamey durant lequel nous avons trans-
porté 166 migrants bénéficiaires du pro-
gramme d’aide au retour volontaire et à la
réintégration. D’autres vols sont prévus
ces prochaines semaines», explique Was-
sila Ould Hamouda, cheffe de l’unité poli-
tique, liaison et développement au bureau
de l’OIM d’Alger. Les ressortissants de 6
pays étaient concernés par cette première
opération de rapatriement à partir d’Alger :
Cameroun,  Mali, Nigeria, Bénin, Guinée et

Sénégal. « Bamako est la première étape.
Ils seront ensuite transportés vers leur
pays d’origine », note Wassila Ould
Hamouda. 

«Dieu a changé ma destination»
Keita Sédéké, un jeune Guinéen en

survêtement rouge, est en Algérie depuis
le mois de février dernier. « Je suis arrivé
par le Mali et j’ai rejoint la ville de Taman-
rasset. Ensuite, j’ai fait le voyage jusqu’à
Alger. Je voulais partir en Europe. Mais là
je dois revenir chez moi car j’ai un problè-
me familial. Dieu a changé ma destination
», regrette-t-il. 

Keita avoue regretter de partir. Il était
soudeur dans des chantiers de construc-
tion à Ouled Fayet. « J’ai mis quelque
temps à m’habituer à l’Algérie, mais je dois
dire que je n’ai pas eu de difficultés ici. Il y
a beaucoup de travail, même si ce n’est
pas toujours bien payé .» Le jeune homme
dit ne pas avoir souffert du racisme. « Tu
n’as pas le temps de subir ça dans les
chantiers. On travaillait trop .» 

Les migrants présents mercredi dernier
à l’aéroport d’Alger ont déposé leur
demande de retour volontaire auprès de
l’OIM environ 45 jours avant le départ. 

L’organisation d’une telle opération
nécessite toutefois des mécanismes de
coordination entre les autorités algé-
riennes, les ambassades des pays d’origi-
ne et l’OIM. Le processus débute par une
prise de rendez-vous du migrant avec des
conseillers de l’agence de l’ONU dont le
siège est à El-Biar. Le conseiller confirme
que la personne est éligible au retour  et
détermine la nature de l’assistance dont
elle pourrait bénéficier dans son pays d’ori-
gine. Les migrants doivent également

avoir un passeport ou un laissez-passer.
L’OIM se charge alors d’obtenir ces docu-
ments auprès des ambassades des pays
d’origine. En parallèle, l’organisation inter-
nationale entre en contact avec les autori-
tés algériennes afin de régulariser provi-
soirement leur présence sur le territoire
algérien, ces derniers étant tous en situa-
tion irrégulière. Un service d’assistance
médicale est également assuré avant,
pendant et après le retour. Pour le trans-
port aérien, l’OIM a signé une convention
avec Air Algérie afin d’assurer des vols
spécifiques. 

Conditions précaires
Amadou Kamara vient juste de déposer

ses bagages au guichet d’enregistrement.
Il partira à Conakry après son escale
malienne. « Quand je suis arrivé, j’ai passé
3 mois sans travailler. J’ai survécu grâce à
l’argent que m’envoyaient mes parents.
Puis j’ai pu travailler dans des chantiers,
c’était difficile au début et pas très bien
payé. J’arrivais à avoir 1 200 DA par jour .»
Le travail de chantier a été fatal pour Ama-
dou. Il est tombé du haut d’une dalle. « Le
patron m’a emmené à l’hôpital de Réghaïa

puis il a disparu. J’ai été hospitalisé durant
deux semaines. Ensuite, mes parents
m’ont demandé de rentrer au pays .» Le
jeune Guinéen n’est pas une exception.
Comme lui, des milliers de migrants tra-
vaillent dans des conditions précaires,
sans assurance ou contrat de travail. 

L’enregistrement des bagages finalisé,
tous les migrants pénètrent dans la salle
d’embarquement. Les formalités de police
ont été effectuées 72 heures avant grâce
au ministère de l’Intérieur qui a mis à la
disposition de l’OIM le centre de transit de
Dély Brahim. « Les services de police ont
effectué les opérations d’identification des
personnes au sein du centre. Cette procé-
dure permet d’éviter les retards le jour du
départ. Nous sommes dans un réel pro-
cessus de coopération avec les autorités
algériennes », assure Wassila Ould
Hamouda. Akinrolavo et Blaisinafio pas-
sent la porte de la salle d’embarquement.
Le bébé dort encore blotti entre les
hanches de sa maman. Dans quelques
jours, ils seront à Lagos. Mais rien ne
garantit qu’Akinrolavo ne soit tentée par un
nouveau départ vers le Nord.

T. H. 
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D’autres vols sont prévus ces prochaines semaines.

L’OIM ORGANISE SON PREMIER VOL À PARTIR D’ALGER

Le billet retour de la dignité
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PAOLO GIUSEPE CAPUTO, REPRÉSENTANT-CHEF DE MISSION DE L’OIM À ALGER :

«L’Algérie reçoit quotidiennement plus
de migrants que toute l’Europe»

Le Soir d’Algérie : L’Organisation
internationale pour les migrations a
ouvert son bureau en Algérie en
2016. Comment expliquer que cette
installation soit si récente alors que
l’OIM existe depuis les années 50 ? 

Paolo Caputo : L’OIM est une agen-
ce intergouvernementale qui a été
créée au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale afin de prendre en
charge l’énorme flux de personnes
déplacées lors de ce conflit.  Elle est
devenue agence connectée au système
des Nations-Unies en septembre 2016.
L’OIM est donc la plus jeune des
agences de l’ONU. 
L’Algérie est devenue pays membre

en 2000. En effet, l’ouverture du siège

d’Alger a eu lieu en 2016. Nous pou-
vons dire que l’OIM Algérie est réelle-
ment opérationnelle depuis une année. 
Il est important de comprendre que la

migration ce n’est pas uniquement les
mouvements de masse, les expulsions
et les urgences. La migration est un
phénomène historique de niveau global
qui remonte à l’aube de l’humanité. En
fait, nous sommes tous des migrants. 

Comment se déroulent les rela-
tions avec les autorités algériennes ? 
L’OIM est une organisation intergou-

vernementale. Les pays membres, et
dans notre cas l’Algérie, sont les
patrons de l’organisation. Ces pays ont
signé un accord afin de travailler
ensemble pour une gestion ordonnée
de la migration. L’OIM travaille en colla-
boration avec le pays hôte. En Algérie,

nous avons établi des relations posi-
tives et pragmatiques, ciblées dans la
résolution des problèmes dans l’intérêt
des migrants et des pays membres,
c’est-à-dire le pays d’origine ou de des-

tination. L’Algérie reçoit tous les jours
un flux important de migrants irrégu-
liers. Selon les statistiques du gouver-
nement algérien, qui a la souveraineté
sur ses frontières, une moyenne de 500
personnes entrent chaque jour de
manière irrégulière sur son territoire.
Cela indique que le pays reçoit à lui seul
quotidiennement plus de migrants que
toute l’Europe. L’Algérie, étant soumise
à une forte pression migratoire, il est
normal que les autorités prennent des
mesures pour gérer ces flux. Malheu-
reusement, une des méthodes de ges-
tion est les retours forcés. Cette métho-
de existe aussi dans un grand nombre
de pays. Une autre option qui vise à
obtenir le même résultat avec beaucoup
d’avantages pour les migrants et pour
les pays membres, c’est l’assistance au
retour volontaire et à la réintégration. 
Elle permet aux migrants de rentrer

chez eux en toute dignité, dans de
bonnes conditions de sécurité et peu-
vent bénéficier d’une assistance médi-
cale.

Paolo Giusepe Caputo.

L’Organisation internationale pour les migrations a organisé, la semai-
ne dernière, sont premier vol de retour volontaire à partir de la capitale.
108 passagers originaires de 6 pays d’Afrique subsaharienne ont bénéfi-
cié du programme de l’agence onusienne. Malgré l’échec dans le projet
migratoire, le retour vers le pays d’origine se déroule dans le respect de
la dignité.

Entretien réalisé par Tarek Hafid 

Présente en Algérie depuis 2016, l’Organisation internationale pour les
migrations est un outil qui assiste les migrants subsahariens présents
en Algérie, ainsi que les migrants algériens présents en Europe. Paolo
Giusepe Caputo, chef de mission de l’OIM à Alger, indique que l’organi-
sation qu’il représente est également un outil à la disposition des autori-
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Ils ne sont pas juste déposés à la
frontière. Ils sont reconduits jusqu’à leur
communauté d’origine. L’OIM a intégré
dans le retour volontaire une compo-
sante de réintégration qui permet aux
migrants de recommencer leur vie
grâce à un soutien psychosocial et éco-
nomique. Cette mesure est soutenue
par tous les pays membres de l’OIM et
pas seulement par l’Etat algérien. Bien
entendu, cette opération est déterminée
par la volonté du migrant à retourner
dans son pays d’origine. 

Avez-vous des statistiques sur les
taux d’installation définitive ou de
tentative de retour à la migration ? 

C’est une question difficile. Au sein
de l’OIM, nous aimons dire que le suc-
cès à la réintégration n’est pas le fait
que la personne ne souhaite plus
migrer, car la migration est un choix
individuel qui dépend de plusieurs fac-
teurs comme les ambitions person-
nelles ou les opportunités qui existent. 

La réintégration est un succès
lorsque nous constatons que la person-
ne ne migre plus car elle est désespé-
rée et qu’il ne reste plus d’autres
options. 

Lorsque la personne a la possibilité
d’évaluer les risques, les opportunités
de la migration et qu’elle a le choix de
rester chez elle mais elle est préfère
migrer. 

Mais ce sont des situations très com-
pliquées à expliquer aux bailleurs de
fonds et à l’opinion publique. On ne
peut pas mettre des chaînes à la volon-
té des gens. On peut les mettre dans
une situation de choix informé et pas
désespéré. 

Le fait qu’un migrant choisisse de
faire appel à l’OIM pour retourner
chez lui, c’est une reconnaissance
de son échec puisque l’objectif pre-
mier était d’atteindre le continent
européen. Dans une telle situation,
comment se déroule le retour au sein
des familles ?

C’est toujours un parcours très diffici-
le car, très souvent, ce n’est pas un pro-
blème uniquement individuel mais celui
de la communauté. Un migrant peut
être un espoir pour toute sa communau-
té car il pourra envoyer de l’argent et
devenir un point de contact pour per-
mettre à d’autres de le rejoindre. Le
retour est difficile sur les plans social,
économique et psychologique. Cer-
taines communautés accueillent mal
leurs migrants. Il y a là aussi un travail
important à faire auprès des migrants et
des communautés. Il faut travailler sur

la réintégration communautaire et les
causes profondes de la migration. 

Il faut une approche globale de la
question de la migration, ce n’est pas
une intervention chirurgicale. Le cas de
l’Algérie est très intéressant car compa-
rativement à ses voisins, c’est un pays
riche. Il est vrai que les migrants rêvent
de rejoindre l’Europe mais beaucoup
restent ici plusieurs années. Les condi-
tions sont intéressantes en Algérie com-
parativement aux conditions dont ils dis-
posent chez eux. 

La présence d’un nombre important
de migrants irréguliers représente un
défi important. C’est une population qui
n’est pas enregistrée, pas encadrée, qui
parle une autre langue. Mais cette
population peut également être une
opportunité pour un pays car ils contri-
buent à l’économie nationale. 

Les migrants sont disposés à faire
des travaux que la population du pays
refuse de faire pour différentes raisons.
En Algérie, le niveau d’éducation est
élevé et les jeunes refusent de travailler
dans les chantiers ou dans les exploita-
tions agricoles. 

Si la migration est une opportunité
économique, l’Algérie aurait tout
intérêt à revoir sa législation ? 

C’est un processus difficile car il est
politique. C’est aussi un processus cul-
turel. Nous vivons dans un monde, sur-
tout lors des années récentes, où il
existe des stéréotypes venus de pays
industrialisés. Aux Etats-Unis d’Amé-
rique et dans certains pays d’Europe,
on utilise l’expression « invasion des
migrants ». C’est une expression qui
n’aide pas du tout à comprendre le phé-
nomène. Il n’y a pas d’invasion, il y a
des mouvements pacifiques qui, s’ils ne
sont pas bien gérés et bien pris en
compte, peuvent créer des problèmes. 

Il est possible d’explorer avec une
certaine ouverture d’esprit les diffé-
rentes solutions dont celle de régulari-
ser une partie de la population migratoi-
re et de l’encadrer.  Ce n’est pas surpre-
nant si la chancelière allemande a
ouvert les portes aux migrants syriens.
Les Syriens étaient un atout pour l’Alle-
magne car c’étaient des migrants avec
un haut niveau d’éducation et qui par-
lent bien l’anglais. Pour développer une
économie, il faut de l’énergie. 

Selon vous, est-ce que la loi de
2008 relative aux conditions d'entrée,
de séjour et de circulation des étran-
gers en Algérie est adaptée à la situa-
tion actuelle ? 

Ce n’est pas à nous de dire si une loi

est adaptée ou pas. Je peux juste vous
dire qu’une loi doit être dynamique et
non pas statique. Les situations chan-
gent, la société et la migration aussi et
donc il est important pour tous les pays
de suivre sur le terrain les phénomènes
migratoires et de s’adapter pas unique-
ment aux besoins des migrants mais
aussi aux intérêts des différents Etats. Il
existe des modèles très différents de
gestion de la migration. Certains sont
plus efficaces que d’autres. 

Nous pensons que l’Algérie dispose
du potentiel pour devenir un pays
modèle en Afrique pour la gestion de la
migration. C’est un pays riche, dévelop-
pé avec des structures étatiques fortes.
L’Algérie est un pays de destination, de
transit et d’origine. 

L’OIM est là pour accompagner les
autorités en mettant à notre disposition
notre savoir-faire et nos expériences. 

Nous avons organisé pour nos col-
lègues du gouvernement plusieurs
voyages d’études afin qu’ils puissent
voir d’autres expériences. Je pense que
nous sommes sur un parcours très inté-
ressant. 

Il y a beaucoup de femmes dans le
flux migratoire qui arrivent en Algé-
rie. Durant leur parcours, elles sont
victimes de différents types de vio-
lence. Comment se déroule leur prise
en charge au sein de l’OIM ? 

C’est vraiment un domaine typique
où la coopération entre l’OIM et les
autorités est cruciale. La lutte contre la
traite des personnes est un des axes
sur lequel nous travaillons. Lors des
grands flux migratoires, il y a toujours
des trafiquants. Pour les victimes de la
traite, l’Algérie a récemment créé un
Comité national pour la prévention et la
lutte contre la traite d’êtres humains.
L’OIM est membre de ce comité aux
côtés d’autres institutions étatiques. 

Il faut également donner une assis-
tance individualisée aux victimes et les
accueillir dans des lieux sécurisés.
Nous disposons de deux centres dans
la capitale, un à Dar-el-Beïda et un à
Bab-el-Oued. Ce  sont deux hôtels qui
ont été réaménagés par la wilaya  d’Al-
ger et que nous sommes chargés de
gérer. Les migrantes y reçoivent un
soutien psychologique car elles sont
victimes de nombreuses violences.
Nous engageons ensuite un processus
de réintégration qui peut impliquer le
retour dans le pays d’origine, si les
conditions le permettent, ou bien l’ins-
tallation dans un autre pays. Récem-
ment, nous avons eu plusieurs
migrantes qui avaient le statut de réfu-

giées en Algérie et que l’OIM a permis
d’installer au Canada. 

Il y a un aspect peu connu du tra-
vail de l’OIM qui consiste à assister
les migrants algériens qui sont à
l’étranger. Avez-vous de nombreuses
demandes ? 

Les demandes de retour volontaires
concernent les Algériens qui sont en
Europe, essentiellement en Allemagne
et en Grèce. C’est un mécanisme de
coopération tripartite entre les Etats
concernés et l’OIM. Il est basé sur une
approche très individuelle. Notre équipe
en Allemagne va prendre attache avec
le migrant, va évaluer ses aspirations,
ses besoins sur les plans médical, pro-
fessionnel et économique. 

Nous mettons alors en place un par-
cours qui va aider le migrant à rentrer
chez lui. Ce n’est pas un processus
facile car il nécessite beaucoup de
suivi. 

Les Etats européens ont compris
que c’est un bon investissement car il
est moins cher qu’une opération expul-
sion. Si dans le cas de l’Afrique subsa-
harienne on parle de milliers de bénéfi-
ciaires, pour les Algériens qui ont béné-
ficié de retour volontaire, on parle de
centaines de cas. En 2018, il y a eu 328
bénéficiaires et 497 de janvier à octobre
2019. 

Comment évaluez-vous le rôle de
l’OIM dans l’atteinte de l’agenda de
développement à l’horizon 2030 ? 

C’est la question clé. Il est important
de gérer les urgences et de sauver des
vies. Il y a eu de grands cycles histo-
riques dans la migration, notamment
aux Etats-Unis, le Brésil ou l’Australie. Il
est donc nécessaire d’avoir une vision
globale pour chaque pays. Au sein de
l’OIM, notre vision est que l’Algérie
devienne un pays modèle dans la ges-
tion de la migration avec des flux ordon-
nés en termes de pays de destination,
en faisant en sorte que la population de
migrants irréguliers diminue au profit
d’une augmentation de la population
des migrants intégrés. Il faudra néces-
sairement que l’Algérie cesse d’être un
pays de transit, les autorités en sont
conscientes et ont pris différentes
mesures pour cela. Mais le transit, c’est
le domaine des trafiquants. L’Algérie
peut aussi devenir un très bon pays
d’origine, capable d’exporter ses com-
pétences et son savoir-faire. Les
migrants algériens, en général, jouent
un rôle important dans les communau-
tés où ils s’intègrent. 

T. H. 
Publicité
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SIDI-BEL-ABBÈS

Un milliard 327 millions de centimes de tabac,
cigarettes et mélasse saisis par la police

Effectivement, les policiers
ont découvert une partie de
cette marchandise cachée dans
les cageots de légumes.
Interrogé, le conducteur a
reconnu vouloir la livrer à un
grossiste, ayant pignon sur rue.
Le dépôt de ce dernier a fait
l’objet d’une perquisition.
Entre la marchandise trans-

portée par le camion et celle
découverte dans le dépôt, les

policiers ont dénombré 158 200
boîtes de tabac à chiquer
contrefait, 8 970 cartouches de
cigarettes de marques étran-
gères et 450 unités de mélasse
(produit pour la chicha) de
haute qualité.
La marchandise a été saisie

et les deux mis en cause seront
passibles de poursuites judi-
ciaires.

A. M.

LE CHEMIN DE WILAYA 135 RELIANT TAHER À CHEKFA (JIJEL)

Une route... souk
Une nuée de vendeurs ambu-

lants dressent leurs étals de for-
tune en bord de cette route des
deux côtés pour vendre les
légumes et fruits tout au long de
la journée.
Une situation qui pénalise

lourdement les automobilistes et
transporteurs de voyageurs
empruntant cette route, notam-
ment ceux desservant les lignes
Taher-Chekfa, Chahna, Ouled
Asker, Bordj Thar. Ceux-ci ne
cessent de tirer la sonnette
d’alarme concernant ce véritable
enfer qui s’installe dans la durée.
«C’est devenu un marché

quotidien. On est contraint d’at-
tendre plus d’une heure, chaque

jour, à partir de Taher pour
rejoindre Béni Metrane sur une
distance de 3 km», nous a confié
Mohammed, un chauffeur dans
une administration publique à
Jijel, ajoutant qu’il fait ce trajet
en aller et retour quotidienne-
ment. «
On passe  plus d’une heure

pour une distance de 2 km. C’est
un non-sens», a pesté Riad,
transporteur desservant la ligne
reliant Taher à la localité de
Djimar, notamment durant les
heures de pointe. 
« Je ne travaille pas la jour-

née du lundi en raison de ce cal-
vaire, a-t-il ajouté sur un ton
amer. En empruntant cette

route, nous avons été désagréa-
blement surpris par cette
«armée» de vendeurs ambulants
qui exposent leurs marchandises
à même le sol, en squattant
cette route stratégique avec les
stationnements des voitures de
clients qui se bousculent devant
les étals de ces marchands et

qui  font fi de toutes les règles
régissant l’activité commerciale.
Il convient de souligner que le

marché hebdomadaire de Taher
se tient chaque lundi sur cette
route, avec son lot de désagré-
ments des automobilistes qui ne
cessent de tirer la sonnette
d’alarme.

«Ici adkhel ya M’barek bik be
hmarek», pour reprendre fidèle-
ment l ’expression populaire
résumant la situation qui prévaut
sur ce chemin de wilaya avec les
risques de complication, lorsqu’il
s’agit  d’évacuation de per-
sonnes en cas d’accident.

B. M. C.

Le chemin de wilaya 135 reliant la commune de Taher à
celle de Chekfa s’est transformé en un souk à ciel ouvert,
devant le laxisme des services concernés.

Destinatrice d’informations de sources anonymes
signalant un camion en provenance de l’Est transportant
des légumes, mais en réalité, ce serait du tabac à chiquer
contrefait, des cigarettes étrangères et de la mélasse uti-
lisée pour la chicha, la police a fini par le repérer à Sidi-
Bel-Abbès, avant de l’immobiliser dans la journée desa-
medi dernier et de procéder à sa fouille. 

L’école primaire Souied-
Khellaf, se trouvant dans la
localité d’Ouled-Amrane, rele-
vant de la commune de
Bourraoui-Belhadef, se trouve
dans un piteux état. Des
parents d’élèves de cette école
déplorent son état critique sou-
lignant que cet établissement

scolaire, comportant trois
classes avec une toiture en
tuiles dont la réalisation remon-
te à plus de 40 ans, menace
ruine. A cet effet, ils affirment
que les élèves de 4e année ont
séché les cours depuis plu-
sieurs jours à cause de l’état
jugé critique de leur classe, qui

risque de s’effondrer  à tout
moment ,notamment avec les
dernières intempéries et leur lot
d’infiltrations des eaux à partir
de la toiture. Face à cette situa-
tion, ils interpellent les services
de la commune pour intervenir
en vue de sa réhabilitation. 

B. M. C.
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En présence de
quelques responsables
d'organismes publics et
privés et de citoyens dési-
reux d'être au fait des der-
nières nouvelles de cet
important organisme
public, les responsables de
la CNR ont, tour à tour,
brossé un tableau sur ce
qu'est l'agence de Mila qui
prend en charge, à ce jour,
près de 59 000 retraités, la
nouvelle réglementation en
vigueur, les mesures
prises, les prestations et
autres facilitations mises à
la disposition des parte-
naires et, particulièrement,
les retraités ou ceux en
voie d'être pris en charge
par la caisse. 
En plus de l 'agence

principale, sise au chef-lieu
de wilaya, la CNR met à la
disposition des citoyens
deux bureaux ouverts au

niveau des centres Cnas
de Chelghoum-Laïd et
Ferdjioua, et ce, afin de
rapprocher la structure du
citoyen et lui éviter les
désagréments dus aux
multiples déplacements.
Beaucoup de mesures

ont été prises par la
Caisse, selon ses respon-

sables, dans le but de
généraliser l'utilisation des
nouvelles technologies de
l'information et de la com-
munication et la numérisa-
tion de tous les actes y
afférents. 
Selon le directeur de la

CNR Mila, Yahiet Tawfik,
sa principale préoccupa-
tion et celle de tout son
encadrement reste l'amé-
lioration des prestations de
service et le bon accueil

des citoyens, d'où la poli-
tique de formation du per-
sonnel. Beaucoup de pré-
occupations ont été
soulevées et des questions
précises posées par les
présents. 
Selon les responsables,

la CNR prend en charge
actuellement au niveau
national, près de 5 millions
de cas, entre pensions
directes et indirectes.

A. M'haimoud

La Caisse nationale des retraites (CNR)  de Mila
a organisé des journées d'information et de sensi-
bilisation à l'intention des citoyens de la wilaya, et
ce, du 17 au 19 novembre en cours.

BOUMERDÈS

44 586 appels téléphoniques sur les numéros verts

MILA

Journées d'information sur la CNR
 TOXICOMANIE

EN MILIEU ÉDUCATIF
La Gendarmerie nationale
mène une campagne
de prévention à Naâma

La Gendarmerie nationale, relevant du Groupement de la
wilaya de Naâma, a lancé une campagne de prévention contre
la toxicomanie dans le milieu éducatif. Ont contribué à cette
manifestation, outre les représentants des directions directe-
ment concernées (éducation nationale, enseignement supé-
rieur, formation professionnelle, jeunesse et sports), mais éga-
lement les représentants du  mouvement associatif, des
psychologues et autres, indique-t-on. La campagne de préven-
tion qui s’étalera durant presque toute la semaine, touchera un
grand nombre de la couche juvénile dans les établissements
éducatifs, notamment les élèves dans les structures  scolaires,
les étudiants du centre universitaire, les stagiaires dans les
CFPA, ainsi que les jeunes sportifs qui fréquentent les com-
plexes sportifs ,et vise à sensibiliser et prévenir contre les
fléaux sociaux, principalement le phénomène de la drogue, le
tabagisme etc. Comme elle contribuera à l’insertion des jeunes
mineurs dans la société, voire leur réinsertion dans le milieu
familial. Des dépliants, des expositions de photos et des affi-
chages de posters, ainsi que la projection de documentaires
sur les méfaits néfastes que peut causer et engendrer la toxi-
comanie sur la santé de l’être, dans la vie sociale , ou encore
sur le plan économique, sont au programme des cadres des
brigades spécialisées dans l’éducation et la protection de l’en-
fance, qui sont munies d’un support d’explication et d’un sché-
ma du système de la maladie de la toxicomanie.

B. Henine

COMMUNE DE BOURRAOUI-BELHADEF

L’école primaire Souied-Khellaf dans un piteux état 

Les diverses structures de la police de
la wilaya de Boumerdès ont reçu, depuis
le début de l’année au 31 octobre 2019,
44 586 appels téléphoniques. Selon les
indications fournies par la cellule de com-
munication de la Sûreté de la wilaya, ces
appels émanaient  des citoyens qui
demandaient de l’aide, des secours ou
des renseignements. Il y a également des
appels passés pour signaler des vols,
des agressions et le trafic de drogue
dans les quartiers isolés. Les citoyens
appellent également pour signaler les

accidents de circulation. Pour les poli-
ciers, grâce aux moyens de communica-
tions modernes et l’évolution des mentali-
tés, le citoyen est devenu le chaînon
essentiel de la sécurité. En effet, les uni-
tés opérationnelles reçoivent souvent l’in-
formation en temps réel. Ce qui leur per-
met d’intervenir rapidement. 
Il y a lieu de noter que 22 512 appels

sont faits par le biais du 1548, 17 530 par
le vieux 17, 2 876 appels au 104 et 1 668
par divers moyens de communications.

Abachi L.



Une production de 2 millions de quin-
taux de légumes d’arrière-saison sera
donc réalisée à Mostaganem dans les pro-
chaines semaines.

Une campagne de cueillette est lancée
pour cibler quelque 11 variétés de
légumes sur 16 plantées, soit une produc-
tion de 1 867 064 quintaux. Pendant la
première décade du mois de novembre, il
a été récolté 267 720 q de différents
maraîchers tels les choux-fleurs, la cour-
gette, la tomate et la pomme de terre sur
une superficie de 956 hectares.

La récolte d’oignons verts, d’haricots,
de pois, de betteraves et d’artichauts sera
lancée dès le mois de décembre avec une
prévision totale de 80 000 q. Pour la
pomme de terre, on table sur 927 000 q, la
tomate en culture sous serre de 262 000

q, le chou-fleur de 192 000 q et la courget-
te 156 000 q.

Enfin, les autres légumes comme l’arti-
chaut, la carotte, le navet, l’oignon vert, la
laitue, la betterave, l’aubergine, le haricot
vert (sous serre) seront de l’ordre de 178
000 q.

A noter que la production maraîchère
dans la wilaya de Mostaganem a atteint,
l’an dernier, 10,6 millions q, la plaçant à la
quatrième place au niveau national et
représentant une croissance agricole de
4% pour un investissement de 121 mil-
liards DA.

Aux halles de Souk Ellil, la région de
Mostaganem assure un approvisionne-
ment d’environ 5 millions de tonnes de
légumes.

A. Bensadok
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La production de légumes d’arrière-saison attendue pour cette fin
d’année est très appréciable. Elle a dépassé largement les prévisions.

MOSTAGANEM

La production de légumes en hausse

KHEMIS MILIANA

Une bande d'agresseurs
mise hors d'état de nuire

par la gendarmerie
Mercredi dernier, les éléments de la brigade de la gen-

darmerie, renforcés par un groupe d'intervention, ont
mené une opération coup-de-poing  qui a ciblé une habi-
tation illicite située dans une des cités de la ville.

Après avoir placé un cordon de sécurité, les gen-
darmes ont opéré une perquisition de l'habitation ciblée.
La perquisition a débouché sur l'interpellation de 5 indivi-
dus, 3 jeunes hommes et 2 jeunes femmes, originaires
d'El Affroun et  tous âgés de moins de 30 ans, avons-nous
appris de source sécuritaire.  

La fouille des lieux a permis aussi de mettre la main
sur un lot de 64 comprimés psychotropes destinés à la
vente, 2 sabres, 2 poignards en plus d'une batte de base-
ball  et une cagoule.

Par ailleurs, on indique que la bande possède déjà à
son actif 5 agressions de citoyens.

Déférés devant le parquet de Khemis Miliana et enten-
dus par le procureur de la République, jeudi,  les 3 jeunes
gens et les 2 jeunes filles ont été placés en détention pro-
visoire par le juge d'Instruction et écroués.

K. O.

C'est au niveau de l'annexe du
Musée national du moudjahid que M.
Hadjadj M., wali d'Oum el Bouaghi, a
reçu, samedi dernier, la délégation de
l'Union européenne menée par made-
moiselle Charlotte Waterman,
conseillère technique de l'Agence inter-
nationale allemande de coopération
«GIZ». Selon Mlle Charlotte, cette
action, qui entre dans le cadre de la
maîtrise de la gestion intégrée des
déchets, touchera une dizaine de com-
munes dont Oum el Bouaghi, à l'initiati-
ve du wali. Cette manifestation, à
caractère régional, dont l'atelier a

concerné également les directeurs de
l'environnement, les directeurs du com-
merce et ceux de l'industrie, ainsi que
les présidents d’APC et les cadres de
l'entreprise locale, a été solennellement
ouverte par le directeur général de l’en-
vironnement et du développement
durable du ministère de l'Environne-
ment qui a souligné l'importance de cet
atelier qui vient après ceux d'Oran, de
Annaba et de Sétif.

Dans une intervention, le chef de
l'exécutif a souligné l'importance don-
née par les responsables locaux au
sujet des déchets   et qui les a poussés

à créer carrément une entreprise indé-
pendante avec une autonomie de ges-
tion, une entreprise publique industriel-
le et commerciale «Epic» qui aura pour
charge la gestion des déchets, des
espaces verts et l’éclairage public. A
rappeler que grâce à cette «Epic», le
chef-lieu de wilaya s'est adjugé la
deuxième place à l’échelle nationale en
matière de propreté et d'environne-
ment.

Dans une intervention, M. Stéphano
Corrado, représentant de l'Union euro-
péenne, partenaire du projet de cette
coopération, a mis en exergue l'urgen-
ce de se pencher sur le phénomène
des déchets pour trouver ensemble les
solutions de gestion intégrée pour pré-
server l'environnement et la nature,
objet de cette manifestation, et la tenue
de cet atelier.

Moussa Chtatha

AÏN KERCHA (OUM-EL-BOUAGHI)

2 morts et 2 blessés lors
d'une collision entre un camion

et un véhicule touristique

Selon le communiqué qui
nous a été transmis par la cellu-
le de communication de la Pro-
tection civile d'Oum-el-Bouaghi,
nous avons appris qu'un grave
accident de la circulation a eu
lieu en date du 16 de ce mois à
9h 25 plus précisément, à
Garaa Saida sur la RN 26, lors-
qu'un camion entra en collision
frontale avec un véhicule touris-

tique. Cet accident a causé la
mort de deux jeunes passagers,
un jeune répondant aux initiales
de Y. Z. âgé de 26 ans et un
autre jeune non identifié. Les
deux ont trouvé la mort sur les
lieux de l'accident selon le
médecin urgentiste. 

Deux autres passagers, 
M. B. âgé de 52 ans et M. S.
âgé de 42 ans ont subi de pro-

fondes blessures au bras droit
pour le premier, et de légères
égratignures à la tête pour le
second.

Les deux dépouilles et les
blessés ont été transférés par
les éléments de l'unité secon-
daire de la Protection civile vers
la polyclinique de Aïn Kercha.
Les services de la gendarmerie
ont ouvert une enquête pour
élucider les causes exactes de
ce regrettable accident.

M. C.

DJENDEL (AÏN DEFLA)

6 personnes d'une même 
famille, victimes du monoxyde 
de carbone, sauvées de justesse
Les éléments de la Protection civile ont eu à intervenir dans la nuit du ven-

dredi à samedi, vers 00 h 15 pour une opération de sauvetage dans un domi-
cile situé dans le douar des Mouaha, à quelque 5km à l'est de Djendel.

Là, c'est toute une famille qui a échappé à la mort  à cause des émanations
de gaz brûlés émanant d'un chauffe-bain. 

Après les premiers soins administrés aux asphyxiés qui avaient perdu
connaissance, le père 46 ans, la mère 39 ans ainsi que les 4 enfants âgés de
3 mois à 8 ans, ont été évacués vers la polyclinique de Djendel, où ils ont
repris connaissance et ont commencé à se remettre.

`Ces cas d’asphyxie au monoxyde de carbone ont décimé des familles
entières à cause de défectuosités des appareils ou des installations de chauf-
fages et ce, malgré les larges et nombreuses campagnes de sensibilisation et
de prévention contre ce genre d'accidents domestiques qui surviennent princi-
palement en nombre important en période hivernale.

Karim O.

Deux jeunes ont trouvé la mort et deux autres
hommes ont été grièvement blessés lors d'une collision
entre un engin et un véhicule touristique à Aïn Kercha.

Dans le cadre de la coopération technique entre le ministère de
l'Environnement et des Energies renouvelables  et les Allemands, en
vue de cerner et développer davantage la gestion intégrée des
déchets, une délégation de l'Union européenne a atterri au niveau
du chef-lieu de wilaya d'Oum el Bouaghi.

OUM-EL-BOUAGHI
Une coopération technique «algéro-union
européenne» pour développer la gestion

intégrée des déchets 
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ÉTHIQUE DANS LE SECTEUR PUBLIC

De l’utilité des codes 

L’article 7 de la loi citée ci-
dessus est intitulé «Des codes
de conduite des agents
publics» : il stipule qu’«afin de
renforcer la lutte contre la cor-
ruption, l’Etat, les assemblées
élues, les collectivités locales, les
établissements et organismes de
droit public, ainsi que les entre-
prises publiques ayant des activi-
tés économiques se doivent d’en-
courager l’intégrité, l’honnêteté et
la responsabilité de leurs agents
et de leurs élus en adoptant,
notamment, des codes et des
règles de conduite pour l’exercice
correct, honorable et adéquat des
fonctions publiques et mandats
électifs. » Fin de citation. 

Dans de plus en plus de pays
— l’Algérie n’en fait pas encore
partie  —, les nombreux rapports
sur la corruption et la perte de
confiance généralisée dans les
gouvernements conduisent
l’administration à élaborer des
codes d’éthique pour le service
public. Plusieurs modèles illus-

trent utilement ces tentatives
dont le contenu et l’approche
varient selon le contexte. 

Un groupe d’étude qui a tra-
vaillé au sein de l’OCDE (Orga-
nisation pour la coopération et
le développement écono-
miques) propose à cet effet les
principes fondamentaux sui-
vants, qui demeurent, selon lui,
adaptables aux conditions
nationales de chaque pays. Ils
sont résumés ainsi :     

• les normes éthiques
concernant le service public
doivent être claires ; 

• les normes éthiques doi-
vent être retranscrites dans des
cadres légaux ; 

• les fonctionnaires doivent
pouvoir accéder aux conseils
d’éthique ; 

• les fonctionnaires doivent
connaître leurs droits et leurs
obligations quand ils dévoilent
une malversation ;

• l’engagement politique doit
renforcer la conduite éthique
des fonctionnaires ; 

• la prise de décision doit
être transparente et accessible
à un examen minutieux ; 

• des principes d’interaction
clairs entre les secteurs public
et privé doivent être établis ; 

• les responsables hiérar-
chiques doivent montrer et pro-
mouvoir un comportement
éthique ; 

• les politiques de gestion,
les procédures et les pratiques
en vigueur doivent encourager
une conduite éthique ; 

• les conditions et la gestion

des ressources humaines dans
le service public doivent encou-
rager la conduite éthique ; 

• des mécanismes de res-
ponsabilisation adéquats doi-
vent être instaurés dans le ser-
vice public ;

• des procédures appro-
priées et des sanctions propor-
tionnées doivent exister pour
faire face aux comportements
malhonnêtes.

Des «points de repère»
en matière d’intégrité

Pourquoi ne pas initier une
loi spécifique aux questions
d’éthique dans le secteur
public ? En vertu de cette loi sur
l’éthique, les chefs des orga-
nismes et institutions  du sec-
teur public ont le devoir de

garantir son application dans
leur agence, d’assurer la forma-
tion du personnel en matière
d’éthique et la conformité des
pratiques et procédures de
l’institution ou de l’organisme
avec la loi et le code de condui-
te de l’agence. 

Les manquements seront
sanctionnés conformément au
contrat de travail du respon-
sable, ou par voie légale privée,
en dédommagement du non-
respect de son devoir. Cette
situation peut survenir lorsque
les intérêts d’un citoyen ou d’un
client ont été lésés par un com-
portement d’un employé
contraire à l’éthique que l’on
pouvait prévoir et éviter. 

Cette loi consacrerait une
vision traditionnelle du rôle du
responsable nommé dans un
système parlementaire et ren-
force la notion de responsabilité
de la personne nommée et de
ses liens avec les pouvoirs
délégués et la communauté
dans son ensemble. Cette
vision n’est pas antinomique
avec un service public centré
sur les usagers, un service effi-
cace, basé sur la responsabilité
et la nécessité d’évaluer ou de
gérer le risque. Cette loi consis-
terait aussi à donner des
«points de repère» en matière
d’intégrité du service public lors
de la confrontation des sys-
tèmes de valeurs du service
public et du secteur privé.

Djilali Hadjadj

Cinq principes sur la base des
«obligations éthiques» doivent ser-
vir de point de départ à la rédaction
de codes de conduite des agences
que celles-ci doivent élaborer en
consultation avec le personnel
concerné et en tenant compte des
intérêts correspondants de la com-
munauté. Ces principes présuppo-
sent que la Fonction publique ait
une mission de confiance qui sou-
lève des questions importantes
d’éthique professionnelle et consti-
tue, de ce fait, un sujet de débat
légitime pour tout  gouvernement
démocratique. Les responsables
ont l’obligation éthique de garantir
que les ressources publiques
soient utilisées de manière efficace
et appropriée. Ces principes sont
les suivants : 

• le respect de la loi et du système
de gouvernement (parlementaire) ; 

• le respect des personnes ;
• l’intégrité ; 
• la diligence ; 
• l’économie et l’efficacité.
Le principe d’intégrité. Dans

la mesure où un service public
nécessite la confiance du public,
un fonctionnaire responsable doit

chercher à maintenir et améliorer
la confiance dans l’intégrité de
l’administration et à travailler à
l’avantage de la communauté au
service de laquelle il se trouve. 

Dans la pratique, cette obliga-
tion exige que les responsables ne
divulguent pas de façon abusive
une information, n’abusent pas de
leur pouvoir ou des ressources qui
leur sont accessibles en tant que
responsables. Ils doivent éviter
tout conflit entre des intérêts per-
sonnels et leur devoir, et résoudre
ces conflits dans le sens de l’inté-
rêt public. Cette obligation cherche
également à éviter une conduite
qui pourrait nuire à la confiance
que le public place dans le gouver-
nement ou dans le système d’ad-
ministration de l’État. 

Le fait de ne pas dénoncer une
autorité connue pour ses pratiques
frauduleuses ou sa corruption, ou
encore la mauvaise gestion
conduite par un autre responsable
en sont des exemples.

Le principe de diligence. Le
fonctionnaire doit exercer son
devoir avec diligence, soin et atten-
tion et contribuer à établir des

normes de qualité élevées dans la
gestion publique. Cette obligation
exige du responsable un travail
intègre, qu’il respecte les exigences
d’équité en matière de prise de
décision, fasse tous les efforts pos-
sibles pour fournir un service de
qualité à ses usagers. 

Il doit agir en accord avec les
exigences de son devoir, éviter les
négligences, conseiller les
ministres de façon qualifiée et claire
et chercher à maintenir des normes
élevées de qualité dans l’adminis-
tration.

Le principe d’économie et d’ef-
ficacité. Le responsable doit veiller,
dans l’exercice de ses fonctions, à
ce que le bien public ne soit pas gas-
pillé ou utilisé de façon abusive ou
dispendieuse. Cette disposition obli-
ge le responsable à gérer les res-
sources publiques sous toutes leurs
formes (par exemple, les ressources
humaines, matérielles, financières,
la propriété intellectuelle et l’informa-
tion) dans l’intérêt de la sauvegarde
des biens publics et des revenus, de
façon à garantir des programmes et
un service efficaces.

D. H.

Dans la 3e et dernière
partie de ce dossier sur
«l’éthique dans le secteur
public», nous traiterons
des «codes d’éthique»,
codes qui sont prévus par
la loi algérienne du 20
février 2006 relative à la
prévention et à la lutte
contre la corruption, mais
qui n’ont jamais vu le jour.

Les principes de base Bonnes pratiques 
dans le recrutement
Pour éviter le népotisme et le copinage dans le recrute-

ment, il est souhaitable d’observer un certain nombre de
principes. L’impartialité à tous les stades du recrutement et
de la sélection. Toutes les personnes concernées doivent
savoir exactement qui est responsable des décisions
essentielles au cours de la procédure et quels sont les cri-
tères qui sont appliqués. 

La concurrence doit être encouragée. Des annonces
doivent être rédigées pour faire apparaître les exigences
du poste et augmenter au maximum le nombre potentiel
des candidats. En général, les annonces doivent être
publiées de façon à attirer le potentiel le plus large. Les cri-
tères de sélection doivent également être établis avant le
recrutement et refléter exactement les exigences du poste. 

L’intégrité : Un profil d’intégrité doit être clairement défi-
ni pour assurer une sélection rigoureuse des membres du
jury, commission de sélection ou de recrutement. De
même, il est souhaitable d’adopter les sanctions appli-
cables en cas de non-respect des règles et procédures par
les membres des structures susvisées. 

En outre, il convient de veiller, le cas échéant, à l’appli-
cation effective des sanctions prévues et à la réparation du
préjudice subi par les candidats malheureux du fait des
manquements constatés.  

Voie de recours : Les candidats malheureux qui considè-
rent qu’une procédure équitable n’a pas été respectée doivent
pouvoir exercer un recours auprès de l’autorité compétente.

D. H.

(3e partie et fin)                                                        



Le Soir
d’Algérie Monde Lundi 18 novembre 2019 - PAGE11

ESPAGNE

Grande manifestation de soutien
au peuple sahraoui à Madrid 

Les manifestants venus de
diverses provinces espagnoles
ont défilé dans les rues de la
capitale espagnole pour une
marche populaire de la place
Atocha à la place Las
Prupentias, en face du ministère
espagnol des Affaires étran-
gères. 
Ainsi, les participants ont rap-

pelé, au cœur de Madrid, la
résistance héroïque du peuple
sahraoui contre l'occupation illé-
gale du Sahara Occidental par le
Maroc, tout en dénonçant l'indif-
férence honteuse des différents
gouvernements de la «démocra-
tie» espagnole, «complice des
théories annexionnistes maro-
caines et indifférente aux viola-
tions des droits de l'Homme de
la population sahraouie sans
défense». 
La population sahraouie, rap-

pellent les manifestants, est vic-
time de violations des droits de
l'Homme, avec le silence compli-
ce de la communauté internatio-
nale, «détentions arbitraires,
procès non garantis avec
lourdes peines d'emprisonne-

ment, torture, assassinat et
déportation, telle est la réponse
du régime marocain à l'opposi-
tion pacifique du peuple sah-
raoui, ce qui nécessite la tenue
du référendum d'autodétermina-
tion convenu entre le Maroc et le
Front Polisario dans le cessez-
le-feu de 1991». 
Ils ont également dénoncé le

black-out médiatique sur la
situation dans les territoires sah-
raouis occupés, à l'occasion de
cette manifestation qui est orga-
nisée à la veille de la tenue de la
44e édition de la Conférence
européenne de soutien et de
solidarité avec le peuple sah-
raoui (Eucoco 2018), prévue les
22 et 23 novembre à Vitoria-
Gasteiz (Espagne). Comme ils
l'expliquent, le Maroc ne veut
pas de témoins et maintient le
territoire fermé à la presse inter-
nationale, aux observateurs
internationaux, aux organisa-
tions de défense des droits de
l'Homme et aux ONG. 
«Il est seulement possible de

savoir ce qui se passe à travers
le groupe de journalistes sah-

raouis Equipe Média, récompen-
sé par le Prix international de
journalisme Julio Anguita
Parrado», ont souligné des parti-
cipants à cette grande manifes-
tation. 
Les manifestants ont scandé

des slogans : «Assez de coloni-
sation du Sahara Occidental, il
est temps de mettre fin aux cha-
pitres de l'asile et de l'occupa-
tion. Halte à la répression, aux
arrestations et au pillage illégal
des ressources naturelles du
Sahara Occidental occupé.» 
La manifestation annuelle a

culminé avec l'annonce d'une
campagne internationale visant
à libérer tous les détenus poli-
tiques sahraouis dans les pri-
sons marocaines et à protéger

les droits de l'Homme dans les
territoires sahraouis occupés et
le sud du Maroc. La manifesta-
tion est également destinée à
réitérer le soutien inconditionnel
à l'exercice du peuple sahraoui
de son droit inaliénable à l’auto-
détermination et à l’indépendan-
ce. 
Inscrit depuis 1966 sur la

liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l'appli-
cation de la résolution 1514 de
l’Assemblée générale de l'ONU
portant déclaration sur l'octroi de
l’ indépendance aux pays et
peuples coloniaux, le Sahara
Occidental est la dernière colo-
nie en Afrique, occupé depuis
1975 par le Maroc, soutenu par
la France.

Les manifestants dénonce les violationsdes droits de l’Homme.Ph
ot
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: D

R

Des milliers de Sahraouis établis en Espagne et des
membres d'associations de solidarité avec le peuple
sahraoui dans diverses provinces ont organisé une
grande manifestation samedi à Madrid pour exiger du
gouvernement espagnol l'annulation de la Déclaration
honteuse de Madrid signée en 1975, ayant permis l'in-
vasion marocaine des territoires sahraouis. 

Deux enfants palestiniens ont été blessés
dimanche par les forces d'occupation israé-
liennes près de Ramallah, rapporte l'agence
de presse palestinienne, Wafa, citant une
source locale.

Les deux enfants ont été agressés à l’entrée du
camp de réfugiés Al-Jalazone, au nord du gouvernorat
de Ramallah.  Selon un membre du Comité populaire
relevant du camp de réfugiés, Raed Dalaysha, cité par
Wafa, les deux enfants, âgés de 13 et 14 ans, «ont
été blessés par balles de soldats israéliens, à la sortie
de leur école». L’un a été blessé par trois balles au
niveau de la main et l’autre touché par des éclats au
niveau de sa poitrine, selon la même source. Ils ont
été évacués à l’hôpital. M. Dalaysha a également fait
savoir que «des affrontements ont éclaté à l’entrée du
camp où les soldats israéliens ont tiré intensivement
le feu, les bombes sonores et les gaz lacrymogènes
ciblant les élèves». Début octobre, deux enfants
palestiniens, Nasr Iyad al-Awar et Taha Aweidah,
âgés de 10 ans, ont été arrêtés par les Israéliens dans
un quartier de la localité de Silwan, au sud de la
Mosquée Al-Aqsa à El Qods occupée. Les forces
d'occupation israéliennes procèdent régulièrement à
des incursions en Cisjordanie — y compris à El-Qods
occupée, sous prétexte d'arrêter des Palestiniens
«recherchés», ce qui provoque des affrontements
avec les habitants. Selon des chiffres palestiniens,
environ 5 700 Palestiniens — dont de nombreuses
femmes et enfants — sont détenus actuellement dans
les geôles israéliennes.

Publicité

PALESTINE

Deux enfantsblessés
par les forces
d'occupation

israéliennes près
de Ramallah
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LITTÉRATURE

Arezki Metref hôte
de la ville de Mascara

L’homme était-il prédestiné à
devenir journaliste ? Sa passion
pour l’écriture avait déjà com-
mencé au lycée. Il commencera
avec un journal de jeunes Cha-
bab puis travaillera à l’Unité
journal de l’UNJA qu’il quittera
pour cause d’article 120. Ce
sera ensuite El Moudjahid, Par-
cours Maghrébin et Algérie
Actualité. Il contribuera aussi
dans des journaux de renom
comme Le Monde. Il dévoilera
sa passion pour l’écriture
comme étant quelque chose
d’inné. Il ajoutera qu’il se nour-

rissait de faits mais prenait
paradoxalement très peu de
notes. 

Revenant sur Les cousins
d’Amérique il expliquera qu’il
traduisait chez lui ce besoin de
savoir comment vivaient l’exil et
le déchirement ces Algériens
qui avaient quitté le pays. Il
témoigne aussi, lors de son
passage en Amérique, du res-
senti relatif à l’attitude à
l’époque, envers les Algériens
tout comme il déclarera qu’il
avait décelé quelque chose de
commun avec les Algériens

lorsqu’il avait rencontré des
Amérindiens. Et en tournée
dans plusieurs villes des États-
Unis, le seul Algérien qu’il avait
rencontré, fera-t-il savoir, était
un originaire de Belfort «El Har-
rach» qui gérait une boutique
de T-shirt. Il étonnera ensuite
l’assistance lorsqu’il fera savoir

que lors de son déplacement au
Canada, exception faite dans
les hôtels et autres services, il
n’avait pas rencontré de Qué-
bécois eu égard à la forte pré-
sence algérienne. Très sollicité
par l’assistance, il répondra à
toutes les questions même à
l’une d’elles qui sonnait comme

un reproche. «Pourquoi n’avez-
vous pas visité (donc écrit) des
pays arabes? Il répondra avec
sérénité que lorsque Naguib
Mahfoud avait obtenu le prix
Nobel de littérature, lui Arezki
Metref, journaliste alors à Algé-
rie Actualité, avait demandé à
ce qu’il soit dépêché en Égypte
pour couvrir l’événement. Face
au refus essuyé, il partira avec
ses propres moyens pour ren-
contrer le lauréat du prix Nobel
sollicité de toutes parts. C’est
ainsi que grâce à une relation,
son vœu sera exaucé mais il n’y
aura point d’entretien. 

Arezki Metref, qui contribue
avec Le Soir d’Algérie, tiendra à
évoquer son grand ami le
défunt Fouad Boughanem.
C’est lui, dira t-il, qui m’avait sol-
licité en 2004 et depuis ce jour-
là, j’y suis avec mes contribu-
tions. Ce fut un après-midi bien
rempli au cercle Al Amal.

M. Meddeber

DIMAJAZZ 2019

Clôture en beauté avec le répertoire
de Stevie Wonder

Arezki Metref était ce samedi à Mascara où il a rencon-
tré un public avisé. C’est au cercle «El Amal» où il était
convié à une conférence. Le tout sera suivi d’une vente-
dédicace de ses deux livres Mes cousins d’Amérique et la
Rue de la nuit tous deux parus aux éditions Koukou. Il
évoquera lors d’une intervention significative son par-
cours de journaliste, romancier et quelque peu cinéaste. 

La 16e édition du Festival
international de Dimajazz à
Constantine a été clôturée,

samedi soir, en beauté, avec
une soirée inoubliable dédiée au
génie de la soul, Stevie Wonder,
et animée par le big band com-
posé de 11 artistes (Le Wonder
Collectif (Woco) qui compte un
chanteur Pierric, deux choristes
Pauline et Yourie, également
des chanteurs en solo).

Devant une forte assistance,
le Théâtre régional Mohamed-
Tahar-Fergani a affiché complet
pour cette dernière soirée où les
responsables du festival ont,
encore une fois, concocté une
superbe programmation pour la
soirée de clôture avec en ouver-
ture «Master Blaster» (Jammin’),
titre mythique de Stevie Wonder
évoquant la joie, la fête et la
paix. Le big band Woco a inter-
prété la majorité du répertoire du
chanteur dont Isn’t she lovely, 
I juste called to say i love you,
Master Blaster, Do I do, Higher
Ground et My Cherie Amour. 

Une ambiance de fête où le
public s’est mis à la danse en
reprenant quelques refrains
avec les vocalistes pendant plus
d'une heure et demie car les
musiciens formés dans le dépar-
tement jazz de l’Ecole nationale
de musique de danse et d'art
dramatique de Villeurbanne en
France ont réussi parfaitement
leur mission. 

A noter que la 16e édition du
festival international s’est ache-
vée dans la bonne humeur et un
satisfecit de la part des organi-
sateurs qui se sont félicités de la

tenue de leur pari. «L’essentiel
est que le Dimajazz a eu lieu»,
a-t-on insisté. 

«Le public nous est resté
fidèle et nous avons voulu orga-
niser cette 16e édition pour
maintenir la manifestation musi-
cale propre à Constantine mal-
gré le rétrécissement des

fonds», ont déclaré les organisa-
teurs.

Il est vrai que pour le public,
la présente édition a été modes-
te à l’égard des précédentes où
des groupes versés beaucoup
plus dans le jazz s’y sont pro-
duits dans le cadre du festival. 

Ilhem Tir

Africolor, festival de la région parisienne qui défriche depuis
1989 les musiques d'Afrique et de l'océan Indien, a voulu mar-
quer le coup pour ses trente ans, en multipliant les clins d'œil
au passé, tout en gardant le regard tourné sur l'avenir. «On a
voulu faire un vrai anniversaire», a déclaré à l'AFP Sébastien
Lagrave, directeur depuis 2012 d'un festival qui, de trois soi-
rées en 1989, est passé à une programmation étalée sur plus
d'un mois (de ce vendredi jusqu'au 24 décembre) dans 20
villes des alentours de Paris. 

Gloire aux anciens : Danyel Waro, chantre du maloya, une
musique endémique de la Réunion, faite de chants et rythmes
prenants, née dans la communauté des esclaves noirs de l'île,
sera le 3 décembre au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis,
berceau du festival. Lors de sa première venue à Africolor en
1993, le maloya était confidentiel. Il a été, depuis, inscrit au
patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco, en
2009. A 64 ans, ce chanteur, s'accompagnant au kayamb (per-
cussion locale) ne désarme pas : il annonce un nouveau
disque pour début 2020.

Mah Damba, descendante d'une longue lignée de griots,
était à Africolor en 1996, à 30 ans à peine. Cette grande voix
malienne animera la soirée de Noël à Montreuil. 

Un rappel : Africolor a bâti sa réputation sur sa fameuse
«Nuit de Noël mandingue», qui mobilisait dans les années
1990 la communauté malienne de Seine-Saint-Denis. Nostal-
gie encore avec le Bakolo music international. Cette formation,
dont Wendo Kolosoy fut le leader jusqu'à sa mort en 2008, est
l'une des dernières à interpréter la rumba congolaise des ori-
gines, mélange de rythmes traditionnels et de rumba cubaine ;
il est né à Kinshasa dans les années 1940. 

«C'est un temps pour se retourner, mais aussi pour se pro-
jeter», a cependant souligné Sébastien Lagrave, qui n'oublie
pas le rôle de défricheur d'un festival ayant contribué à faire
découvrir Femi Kuti, Angélique Kidjo, Oumou Sangare ou
Nahawa Doumbia. Africolor offre cette année leur chance aux
Ougandais Hibotep et Faizal Mostrixx, à la Malienne Kankou
Kouyate, jeunes musiciens qui bousculent les traditions. A tra-
vers Africolor, des liens se sont aussi tissés entre «musiciens
d'ici et musiciens de là-bas», comme les nomme Philippe
Conrath, créateur d'Africolor, qu'il a vu grandir avant de passer
la main en 2012. 

Des liens débouchant sur de nombreuses créations, comme
Afriquatuors, qui donnera une nouvelle résonance à l'afro-beat,
au highlife ou au soukous.

MUSIQUE

Le festival 
Africolor fête

ses 30 ans 

Tiens bon, l’ami
Notre ami, Farouk Zahi, que nous lisons constamment

avec grand plaisir en ses abondantes et fructueuses contribu-
tions dans notre quotidien, sort d’une pénible maladie. Il est
en convalescence, et se repose chez lui, entouré des siens et
de ses amis qui lui rendent visite, assez souvent. 

Notre quotidien Le Soir d’Algérie, auquel se joint toute
l’équipe de la direction et de la rédaction, lui présente ses
vœux de bonne santé et l’assure de leur entière sympathie. Ils
lui souhaitent un prompt rétablissement afin de l’accueillir,
très bientôt, dans leurs colonnes avec ses intéressantes et
profitables contributions que les lecteurs ont du plaisir à
consulter.

La rédaction
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Les images des marches des
uns et des autres semblent mon-
trer, par-ci, l’Algérie rurale, du Sud
et du pays profond, et, par-là, l’Al-
gérie urbaine, souvent mise en
avant. Ici la jeunesse et, ailleurs,
les personnes âgées, les adultes
et parfois leurs enfants. D’un côté,
une population portant chèche, et
kachabia, de l’autre, des gens en
casquette et jeans, vêtus à l’occi-
dentale, question vêtements. 

Les uns brandissent des pan-
cartes et des banderoles en langue
arabe, tandis que les autres,
femmes et hommes, portent des
écriteaux en français, en arabe, et
même en anglais parfois. 
L’Algérie est la maison com-

mune des uns et des autres, à
condition de la préserver, et
nous avons tendance à l’oublier
souvent. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

L’Algérie, notre 
maison commune 

LE DERNIER ALLOUACHE EN AVANT-PREMIÈRE À ALGER

Un thriller essoufflé 

LIBRAIRIE L'ARBRE À DIRES
(48, BOULEVARD SIDI-YAHIA -
HYDRA ALGER)
Lundi 18 novembre :
18h : Table ronde autour du thème
«Cuisine italienne et diète
méditerranéenne : la santé en plus
du goût» animée par le professeur
Mauro Magno, endocrinologue
expert nutritionniste, le docteur
Mustapha Khiati, président de la
Fondation Forem et M. Khaled
Kalache, représentant de
l'association Torba. La professeur

Djamila Meskine, endocrinologue,
chef de service à l’hôpital de
Bologhine, sera la modératrice. À
suivre une dégustation avec le
chef Giuseppe d'Alessio. Entrée
dans la limite des places
disponibles. Ceci entre dans le
cadre de la 4e édition de la
Semaine de la cuisine italienne
dans le monde. 
SALLE POLYVALENTE DE
L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN
D’ALGER (EL-BIAR, ALGER) 
Mardi 19 novembre : 4e édition
de la Semaine de la cuisine
italienne dans le monde.

18h : Projection du film Unga vita
alla signora d’Ermanno Olmi, avec
Marco Esposito, Simona
Brandalise, Stefania Busarello,
Simone Dalla Rosa, Lorenzo
Paolini, Tarcisio Tosi, Marisa
Abbate, Umberto Gollin et
Geltrude Carli, comédie, 1987, 115
min, Italie. A suivre une
dégustation avec le chef Giuseppe
d'Alessio. Réservation obligatoire
dans la limite des places
disponibles : iicalgeri@esteri.it 
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-
ARTS D’ALGER (EL-HAMMA,
ALGER) 

Du 21 novembre au 22
décembre : L’ambassade
d’Espagne, l’Institut Cervantès
d’Alger, en collaboration avec le
Royale Académie des beaux-arts
de San Fernando, la Fondation
ACS, le ministère algérien de la
Culture et le Musée des beaux-
arts d’Alger, organisent
l’exposition «Goya,
physionomiste». 
OPÉRA D’ALGER (BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Samedi 23 novembre à partir de
16h : Le cinéaste Ahmed Rachedi

sera le 2e invité du café littéraire
de l’Opéra. Thème de la rencontre
«La musique et le cinéma,
développement et création». 
DAR ABDELTIF (EL-HAMMA,
ALGER) 
Jusqu’au 25 novembre :
Exposition de peinture de l'artiste
Khaled Rochedi Bessaih.
GALERIE SEEN ART (156
LOTISSEMENT EL-BINA, DÉLY
IBRAHIM, ALGER) 
Jusqu’au 16 décembre :
Exposition de l’artiste l'Homme
jaune intitulée «Le Journal de
l’Homme jaune».

Le Théâtre national algérien (TNA) a
abrité jeudi la générale de la pièce GPS
de Mohamed Charchal, qui a misé sur
un mélange entre les techniques ciné-
matographiques, le théâtre, le mime et le
mouvement pour faire passer des mes-
sages critiquant l’égarement de l'homme
moderne, entre ses idées, ses principes
et son rapport au temps.
Cette frénésie d’être constamment

pressé d'atteindre un but est illustrée par
des personnages en quête d'une desti-
nation, symbolisée par un train qui
passe et repasse sans qu'ils se décident
à le prendre, trop occupés les uns des
autres et, au final, sans faire attention au
temps.
Evoluant à travers des tableaux quasi

distincts, la pièce a été pensée par le
metteur en scène comme un spectacle
humoristique en se basant sur les capa-
cités des acteurs en termes de mouve-
ments du corps.
La pièce est interprétée par des

talents qui ont émergé dans le 4e art ces
dernières années, notamment Moha-
med Houas, Adila Soualem, Sabrine
Boukraâ, Sara Gharbi, Abdenour Yes-
sad, Mourad Madjram, Mahmoud Bouh-
moum et Yacine Brahim.
La musique est composée par Adel

Lamamra, tandis que la scénographie
est signée par Abdelmalek Yahia et
l'éclairage par Chawki El Messafi.

THÉÂTRE

La pièce GPS, une
critique de l'homme

moderne 

D es chorégraphes et des danseurs algé-
riens créatifs et aux ressources cer-
taines auront été la révélation de ce 10e

Festival international de danse contemporaine
d'Alger qui s'achève mercredi soir et auquel
ont pris part des compagnies étrangères
remarquées pour leur haut niveau acadé-
mique.
Consacré aux créations contemporaines,

le festival, ouvert samedi à l'Opéra d'Alger,
représente un des rares évènements offerts
aux danseurs du Ballet national, aux quelques
compagnies et écoles de danse algériennes,
«très rarement visibles» le reste de l'année,
observent les familiers du festival.
Cette saison du festival a également permis

au public algérois d'apprécier, cinq jours durant,
les dernières productions de compagnies et bal-
lets étrangers de renom, qui ne se produisent en
Algérie qu'à la faveur de cette manifestation
annuelle.
Comme chaque année depuis sa création,

le festival a présenté au public les spectacles
de grands ensembles internationaux de

danse, à l'image, entre autres, de la Compa-
gnie portugaise Terratcha Flatland, du ballet
du Théâtre du Bolchoï et ses danseurs-
étoiles, des compagnies malienne Karemba
Studio, syrienne de danse théâtrale Miral et la
Compagnie égyptienne de danse moderne,
habituées de la manifestation.
Le ballet de l'Ensemble Arabesque et le

ballet du Théâtre du Bolchoï de Russie, invitée
d'honneur du festival, ont ouvert cette 10e édition
en présentant deux programmes différents, en
lien avec les traditions des deux pays, danses
sur des musiques andalouse et chaouie et «Le
pas de deux de la Sylfide» du ballet du Théâtre
de Bolchoï, respectivement.
Au plan de l'organisation, la «centralisa-

tion» et le choix d'un seul établissement —
l'Opéra d'Alger — pour accueillir cette 10e édi-
tion n'ont pas été des plus pertinents, selon
les observateurs qui jugent par ailleurs la pro-
motion de l'évènement «tardive et très insuffi-
sante» avec, pour résultat, une affluence
moindre du public. Malgré l'absence de noms
algériens reconnus de la scène de danse

contemporaine, Dream Team de Tizi-Ouzou et
Mosta.Stars de Mostaganem, deux compa-
gnies montantes du sixième art, ont pu pré-
senter leurs nouvelles créations au public à la
faveur de cette 10e édition.
Le 10e Festival de danse contemporaine a

également ouvert sa programmation aux
prestations en solo, à l'image de Dhadjidj
Es'Samt (le bruit du silence) de Abdessamad
Seddouk de Sidi Bel-Abbès. Présente au fes-
tival depuis plusieurs éditions déjà, cette com-
pagnie a laissé une bonne impression chez le
public. Pour leur part, les danseurs du Ballet
de l'Opéra d'Alger, convertis ces dernières
années aux chorégraphies contemporaines,
ont brillé à ce festival grâce à des thématiques
puisées dans le patrimoine ou en lien avec
des sujets d'actualité. Le 10e Festival interna-
tional de danse contemporaine d'Alger a, par
ailleurs, accueilli des masters class organisés
au profit des jeunes danseurs issus de diffé-
rentes écoles et instituts nationaux et de com-
pagnies privées.

APRÈS LE FESTIVAL DE DANSE CONTEMPORAINE

Une nouvelle génération de
danseurs algériens émerge 

Nous sommes à Mostaga-
nem. Houria, une journaliste en
instance de divorce, vivant avec
sa mère malade et hantée par le
souvenir de son père, journaliste
également, tué par les terroristes
islamistes, se passionne pour
une obscure affaire de
lycéennes assassinées dont on
retrouve les cadavres échoués
sur les plages. Essayant en vain
de soutirer des informations à
son ami d’enfance, un policier,
dont le père fut aussi tué par les
terroristes (Khaled Benaïssa),
Houria finit par découvrir le pré-
sumé chef d’un réseau de prosti-
tution enrôlant des mineures ; le
proxénète en question n’est
autre qu’un célèbre homme poli-
tique islamiste (Hassen Ben
Zirari) dont l’organisation tenta-
culaire compte parmi ses com-
plices des responsables de pres-
se et des fonctionnaires de
l’Etat. Parallèlement, la journalis-
te, en compagnie d’une jeune
collègue photographe, enquête
sur les conditions de vie des
réfugiés subsahariens bien que
ce volet du film demeure secon-
daire. 
Depuis près de dix ans, Mer-

zak Allouache s’offre une secon-
de jeunesse cinématographique
en multipliant les films (un tour-
nage tous les deux ans en
moyenne). Optant pour des pro-
jets à petits budgets, dénichant
parfois de talentueux acteurs
inconnus et s’attachant souvent
à deux ou trois comédiens qu’il
sollicitera pour plusieurs films, le
cinéaste a fait mouche à moult
reprises, notamment avec l’au-
dacieux Normal (2010), l’inou-
bliable Repenti (2012) et le
déroutant Terrasses (2013).
Avec Paysages d’automne, il
refera appel à Salima Abada que
l’on avait déjà vue dans le docu-
fiction Enquête au paradis
(2016), à Khaled Benaïssa (Le
repenti) et à Adlane Djemi (Les
terrasses, Madame Courage).
Mais c’est sur Salima Abada que
le film repose principalement
tant la caméra ne la quitte quasi-
ment jamais, usant de manière
souvent excessive du plan serré. 
L’actrice est remarquable-

ment constante dans un jeu à la
fois sobre et émouvant tandis
que Benaïssa incarne avec
conviction le seul personnage
secondaire relativement fouillé.

Mais dans ses intentions de thril-
ler, Merzak Allouache semble se
départir d’une certaine rigueur
qui avait marqué ses précédents
films. Il n’est pas difficile, en
effet, de déceler un dispositif
narratif chancelant dont les fragi-
lités et les approximations sont
comblées par des « ameuble-
ments » dramaturgiques sans
pertinence. Les tentatives de
Houria d’enquêter sur les condi-
tions de vie des réfugiés subsa-
hariens avant que le sujet ne
devienne celui de la jeune photo-
graphe Latifa, en sont un. On
retrouve ce même recours à l’ac-
cessoire inconsistant dans la

mise en scène où on ne compte
plus les séquences d’ambiance
urbaine, répétitives et lassantes,
et les gros plans quasi-systéma-
tiques. 
Greffé à un contexte algérien

avec une thématique inédite
dans le cinéma national, le genre
du thriller ne semble pas pour
autant inspirer Allouache qui
s’enlise dans des lenteurs injus-
tifiées qui plombent le rythme et
diluent l’intrigue à telle enseigne
que le dénouement perd son
effet de surprise et apparaît
comme un final en queue de
poisson. 

S. H.

Paysages d’automne, le dernier long-métrage de
Merzak Allouache, a été projeté en avant-première à
l’occasion du 10e Festival international du cinéma d’Al-
ger. Voulu comme un thriller mettant en vedette Salima
Abada dans le rôle d’une journaliste d’investigation, le
film peine à convaincre. 
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CAN-2021 (QUALIFICATIONS, GROUPE H 2e JOURNÉE) : CE SOIR (20H) À GABORONE, BOTSWANA-ALGÉRIE

Les Verts en quête
de confirmation

l Auteur d'un début tonitruant
en qualifications de la CAN-2021 en
écrasant à domicile la Zambie (5-0),
la sélection algérienne de football
enchaînera ce soir en affrontant le
Botswana à Gaborone (20h algé-
riennes), avec l'intention de confor-
ter sa position de leader, à l'occa-
sion de la 2e journée (Groupe H). 
Sans pit ié jeudi dernier au

stade de Blida face aux
«Chipolopolos», les «Verts» ont
effectué le déplacement à
Gaborone avec un esprit conqué-
rant et croiseront le fer avec un
adversaire dirigé sur le banc par
l 'entraîneur algérien Adel
Amrouche, qui reste sur une
expérience ratée avec le MC
Alger (2018-2019). Même si
l 'Algérie, sacrée championne
d'Afrique 2019, partira largement
favorite au vu notamment de sa
belle série en cours de 17 matchs
d'affilée sans la moindre défaite, il
n'en demeure pas moins que le
facteur surprise n'est pas à écar-
ter, d'autant plus que la motivation
sera grande chez les «Zébras»
pour créer la sensation devant
leur public. Ayant réussi à revenir
avec un précieux nul de son
déplacement au Zimbabwe (0-0),
le Botswana aura à cœur de pié-
ger les «Verts» à domicile et du

coup réaliser un départ exemplai-
re. Le Botswana, 146e nation au
dernier classement Fifa, ne comp-
te qu'une seule participation à la
CAN, lors de l'édition 2012 organi-
sée conjointement par le Gabon et
la Guinée-équatoriale, soldée par
une élimination dès le premier
tour.  «Après le match de la
Zambie, tout le monde est un peu
fatigué. Nous allons devoir bien
récupérer avant d’entamer la pré-
paration du match de lundi. Je ne
suis pas surpris par le point décro-

ché par le Botswana (au
Zimbabwe). C’est une équipe qui
défend bien. Nous allons bien évi-
demment aborder ce match avec
l'intention de le gagner, tout en
respectant l'adversaire», a estimé
le coach national Djamel Belmadi,
contraint de se passer des ser-
vices de son capitaine Riyad
Mahrez, libéré pour des «raisons
personnelles». Pour le président
de la Fédération algérienne (FAF)
Kheïreddine Zetchi, «tous les
matchs sont difficiles, notamment

lorsqu’on joue à l’extérieur. Il va
falloir être solidaires et tout don-
ner pour décrocher un bon résul-
tat. Cela nous permettra d’obser-
ver cette trêve jusqu’au mois de
mars dans de bonnes conditions».
Dans l'autre match du groupe H,
les Zambiens recevront demain à
Lusaka (17h) les «Warriors» du
Zimbabwe pour un sursaut d'or-
gueil et surtout éviter un autre
faux pas qui pourrait mettre en
danger leur qualification pour la
CAN-2021 au Cameroun.

BOTSWANA

Une première contre l’Algérie
l Le football Algérie croisera ce soir à

Gaborone, en match de la deuxième journée des
qualifications à la CAN-2021, pour la première fois
de son histoire celui du Botswana.
En matchs internationaux, depuis que l’EN

d’Algérie a rejoint la scène continentale, c’est
le 45e adversaire qu’elle aura à affronter. Avant
les Zébras du Botswana, l’Algérie a eu à en
découdre avec 44 autres sélections de pays
africains. 
A savoir l’Angola, l’Afrique du Sud, le

Burundi, le Bénin, le Burkina Faso, le
Cameroun, le Cap-Vert, le Congo, la Côte
d’Ivoire, l’Egypte, l’Ethiopie, le Gabon, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée
Bissau, le Kenya, le Lesotho, la Libye, le

Libéria, le Sénégal, le Sierra Leone, le
Soudan, les Seychelles, la Tanzanie, la
Tunisie, le Togo, le Tchad, le Rwanda, la
République Centrafricaine, la RD Congo,
l’Ouganda, le Tchad, le Nigeria, le Niger, la
Namibie, le Mozambique, le Maroc, le Malawi,
le Mali, la Mauritanie, Madagascar, l ’ Î le
Maurice, la Zambie et le Zimbabwe. 
Outre le Botswana, les Algériens n’ont pas

eu l’honneur de rencontrer les sélections des
pays suivants : Sao-Tomé-Et-Principe, la
Guinée équatoriale, l’Erythrée, les Comores, la
Somalie, Eswatini (ex-Swaziland), le Soudan
du Sud et Djibouti. Il faut juste préciser que la
Fédération botswanaise de football créée en
1970 a été affiliée à la Fifa en 1978. Les pre-

miers pas des Zèbras en compétition continen-
tale ont eu lieu en 1994 à l’occasion des quali-
fications à la CAN organisée en 1996 en
Afrique du Sud. La seule participation du
Botswana à une phase finale de la CAN
remonte, elle, à 2012 lorsque le Gabon et la
Guinée équatoriale ont co-organisé la 28e édi-
tion. Le Botswana, qui était placé dans la poule
K des qualifications, a terminé leader devant le
Malawi, le Tchad et …la Tunisie. Lors du tour-
noi final, les Botswanais ont fait partie du grou-
pe D aux côtés du Ghana, le Mali et la Guinée
et termineront derniers au classement après
trois défaites contre respectivement le Ghana
(1-0), la Guinée (6-1) et le Mali (2-1).

M. B.

IL A DIRIGÉ SON
DERNIER MATCH OFFICIEL

INTERNATIONAL
L’ANNÉE DERNIÈRE

L’Ougandais
Chelangat
Sabilla au
sifflet

La rencontre
B o t s w a n a -
Algérie, ce soir
(20h) à
Ga b o r o n e ,
sera dirigée
par un trio
a r b i t r a l
o u g a n d a i s ,
conduit par

Chelangat Ali
Sabilla, assisté de

ses compatriotes Lee Okello et Isa
Masembe, alors que le quatrième
arbitre est William Oloya (Ouganda).
Chelangat Ali Sabilla âgé de 32 ans
est arbitre international depuis 2015.
Il fait partie de la liste des 5 arbitres-
directeurs validée par la FUFA
(fédération ougandaise) auprès de
la Fifa. Depuis, il n’a été désigné
qu’à deux reprises en matchs offi-
ciels internationaux. La première fois
eut lieu en avril 2018 lorsqu’il sera
chargé d’officier le tour préliminaire
de la Coupe de la CAF entre
Welayta Dicha (Éthiopie) et Young
Africans (Tanzanie). Le match s’est
terminé en faveur des Ethiopiens (1-
0 but de Djako Arafat à la 3’ du jeu)
qui, au retour, ont été éliminés en
raison de leur défaite à l’aller (2-0).
Puis en novembre 2018 lorsque la
CAF l’a choisi pour diriger le match
du premier tour éliminatoire au
Championnat d’Afrique des U23
entre le Soudan et les Seychelles (1-
0). La particularité de cet arbitre est
d’être facile à la gâchette puisque
lors des deux rencontres précitées il
a brandi neuf (9) cartons jaunes dont
8 pour les équipes visiteuses. En
septembre de cette année (2019), la
CAF lui a confié le rôle de 4e arbitre
durant le match Mozambique-
Maurice (2-0) comptant pour le tour
préliminaire aux qualifications à la
phase des groupes de la CAN-2021.

M. B.

Le point du groupe H
Programme de la 2e journée
Aujourd’hui (20h)
A Gaborone : Botswana-Algérie 
Demain (17h)
A Lusaka : Zambie-Zimbabwe 
Déjà joués
Algérie-Zambie 5-0 
Zimbabwe-Botswana 0-0 

Classement
Pts J Diff 

1. Algérie 3 1 +5
2. Botswana 1 1 0 
--. Zimbabwe 1 1 0 
4. Zambie 0 1 - 5 

Reste à jouer
Journée 3 (31 août au 8 sep-
tembre 2020): Algérie-Zimbabwe,
Zambie-Botswana 
Journée 4 (31 août au 8 sep-
tembre 2020) : Zimbabwe-Algérie,
Botswana-Zambie 
Journée 5 (5 au 13 octobre 2020)
: Zambie-Algérie, Botswana-
Zimbabwe 
Journée 6 (9 au 17 novembre
2020) : Zimbabwe-Zambie, Algérie-
Botswana 
NB : les deux premiers du groupe
se qualifient pour la phase finale de
la CAN-2021 au Cameroun.

MADAGASCAR

Andriatsima tire sa révérence
avec les «Barea»

l L'attaquant de la sélection de
Madagascar, Faneva Andriatsima a
tiré sa révérence avec sa sélection,
samedi lors du match remporté par
sa sélection contre l'Ethiopie (1-0),
pour le compte de la 1re journée,
groupe K, des éliminatoires de la
Coupe d’ Afrique des Nations (CAN-
2021), a indiqué le joueur sur sa
page Facebook. 
«J'ai pris la décision de ne

plus jouer pour l’équipe nationa-
le après le match du 16
novembre prochain», a ajouté le
joueur. La retraite internationale
d'Andriatsima, attaquant d'Abha
FC (Arabie Saoudite), intervient
après 14 années de bons et
loyaux services et une 41e et
dernière sélection qu'il a hono-
rée avec les «Barea», qui
avaient vécu un quart de finale

historique lors de leur première
CAN en Egypte l'été dernier. «Il
y a 3 ans, j'ai rencontré le sélec-
tionneur (Nicolas Dupuis),
j'avais pour projet d'amener le
pays à la CAN et on a réussi.
J'ai bien réfléchi, il y a l'âge qui
joue et il y aussi mon club en
Arabie Saoudite où j'aimerais
encore jouer un an. Il ne faut
donc pas faire la sélection de
trop. Je pense qu'il est temps
pour moi de tourner la page», a
indiqué Faneva Andriatsima.
Néanmoins, Andriatsima a lais-
sé entendre qu'il ne ferme pas
totalement les portes d'un retour
en cas d'urgence. «On verra si
la sélection a besoin de moi
dans les années à venir, je
serai toujours disponible», a-t-il
conclu. Après avoir longtemps

souffert avec les Zébus, Faneva
Andriatsima a connu la gloire
lors des éliminatoires de la CAN
2019. Qualifié pour la première
fois à la CAN, Madagascar a
surpris plus d’un en se hissant
en quarts de finale. Une véri-
table consécration pour l’ancien
joueur de Sochaux qui a tout
donné en sélection tant dans
les bons que dans les mauvais
moments. Après sa victoire,
samedi face à l'Ethiopie (1-0),
Madagascar partage la premiè-
re place du groupe K, avec la
Côte d'Ivoire difficile vainqueur,
du Niger (1-0). Lors de la
deuxième journée prévue
mardi, Madagascar se rendra à
Niamey pour affronter le Niger
et l'Ethiopie accueillera les
Ivoiriens.

QATAR
Brahimi élu meilleur
joueur de la période
octobre-novembre

Le milieu offensif international algérien
d'Al-Rayyan, Yacine Brahimi, a été élu
meilleur joueur du championnat qatari pour la
période octobre-novembre, dans le cadre du
trophée «The Best», décerné par la Ligue
professionnelle (Qatar Stars League), rappor-
te l'instance dirigeante de la compétition sur
son site officiel. Brahimi s'est distingué depuis
le mois d'octobre dernier, en marquant cinq
buts et délivrant une passe décisive. Il est
considéré également comme le meilleur drib-
bleur du championnat avec 73 dribbles réus-
sis. Le trophée du meilleur entraîneur d'oc-
tobre-novembre est revenu au Portugais Rui
Faria (Al-Duhail SC), alors que le meilleur
joueur de la catégorie des U23 est Khalid
Mounir (Al-Wakrah SC). Après cinq saisons
passées avec le FC Porto (Div.1 portugaise),
Brahimi (29 ans) a décidé de changer de cap
en s'engageant durant l'intersaison avec Al-
Rayyan SC pour un contrat de trois ans. 
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MC ALGER

Y a-t-il un malaise
au Mouloudia ?

l Le MC Alger vit-il un malaise
ces derniers temps ? A entendre les
déclarations de l’entraîneur
Bernard Casoni samedi, la veille de
la rencontre face au CABBA, les
joueurs du Mouloudia, lui-même et
son staff sont confrontés au problè-
me d’indemnités, qui, selon le tech-
nicien français, n’ont pas été
indemnisés depuis quatre mois,
voire cinq pour l’entraîneur. 
«Les joueurs du CRB qui sont

payés tous les mois et qui bos-
sent dans la sérénité (…) Pour
qu'un club se porte bien, il faut
que tout le monde soit dans la
ligne directrice et, actuellement,
ce n'est pas le cas. Cela fait un
moment que j'ai tiré la sonnette
d'alarme (…) On ne peut pas
nous reprocher quoi que ce soit.
Donc, à la direction de prendre
les décisions, car on ne peut pas
continuer comme ça. C'est
impossible, surtout de nous
demander de gagner la Coupe
arabe et le championnat, mais
pour gagner la Coupe arabe, il
faut y aller dans les bonnes
conditions, ce n'est pas le cas.
Pour gagner un championnat, il
faut que tout soit réuni pour le
gagner, et ce n'est pas le cas non
plus. Maintenant, si on avait tout
en place, tout réuni pour être le
plus performant possible et qu'on
ne fait pas de résultat, OK, il n'y a
pas de problème, on assume,
mais là, désolé, on ne peut pas
assumer des choses qui ne
dépendent pas de nous. Il y a
une partie des joueurs qui était là
l'année dernière qui sont à 4 mois
de retard et nous, nous avons 5
mois de retard, moi comme les
joueurs. J'ai emprunté de l'argent,

j'ai demandé des prêts. J'ai cassé
des choses pour vivre tous les
jours, on est là. Quand on gam-
berge à ça, on ne gamberge pas
au football, c'est comme ça», tel
est le ras-le-bol de l’entraîneur du
Mouloudia qui interpelle les res-
ponsables à assumer leurs res-
ponsabilités la veille d’un impor-
tant match face au CABBA ; lui
qui est allé encore plus loin en
menaçant d’arrêter à l’issue de la
rencontre face au CABBA. «Les
dirigeants, je les ai mis au parfum
il y a 15 jours à trois semaines de
cela déjà. J'ai dit, qu'après la
Coupe arabe, moi et mon staff on
arrête de travailler. On m'a dit,
attend, ça va venir et jusque-là, il
n'y a rien. A un moment donné,
on est obligé d'agir. Après le
match du CABBA, si la situation
ne s'améliore pas, on ne peut pas
continuer, parce que cela devient
difficile. Nous avons des familles

à nourrir, que chacun assume
ses responsabilités», a poursuivi
Casoni qui réaffirme qu’il ne justi-
fie pas la lourde défaite concédée
devant la JSK.

Réunion avec Achour Betrouni
aujourd’hui

Pour tenter de désamorcer la
crise du Mouloudia, le président
du Conseil d’administration de la
SSPA/Mouloudia, Achour
Betrouni, compte se réunir,
aujourd’hui, avec l’entraîneur
Bernard Casoni en présence du
directeur général Fouad Sakhri et
du capitaine d’équipe Sofiane
Bendebka. Une réunion qui sera
consacrée aux problèmes des
indemnités des joueurs et du staff
technique avec probablement de
nouvelles promesses pour régu-
lariser cette situation. «Les feux
sont au rouge, c'est difficile. On
n'est pas dans la même ligne de

conduite. Peut-être que cette
situation arrange certaines per-
sonnes que le MCA se retrouve
en difficulté. Comme je l'ai tou-
jours dit, on a besoin de sérénité
et de stabilité pour avancer. On
ne sent pas cette stabilité et cette
ligne directrice commune. Peut-
être que c'est le cas dans les
autres clubs, on est premiers, et
cela devient plus important chez
nous. Qu'on nous mette dans les
meilleures conditions et si on ne
fait pas de bons résultats, j'assu-
merai. Je ne peux pas assumer
maintenant. A un moment donné,
chacun prend ses responsabili-
tés. Qu'on nous trouve des solu-
tions pour faire qu'un. J'entends
parler les joueurs parce qu'ils ont
des échéances à payer, je com-
prends parce que je le vis aussi
et c'est très difficile. Cinq mois,
c'est énorme», a encore rappelé
Casoni. Ah. A.

BASKET-BALL : SUPERDIVISION (5e JOURNÉE)

Fin de série pour le
TRAD et le RCB

l Il a fallu attendre la 5e journée
du championnat de la Superdivision
de basket-ball pour que les équipes
de TRA Draria et Rouiba CB concè-
dent, chacune, sa première défaite de
la saison. 
La formation de Draria, niveau

pensionnaire de l’élite, qui avait
enchaîné quatre victoires consécu-
tives, a été battue à Dar-el-Beïda
(68-57) en match de la 5e journée.
Idem pour le RCB qui tombe à
Miliana devant l’OMS local (71-64).
Deux jeunes équipes qui se basent
sur la formation des jeunes du cru,
notamment le RCB dirigé par le
jeune président Halim qui mise
beaucoup sur les jeunes catégo-
ries. Par ailleurs, deux équipes res-
tent encore invaincues, à savoir le
GS Pétroliers et le WO Boufarik,
qui enchaînent avec cinq victoires
chacun en occupant la tête du clas-
sement de leurs groupes respec-
tifs. En revanche, quatre équipes
l’ES Cherchell, l ’US Sétif et le
CSMBB Ouargla dans le groupe A
et l’AB Skikda dans le groupe B
n’arrivent toujours pas à obtenir
leur premier succès de la saison.
Pis encore, l’ABS et le CSMBB ont
même déclaré un forfait chacun,

faute de moyens financiers pour
assurer leurs déplacements. La 6e
journée est programmée pour ce
week-end.

Rouiba dénonce le comportement
de l’OMS Miliana

La direction du RCB, via sa
page Facebook, dénonce et regret-
te les incidents qui se sont produits
à la salle omnisports de Miliana
lors de la rencontre OMSM-RCB.
«Notre équipe a perdu le match
d'hier (samedi ndlr) à Mil iana.
Dommage, on aurait voulu conti-
nuer sur la bonne lancée, mais
Allah ghaleb notre pays et le sport
vont mal. Avant le début de la ren-
contre, le président de Miliana et
son staff ont tout fait pour que leurs
supporters s'assoient en dessus de
notre banc afin de nous intimider.
On avait tout compris. Notre équipe
menait avec 7 points à une minute
de la fin de la première mi-temps
lorsqu’on reçoit des jets de projec-
tiles. Un de nos joueurs a été tou-
ché au genou et un deuxième à la
tête, à côté de l'œil. Le match a été
arrêté pendant 20 minutes, ensuite
dès le début de la seconde pério-
de, les arbitres avaient peur. Ils ont

tourné tout le match en faveur de
Miliana, chose qu'on savait tous.
Pourquoi, i ls avaient peur. Un
entraîneur est descendu pour les
insulter devant tout le monde... On
est déçu du comportement du pré-
sident et son staff, car chez nous
les équipes sont reçues comme
des rois. On leur donne même
notre vestiaire, a écrit la direction
du RCB qui s’adresse aux arbitres
et la Fédération algérienne de bas-
ket-ball. Honte aux arbitres ainsi
qu'à cette fédération. C’est à cause
de vous que le niveau du basket-
ball ne cesse de se détériorer. On
ne va pas changer, vous serez tou-
jours les bienvenus à la maison
Rouiba». Ah. A.

IL Y A UNE ANNÉE DISPARAISSAIT
MUSTAPHA MABED

Un nom, une
marque déposée

Décédé il y a déjà
une année à l’âge de
65 ans, alors qu’il
se dévouait plus
que jamais au
judo algérien, tout
particulièrement
celui d’El-Harrach,
à qui il a donné
une place, voire une

réelle identité. Lui,
c’est le regretté Mustapha

Mabed, l’émérite technicien et dirigeant
du judo qui, cinquante ans durant, s’est
impliqué corps et âme, créant l’unanimité
autour de lui. Durant sa longue et riche
carrière, Mustapha Mabed a toujours eu
faim de travail, celui de servir sa discipli-
ne sportive préférée, de dénicher, d’en-
traîner et de conseiller les adeptes, ceux
d’El Harrach notamment, qu’il a toujours
couvés avec un soin particulier et dont
une grande majorité et des années
durant, ont composé différentes sélec-
tions nationales. Avec sa légendaire
sagesse, sa grande humilité et son doig-
té pédagogique, le regretté Mustapha
Mabed a su forcer respect, considération
et estime chez tout le monde. Avec sa
moralité exemplaire et son sens particu-
lièrement aiguisé de la communication, il
n’avait aucune peine à se faire écouter
et gérer les relations humaines. Fier
d’être Harrachi, mais refusant de se
mettre en avant malgré son statut, le
regretté Mustapha Mabed l’a été encore
plus lorsqu’il a réussi à faire de la salle
de judo un réel pôle de développement
où il n’a pas cessé de fermenter l’élite
nationale. Jusqu’à son dernier souffle, il
aura vécu pour le judo. Visionnaire et
perfectionniste, Mustapha s’est dépensé
sans agitation ni calcul. Il laisse derrière
lui une œuvre aux proportions gigan-
tesques. Repose en paix frère
Mustapha. Ton nom restera à jamais lié
au sport et au judo algérien. Tu es un
exemple à suivre, une réelle source
d’inspiration, une marque déposée, toi
qui a été également conseiller en sport,
DJS, journaliste sportif, auteur… et père
de famille irréprochable.

Abdenour Belkheir

Résultats
Groupe A
OSBBA-ES Cherchell 82-62
CRB Dar-el-Beïda-TRA Draria 68-57
CSMBB Ouargla-GS Pétroliers 51-90
US Sétif-NA Hussein-Dey 53-70
OMS Miliana-Rouiba CB 71-64
Groupe B
IRBBA-ASS Oum-el-Bouaghi 66-65
PS El-Eulma-WO Boufarik 66-74
O Batna-USM Blida 57-79
USM Alger-CSC
Gué-de-Constantine 59-70
AB Skikda-NB Staouéli 62-102.

HANDBALL : DIVISION EXCELLENCE
SENIORS-MESSIEURS

Les clubs oranais
déjà en danger

l Les deux clubs oranais activant en
championnat d’Excellence de handball
(hommes), l’ES Arzew et le MC Oued
Tlélat, trouvent du mal à résister au
rythme de la compétition après cinq
journées du début du nouvel exercice
2019-2020. 
En effet, l’ESA, qui a évité la relé-

gation de justesse lors de la saison
passée, a essuyé sa cinquième défai-
te de rang lors de la cinquième jour-
née disputée vendredi. Le club de la
capitale de la pétrochimie n'a pu
créer la surprise lorsqu’il a rendu visi-
te au MM Batna, surprenant co-lea-
der du groupe A, face auquel il s’est
incliné sur le score de 30-24.  «Nous
traversons une conjoncture très diffi-
cile. D’ailleurs, nous avons failli décla-
rer forfait pour ce déplacement de
Batna pour des raisons financières. Il
a fallu l ’ intervention de certains
proches du club pour nous aider à
couvrir les charges de ce déplace-
ment», a justifié à l’APS le président
de l’ESA, Amine Benmoussa. Cela
fait aussi plusieurs mois déjà que le
patron de ce club ne cesse de tirer la
sonnette d’alarme au sujet des diffi-
cultés financières, sauf que «tous
mes appels et doléances formulées à

l’adresse des autorités locales et les
éventuels sponsors pour venir à notre
aide sont restés sans suite», a-t-il
encore regretté. Outre ce pertinent
problème financier du club relevant
pourtant d’une ville industrielle par
excellence, l’ESA est contrainte éga-
lement d’accueillir ses adversaires
loin de ses bases depuis la deuxième
moitié de la saison passée. Les proté-
gés du président Benmoussa ont élu
domicile au niveau de la salle omni-
sports de la localité voisine de Gdiyel
en raison des travaux de réhabilita-
tion toujours en cours que connaît
leur salle. «Ça fait déjà un bon bout
de temps que nous attendons la
réouverture de cette salle d’Arzew, en
vain. Pourtant, tous les travaux, enta-
més il y a de cela huit mois, ont été
achevés. Le seul problème qui persis-
te a trait au parquet qui n’a pas été
refait de la manière voulue, une
défaillance qui n’a toujours pas été
corrigée», a expliqué Amine
Benmoussa. La formation d’Arzew a
connu aussi des départs importants
au sein de son effectif au cours de
l’été, mais sans pour autant parvenir
à recruter de nouveaux joueurs à
cause du manque d’argent. 
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EURO-2020 (QUALIFICATIONS)

Allemagne et Pays-Bas
décrochent leur billet

l L'Allemagne et les Pays-Bas
seront bien au rendez-vous de
l'Euro-2020: les hommes de
Joachim Löw ont décroché samedi
leur billet en s'imposant face au
Belarus (4-0), tandis que le match
nul des «Oranje» face aux Irlandais
du Nord (0-0) leur a suffi pour assu-
rer leur place. 
Avec 18 points, les Allemands

sont désormais certains d'obtenir
au moins l'une des deux places
qualificatives pour la compétition
continentale, qui se déroulera à
partir du 12 juin prochain dans 12
villes européennes. Si les buts
de Ginter (41e), Goretzka (49e) et
Kroos (55e, 83e) ont été décisifs
dans la rencontre face aux
Belarusses, la Mannschaft doit
également en partie sa qualifica-
tion au nul entre les Pays Bas et
l ' Ir lande du Nord (0-0). Les
Allemands devaient, en effet,
faire mieux que les Irlandais pour
sceller leur qualification. De leur
côté, les «Oranje» seront égale-
ment à l'Euro, leur première com-
pétition majeure depuis 2014,
après avoir accompli le service
minimum samedi. Malgré plu-
sieurs grosses frayeurs face à
des Nord-Irlandais offensifs, les
Pays-Bas ont néanmoins réussi
à accrocher le point qualificatif
qui leur manquait, assurant leur
deuxième place, avec 16 points.
Ils ne peuvent désormais plus
être supplantés par leurs pour-
suivants, quels que soient leurs
résultats respectifs mardi lors de
la dernière journée des qualifica-
tions. L'Autriche peut elle aussi
déjà souffler. En l'emportant sur

la Macédoine du Nord (2-1), elle
ajoute son nom à la liste des
nations qualifiées pour l'Euro, ne
pouvant désormais plus être rat-
trapée par les Slovènes, relé-
gués à 5 longueurs derrière.
Actuellement à la 2e place du
groupe G, à trois points de la
Pologne vainqueur samedi
d'Israël (2-1), les Autrichiens
peuvent même encore espérer
décrocher la première place s'ils
l'emportent en Lettonie mardi.
Enfin, les Croates seront égale-
ment de la partie en juin. En mar-
quant deux buts en moins de 5
minutes pour recoller au score
avant d'enfoncer le clou un quart
d'heure plus tard, ils l'ont empor-
té (3-1) samedi face à la
Slovaquie, décrochant du même
coup leur ticket pour l'Euro-2020.
Avec 5 points d'avance sur leurs

premiers poursuivants, les vice-
champions du monde sont même
assurés de terminer la phase de
qualification en tête du groupe E. 
Dans le choc du groupe I,

c'est la Belgique qui l'a largement
emporté sur la Russie (4-1). Ces
deux pays étant déjà qualifiés, le
seul enjeu de la partie était l'attri-
bution de la première place du
groupe, qui revient donc aux
Belges. Avec les nouvelles quali-
fications de la soirée, ce sont 16

pays qui sont désormais assurés
d'être présent à l 'Euro-2020.
Vendredi, la Finlande et la Suède
avaient décroché leur sésame,
rejoignant sur la ligne de départ
Angleterre, Belgique, Espagne,
Finlande, France, Italie, Pologne,
République tchèque, Russie,
Suède, Turquie et Ukraine. Tous
prêts à succéder au Portugal,
vainqueur en 2016 contre la
France en finale mais pas encore
qualifié pour l'édition 2020. 

ALLEMAGNE

La Mannschaft toujours
en chantier 

l Quadruple championne du monde et
triple championne d'Europe, l'Allemagne
s'est qualifiée samedi pour l'Euro-2020, où
elle arrivera sur la pointe des pieds avec
une équipe jeune en pleine construction,
aux ambitions forcément limitées. 
«Pour le moment, je ne nous vois pas

parmi les favoris. L'important, c'est que
nous nous rodions collectivement lors
des deux matchs de mars», a admis
Toni Kroos, le champion du monde 2014
aux 96 capes, après la victoire 4-0
samedi contre le faible Belarus. Le
sélectionneur Joachim Löw fait la même
analyse : «Cette équipe a de grandes
qualités mais plusieurs joueurs ont enco-
re besoin de quelques années pour se
développer», estime-t-il. Sauf que le
temps presse pour le coach de 59 ans,
qui s'est lancé dans une opération radi-
cale de rajeunissement après les échecs
successifs du Mondial-2018 et de la
Ligue des Nations, en prenant le risque
d'écarter des cadres expérimentés et à
peine trentenaires comme Thomas
Müller, Mats Hummels, Jérôme Boateng
ou Sami Khedira. Il ne lui restera, après
le dernier match de qualification mardi
contre l'Irlande du Nord, que deux ren-
contres amicales avant d'annoncer en
mai sa liste élargie des joueurs retenus
pour le stage de préparation au tournoi. 

Blessures graves des tauliers
«C'est trop peu de temps au regard

des chantiers encore visibles samedi
dans ce processus poussif de rajeunisse-
ment», s'inquiétait hier le magazine
Kicker, la Bible du foot allemand : «les
absences répétées, et avant tout les
blessures graves des joueurs censés
être les tauliers du futur, Niklas Süle,
Leroy Sané et Antonio Rüdiger, compli-
quent énormément la recherche d'une
équipe-type et la formation d'une hiérar-
chie». «D'autres nations, comme la
France, l'Angleterre ou les Pays-Bas, ont
beaucoup d'avance dans ce domaine sur
Löw et sa troupe», conclut Kicker, guère
optimiste. Si les choses tournent mal,
Löw pourra toujours invoquer la malchan-
ce. En octobre, douze de ses joueurs
étaient absents du rassemblement, et
plusieurs tauliers potentiels manquent
encore cette semaine, dont le capitaine
de Dortmund Marco Reus (cheville), le
Parisien Julian Draxler (pied), ou le
défenseur central de Chelsea Antonio
Rüdiger (aine). Il avait prévu de donner
les clés de la défense à Niklas Süle: le
colosse de 24 ans du Bayern Munich
s'est grièvement blessé au genou et n'est
même pas certain d'être de retour pour
l'Euro.  Quant à l'attaque, elle est ampu-
tée de sa star Leroy Sané. Le feu-follet

de Manchester City s'est rompu les liga-
ments croisés du genou et ne reviendra
sans doute pas avant mars. 

Bricolage permanent
Résultat : Löw bricole en permanence

et n'arrive pas à donner du temps de jeu
à une «ossature type». Samedi contre le
Belarus, l'Allemagne a connu quelques
trous d'air derrière et s'est parfois mon-
trée empruntée dans le jeu de transition
rapide. Le match de mardi contre
l'Irlande du Nord à Francfort sera une
occasion de resserrer les boulons.
D'autant que l'enjeu n'est pas nul : une
victoire garantirait à la «Mannschaft» la
première place du groupe devant les
Pays-Bas, et la certitude d'être tête de
série lors du tirage au sort de la phase
finale le 30 novembre. Globalement,
Joachim Löw est pourtant satisfait de
l'état d'esprit de sa jeune troupe : «il était
important de montrer le caractère dont
nous aurons besoin l'an prochain à
l'Euro. Important de ne pas douter de la
victoire», a insisté le coach, qui compare
souvent son groupe actuel à celui de
2010 : troisièmes du Mondial en Afrique
du Sud, les jeunes Neuer, Hummels, Özil
et autres Boateng débutaient alors une
aventure qui allait les mener au titre
suprême, quatre ans plus tard au Brésil. 

GRÈCE
L’Olympiakos

menace de quitter
la Super League
L'Olympiakos, où évoluent nos deux

internationaux Yacine Benzia et Hillel-
Arbi Soudani, a menacé de quitter la
Super League grecque si le gouverne-
ment ne prenait pas des mesures dras-
tiques pour corriger les décisions arbi-
trales «discutables» d'un championnat
qu'il estime «arrangé» dans une lettre
rendue publique samedi. «Nous deman-
dons au gouvernement d'intervenir pour
remédier immédiatement à la situation
actuelle et pour poser les bases d'une
nouvelle gestion du football grec», écrit
le club du Pirée dans un courrier adres-
sé au sous-secrétaire aux Sports Lefteris
Avgenakis et diffusé aux médias samedi.
«Nous ne sommes pas disposés à conti-
nuer à participer à un championnat qui
ne garantit même pas le minimum
d'équité entre les équipes et dont les
compétitions sont complètement obso-
lètes et arrangées», charge le club grec.
L'Olympiakos a également envoyé à M.
Avgenakis des vidéos de décisions arbi-
trales qu'il estime «discutables», prises
ces trois dernières années à son
encontre, et critiqué l'utilisation de l'as-
sistance vidéo à l'arbitrage (VAR). Le
cabinet de M. Avgenakis a confirmé
avoir reçu tous ces documents et indi-
qué que le secrétaire d'Etat recevrait des
officiels du club du Pirée la semaine pro-
chaine. Tenu par d'influents hommes
d'affaires entretenant chacun des rela-
tions privilégiées avec le monde poli-
tique, le football grec est affligé depuis
des années par des violences récur-
rentes, et plombé par des affaires de
corruption. Cinquante-huit personnes ont
été condamnées en février 2018 dans le
cadre d'un vaste scandale de matchs
truqués ayant ravagé le foot grec en
2011. Le patron de l'Olympiakos
Vangelis Marinakis avait été mis en exa-
men avant d'être acquitté. Les investiga-
tions avaient été ouvertes après la publi-
cation par l'UEFA d'une liste de 41
rencontres jugées suspectes, dont deux
de première division et de nombreuses
de deuxième division. 

LES MATCHS DU JOUR

Danemark, Irlande et
Suisse, trois équipes

pour deux tickets
L'Irlande, le Danemark et la Suisse batailleront

aujourd’hui pour décrocher leur qualification à l'Euro-
2020 lors de l'ultime journée, avec un petit avantage
aux Helvètes, opposés au Petit Poucet Gibraltar.
Suspense maintenu jusqu'au bout dans le groupe D :
trois nations sont encore en lice avant le dernier
match, pour deux tickets en jeu.  Contre la lanterne
rouge Gibraltar, les Suisses sont tout de même en
bonne posture : il leur suffit d'éviter la défaite pour
obtenir le billet à l'Euro. Cela rend l'opposition Irlande
- Danemark plus qu'indécise : en tête de groupe avec
trois points d'avance sur les Irlandais, les Danois ont
une longueur d'avance, mais gare à la défaite à
Dublin. Motif rassurant pour ces trois pays : tous ont
une place assurée en barrages en mars (grâce à
leurs résultats dans la Ligue des nations) si jamais ils
échouent à décrocher la qualification via les élimina-
toires. Ce soir, les autres rencontres n'auront que
peu d'enjeu: dans les groupes F et J, le classement
final est déjà connu (Espagne et Italie premières,
Suède et Finlande deuxièmes). Mais la Roja veut finir
fort en battant la Roumanie, tandis que la Squadra
vise une dixième victoire en autant de matchs. 

Programme (ce soir, 20h45)

Les 16 Nations déjà qualifiées pour l'Euro-2020
Angleterre, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne,

République tchèque, Russie, Suède, Turquie, Ukraine, Allemagne,
Croatie, Autriche, Pays-Bas.

*Au total, 24 équipes sont attendues pour la compétition. Il reste
donc huit billets à distribuer : encore quatre nations seront qualifiées
à l'issue des éliminatoires classiques mardi et les quatre dernières
le seront via des barrages disputés en mars prochain.

Groupe D
Irlande-Danemark 
Gibraltar-Suisse 
Groupe F
Suède-Îles Féroé 
Espagne-Roumanie 

Malte-Norvège 

Groupe J
Liechtenstein-Bosnie 
Italie-Arménie 
Grèce-Finlande.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six auteurs

ayant écrit sur le Hirak.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Changement radical»

1- MOHAMED BENCHICOU
2- SAÏD SAÂDI
3- MAHDI BOUKHALFA
4- MOHAMED MEBTOUL

5- RACHID SIDI BOUME-

DIÈNE

6- MOHAMED KACIMI

MOT RESTANT = RÉVOLUTION

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

Son métier

Céréale----------------Sucée----------------Jeté

Direction
----------------

Choisie
Son ex-club

Arsenic----------------Certains----------------Piégée

Erbium----------------Article----------------Préposition

Note----------------Préposition----------------Hélium

Pronom----------------Concept----------------Américium
Encore----------------Séaborgium----------------Réalisée

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

Dompter
Pays

----------------
Pause

Liquide
----------------

Acérées
Rejeter

----------------
Dirigée

Claire
----------------

Dans le
bois

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

Reptile

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

Invitée

Ecarter----------------Loué----------------Têtue
Presse

----------------
Rictus

Pêcheur
----------------

Note
Béryllium

----------------
Néodyme

Prix
Difficile

----------------
Allure

Ville
allemande

Cri de
douleur

----------------
Arrivé

Eteinte
Maladie

----------------
Ceinture

Echec
----------------

Songea
Achever

----------------
Enlevée

Réelle
----------------

Singulier

Préposition----------------Femme----------------Assurances

Ville du
Brésil

----------------
Direction

Indien----------------Suit----------------Mendélévium

Terni----------------Chiffre----------------Note
Molybdène
----------------

Sodium
Gorge

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

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

Préfixe

Jeu----------------Volée----------------Entraîne

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C9 - D5 - E3 - F1 - G10 - H6 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

D I S S I M U L A T I O N - F A
E D E N - A R - G A R - E T A L
R E T - P L I E E S - R E C I F
A S - C O - N U S - V A - - T R
N - M O N T E E - B E - A I S E
G R A N D I S - F O R A G E - D
E E - T E R - C O U R S E - M O
R U S E S - N A R G U E - B A D
- N E S - P A R T I E - P O L I
H I C - P O U P E E - D O N - S
E R - P A U S E S - B A N D I T
S - C R I S E S - H A N T I S E
I N V E R S E - T A N G E R - F

T A - D E A - J A U N E S - N A
A B R I S - P A R T I R - T O N
T O I T - S A U T E R - B U - O
I T E - M A R G E S - B O I S -
O S - M A L L E S - C O U L E S
N - B A L L E S - F O S S E - I
S P O L I E R - P A U S E - L E
- R U - E S - T A U P E - G A R
B I L A N - C E R N E - M A - R
O M E T - M A N I E - S A I D A
L E S - S I L O S - S A I N - L
O S - P U N I R - C O I N - F E
G - B U - Z N - P L U T - S - O
N I A - N A - T O U R - L I E N
E L H I D H A N - B I Z E R T E

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Localité N Wilaya TRI
A TIZI 1 JIJEL
B TIMIMOUN 2 BÉJAÏA
C TANZA 3 MÉDÉA
D TAMENTFOUST 4 BÉCHAR
E TIBHIRINE 5 ALGER
F TEXENNA 6 BOUMERDÈS
G TIGZIRT 7 MASCARA
H TIDJELABINE 8 ADRAR
I TABELBALA 9 BATNA
J TICHY 10 TIZI OUZOU

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Près de
Béjaïa

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

Néant----------------Consonnedouble----------------Malaxeur

Curéantique----------------Fin deséries

Capitale
----------------

Jouet
Branché----------------Chaleur(dés)----------------Flocon

Erbium---------------Glissa----------------Titane

Crack
----------------
Société

Foot à Lyon
----------------
Possédé

Précis----------------Cérium----------------Religieux(ph)

Siffla----------------Bloquées----------------Peuple
Pays

----------------
Finesse

Mer----------------Note (inv)----------------Arsenic

Crétins----------------Parasite----------------Tellure

Dormeur
----------------

Cacha

Parti
----------------

Repos
----------------

Exit
Fleur----------------Part (ph)----------------Dans laTamise

Doigt
----------------

Aime
Strontium
----------------

Pays

Constellation
----------------
Radium

Terre----------------Exprime(ph)----------------Dépôt

Article----------------Induration----------------Lézards
Organe

----------------
Espèce
animale

Vraie----------------Tourna----------------Profession
Fin desoirées----------------Arbrisseaux----------------Prénom

Emu----------------Possessif----------------Report

Démonstratif----------------Titane----------------Ecole
Maladie

----------------
Travail en
commun

Dans
l’arène

----------------
Assainie

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

Fin de
séries

Risques----------------Calme----------------Bronzé
Aseptisées
----------------
Aggrave

Gaz
----------------
Possessif

Obscure
----------------
Complets

Pompée
----------------

Conflit
Trempa

----------------
Vain

Plis
----------------
Brigand

Fatiguées
----------------
Consonne
double

Ville d’Italie
----------------

Equité

Mélodie----------------Grecque----------------Un àLondres

Fut apte
----------------
Presse

Arme
----------------
Carrosse

Crasseux
----------------

Clous

Rejeté
----------------
Oter le lait

Semoule
----------------

Lots
Océan

----------------
Aller

Argon
----------------
Consonne
double

Edition
----------------
Lancée

Souffle
----------------

Etudie
Récipient

----------------
Os

Aille
----------------

Singe
Indemne----------------Métallique----------------Flotter

Bat le roi
----------------
Poisson

Paresseux
----------------
Filets d’eau

Colère
----------------

Rincer
Claire

----------------
Soirée

Pouffé
----------------
Passereau

Planète
----------------
Ciblera

Amuse----------------Rasoirs----------------Bond
Mot

d’enfant

Artère
----------------
Rabais

Lame
----------------

Cour
Série

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

Tamis
----------------

Doré
Saison

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

Mammifère
----------------
Cadeaux

Squelette
----------------

Forme
d’être

Détruire
----------------
Nouveau

Dinar----------------Saveur----------------Tamis
Réfuteras
----------------
Osmium

Vient au
monde

----------------
Rigolé

Bruit
----------------

Appris

Creuser
----------------
Hésiter

Organe
----------------
Liquide

Evaluation
----------------
Langue



appaRTemeNTS
––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0559 122 101 

F147667

––––––––––––––––––––
Vends logements  F2, F3, F1 à
Azeffoun - logements F3 à Tizi-
Ouzou - logements F1, F2, F3 à

Bordj-El-Bahri - Avec crédit bancaire.
- Tél.: 0558 40 60 77 - 0550 60 70 63

- 0560 30 23 96 F108345/B13

––––––––––––––––––––

Société de promotion immobilière
El Wafa vend, à Boumerdès centre-
ville, logts en cours de réalisation +

locaux. Tél.: 0551 430 450 -
0549 823 911 F418/B13

––––––––––––––––––––
locaTioNS

––––––––––––––––––––
Part. loue p. brx niv. villa indép.,

F7, 200 m2, Oasis, Kouba. -
0664 10 72 46 F451/B1

––––––––––––––––––––
TeRRaiNS

––––––––––––––––––––
Vente terrain pour invest., 1 288 m2,
Seghouane, w. de Médéa, acte n. -

0557 76 75 43 F147675/B1

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie,

étanchéité, peinture. - 0559 70 61 43  
AF-XM

––––––––––––––––––––

vous voulez réussir la tessdira
de votre fille ? vous voulez que ce jour

soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Prends travaux de maçonnerie, peinture,
plâtre, étanchéité. - 0658 53 59 11 AF-XM

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité. - 0549 55 52 21

AF-XM

AVIS DIVERS

Entreprise de catering implantée à Alger
recrute un responsable HSE. Envoyer
votre CV à l’adresse mail suivante :
rostomia.recrutement@gmail.com 

NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-

cuisinier, serveur qualifié, Alger-Centre,
avec hébergement. -

Tél.: 0699 66 80 42 - 0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––
Société de nettoyage cherche

superviseur HSE - 0561 65 96 87 -
0560 09 98 65 - 023 50 79 54 AF-XM

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78S

o
S

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
o

S

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

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

o
S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
o

S

Très urgent : vieille dame
malade (parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
o

S

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

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

o
S

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

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

S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

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

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

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 
––––––––––––––––––––––

JH, 34 ans (bac+3), DEUA compta. et gest.
finance (8 ans d’expérience), cherche emploi
dans tout domaine. Tél.: 0553 56 80 77 F147666

––––––––––––––––––––––
FM, 43 ans, cadre en ressources humaines,
cherche un poste de travail, Alger et environs.

Tél.: 0791 60 55 54 
––––––––––––––––––––––

Contrôleuse de gestion avec expérience cherche
emploi à Alger et environs. Tél.: 0776 28 31 59

F147653

––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’emploi

GR/NB-NS

LE SOIR DE L’IMMOBILIER
COMMISSION NATIONALE DES
ŒUVRES SOCIALES DES TRA-
VAILLEURS  DE L’ÉDUCATION

COMMISSION DES ŒUVRES
SOCIALES DES TRAVAILLEURS 
DE L’EDUCATION DE SÉTIF

Avis d’attribution provisoire

Le président de la commission des
œuvres sociales des travailleurs de
l’Education de la wilaya de Sétif attri-
bue provisoirement l’opération Omra
2019  aux agences suivantes :
1- Agence Zaâtcha voyages.
2- Agence Noumidia Travel services.

Fait à Sétif le 14/11/2019
Le Président

FN° 32133 B-Sétif

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou - Daïra de Tizi-Gheniff 

APC de Tizi-Gheniff
AVIS

Portant établissement d’un certificat de possession
Le président de l’Assemblée populaire communale de
Tizi-Gheniff informe la population que monsieur Djidda
Abderahmane,  fils de Belkacem et de  Boudjellil
Naïma, né le 20/03/1995  à Aïn  Oussara  demeurant au
village  Marako, commune de Tizi-Gheniff, a formulé
une demande tendant à obtenir un certificat de posses-
sion sur une parcelle de terrain située au lieudit «El Vir
Amrouche», d’une superficie de 1 332,00 m² sise au vil-
lage Ouled -Meriem, commune de Tizi-Gheniff.
Limitée dans son ensemble :
Au nord : par la propriété  Bedrat   et la pté consorts
Slimani et un accès.
Au sud : par la propriété consorts  Djidda.
A l’ouest : par la pté  consorts Slimani  et la pté consorts
Djidda
A l’est : par la propriété consorts Djidda. 
Les éventuels contestataires sont tenus d’adresser leurs
requêtes écrites au service de l’urbanisme de l’APC de
Tizi-Gheniff dans un délai de deux (02) mois à partir de
la parution du présent avis.

Tizi-Gheniff, le 11/11/2019 
Le président de l’APC

RN ° 108344 B/13

DÉCÈS
Il y a des mots que
l'on ne voudrait
jamais écrire. Et
celui-ci en fait par-
tie. Madame
Zemmouri Hafidha,
ses enfants ainsi
que l’ensemble de
sa famille ont la profonde douleur
de vous faire part du décès de 

Hassaine Zemmouri,
survenu le 13 novembre 2019, à
l'âge de 69 ans. 
Puisse Dieu l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

GR

C'est avec une profonde émotion que
nous avons appris le décès de notre
confrère 

le docteur HAIL Mourad 
médecin radiologue

En cette douloureuse circonstance, le
président et les membres du conseil
régional de l'Ordre des médecins de Tizi-
Ouzou présentent leurs sincères condo-
léances à sa famille, ses proches, et les
assurent de leur profonde compassion.
Que Dieu Le Tout-Puissant lui accorde Sa

Sainte Miséricorde et l'accueille en Son
Vaste Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Dieu
nous retournons.»

Le Président
Dr A.DIBOUN

F000897/b/13

CCONDOLÉANCES PENSÉE
En ce triste jour du 12e anniver-
saire de la disparition de 
Fadila Yahiaoui 

dite Fadette
sa maman, ses frères et sœurs,
ses  neveux et nièces, ses proches
et ses amis demandent à ceux qui
l’ont connue, appréciée et aimée
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire. Puisse Dieu le Tout-
Puissant l’accueillir en Son Vaste
Paradis. «A Dieu nous apparte-
nons, à lui nous retournons.»

RN° 147674 B/1



Le Soir
d’Algérie Le magazine de la femme

Lundi 18 novembre 2019 - PAGE 23

magfemme03@yahoo.fr

Page animée par Hayet Ben

Ph
ot

os
: D

R

L’entraînement en
musculation comporte
tellement d’avantages
comparativement au
cardiovasculaire
seulement. 

En plus de vous faire
perdre du poids, rendre
vos muscles plus forts et
plus endurants, il rendra
les activités de la vie
quotidienne (soulever les
sacs d’épicerie, ranger
des boîtes, faire des
corvées ménagères)
beaucoup plus faciles à
accomplir, sans compter
que vous remodelerez
votre corps. Plusieurs
femmes veulent être
minces, fermes et
diminuer leur taux de
gras. C’est exactement ce
que la musculation va
vous apporter. Le cardio
et l’alimentation vont vous
faire perdre du poids.
Mais ils n’amélioreront pas
l’apparence de vos
muscles et ne vous
donneront pas des formes
sexy.
De plus, les bénéfices de
la musculation vont bien
au-delà de tout ceci. Vous
serez plus énergique,
moins stressée, de
meilleure humeur, vous
dormirez mieux et serez

plus résistante aux
blessures  d’autres
activités comme la course
à pieds, car les muscles
entourant et supportant
les articulations sont plus
forts.

Entre autres, grâce à
l’entraînement en
musculation :
• Vous améliorerez votre
composition corporelle et
brûlerez plus de gras ;
• vous aurez des os plus
forts, et réduirez les
risques d’ostéoporose ;
• vous brûlerez plus de
calories et
maintiendrez/augmenterez
votre métabolisme de
base ;
• vous garderez vos
muscles fermes et
préviendrez l’affaissement

musculaire ;
• vous diminuerez votre
tour de taille ;
•  vous augmenterez votre
confiance et votre
autonomie ;
• vous réduirez vos maux
d’épaules et de dos ;
• vous améliorerez votre
équilibre et votre
coordination ;
• vous améliorerez votre
posture.
Pourtant, malgré tous ces
avantages, de
nombreuses femmes
partagent ces fausses
croyances sur
l’entraînement en
musculation, les
empêchant d’obtenir les
meilleurs résultats
possibles, à la fois pour
leur apparence et leur
santé globale.

Pour augmenter la vitesse de
germination de vos cheveux,
voici un masque à base de
gingembre qui stimule la
performance de la circulation
sanguine dans le cuir
chevelu et conduit ainsi à
une croissance plus rapide

des cheveux…

I. Ingrédients de la recette 
1 cuillère à soupe de
gingembre haché, 1 c. à
soupe d'huile de sésame 

II. Méthode de préparation
et d’utilisation 
Mélangez le gingembre
haché avec l'huile pour
obtenir un mélange
homogène. Appliquez le
masque sur vos cheveux,
massez le cuir chevelu et
laissez agir 30 heures
environ ou pendant une nuit
pour profiter au maximum
des composants de la

recette. Ensuite, lavez vos
cheveux avec votre
shampooing habituel.
Répétez le masque 3 fois
par semaine.

Masque de gingembre pour accélérer 
la pousse de vos cheveux

Neutraliser
un bouton

d'acné

Passez un glaçon
quelques secondes sur
le bouton naissant. Cela
suffit parfois à stopper
son évolution. 

Astuce beauté contre
l'acné 
Pour atténuer l'acné,
faites-vous un masque
composé d'un avocat et
d'un citron. Pressez le
citron, broyez l'avocat,
mélangez les deux et
appliquez sur le visage
pendant 10 à 15 min.
Rincez à l'eau.

Lapin confit au romarin
Pour 6 personnes. Temps

de préparation : 20 min
Temps de cuisson : 

1 heure 30 min
Cuisses de lapin : 6 ;
romarin : 3 branches ;

oignons : 1 ;  persil plat : 3
branches ; gousses d'ail :

2 ; huile : 4 c. à soupe ;
sel, poivre

Pelez les oignons et coupez-
les en 2. Lavez, séchez,
effeuillez et ciselez le persil.
Effeuillez le romarin. Pelez et

hachez l’ail. Faites chauffer l’huile dans une cocotte. Mettez-y les cuisses de lapin
à dorer de tous les côtés. Ajoutez le romarin et l’ail. Salez et poivrez. Baissez le
feu au minimum. Versez un verre d’eau, couvrez. Faites cuire 1 heure 30 min à
petit feu en rajoutant un peu d’eau en cours de cuisson et en mélangeant
régulièrement. 30 min avant la fin de la cuisson, ajoutez les oignons dans la
cocotte. Quand le temps de cuisson est écoulé, retirez du feu et laissez tiédir. 
Puis effilochez le lapin et répartissez-le dans les assiettes. Ajoutez les oignons et
arrosez de jus de cuisson. Parsemez de persil et servez. 
Note : Un peu longue à préparer, je vous l'accorde, cette recette vaut vraiment le
coup !

INFO
Du magnésium contre les douleurs des

règles et le syndrome prémenstruel

Mini-muffins 
double chocolat

300 g de farine, 2 œufs, 20 cl de lait, 
100 g de beurre fondu, 1/2 c. à c. de sel, 

125 g de sucre en poudre, 2 c. à s. de cacao non sucré,
1 sachet de levure chimique, 

150 g de chocolat noir 

Concassez le chocolat noir pour en faire des pépites. Pour
cela, cassez le chocolat en morceaux, placez-les dans un
sac en plastique que vous déposerez sur une planche. A
l'aide d'un rouleau à pâtisserie, concassez le chocolat en
pépites en veillant à ne pas faire de miettes. Préchauffez le
four à 180°C (thermostat 6). Dans un saladier, préparez la
pâte «sèche» en mélangeant la farine, la levure, le sucre, le
cacao, les pépites de chocolat et le sel. Dans un autre
saladier, préparez la pâte «liquide» en mélangeant les
œufs, le lait et le beurre fondu. Puis versez la pâte liquide
sur la pâte sèche. Mélangez rapidement avec une cuillère
en bois. La pâte doit être pleine de grumeaux. Versez la
préparation dans les moules à mini-muffins. Faites cuire
environ 20 minutes. Dégustez-les tièdes.

FORME
Pourquoi faire

de la musculation 

Le syndrome
prémenstruel est
un ensemble de
symptômes
d’origine
hormonale qui se

manifestent
typiquement
quelques jours
avant les règles. 
Ballonnements,
tension des seins,

douleur dans le
bas-ventre,
irritabilité, fatigue,
tendance
dépressive, etc.,
sont autant de
désagréments qui
altèrent la qualité
de vie. 
Le magnésium
contribuerait à
atténuer le
syndrome
prémenstruel. 
Cet élément serait
également efficace
contre les douleurs

de règles.
Idéalement, le
magnésium est à
coupler avec la
vitamine B6.

QUESTION 
Pourquoi a-t-on la voix 

enrouée le matin ?
Le matin, les cordes vocales sont détendues. Elles sont aussi plus ou moins
enflées en raison d'éventuels ronflements, d'une respiration nocturne par la
bouche si le nez est un peu congestionné, voire d'une toux. Elles peuvent enfin
être recouvertes de mucus accumulé par l'écoulement nasal. Résultat, au réveil,
la voix est plus grave, le temps que les cordes vocales se nettoient avec les
premières vibrations et qu'elles reprennent leur forme normale.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Foot ! Face au Botswana, nous jouerons sans Mahrez.
Et zut ! Nous ne…

… gagnerons que 4 à 0 ! 

Ah si ! J’irai ! Si on m’y invite, j’irai ! Je mettrai
pour l’occasion mon plus beau costume noir. A la
réflexion, faudra tout de même que j’en achète un
avant, n’ayant jamais eu de costume noir dans ma
penderie. Ça doit se trouver aisément, un costume
noir en ces temps de tristesse institutionnelle. Trois
jours avant, je laisserai pousser ma barbe, il paraît
que c’est toujours de circonstance, une barbe de
trois jours. Bien évidemment, je réviserai mes
phrases-condos, ces formules que l’on récite méca-
niquement aux cimetières et aux veillées mor-
tuaires, et que personne n’écoute, même pas le
macchabée ! Je noterai sur un coin de ma mémoire-
gruyère la consigne formelle « mettre le portable en
mode vibreur », parce que c’est toujours du plus
mauvais effet lors d’une commémoration, un
moment funèbre — ou un funèbre moment, si vous

préférez — d’engueuler votre gosse qui vient de
vous annoncer au téléphone que vous êtes convo-
qué demain à 8 heures tapantes par son directeur
d’école. En face du miroir de ma salle de bains, je
m’entraînerai suffisamment longtemps à adopter ma
« fatcha » de chien battu, tout en affliction surjouée,
tête à demi-baissée, juste ce qu’il faut pour zyeuter
discrètement les autres et leur manière de faire, et
surtout ce ton grave, voire caverneux, lui aussi élé-
ment central de la panoplie. Une fois sur place, je
ferai tout pour me placer au premier rang. Je jouerai
des coudes et de la larme, voire du croche-pied
pour y arriver ! Mais par-dessus tout, j’y serai parce
que j’estime qu’il faudra être là-bas, ne surtout pas
manquer ce moment d’intense recueillement à la
mémoire de la défunte industrie algérienne. Oui !
Comment rater son enterrement en n’assistant pas à
l’arrivée au port du premier véhicule d’occasion de
moins de 3 ans acheté aux puces européennes ?
Impensable ! Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Ce moment que je ne raterai
pour rien au monde !

Le 13 novembre 1960, quelque cinq
cents enfants du village
d'Amoudé, au nord-est de la Syrie,

s'étaient entassés dans l'unique salle
de cinéma de la ville pour voir un film
égyptien. S'il y avait autant de
monde, c'est parce que l'argent de la
vente des tickets de cinéma devait
aller au peuple algérien, alors engagé
dans sa guerre de Libération contre
le colonisateur. La tragédie est surve-
nue pendant la projection du film,
avec un terrible incendie qui allait
emporter, sur place, plus de 200 vies
innocentes, sans compter les vic-
times à venir. On a d'ailleurs très peu
d'informations sur cet incendie
dévastateur, et le seul récit qui m'est
parvenu jusqu'ici est celui d'un
confrère kurde que j'ai évoqué ici, il y
a quelques années. Il nous faisait
grief, à juste titre, d'avoir oublié, ou
ignoré, le sacrifice des enfants
d'Amoudé, qui avaient péri dans l'in-
cendie d'un cinéma, lors d'une pro-
jection organisée en soutien à
l'Algérie. Fawaz Hussain, l'écrivain
kurde, a passé une partie de son
enfance dans cette ville, et il doit à la
chance, à son âge, ou à d'autres
considérations de peu d'importance
ici, d'avoir échappé au drame. Un
drame qui l'a toutefois marqué puis-
qu'il est revenu sur l'évènement, plus
d'un demi-siècle après dans son
roman Les Sables de Mésopotamie,
publié en France.(1) C'est un autre
regard, sans doute plus détaché et
certainement plus pertinent.
«Mais le 13 novembre 1960, notre

ville mérita pour de bon son nom
d'Amoudé la Brûlée. Un immense
incendie ravagea le cinéma, tran-
chant d'un seul coup deux cents à
trois cents enfants d'à peine
quelques petites années de plus que
moi. L'État, qui soutenait la révolu-
tion algérienne, à des milliers de kilo-
mètres de notre ville, avait obligé
tous les élèves à acheter un billet
pour envoyer l'argent collecté aux
révolutionnaires du FLN. Le comble
de l'absurde, c'était que le film proje-
té n'avait rien à voir ni avec la révolu-
tion ni avec les exaltations des colo-
nisateurs français ou anglais. C'était
un film égyptien(2) de mauvaise quali-

té dans lequel des voyous parlaient
un dialecte à peine compréhensible
et s'entre-tuaient pour des femmes
vulgairement fardées et une poignée
de guinées. Du jour au lendemain, un
champ de pierres tombales poussa
au sud de l'ancien cimetière où mon
arrière-grand-père Hamé gisait. On
enterra les corps non identifiés dans
une fosse commune pour que chacun
y pleurât tout son soûl, car toutes les
familles étaient touchées par la perte
d'un enfant ou deux. Le lendemain du
drame, sur ma bicyclette d'enfant,
j'allai voir le cinéma, situé à deux
pâtés de maisons de chez nous. Les
petites mains avaient laissé leurs
signatures lugubres sur les murs en
pisé encore debout.
La fumée s'échappait par endroits

des décombres. Des chaussures, des
bras, des pieds calcinés jonchaient le
sol. Heureusement pour moi que la
mort ne me disait rien et que je ne
comprenais pas l'ampleur de la catas-
trophe. De tous les quartiers de la
ville, les pleurs montaient vers le ciel
(…) On avait exposé les cadavres
dans les cours des mosquées et les
parents cherchaient un indice, un
bout de tissu, une bague, un collier,
une amulette pour les reconnaître (…)
Les femmes s'arrachaient les che-
veux et se lacéraient les joues avec
leurs ongles. Elles hurlaient dans les
rues comme saisies soudain par la
folie. Les dignitaires religieux ten-
taient de les calmer en scandant que
les enfants étaient des martyrs. On
n'avait pas besoin de les laver, de les
préparer à rencontrer Dieu Tout-
Puissant (…) Plus légères que le
coton, plus pures que les flocons de
neige, les petites âmes tournoyaient
déjà dans le firmament, dans un pay-
sage où coulaient des fleuves de
miel, de lait et où s'entassait en abon-
dance tout ce qu'un être humain
pourrait souhaiter dans la vie ici-bas !
Ces paroles soulageaient pour

quelques secondes, puis la douleur
de la séparation violente fusait
comme la lave d'un volcan. La mort
était plus vraie, plus intense que les
versets et les promesses d'une vie
meilleure.»
Comble d'ironie, si le film égyptien

n'y suffisait pas, le cinéma, ou la salle
de projection comme l'appelle Fawaz
Hussain, portait le doux prénom de
Shéhérazade. C'était «une bâtisse
oblongue en pisé et son toit, comme
celui de toutes les maisons de la
contrée, était fait de planches, de
paille, donc très inflammable. Ceux
qui l'avaient construite avaient pensé
à une étable pour élever les vaches et
les moutons. Ils n'avaient aucune
idée de ce que pouvait être une salle
de cinéma». Comme il n'y a pas de
tragédie sans héros, le romancier a
fait ressurgir celui que l'actualité et
les médias qui la font ont volontaire-
ment mis de côté, voire enrobé d'un
voile de mépris : «Plusieurs héros
virent le jour, mais la ville ne retint
qu'un seul nom. Les syllabes de
Mohammad Daqori s'associèrent
pour toujours à celles de l'abnéga-
tion, du sacrifice. Ce soir-là, un
homme, beau, jeune, entendit des
voix répéter que le cinéma d'Amoudé
avait pris feu. En chemin, il rencontra
son fils qui lui dit qu'il n'avait rien,
qu'il était sain et sauf. Mais
Mohammad Daqori allait d'un pas
ferme à la rencontre de son destin.
‘’Fils, dit-il, tous les enfants et tous
les jeunes d'Amoudé sont comme
toi.’’ Il brava les flammes et la fumée
noire de l'enfer. Il prit deux enfants
sous ses bras et les jeta dehors, loin
des tentacules de la mort. La deuxiè-
me fois, il en prit trois. De partout,
des voix l'interpellaient, criaient au
secours. Des gémissements lui
déchiraient les tympans, lui fendaient
le cœur. Il y avait beaucoup de vies à
sauver. Combien de fois fit-il la navet-
te entre la vie et la mort ? Combien
d'enfants semblables à son fils arra-
cha-t-il aux griffes de l'ogresse insa-
tiable ? Le héros voulait se multiplier
à l'infini comme les flammes qui l'en-
touraient, il voulait avoir des milliers
de bras. La température montait rapi-
dement à cause des sacs de jute qui
décoraient les parois et la fumée
incandescente fit tordre les poutres
métalliques. L'une d'elles s'affaissa
dans un bruit d'enfer et le plaqua au
sol, entraînant sa moisson d'innocen-
ce vers les méandres du néant. Ce
jour-là, Rustemé Zal, l'un des plus

prestigieux héros des anciennes
légendes, entra dans la peau d'un
Kurde de ma ville. Il prit le nom de
Mohammad Daqori, un jeune homme
de trente-deux ans, unique victime de
cet âge.»
Fawaz Hussain nous rappelle

aussi que ce n'était pas la première
fois qu'Amoudé payait un tribut aux
guerres coloniales : «En 1937, pen-
dant le mandat français sur la Syrie et
le Liban, l'armée française s'était
servi de son aviation pour bombarder
Amoudé et des villages dont Tell-
Habash, celui de mon grand-père
maternel.» Amoudé n'est pas au bout
de ses peines, puisque située au
cœur des objectifs de la Turquie
d'Erdogan.

A. H.

1) Fawz Hussain – Les Sables de
Mésopotamie (Points).
2) Dans l'un des rares articles

consacrés au drame, il est fait men-
tion du film égyptien Les Fantômes
de minuit, sans doute à déconseiller
aux enfants.

Retour à Amoudé, la BrûléePANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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