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Bengrina veut
rouvrir le

dossier des
privatisations

Tebboune
s'engage à

«démarginaliser»
les régions

du Sud

«Je suis
porteur

d’un projet
d’espoir»

«Les élections
demeurent

l’unique salut
pour le pays»

Les enseignants du primaire
ont boycotté les examens

l Les enseignants du primaire, qui entament leur grève cyclique aujourd’hui, ont tranché pour le boycott des examens.  Ils ont annoncé
qu’ils ne vont pas assurer les examens du premier trimestre même les jours où ils ne sont pas en grève, à savoir les dimanches et les jeudis.

D’ailleurs, hier, dimanche, les élèves n’ont pas fait d’examen.  De son côté, le ministère de l’Education nationale garde le silence. 

TAYEB BOUZID RÉPOND À
AZZEDINE MIHOUBI :

IMPORTATION DE CÉRÉALES

«Le système
LMD ne sera
pas aboli»

La tendance
à la baisse
se confirme

DEUX ANCIENS CHEFS DE GOUVERNEMENT ET PLUSIEURS
MINISTRES JUGÉS À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Un procès sans
précédent

l Une grande
agitation régnait,
hier  dimanche, au
sein du collectif
chargé de la

défense d’Ouyahia,
Sellal et des

ex-ministres de
l’Industrie qui

comparaîtront ce
matin au tribunal
de Sidi-M’hamed.
Confrontés à un

procès sans pareil
dans l’histoire du
pays, ces derniers

ont tenté,
jusqu’aux

dernières heures
de la journée, de
mettre en place
une stratégie à

même de faire face
aux nombreux

problèmes qu’ils
ont soulevés.

«Mon programme
est basé sur
l’agriculture,

l’agroalimentaire
et le tourisme»
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Le dessin de Karim

Oui : 
24,53%

Non : 
67,11%

Sans opinion:
8,36%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la campagne 
électorale va s’emballer durant 

sa dernière semaine ?

Vous attendez-vous à des révélations lors
du procès d’anciens hauts responsables
qui se déroulera aujourd’hui à Alger ?

Ça a tout l’air d’un conflit qui risque de donner lieu àÇa a tout l’air d’un conflit qui risque de donner lieu à
un grand déballage. Des architectes se disent, en effet,un grand déballage. Des architectes se disent, en effet,
ou t rés  pa r  l a  man iè re  de  p rocéder  dont  a  usé  l eou t rés  pa r  l a  man iè re  de  p rocéder  dont  a  usé  l e
ministère de l’Habitat, entre autres, dans l’attribution deministère de l’Habitat, entre autres, dans l’attribution de
marchés qui, disent-ils, rappellent les procédés ayant eumarchés qui, disent-ils, rappellent les procédés ayant eu
cours avant l’ouverture de la campagne de lutte contre lacours avant l’ouverture de la campagne de lutte contre la
corruption. corruption. 
Des marchés très lucratifs confiés à des bureauxDes marchés très lucratifs confiés à des bureaux

d’études, même étrangers, créés de toutes pièces etd’études, même étrangers, créés de toutes pièces et
d’autres «charges» qui devraient être rendus publicsd’autres «charges» qui devraient être rendus publics
après un conclave des architectes qui devrait se teniraprès un conclave des architectes qui devrait se tenir
incessamment sous peu. incessamment sous peu. 
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Gare au bras de fer !

L’Ansej s’adapte aux start-up 
L’agence nationale de soutien à l'emploi des

jeunes, ansej, a décidé de la mise à niveau de
ses cadres pour pouvoir accompagner les
activités spécifiques des start-up. 

Des formations spéciales sont prévues dans
ce sens, apprenons-nous de bonne
source.

Le solaire pour les marchés de gros
Le ministère du Commerce a pris l’initiative de doterLe ministère du Commerce a pris l’initiative de doter

les marchés de gros de l’énergie solaire. C’est leles marchés de gros de l’énergie solaire. C’est le
marché de H’tatba qui ouvre le bal en attendant lamarché de H’tatba qui ouvre le bal en attendant la
généralisation de l’initiative à l’ensemble des marchésgénéralisation de l’initiative à l’ensemble des marchés

de gros. La technologie fournie par une start-upde gros. La technologie fournie par une start-up
nationale permettra d’économiser 70 % de lanationale permettra d’économiser 70 % de la
facture d’électricité.facture d’électricité.

Une des constantes indémodables de
la vie politique dialna, c'est l'usage de la
brosse à reluire. Quel que soit le chef du
moment, il y a droit bessif, même s'il ne
le demande pas. Il y a toujours quelqu'un
pour donner un coup de brosse pour
faire reluire les rangers du patron. Et si
ce manieur de brosse a déjà de l'expé-
rience, avec la même brosse et pour les
chaussures de quelqu'un d'autre, il y a
comme une plus-value. On sentira le
coup de patte du maître brosseur. 

a. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE

Chitta
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT D IT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT

Maudit soit l’épouvantail étranger !
L es eurodéputés ont signé une

résolution et voilà que ceux que
cela n’arrange pas crient à l’ingé-

rence ! Qui sont ceux qui dénoncent
cette ingérence, qui disent préférer que
les choses soient débattues intra-muros
et que le linge sale, si tant est qu’il y en
ait, soit lavé en famille ? Va pour la
famille, mais quelle famille ? Celle qui
avance et que l’on a commencé à déci-
mer dans les années 90 ou l’autre ?
Celle qui se fiche comme d’une guigne
de ce qui fait hurler une rue qui ne déco-
lère pas depuis 9 mois ? Quand on a le
sentiment que l’on atteint enfin le bout
et que l’on va, peut-être, pouvoir passer
à autre chose, un détail vient nous dis-

suader d’y croire en enterrant nos certi-
tudes toutes fraîchement construites.
C’est là que mettre tous les problèmes
sur le dos des autres, de nos éternels
ennemis,  peut booster les espoirs
tâtonnants. 

Qui sont donc ces puissances étran-
gères qui nous veulent tellement de mal,
mais avec lesquelles nous entretenons
d’étroites relations commerciales et
chez qui nos oligarques vont  investir
l’argent, détourné, du contribuable, se
soigner, s’éclater ou se réfugier comme
le font  les Bouchouareb, les Khelil, les
Saâdani et j’en passe, quand ils se sen-
tent menacés ? Je dis ça, je ne dis rien,
parce que l’on a beau crier au scandale

et s’élever contre ce que l’on qualifie
d’ingérence étrangère, je ne saisis pas
vraiment les subtilités qui se cachent
derrière les dénonciations en question !
Je ne comprends pas très bien de quoi
on parle. Parce que l’on ne fait que par-
ler, n’est-ce pas ? Pourquoi, puisque
c’est la souveraineté nationale que l’on
défend, aucune mesure en guise de
représailles n’est prise pour dissuader
ceux qui se mêlent de nos affaires
internes de revenir à la charge ? Les
algériens entendent, régulièrement, par-
ler de ces étrangers qui ne les aiment
pas, ne leur veulent aucun bien et sur-
tout pas qu’ils gèrent librement leurs
richesses. Quand une question me tur-

lupine parce que je ne la comprends
pas, je m’arrête soit pour réfléchir à ce
qui menacerait un pays comme
l’algérie, soit pour demander leur point
de vue à plus avertis. Et devinez quoi ?
Les avis sont loin d’être tranchés.  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les motivations
politiques et

stratégiques qui ont
conduit l’ambassadeur de

Chine à s’exprimer à la
périphérie d’une marche
d’Algériens contre…
l’ingérence étrangère

dans les affaires internes du pays ne
sont pas bien difficiles à cerner, si on
reste, bien évidemment, dans le
visible et le rationnel. Le diplomate
chinois… travaille, la Chine livre une
guerre économique impitoyable aux
autres puissances du monde pour le
contrôle de l’Afrique et tout ce qui
peut valoir quelque dividende à son
pays est bon à prendre. Ce qui ne
gâte rien dans le cas précis, c’est
qu’il n’y a pas que les intérêts
économiques et l’enjeu des espaces
de déploiement stratégique.
L’engagement de l’ambassadeur
chinois dans la foulée d’une action
d’inspiration officielle est
certainement envisagé comme la
solidarité entre deux pays qui ont des
« choses en partage ». Le pouvoir
politique en Algérie fait face à la
contestation la plus importante
depuis l’indépendance pour un
changement de fond en comble de
système. La Chine, quant à elle…
découvre tous les jours qu’elle n’est
jamais à l’abri d’une insurrection du
genre, le monde ne pouvant plus
supporter de vivre sans libertés et
sans démocratie, sous aucun pan du
ciel. Même pas celui de Hong Kong !
Bien sûr, il se peut que
l’ambassadeur chinois ait d’autres
motivations bien plus terre à terre
mais personne n’a prétendu que les
unes empêchaient les autres. En
l’occurrence, on est plus dans la
complémentarité que l’exclusion !
Tout est donc clair et sans grande
surprise du côté chinois, surtout que
nos camarades asiatiques n’ont pas
la réputation de se faire beaucoup
d’états d’âme quand le jeu, ou plutôt
l’enjeu, en vaut la chandelle. Ni en
termes de convenances
diplomatiques ni en termes
d’élégance politique. Ils ne s’en
privent déjà pas quand ce genre
d’initiative est de leur propre
inspiration, ils ne vont pas s’en priver
quand ils y sont généreusement
invités. Ce sont les… inviteurs plutôt
qui se sont tiré une balle dans la
patte et c’est le moins qu’on puisse
dire. Mais comment ont-ils fait pour
exhiber comme un trophée un…
étranger pour dire face aux caméras
qu’il est «contre toute ingérence
étrangère dans les affaires intérieures
de l’Algérie» au moment où on se
préparait à battre le pavé contre…
l’ingérence du Parlement européen ?
Tout le monde sait que l’arrière-
pensée, c’est-à-dire l’essentiel dans
cette action n’est pas vraiment la
dénonciation des intrusions
étrangères dans les affaires
algériennes. Le problème est que ça
n’atténue pas leur douleur, ça les
enfonce. Surtout que, dans la foulée,
l’Espagne s’y est collée, avec le
mérite de la franchise en plus.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Les avocats des deux
anciens Premiers ministres et
certains de leurs collègues
constitués dans la défense
des autres prévenus se sont
d’ailleurs réunis au courant de
la semaine écoulée pour faire
le point après les  déclarations
faites devant le Sénat par le
ministre de la Justice. 

Belkacem Zeghmati avait,
alors, officiellement dévoilé la
date du procès en question et
révélé que des informations
«choquantes» basées sur les
conclusions des enquêteurs
allaient ainsi être livrées à
l’opinion. Zeghmati a qualifié
de «dossiers scandaleux» les
affaires pour lesquelles com-
paraissent ces anciens hauts
responsables mais aussi des
hommes d’affaires et cadres
inculpés pour les mêmes rai-
sons et indiqué que les véri-
tables dessous de la corrup-
tion seront connus à partir du
2 décembre. 

Ces déclarations ont forte-
ment déplu au collectif de
défense qui y a décelé une
«tentative d’orienter le procès
avant même qu’il ne se tien-

ne». «C’est comme si on allait
se rendre dans une arène où
les rapports de force sont fixés
d’avance», déclare l’un des
avocats de Ahmed Ouyahia :
«Laissons la justice juger cette
affaire dans des conditions
sereines.» 

Selon des avocats concer-
nés par cette situation, les pro-
pos du ministre de la Justice
ont accentué la grande tension
qui règne déjà au sein du col-
lectif en raison de la nature
même de ce procès. 

«La logique, nous dit-on,
voudrait qu’on adopte une
stratégie commune dans l’inté-
rêt des clients que nous défen-
dons, mais la diversité des
dossiers et les divergences
d’intérêt (des prévenus) ont
retardé les décisions à
prendre.» A ces faits s’ajoute
une question qualifiée de
«centrale», celle du choix du
tribunal devant lequel doivent
être jugés les prévenus. 

Pour ces avocats, un tel
procès doit nécessairement
se tenir devant la Haute Cour
de justice, seule instance,
insistent-ils, habilitée à juger
des Premiers ministres.

L’une des premières straté-
gies définie s’orientait vers la
demande du report pour
incompétence du tribunal,
mais «la donne a changé
depuis les dernières déclara-
tions du ministre de la
Justice car elles excluent
toute possibilité de report de
l’affaire», explique encore la
défense.

Selon les données en notre
possession, une nouvelle
réunion du collectif avait été
programmée hier, en fin de
matinée. En raison des activi-
tés chargées des avocats, elle
s’est tenue quelques heures
plus tard. Elle a laissé filtrer
une information livrée au
conditionnel : les avocats de

Ahmed Ouyahia et de
Abdelmalek Sellal auraient
pris la décision de boycotter
carrément l’audition pour mar-
quer leur désapprobation avec
les conditions dans lesquelles
se tiendra ce procès. 

Cette action, apprend-on,
n’aura aucune conséquence sur
le déroulement du jugement. 

«Il sera simplement pris acte
de leur retrait», nous dit-on. 

Des avocats chargés de la
défense de Youcef Yousfi, un
autre ministre devant compa-
raître aujourd’hui n’avaient
pas encore pris de décision
définitive. La séance s’annon-
ce houleuse aujourd’hui au tri-
bunal de Sidi-M’hamed.

A. C.

DEUX ANCIENS CHEFS DE GOUVERNEMENT ET PLUSIEURS
MINISTRES JUGÉS À PARTIR D’AUJOURD’HUI

Un procès sans précédent

Les enseignants du pri-
maire, qui entament leur
grève cyclique aujour-
d’hui, ont tranché pour le
boycott des examens.  Ils
ont annoncé qu’ils ne
vont pas assurer les exa-
mens du premier tri-
mestre même les jours où
ils ne sont pas en grève, à
savoir les dimanches et
les jeudis. D’ailleurs, hier,
dimanche, les élèves
n’ont pas fait d’examen.
De son côté, le ministère
de l’Education nationale
garde le silence. 

Salima Akkouche - Alger
(Le Soir) - Retour à la protes-
tation dans les établisse-
ments primaires dès
aujourd’hui et pour trois
jours. Les enseignants, qui
entament leur neuvième
semaine de contestation,
refusent de reculer sur leur
mouvement jusqu’à satisfac-
tion de leurs revendications. 

Les examens du premier
trimestre ont débuté hier.

Pourtant, les élèves touchés
par ce mouvement n’ont pas
pu passer leur examen. Les
enseignants grévistes ont voté
samedi pour le boycott des
examens. 

La décision est valable
même les jours où ils ne sont
pas en grève, à savoir les
dimanches et les jeudis.
Selon leur coordination,  80%
des enseignants ont voté pour
le boycott. «Nous n’allons pas
assurer ces examens, ni corri-
ger les copies tant que nos

revendications ne sont pas
satisfaites», assurent-ils.  Au
début du mouvement, l’option
du boycott avait divisé les
enseignants, en raison des
conséquences administra-
tives d’une telle décision. 

Au final, la majorité a
accepté d’aller vers cette
décision radicale en étant
convaincue qu’elle reste le
seul recours pour renforcer la
pression sur leur tutelle et
faire aboutir leurs revendica-
tions. De son côté, le ministè-

re de l’Education nationale n’a
pas réagi hier à cette décision.
Pourtant, la semaine dernière,
les inspecteurs du ministère
de l’Education ont rassuré sur
le déroulement des examens à
la date fixée, affirmant que la
tutelle n’allait pas abandonner
les élèves. Cependant,
jusque-là, il n’a pas non plus
annoncé son alternative pour
épargner aux élèves l’impact
de ce bras de fer. Les parents,
de leur côté, restent désempa-
rés entre les différentes
rumeurs qui circulent.  

Les enseignants grévistes
ont déclaré, au départ, que le
ministère de l’Education a
chargé les inspecteurs de pré-
parer les copies d’examen. 

Une information que le
ministère de l’Education a
démentie. Il a été question,
ensuite, de charger les ensei-
gnants non grévistes de rem-
placer les enseignants gré-
vistes pour permettre aux
élèves de passer leurs exa-
mens. Or, hier, les élèves
étaient encore dans le flou.

S. A.

ALORS QUE LA TUTELLE GARDE LE SILENCE

Les enseignants du primaire
ont boycotté les examens

La séance s’annonce houleuse au tribunal de Sidi-M’hamed.

Les élèves dans l’expectative.
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L’ambassadeur
de Chine et

ses inviteurs
Une grande agitation régnait, hier  dimanche, au

sein du collectif chargé de la défense d’Ouyahia, Sellal
et des ex-ministres de l’Industrie qui comparaîtront ce
matin au tribunal de Sidi-M’hamed. Confrontés à un
procès sans pareil dans l’histoire du pays, ces der-
niers ont tenté, jusqu’aux dernières heures de la jour-
née, de mettre en place une stratégie à même de faire
face aux nombreux problèmes qu’ils ont soulevés.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Après des débuts difficiles, la cam-
pagne électorale peine à imposer un
rythme soutenu. A sa troisième
semaine, elle reste caractérisée par
une tiédeur rarement enregistrée à
l’approche de rendez-vous électo-
raux aussi cruciaux qu’une prési-
dentielle. Le contexte politique n’y

est pas étranger. Les cinq postulants
à la magistrature suprême font cam-
pagne dans un climat de défiance,
ponctué par des manifestations reje-
tant la tenue du rendez-vous électo-
ral. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien
que les cinq candidats déploient des
trésors d’énergie pour faire passer
un seul et même message : celui de

la nécessité de glisser un bulletin
dans l’urne.  

Le vote jeudi dernier par le
Parlement européen d’une résolu-
tion sur les libertés en Algérie leur a
offert un thème de campagne ines-
péré, celui de l’ingérence étrangère.
Ils s’en sont emparés pour étoffer
leurs discours et tenter d’haranguer
les foules. Depuis le début de la
campagne, aucun des cinq postu-
lants n’a échappé aux manifesta-
tions hostiles à la présidentielle. 

La quasi-majorité des meetings
sont chahutés, ponctués par l’inter-
vention de personnes opposées à la
tenue des élections. Les salles de
réunions sont placées sous haute
surveillance pour empêcher des

débordements mais surtout tenir
éloignées les voix discordantes. 

A Bouira, un pas a été franchi avec
des échauffourées qui ont fait des
blessés. Faisant fi de ce climat sou-
vent tendu, les candidats évitent soi-
gneusement d’évoquer les conditions
dans lesquelles ils font campagne. 

Une banalisation à laquelle parti-
cipe également l’Autorité nationale
des élections (Anie), dont le porte-
parole persiste à affirmer que «la
campagne électorale, se déroule
dans de  très bonnes conditions»,
qualifiant les incidents survenus
dans les wilayas visitées par les
candidats de «petits grabuges» qui
ne peuvent être classés dans la
case des «incidents». Et d’ajouter

que «jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas
eu d’actes de violence enregistrés
contre les candidats. Les candidats
ont été acceptés par les populations
locales lors de leurs meetings qu’ils
ont animés dans différentes wilayas
du pays». Un constat fait alors que
le silence électoral sera imposé aux
candidats à la fin de cette semaine. 

Auparavant, ces derniers
devraient passer par la case du
débat télévisé que l’Anie ambitionne
d’organiser avant la tenue d’une
élection qui se passera sans présen-
ce d’observateurs étrangers. 

Un choix expliqué par la volonté
de ne pas voir ces mêmes observa-
teurs se substituer à l’Anie.

N. I.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE ENTAME SA TROISIÈME SEMAINE

La dernière ligne droite
Troisième et dernière semaine d’une campagne électo-

rale singulière. Les candidats à l’élection présidentielle
poursuivent leurs programmes de meeting, déployant
beaucoup d’énergie pour convaincre un électorat poten-
tiel  d’aller voter tout en faisant, au passage, des pro-
messes électorales. Tout comme les deux premières
semaines, la campagne reste sans relief.

Cette longue et éprouvante tournée a
été entamée par la capitale des Zibans,
Biskra, où le chef du parti El Binaa a
animé un meeting dans une salle au
centre-ville.

Critiquant l'actuel gouvernement,
Bengrina a dénoncé la décision de déblo-
cage des projets du groupe Cevital
annoncé par ses dirigeants, notamment
le déblocage des conteneurs destinés à
sa filiale Brandt importés, selon lui, de
France. Bengrina ne cite pas nommé-
ment le groupe mais l'allusion ne souffre
aucun doute, soutenant que les respon-
sables du gouvernement travaillent contre
les intérêts du pays, les accusant de ser-
vir les intérêts des étrangers, notamment
la France.Dans ce sens, le candidat s'in-
terroge pourquoi le gouvernement, qui a
présenté des projets de loi et qui a pris
des décisions importantes, n'a pas pré-
senté le projet criminalisant le colonialis-
me français.

Abdelkader Bengrina a abordé, par la
suite, la politique des privatisations des
années 90, promettant de rouvrir le dos-
sier s'il était élu Président. Il s'engage à
demander des comptes à ceux qui ont
profité de cette politique notamment ceux
qui ont acheté des entreprises publiques
au dinar symbolique.

Relevant la réussite des privatisations
dans d'autres pays du monde, citant des
pays de l'ex-URSS, avec la préservation
des postes d'emploi, la création de
richesses et l'augmentation de la fiscalité,
l'orateur a regretté que cette politique ait
produit l'échec en Algérie, la qualifiant de
bradage des richesses nationales. Cela
étant dit, le candidat islamiste a affirmé

qu'il ne fait pas de distinction entre les
entreprises publiques et privées, natio-
nales et étrangères, précisant que l'es-
sentiel est de contribuer au développe-
ment économique du pays.

A Biskra, Abdelkader Bengrina a abordé
le secteur de l'agriculture, déplorant son
abandon et son sabotage par «la bande» au
profit de l'importation. En quittant Biskra, le
candidat islamiste s'est dirigé vers El-

Oued où il a animé un second meeting
électoral. La rencontre s'est tenue dans
une salle de la Maison de la culture à moi-
tié vide, et protégée par un imposant dis-
positif sécuritaire. 

Dans son intervention, le candidat a
évoqué à nouveau le secteur de l'agricul-
ture, s'engageant à réaliser l'autosuffisan-
ce alimentaire du pays en deux ans et
faire de l’Algérie un pays exportateur de
plusieurs produits agricoles en cinq ans. Il
a soutenu que la sécurité alimentaire est
un enjeu stratégique pour le pays.

K. A.

Le candidat indépendant
à l'élection présidentielle
du 12 décembre prochain,
Abdelmadjid Tebboune,
s'est engagé, dimanche,
depuis Ouargla, à «démar-
ginaliser» les régions du
Sud et revoir la pension
accordée aux personnes
aux besoins spécifiques à
même de garantir une vie
digne à cette catégorie de
la société. 

«Je m'engage, en cas de victoi-
re, à démarginaliser les régions du
Sud» à travers la mise en œuvre de
son programme de développement
de tous les secteurs, dont les sec-
teurs ayant trait à la vie quotidienne
du citoyen, a fait savoir M.
Tebboune lors d'un meeting animé
à la Maison de la culture de la

wilaya de Ouargla au 15e jour de la
campagne électorale, promettant,
en outre, d'accorder «des postes de
responsabilité aux cadres origi-

naires du Sud». Il s'est engagé, en
outre, à «mettre fin aux recrutements
par voie de sous-traitance, et les rem-
placer par le recrutement direct», à
même de préserver les intérêts du
citoyen, promettant de «revoir la pen-
sion des personnes handicapées»,
afin de garantir une vie digne à cette
catégorie de la société algérienne. 

Le candidat a réitéré son engage-
ment à créer une banque destinée à
«l'appui» des projets des jeunes et
des femmes au foyer et protéger «la
gent féminine contre toute forme de
violence». 

Après avoir dénoncé de nouveau
l'ingérence du Parlement européen
dans les affaires internes de l'Algérie,
alors qu'il fait preuve de mutisme
concernant les 11 morts, plus de 4
000 blessés et un total de 2 000
détenus enregistrés suite aux mani-
festations des «gilets jaunes» en
France, M. Tebboune a promis, en
cas de victoire, de «garantir la dignité

des Algériens où qu'ils se trouvent».
Le prétendant à la magistrature
suprême a mis en avant, depuis
Ouargla, «la sagesse» du Haut
Commandement de l'Armée nationa-
le populaire (ANP) qui «a contré
toutes les manœuvres visant le
pays», appelant à une participation
massive des citoyens à la prochaine
élection présidentielle, afin de pré-
server le pays contre toutes les
menaces qui le guettent. 

Au terme de ce meeting,
Tebboune a promis de réaliser un
centre hospitalo-universitaire (CHU),
de juguler le phénomène de la
remontée des eaux, de développer
l'agriculture et de réaliser des projets
de logements ruraux dans la wilaya
de Ouargla, outre «l'accès des
jeunes de la wilaya de Ouargla et de
toutes les wilayas du Sud à la forma-
tion dans les métiers et professions
du pétrole». 

APS

Abdelkader Bengrina.

EN CAMPAGNE DANS LE SUD-EST

Bengrina veut rouvrir le dossier des privatisations
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Dans son livre intitulé
Arabesque$ et qui  enquête sur le
rôle des États-Unis dans les révoltes
arabes et les «révolutions colorées»
observées par le passé dans les
pays de l’Est, l’auteur relève beau-
coup de similitudes avec ce qui se
passe en Algérie, précisant à l’occa-
sion de son passage à l’émission
«l’Invité de la rédaction» de la
Chaîne 3, voir  dans «ces révolu-

tions» une manière de changer des
régimes d’une manière «soft». Pour
lui, il «est impossible» que l’Algérie
ne soit pas visée par ceux qu’il
appelle les «exportateurs de la
démocratie».

Le chercheur explique bien le scé-
nario qui se répète aujourd’hui dans
notre pays et qui ne peut être le fruit
du hasard. Il s’agit, selon lui, bel et
bien de l’application d’une des tech-

niques parmi les «199 méthodes théo-
risées par les spécialistes de manipu-
lation de foules pour faire des révolu-
tions pacifiques», relevant au passage
la distribution des fleurs par des
femmes aux agents de l’ordre ou
encore balayer les rues par exemple.
C’est sans doute la «technique de
non-violence qui permet de donner
une image positive de la jeunesse.
«On l’a vu, déclare-t-il, en Tunisie, en
Égypte, au Yémen et en Algérie
aussi», poursuivant «si une personne
sympathise avec les forces de l’ordre,
c’est que quelqu’un y a pensé» et il en
conclut que l’on ne peut, «du jour au
lendemain, avoir des comportements
sociaux différents d'un comportement

normal». Affirmant ne pas être contre
le Hirak en Algérie, le chercheur conti-
nue ses explications sur les manifes-
tations populaires observées en rai-
son de l’existence de «problèmes
sérieux de démocratie, d’égalité de
chances et de hogra», sauf, tempère-
t-il, «qu’il y a aussi de la manipulation»
en citant des exemples de soulève-
ments populaires observés aupara-
vant dans certains pays arabes,
notamment en Égypte et le rôle des
activistes qui se sont entraînés en
Serbie chez Srdja Popovic et parmi
lesquels 14 cyber-activistes algériens.

Le chercheur affirmera alors qu’il
est «impossible» que l’Algérie n’y soit
pas elle-même visée. L’auteur du livre

Arabesque$ rappela qu’en Serbie, le 5
octobre 2000, l’une des premières
révolutions colorées modernes avait
été organisée, et qui a causé le chan-
gement du régime. Depuis, la Serbie
est devenue le principal modèle des
révolutions colorées. Les exemples
sont légion, il citera la Libye, la Syrie
et le Yémen où ces révoltes ne sont
pas des «révolutions» car aucun
changement idéologique ne les sous-
tend. Les organismes étrangers se
sont servi de la fougue et de la déter-
mination de la jeunesse des pays
visés en leur inculquant des slogans
vertueux qui ne peuvent être contes-
tés par personne.

Ilhem Tir

SELON LE Dr AHMED BENSAADA, ENSEIGNANT À L’UNIVERSITÉ D’ORAN

Le Hirak présente des similitudes avec les «révolutions colorées»
Le Dr Ahmed Bensaâda, enseignant à l’Université d’Oran,

docteur en physique et chercheur à l'École polytechnique de
Montréal, a assuré hier l’existence de plusieurs similitudes
entre la situation politique que vit l'Algérie et les printemps
arabes. «En politique, rien n’est improvisé», affirme-t-il.

À PARTIR DE OUARGLA

Tebboune s'engage à «démarginaliser»
les régions du Sud

De notre envoyé spécial, 
Karim Aimeur

Le candidat islamiste à l’élection présidentielle du 12 décembre,
Abdelkader Bengrina, a sillonné, hier dimanche, Biskra, El-Oued et
Touggourt, où il a poursuivi sa campagne électorale.

Abdelmadjid Tebboune.
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BENFLIS À MILA ET JIJEL :

«Je suis porteur d'un projet d'espoir»

Le président du parti des Avant-
gardes des libertés, qui s'exprimait
devant ses partisans à la grande
salle Mbarek-el-Mili a, une fois
encore, expliqué sa candidature au
scrutin présidentiel prochain. Pour
lui, sa démarche participe d'un
devoir patriotique plus que toute
autre considération. « Je ne peux
rester chez moi indifférent à ce
qu'endure mon pays comme crise »,
a-t-il dit, poursuivant ne pas savoir
comment s'adresser à ses proches,
neuf à tomber au champ d'honneur,
lors de la glorieuse révolution de
Novembre 1954. Et de rassurer
n’avoir pas candidaté les mains
vides puisque, dira-t-il, « je suis por-
teur d'un projet d'espoir. J'ai des

solutions à toutes les doléances et
les aspirations du peuple. Et ce,
ajoutera-t-i l, dans tous les
domaines, que ce soit l'agriculture,
le tourisme, l'industrie,... » Ceci, a-t-
il expliqué , par l'encouragement de
l'esprit d'initiative, une économie de
marché sociale, la dépolitisation de
l'acte économique, non sans inviter
les diverses corporations et franges,
citant notamment les jeunes, à s'or-
ganiser pour pouvoir constituer des
forces de concertation et de dia-
logue pour trouver des solutions à
leurs doléances. 

Pour lui, l'urgence des urgences
est de doter le payer d'un guide,
d'un Président dont la vacance
depuis 2011 a fait de notre pays la
risée dans le concert des nations. Il
a estimé, dans ce sens, qu'il n'y a
pas d'autre  solution à la crise que
vit le pays que l’élection présiden-
tielle au risque, a-t-il averti, que
l'Etat ne s'effondre. Et de mettre en

garde, une fois de plus, contre les
restes de la bande dont les têtes de
pont qui ont constitué ce qu'il quali-
fie depuis des années de forces
extra-constitutionnelles qui ont pris
en otage le pays. 

Benflis, qui n'a pas manqué de
rappeler le grand rôle de l'Armée
nationale populaire,
Commandement, officiers et sous-
officiers et autres corps de sécurité
qui ont dégagé ces têtes de la
bande, a soutenu que ces résidus

ne baissent pas pour autant les
bras, puisque nourrissant des velléi-
tés de retour aux affaires. D'où sa
conviction que le prochain scrutin
présidentiel est à même de consti-
tuer cette sorte de digue contre ces
résidus en conférant la légitimité à
la plus haute institution du pays. Si
les meetings d'hier à Sétif et à Oum-
el-Bouaghi et celui d’hier matin à
Mila se sont déroulés dans une rela-
tive sérénité avec d'impressionnants
dispositifs sécuritaires déployés tout

autour des salles ayant abrité ces
manifestations, il n'en fut pas de
même à Jijel. Des centaines de
hirakistes se sont donné rendez-
vous à proximité de la salle omni-
sports Abdelkader Aberkane, sise à
la cité 1 000 logements de cette ville
côtière. Des manifestants tenus en
respect par un important dispositif
de sécurité qui a, ainsi, permis d'évi-
ter tout dérapage. Dans sa prise de
parole, vers 16 heures et devant
ses partisans dont beaucoup de
personnes d'un certain âge, le prési-
dent du parti des Avant-gardes des
libertés a eu à expliquer sa
démarche participationniste à cette
joute électorale, de même qu'il a
décliné les axes majeurs de son
programme électoral basé sur trois
urgences : politique, économique et
sociale. 

Pour la journée d'aujourd'hui, le
candidat Benflis se rendra à l'ouest
du pays, plus précisément à
Mostaganem et à Sidi-Bel-Abbès
pour y animer deux meetings élec-
toraux.

M. K.

AZZEDINE MIHOUBI À TLEMCEN :

«Les élections demeurent l’unique salut pour le pays»
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En rappelant que «les frontières ne
seront pas éternellement fermées. Donc, il
est temps d’engager un débat serein pour
surmonter des causes et des difficultés qui
retardent le processus de réouverture des
frontières ouest», a-t-il affirmé, tout en sou-
lignant «la nécessité de la relance de
l’UMA, en introduisant une dynamique qui
prendra en compte les intérêts des peuples
et des Etats». 
A l’occasion, il apporta «un soutien indé-

fectible à tous les peuples dans la quête de
leur droit à l’autodétermination, conformé-
ment aux résolutions onusiennes». 
Il n’omettra pas, par ailleurs, de s’en

prendre au Parlement européen. Il dira à ce
sujet : «Le Parlement européen serait bien
avisé de voir ce qui se passe dans les terri-
toires occupés palestiniens, quant au
peuple algérien, il refuse toute ingérence
dans ses affaires internes.» 
Sur la situation interne du pays , le can-

didat affirme que «l’unique salut pour le
pays demeure les élections pour asseoir la

légitimité de toutes les actions à venir et
que tous ceux qui s’y opposent se cachent

derrière des desseins inavoués et veulent,
donc, plonger l’Algérie dans une éternelle
spirale d’instabilité».  
Pour Mihoubi, «l’indépendance de la jus-

tice passe inévitablement par l’amélioration
des conditions socioprofessionnelles du

corps de la magistrature». À la fin de son
intervention, il insistera sur «l’impérative
nécessité de la réhabilition de l’histoire et
de la culture du pays, dans toutes leurs
dimensions». 

M. Zenasni

A partir de Mila, où il a animé, hier dimanche, dans la mati-
née, son 23e meeting électoral en prévision de l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis a affirmé
avoir un projet d'espoir pour le pays.

Lors d’un meeting animé tard dans la soirée du samedi, le candidat à la prési-
dentielle du 12 décembre, Azzedine Mihoubi, a lui aussi évoqué la situation qui
prévaut au Maghreb, et plaidé pour «la relance de la construction du Maghreb
arabe sur des bases saines et la création d’un espace économique intégré».  

ET À MASCARA :

«Je ferais du 27 novembre la journée nationale de la Résistance»

Programmé à 9h, celui-ci ne
commencera que vers 13h. Pour
cause, le candidat à la présiden-
tielle faisait une halte au niveau
de «Sadjret aderdera» à Ghriss
où l’on venait de commémorer
la «Moubayaâ» de l ’émir
Abdelkader, le 27 novembre.
«Quand on évoque Mascara,
l’on pense, bien sûr, à ce grand
résistant qu’il fut», déclarera
Azzedine Mihoubi à propos du
fondateur de l’Etat algérien. Il
poursuivra : «Si je suis élu

Président, je ferai du 27
novembre la journée nationale
de la Résistance». Puis, il fera
état de la nécessité d’enseigner
à nos enfants l’histoire réelle de
leur pays et cultiver chez eux
l’attachement à celle-ci. Mais
ceci ne peut se faire si l’on igno-
re qui furent cheikh Bouamama,
ainsi que les autres figures de la
résistance, à travers toutes les
époques et ceux qui se sont
sacrifiés pendant la Révolution
algérienne. Ouvrant une paren-

thèse sur les spécificités de la
région, il déclarera que le grand
défi à relever est de concrétiser
l’après-pétrole avec une relance
de l’agriculture et l’encourage-
ment des investisseurs porteurs
de projets réels en  les  débar-
rassant des contraintes bureau-
cratiques. 
Evoquant le sujet qui fâche

chez les jeunes, soit les disposi-
tifs comme celui de l’Ansej, il
dira qu’il était temps de faire un
bilan ,voire une autopsie afin de
savoir pourquoi celui-ci a failli.
«Nous devrons aussi sécuriser
ces jeunes en enlevant cette

épée de Damoclès que sont les
poursuites judiciaires.» 
La femme également aura

droit au chapitre puisque
Azzedine Mihoubi dira que celle-
ci ne doit pas être célébrée uni-
quement une fois par an. 
La femme, la mère, la sœur,

la fille et autre doivent l’être 365
jours par an. L’actualité sera
aussi évoquée par le candidat
qui reviendra sur l’attitude du
Parlement européen en marte-
lant : «L’Algérie aux Algériens
qui n’ont de leçons à recevoir de
personne.»

M. Meddeber

C’est à la salle Emir-Abdelkader de Bouhanifia que
Azzedine Mihoubi a animé un meeting dans la wilaya de
Mascara, hier dimanche. 

De nos envoyés
spéciaux,

Mohamed Kebci
et Samir Sid

ABDELAZIZ BELAÏD HIER À BISKRA :

«Mon programme est basé sur l’agriculture,
l’agroalimentaire et le tourisme»

Poursuivant son périple à l’est du
pays, le cortège de la campagne électo-
rale du candidat à la présidentielle,
Abdelaziz Belaïd, a fait une halte à
Biskra, la reine des Zibans, à 400 km au
sud-est d’Alger. La venue du président
du Front El Moustakbel n’a pas suscité
l’intérêt escompté auprès de la popula-
tion de Biskra, puisque le meeting s’est
tenu dans une salle omnisports à moitié
vide.

Le candidat à la magistrature suprême a,
comme à l’accoutumée, préconisé des solu-
tions socioéconomiques pour  la région,
conformément aux orientations contenues
dans son programme électoral. Abdelaziz

Belaïd a appelé à la fidélité à « son histoire et
à son identité », malgré les tentatives de
diversion « observées sur le terrain ». Et de
poursuivre : « Le doute sur nos héros et sur
notre liberté » est inscrit dans ces mêmes
tentatives, a-t-il rappelé. « Mon programme
est basé sur l’agriculture, l’agroalimentaire et
le tourisme, concernant la région de Biskra »,
a-t-il fait savoir. A ce sujet, il s’attaquera à la
bureaucratie qui enfreint la promotion et l’ex-
portation des dattes de « la capitale des
dattes dans le monde.  Deglet Nour est dis-
ponible  à l’étranger mais sous le signe d’un
autre pays exportateur », fera-t-il savoir. 

Accusant l’Etat qui fait bénéficier par le
biais des subventions des tiers, au détriment
des véritables agriculteurs, le candidat pro-
met de mettre en place un institut de
recherche sur les dattes qui assurera la mis-

sion d’accompagnateur des agriculteurs,
mais aussi léguer de larges prérogatives aux
pouvoirs locaux afin de garantir la réussite de

ce projet de redynamisation de l’agriculture
dans la région, en premier lieu, l’exportation
des dattes. S’agissant, enfin, des élections, «
celles d’une Algérie nouvelle », Abdelaziz
Belaïd a mis en garde contre  des parties qui
s’opposent à ces élections, « mais le train
démarrera », a-t-il rassuré, parlant du scrutin
du 12 décembre. Et de rappeler sa disponibi-
lité à engager une voie de dialogue avec
toutes les tendances politiques. 

Car, a-t-il expliqué, « je suis conscient que
tous les Algériens aiment leur pays, et sont
contre toute forme d’ingérence étrangère ».
Dans ce contexte, Abdelaziz Belaïd a averti,
encore une fois, contre  la menace qui guette
l’Algérie, et dont il renvoie la responsabilité
directement à la France, la citant nommé-
ment, « ainsi que ses relais en Algérie ».

A. B.

De notre envoyé spécial, 
Abdelhalim Benyellès
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Répondant, ainsi, au candidat
à la présidentielle Azzedine
Mihoubi qui avait annoncé de
Constantine, jeudi dernier, que le
système LMD avait montré ses
limites et qu’il était temps de le
remplacer par un autre système
plus performant, s’il est élu, bien
sûr. 
Et la réponse ne s’est pas fait

attendre et de la même ville,
Constantine où le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a effectué
une visite de travail et d’inspec-
tion. 
«Il n’est pas possible ni raison-

nable de changer de système à
chaque fois», a-t-il affirmé, ajou-
tant : «Nous ne pouvons pas sor-
tir d’un système global de mon-
dialisation subitement, il faut donc
le renforcer en tenant compte de
la personnalité algérienne dans
sa globalité avec sa culture et ses
valeurs pour pouvoir aller vers ce
nouveau monde et ses défis .»
Soulignant l’importance de l'in-

telligence artificielle dans la
recherche scientifique, et ce,
dans le monde développé,
comme c’est le cas pour  la Chine
et les États-Unis, le ministre de
l’Enseignement supérieur a
reconnu que l'Algérie, dans ce

domaine, n'a pas encore com-
mencé à parler de numérisation
et beaucoup de choses «sans
intelligence artificielle, il n’y aura
aucune de ces technologies», a-t-
il indiqué. Le responsable a ajou-
té que cet axe touchait de nom-

breux domaines tels que la santé,
l'agriculture et d'autres secteurs
et c’est ce qui sera développé lors
des ateliers initiés par l’Université
de Constantine et dont les tra-
vaux ont été abrités par le Cercle
de l’Armée nationale populaire.  
«L’Algérie doit développer et

utiliser l’intelligence artificielle
dans les plus brefs délais, car il y
va du développement de la
nation», a noté M. Bouzid, face
aux chercheurs et étudiants.

Ilhem Tir

TAYEB BOUZID RÉPOND À AZZEDINE MIHOUBI :

«Le système LMD ne sera pas aboli»
Le ministre de l'Enseignement supérieur, Tayeb Bouzid,

qui a ouvert hier à Constantine un forum sur le développe-
ment de l’entrepreneuriat innovant en milieu universitaire et
la stratégie pour la recherche et le développement en intel-
ligence artificielle, a assuré que «le système LMD ne sera
pas aboli mais sera amélioré».

La facture d’importation
de céréales s’est établie à
2,11 milliards de dollars,
durant les neuf premiers
mois de 2019, contre plus de
2,40 milliards dollars durant
la même période en 2018.
Une baisse, donc, de 12% si
l’on doit se fier aux statis-
tiques de la Direction géné-
rale des douanes.
La tendance à la baisse de la

facture d’importation de céréales
constatée jusqu’en août dernier,
lorsqu’il a été fait état d’une fac-
ture globale d’un montant de
1,84 milliard de dollars entre jan-
vier et août contre 2,15 milliards
durant la même période en
2018, s’est confirmée avec les
tout derniers chiffres rendus

publics par les douanes. Une
baisse bonne à prendre par ces
temps où les réserves de chan-
ge sont mises à rude épreuve. 
Une réduction de la facture

qui s’explique par l’évolution de
la production nationale durant la
campagne 2018-2019, notam-
ment pour l’orge et le blé dur, le
ministre de l’Agriculture faisant
état, il y a quelques semaines,
d’une «hausse considérable»
des niveaux de la production
atteignant 56,3 millions de quin-
taux, avec 32 millions de quin-
taux de blé dur, permettant ainsi
d’économiser, jusqu’à fin août
dernier, pas loin du milliard de
dollars.
Selon les derniers chiffres

émis par la douane, les importa-
tions des céréales entre janvier

et septembre derniers, qui ont
représenté 34,15% de la facture
globale des importations, ont
enregistré une baisse de 290,34
millions de dollars, soit 12,06%
par rapport à la même période
de l’année dernière, lorsque le
marché national était approvi-
sionné par l’importation de 6,2
millions de tonnes de blé tendre,
alors que les données ont été,
depuis, revues pour établir doré-
navant les besoins à 4 millions
de tonnes. Des besoins qui ont
fait que l’Algérie, fin août-début
septembre, était devenue le pre-
mier importateur de blé à partir
des pays de l’Union européenne,
selon des statistiques du cabinet
S&P Global Platts, le spécialiste
dans l’information et l’analyse
des marchés des produits de

base et des hydrocarbures. A ce
moment, selon cette source,
l’Algérie avait dépassé l’Arabie
Saoudite au rang de premier
importateur de l’Union euro-
péenne, donc, après avoir ache-
té entre le 1er juillet dernier et le
8 septembre un total de 671 671
tonnes contre 568 452 importées
par les Saoudiens. 
La donne, grâce à la produc-

tion locale, a donc changé et
selon les prévisions, eu égard à
l’assainissement de la branche
et surtout la mise sur pied du
programme de développement
de la filière céréalière, notam-
ment dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, les importations
devraient poursuivre leur ten-
dance à la baisse. 

Azedine Maktour

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Mohamed Miraoui est affirmatif.
Le traitement du VIH est dispo-
nible dans les différents services
hospitaliers. «Nous sommes en
train d’œuvrer à la mise en place
d’un réseau à travers le territoire
national pour satisfaire les
besoins des patients atteints du
VIH, afin de leur permettre de gar-
der l’anonymat», a-t-il précisé,
hier dimanche, en marge de la
célébration de la journée mondiale
du sida, organisée à Alger et pla-
cée sous le slogan national «La
société civile : partenaire pour
mettre fin au sida d’ici 2030». Le
ministre de la Santé a souligné, à
cet effet, que l’Algérie a consacré,
dans le cadre de sa lutte contre le
sida, beaucoup d’efforts. Il cite
ainsi la création de plus de 65
centres de dépistage anonyme, la
mise en place de 15 centres de
référence de soins, de dépistage
et de suivi, ainsi qu’un laboratoire
de référence à l’Institut Pasteur
Algérie. «Le taux de financement
du programme de lutte contre le

Sida a atteint 95% du Trésor
public», précise-t-il. En dépit des
résultats obtenus, Mohamed
Miraoui insiste sur la vigilance car,
dit-il, les facteurs de risque sont
toujours présents. «Il faut mainte-
nir une mobilisation continue afin
d’atteindre l’objectif qui est celui
d’éradiquer le sida d’ici l’an 2030»,
note-t-il. De son côté, le coordina-
teur résident du système des
Nations-Unies en Algérie, Eric
Oversvest, a qualifié les résultats
réalisés à la fin 2018, par notre
pays dans le cadre de la lutte
contre le sida, d’«encoura-
geants».
Selon lui, ce progrès est dû à

«l’engagement politique et finan-
cier considérable de l’Etat et aux
efforts de tous les acteurs et par-
tenaires techniques et financiers
en matière de lutte contre le
VIH/sida».
Il cite ainsi quelques chiffres

arrêtés au 31 décembre 2018,
notamment le nombre de per-
sonnes vivant avec le VIH en
Algérie qui était de l’ordre de 16

000 cas, dont 7 000 femmes et
près de 500 enfants de moins de
15 ans. «Entre 2010 et 2018, le
nombre estimé de nouvelles infec-
tions au VIH a augmenté de 29%,
passant de 500 cas en 2003 à
près de 1 000 cas en 2010 pour
atteindre 1 300 cas en 2018»,
détaille-t-il. Toutefois, il estime que
l’amélioration de l’accès au traite-
ment a contribué à la réduction du
nombre de décès en Algérie de
10% depuis 2010. Eric Oversvest
affirme, par ailleurs, que l’inter-
vention des organisations commu-
nautaires fait la différence. «Les
organisations communautaires
aident les personnes touchées à
faire valoir leurs droits, favorisent
un accès sans stigmatisation à
des services sociaux et à des ser-
vices de santé, veillent à ce que
les services bénéficient aux per-

sonnes les plus vulnérables et les
plus marginalisées et exercent
des pressions pour faire modifier
les lois discriminatoires»,
explique-t-il. Et d’ajouter : «Si
nous voulons mettre fin à l’épidé-
mie de sida d’ici à 2030, comme
nous nous sommes engagés à le
faire dans les objectifs de déve-
loppement durable, nous devons
agir ensemble sans relâche.»
Il déplore, toutefois, que les

ressources consacrées à la lutte
contre cette épidémie aient été
diminuées d’un milliard de dollars
l’an dernier. Selon lui, les progrès
restent mitigés pour ce qui est du
recul des infections au VIH car 1,7
million de personnes ont été
contaminées dans le monde en
2018.

Ry. N.

LE MINISTRE DE LA SANTÉ RASSURE :

«Le traitement du VIH disponible dans
les différents services hospitaliers»

Tayeb Bouzid.

IMPORTATION DE CÉRÉALES

La tendance à la baisse se confirme
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Le ministre de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière assure que le traitement du VIH est
disponible dans les différents services hospitaliers.
Mieux encore, ajoute-t-il, un réseau sera mis en place
pour assurer les besoins de ces malades à travers le ter-
ritoire national.

ILS DÉNONCENT
LES SUSPENSIONS

DÉCIDÉES 
PAR LA DIRECTION

DU GROUPE 

Rassemblement des
journalistes du Temps
et Dzaïr TV devant la
Maison de la Presse
Les journalistes du groupe

médiatique Temps Nouveaux ont
tenu, hier matin, un rassemblement
devant la Maison de la Presse Tahar-
Djaout pour dénoncer les mesures
de suspension décidées par la direc-
tion du groupe. Le sit-in a été mar-
qué par la présence de journalistes
d’autres rédactions en signe de soli-
darité. «La direction du groupe
médiatique Média Temps Nouveaux,
à sa tête le directeur général désigné
par l’ensemble des journalistes au
mois de juin dernier en remplace-
ment de M. Abrous Outoudert, a pro-
noncé des mesures arbitraires de
suspension contre un nombre de
cadres du groupe, sous prétexte
d’immixtion dans les prérogatives du
directeur et de tentative d’entrave
dans ses décisions. 
Les journalistes suspendus

avaient seulement demandé le libre
exercice de leur métier dans la trans-
parence et dans les règles profes-
sionnelles, affirment-ils. 

T. H.

Le ministre de la Santé dénonce 
l’«ingérence» du Parlement européen
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-

pitalière, Mohamed Miraoui, a dénoncé, hier, à Alger, l’ingérence
«ignoble» du Parlement européen dans les affaires internes du
pays. Pour lui, «les affaires internes de l’Algérie sont une ligne
rouge qu’il ne faut pas franchir. Nous ne permettrons à personne
d’en faire un élément de chantage».

Ry. N.
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GUELMA

Lutte contre le sida,
le sujet est-il encore tabou ?

« Souffrances somatiques et
psychologiques » « peur » …, le
constat est amer à la veille de la
Journée mondiale de mobilisa-
tion contre cette maladie. 
Les avis rendus par certains

spécialistes et des représen-
tants d’associations sont cin-
glants. Ces derniers appellent à
une évaluation plus transparen-
te « pour être plus efficace ». 
« Il est temps de vulgariser le

processus préventif de cette
maladie, surtout que les outils
de lutte contre cette épidémie
sont disponibles, qu’il s’agisse
du dépistage ou des traitements
dans leurs différents usages »,
nous déclare un jeune médecin,
en précisant qu’une remobilisa-

tion forte et une intervention
concertée de grande ampleur
s'imposent à tous les niveaux. «
En dépit des efforts engagés par
les pouvoirs publics, l’absence
des indicateurs ne nous permet-
tra pas de faire une évaluation
efficace de cette épidémie »,
estime ce même praticien qui
exerce dans le secteur privé. 
En décembre 2018, des spé-

cialistes centraux du secteur de
la santé ont pointé des chiffres «
stables », des découvertes de
séropositivité à l’échelle nationa-
le. 
Le rapport communiqué fait

état de plus de 12 000 cas enre-
gistrés depuis 1985, avec une
moyenne de 700 à 800 cas par

an, en précisant que plus d’un
tiers ont été dépistés à un stade
avancé. « Mais le chiffre des
séropositifs est global au niveau
central », précise une praticien-
ne spécialiste du service de pré-
vention de la DSP. 
Il reste maintenant à confir-

mer cette situation « stable ».
Surtout que pour certains spé-
cialistes, ces chiffres sont en
deçà de la réalité. 
Peu savent, en effet, que des

milliers d'individus séropositifs
ont perdu la vie, et d’autres
souffrent des complications de
cette maladie et des attitudes
discriminatoires. 
Cette date a été choisie pour

rappeler que le sida fait des
ravages. Mais, apparemment,
ce dimanche 1er décembre, il
n'y aura pas à Guelma d’es-
paces consacrés à ce thème,
pas de stand, pas de communi-
cations… « Sauf des séances
d’éducation pour la santé à la

radio locale, et au niveau des
UDS de santé scolaire », nous
précise une source proche du
service de la prévention généra-
le. Passe-t-on encore sous

silence un pareil évènement ?
Mais cela ne signifie nullement
que des bénévoles ne sont pas
mobilisés. 

Noureddine Guergour 
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Le mouvement associatif local fustige une situation «
floue », en matière de lutte contre le sida, soulignant que
l’évolution de la prise en charge et les découvertes de
séropositivité restent un sujet tabou et constituent donc
le plus grand problème auquel les autorités sanitaires
sont confrontées. 

COMMUNAUTÉ ALGÉRIENNE EN FRANCE

Le clin d’œil à l’Algérie

Dernière ligne droite oblige,
les discours des candidats à la
magistrature suprême en Algérie
s’étoffent idéalement de pro-
messes, tenant en haleine tout
un peuple. 
Soucieux d’immortaliser cette

transition historique et le sursaut
du 22 février, l’artiste-peintre
Anouar Boudia s’est joint à l’élan
artistique en dressant, tous les
dimanches, son chevalet sur la
place de la République, dans le
11e arrondissement parisien.
Espace ayant abrité les

carillonnantes manifestations
pacifiques de la diaspora algé-
rienne en France. « Pour moi,
c’est une forme de solidarité
avec le peuple algérien et un tra-
vail de mémoire captivant de
réaliser cette toile s’inspirant des
images fortes de la place
d’Alger. 
J’ai jugé opportun de la bai-

gner dans l’ambiance colorée
des grands rendez-vous domini-
caux parisiens », souligne
Anouar en s’affairant à marier
sur sa palette le jaune de
Naples, le rouge vermillon et une
touche de blanc de titane, sous
l’œil admiratif des centaines
d’expatriés ,dont les familles
venues défendre deux idéaux :
la paix et la démocratie en
Algérie. La toile suggère un jet
de passerelle, une approche de

translation qui enchante nos
compatriotes, conquis par le
choix du thème où l’intensité
d’un mouvement pérenne est
mise en valeur : « On est, au
sens posit i f  du terme, la
chambre d’écho de ce qui se
passe en Algérie.
Personnellement, je me définis
comme artiste au service du
peuple », ponctue Anouar guille-
rettement.
Une déclaration qui corrobore

le succès de sa sortie au plus
près de la masse populaire.
Comment ne pas jubiler quand

le ressenti des citoyens atteste
de la bonne réception du messa-
ge ? Il se dégage autour de son
illustration une espèce d’interac-

tion, de lutte convergente et
mobil isatrice : « Au premier
abord, les manifestants s’identi-
fient à cette forme allégorique.

Tous (tes) me confessent que je
suis leur porte-voix à travers ce
tableau que j’ai peint, ce qui les
anime en leur for intérieur. 
D’autres se portent acqué-

reurs en raison de la symbolique
qu’il véhicule. J’ai décliné des
propositions pécuniaires allé-
chantes. El Hadj et El Hadja qui
m’accompagnent (mes
conseillers durant le Hirak) m’ont
interdit de vendre une telle traça-
bilité historique .» 
Faire se rencontrer les gens,

apporter sa touche au combat.
Pari réussi pour l’attachant artis-
te, « assailli » par les prises de
photos et les enregistrements
audio-vidéo sur les smartphones
des hirakistes.
Irréfutablement, « l’ image

vaut tous les discours ».
O. H.

L’expression picturale est tenue comme une profes-
sion de foi par l’artiste-peintre oranais Anouar Boudia.
Pour se mettre en communion avec l’échéance électorale
du 12 décembre et la trajectoire du Hirak en Algérie, le
jeune diplômé de l’École des Beaux-Arts d’El Bahia a
posé son chevalet sur la place de la République, à Paris.

Dépité, le lauréat de l’École
d’Oran tente un dernier coup de
poker. Pas pour des études
cette fois-ci, mais une requête
au prestigieux Musée du Louvre
l’autorisant à exercer en qualité
de copiste dans l’enceinte. La

bienveillance de cette dernière
l’irradie d’euphorie, après satis-
faction à sa demande. Depuis,
Anouar se rend régulièrement
dans la galerie en s’attelant à sa
vocation. Une réhabilitation ana-
leptique.

L’émotion
Dans la pénombre du Musée

du Louvre, Anouar Boudia est
souvent seul  devant son cheva-
let. La Joconde rafle la mise et
les impressionnistes font explo-
ser le taux de fréquentation. La
prestigieuse salle d’exposition
obéit au diktat de la renommée
créative internationale. 
L’œuvre du jeune Algérien ne

mérite pas de s’y attarder, face
aux grands peintres consom-
més. Jusqu’au jour où une collé-
gienne venue en groupe scolaire
le remarque incidemment. «
Monsieur, vous peignez bien.

Vous êtes de quel pays ? » «
Algérie », chuchote Anouar. La
fi l le de même origine n’en
revient pas. Elle accourt de toute
vitesse ameuter ses camarades
en s’écriant à tue-tête : « Hé,
venez ! Il y a un peintre algérien
dans la galerie ! »
Anouar se retrouve soudaine-

ment pris en étau par quatre
classes, tout ouïe et admiratives,
immortalisant, el les aussi,
l’œuvre du jeune peintre.
« Ce jour-là, ouallah bek-

kaouni ! » (ils m’ont fait pleurer),
avoue Anouar.

O. H.

Premier copiste arabe
au musée du Louvre

De Paris, Omar
Haddadou

Désappointé par le préalable inapproprié que lui réser-
vait la direction de l’École des Beaux-Arts de Lyon quant
au choix d’une spécialisation, Anouar décide d’abandon-
ner le chemin d’apprentissage : « J’avais présenté un
dossier en béton, avec mes travaux artistiques, mon par-
cours, etc. La réponse m’a glacé. La commission a émis
un avis favorable, assorti toutefois du prérequis de repar-
tir à zéro pour l’équivalence de mon diplôme. C’est-à-dire
tout recommencer. J’ai jeté l’éponge .»



Cette hausse des activités
portuaires dans le domaine de
l’exportation traitée par la
Direction commerciale  a néces-
sité de multiples actions afin de
se rapprocher des opérateurs
économiques privés et publics,
ainsi que des sociétés mixtes
pour faciliter et encourager les
exportations.

A la fin du mois d’octobre
2019, le volume des exporta-
tions a atteint 156 000 tonnes

de marchandises et de matières
premières, soit une augmenta-
tion de 50 000 tonnes compara-
tivement à l’année 2018. 

Les matières premières
exportées sont : l’hélium  (4 070
t) et la bentonite (7 390 t). 

Il a été également  embarqué
vers des pays européens et afri-
cains, des équipements de
levage de véhicules, de
camions et d’engins util isés
dans les travaux publics et le

bâtiment. Dans un autre cha-
pitre, les exportations sont
constituées pour l’essentiel de
produits agricoles (1 200t)
comme les maraîchers (710t),
les dattes (470t), les produits
agroalimentaires (80t) ainsi que
des métaux ferreux (82 000t),
du verre (3 400 t) et, enfin, des
tubes méga pipelines (2 370t). 

L’Entreprise portuaire de
Mostaganem espère bien rester
sur cette lancée en 2019, à la
faveur de multiples facilitations
accordées aux exportateurs.

A. Bensadok

LE PORT DE MOSTAGANEM RÉALISE UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE

Hausse du volume des exportations
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Le volume des exportations a enregistré, au cours de
l’année en cours, une hausse sensible de l’ordre de 85%
par rapport à l’année précédente, a-t-on appris auprès de
la Direction commerciale de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem.
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NAÂMA

816 comprimés
psychotropes

saisis
Agissant sur information faisant état de la pré-

sence d’un réseau de trafiquants et de commer-
cialisation de drogue, qui activait dans les milieux
urbains de la région de Mécheria, les éléments de
la police judiciaire, relevant de la Sûreté de daïra
de Mécheria, ont mis hors d’état de nuire la bande
en question. II s’agit de deux jeunes individus qui
écoulaient de la drogue dans les milieux juvéniles. 

En effet, à l’issue de l’opération de fouille,
effectuée suite à une perquisition aux domiciles de
ces narcotrafiquants, 816 comprimés psycho-
tropes de différentes marques, 19,4 g de kif traité
et une somme d’argent de 93 millions de centimes
provenant de la vente de la drogue ont été décou-
verts chez ces derniers, a-t-on appris. 

Les mis en cause ont été présentés devant les
instances judiciaires pour détention et commercia-
lisation de drogue. 

B. Henine

510 kg de kif traité
saisis par l’ANP

Un détachement de l'ANP de la 2°RM a, en
coordination avec les éléments de la Sûreté natio-
nale, saisi une importante quantité de kif traité
s’élevant à 510 kg, a indiqué un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN). 

Cette importante cargaison de drogue a été
saisie dans la journée du 29 novembre 2019 et
entre dans le cadre de la lutte contre la contreban-
de et la criminalité organisée. 

Une saisie de qualité s'ajoutant aux multiples
opérations ayant mis en échec des tentatives d'in-
troduction et de colportage de la drogue dans le
territoire national et ce, grâce à la permanente
vigilance et l'entière disposition des forces de
sécurité mobilisées à tous les remparts, et leur
détermination à déjouer toutes tentatives d'inonder
le pays par ces substances toxiques, indique-t-on.

B. H.

La prise en charge
des insuffisants rénaux

laisse à désirer

Le malade atteint d’in-
suffisance rénale est traité
en trois séances par
semaine, dans des condi-
tions optimales contrôlées,
et la Cnas assure le trans-
port gratuit  du patient par
des sociétés de transport
spécialisées. 

L’actuel centre d’hémo-
dialyse de Mostaganem
est décrié pour son
manque flagrant de
moyens. Il existe 28 géné-
rateurs d’hémodialyse,

dont le quart est en panne,
ce qui perturbe le pro-
gramme des soins des
malades. 

La plupart des dialysés,
socialement démunis, sont
suivis par ce centre et sont
confrontés à plusieurs
aléas, tels l’indisponibilité
de la fistule artério-veineu-
se (FAV) , les coûts oné-
reux des frais des ana-

lyses médicales et d’ima-
gerie médicale.

Cette fistule artério-vei-
neuse est un facteur
déterminant pour l’efficaci-
té de la dialyse, mais de
par sa rareté à l’hôpital, la
fistule est écoulée au mar-
ché noir à partir de
200 000 DA, tandis que le
cathéter, un autre acces-
soire utile à la dialyse, est

vendu sur le marché infor-
mel à partir de 10 000 DA
la pièce, et cela, sans
compter des poches de
sang dont il faut trouver le
donneur et bien d’autres
dépenses dépassant sou-
vent les moyens financiers
des malades. 

L’hygiène des l ieux
dans ce centre,  nous
disent quelques malades,
laisse vraiment  à désirer.
Les huit chambres réser-
vées aux malades, d’une
capacité de 28 lits, et les
autres dépendances sont
souvent sales. 

Une seule femme de
ménage ne peut, à elle
seule, assurer  tout le net-
toyage et la désinfection
du pavillon qui est ouvert
jusqu’à une heure tardive
de la nuit. 

A. B.

Malgré les efforts
consentis par les res-
ponsables du secteur
de la santé publique
pour améliorer la prise
en charge et la couver-
ture sanitaire des
citoyens de
Mostaganem, la qualité
des soins reste en
deçà des espérances.

EHS EL-HASSI D’ORAN POUR ENFANTS CANCÉREUX

Recrutement de 10 biologistes
et laborantins 

Un confl i t  qui avait,
pour rappel, fait couler
beaucoup d’encre, néces-
sitant l ’ intervention du
ministre de la Santé lors
de sa dernière visite à
Oran. 

Les petits anges
malades étaient souvent
privés de séances de chi-
miothérapie, soit par
manque de médicaments,
soit par manque et (ou)

refus du personnel soi-
gnant de les prendre en
charge, en raison de leur
statut qui ne prévoit pas
une tel le compétence,
notamment la préparation
du médicament devant
être administré aux
malades. Promesses
avaient été données de
doter l’établissement de
personnel qualifié. Cette
semaine, c’est enfin chose

faite avec l’arrivée de dix
biologistes et laborantins.
Beaucoup étaient réticents
quant à rejoindre cet éta-
blissement. Toutefois,

ceux ayant accepté ont eu
l’assurance d’être titulari-
sés dans leurs nouveaux
postes. 

Amel Bentolba 

Il semblerait que les enfants malades du can-
cer, qui sont soignés au niveau de l’établisse-
ment hospitalier spécialisé dans les maladies
cancéreuses d’El-Hassi, ne seront plus sous la
menace d’être privés de leurs séances de chi-
miothérapie. 



A travers cette requête, les résidents
sus-cités dressent un constat glaçant
relatif au «cadre de vie qui se dégrade de
plus en plus, en signalant la persistance
anarchique d’ordures ménagères, des
déblais jetés aux abords de la voirie et
des espaces publics». 
C’est suite à cela que nous avons

interpellé à ce sujet un responsable de la
commune de Koléa, qui s’étonne d’une
telle requête en affirmant n’avoir jamais

été saisi de ce problème.
Dans leur requête, les habitants inter-

pellent, dans ce cadre, les élus et les ges-
tionnaires de la commune, en vue de pro-
céder à l’identification des points de
dépôts sauvages d’ordures, qui nécessi-
tent une intervention urgente.
Le responsable de la commune esti-

me, pour sa part, qu’une participation
citoyenne est nécessaire pour signaler
d’éventuels aléas dans toute opération
qui cible la propreté et le bien-être des
habitants de la commune. 
Dans ce même ordre d’idées, plusieurs

points noirs relatifs à l’entretien de la voi-
rie, à l’éclairage public et à l’entretien des
espaces verts ont été évoqués par les
requérants, pour remédier aux imperfec-
tions constatées dans la prise en charge

de ces préoccupations, notamment des
espaces verts, des aires de jeux, le déficit
de la gestion de l’entretien et de la répa-
ration de l’éclairage public en zone urbai-

ne, ainsi que la mobilisation des struc-
tures d’entretien de réfection et de prise
en charge de la voirie urbaine. 

Houari Larbi
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Lors d’une rencontre informelle qui avait regroupé quelques résidents
de la ville de Koléa, notamment ceux habitant la nouvelle cité sise à l’Est
de la ville, nous avons été rendus destinataires de la copie d’une requête
où il a été fait état d’un désolant constat des lieux suivi d’un véritable
réquisitoire sur l’état déplorable de l’hygiène du milieu, de l’éclairage des
bâtiments, de l’entretien des voiries, et de l’entretien des espaces verts.

KOLÉA (TIPASA)

L’urgence d’une prise en charge
de l’hygiène du milieu

L'événement en question a
drainé une foule de citoyens et
de nombreux moudjahidine.
Parmi les présents, l'on a pu
compter aussi des représen-
tants des autorités locales et
des citoyens des villages avoi-
sinants.
En compagnie des citoyens

de Maxene, tous ces convives
ont assisté à l'inauguration du
nouveau monument érigé en
bas-côté du village comportant
l’identité des neuf martyrs ,
tous tombés au champ d’hon-
neur pendant la guerre de
Libération dont Belaïdi Larbi ,
Djaout Arezki et Tahar, Hadim
Ali Amokrane, Hadouche
Rabah , Mansouri Saïd et Lah-

cène, Semani Makhlouf Khelifa
et Zabli Saïd. Les villageois
témoignent que c’est suite à
une attaque de moudjahidine
contre un convoi militaire à
proximité du village Maxene en
cette date fatidique du 2 juin
1956, que les soldats de l’ar-
mée coloniale ont investi le vil-
lage pour arrêter tous les
hommes, vieux, jeunes , les
ont conduits à la place de la
mosquée et chassèrent les
femmes et les enfants qui sont
allés se réfugier dans d’autres
villages voisins, avant de
fusiller les neuf martyrs et brû-
ler toutes les maisons de ce
village. Par devoir de mémoire
et  contre l’oubli, l’histoire de

cette douloureuse journée de
juin 1956 est rappelée égale-
ment sur une autre plaque
commémorative érigée à la
place de la mosquée où furent
assassinés les neuf martyrs
par l’armée coloniale françai-
se. Par l’inauguration de ce
monument historique, les habi-
tants de Maxene voulaient per-
pétuer les actes héroïques de
leurs martyrs et les sacrifices
consentis par leur village pen-
dant le combat libérateur. 
Pour la cérémonie d'inau-

guration de ce monument des
martyrs, il faut souligner la
mobilisation et l'organisation
parfaite des habitants du villa-
ge de Maxene, grands et

petits, hommes et femmes qui
n'ont ménagé aucun effort
pour être à la hauteur de l'évé-
nement. 
Il faut signaler, également,

qu’un couscous a été offert par
les villageois à l’ensemble des
invités à la fin de la cérémonie
qui a été aussi marquée par la
remise d’attestations aux
familles des martyrs. 
Les villageois de Maxene,

bien organisés, se sont mon-
trés évidemment fiers d'avoir
réussi l'organisation d'un évé-
nement historique riche en
couleurs. Ils ont été chaleureu-
sement félicités par les nom-
breux présents.

A. Kersani

SIDI-AÏCH (BÉJAÏA)

Le village de Maxene inaugure une stèle
à la mémoire de ses martyrs

SIDI-BEL-ABBÈS
Grève illimitée des

travailleurs de
Dahra-SBA

Le personnel de la pépinière Dahra-
SBA, qui compte quelque 900 tra-
vailleurs, a, par le biais d’un communi-
qué de son syndicat, fait part de sa
décision d’entamer une grève illimitée,
et ce, à partir d’aujourd’hui, pour décrier
les conditions socioprofessionnelles et
réclamer le versement des quatre der-
niers mois de salaire. 
Les travailleurs déclarent buter

contre l’indifférence totale du directeur
intérimaire qui ferme la porte à tout dia-
logue avec le partenaire social en vue
de trouver des solutions aux difficultés
rencontrées dans l’exercice de leur
activité.

A. M.

Un chauffeur meurt
après le renversement

de son camion
Dans la soirée du samedi, un tra-

gique accident de la circulation s’est
produit sur la RN 109, dans la localité
de Marhoum, tuant sur le coup le
conducteur d’un camion lorsqu’il s’est
renversé sur la chaussée. 
La victime, Ch. I. âgée de 46 ans, a

perdu le contrôle de son véhicule alors
qu’elle amorçait un virage.

A. M.

C’est en cette belle journée d’automne de samedi
que les habitants de Maxene, un village relevant de
la municipalité de Tibane, dans la région des Aït
Waghlis, ont inauguré une stèle en hommage à
leurs martyrs de la guerre de Libération.

GUELMA

Raccordement de 5 471 foyers au gaz
naturel en 2019

Notre source a indiqué, dans un
communiqué transmis  à la presse
locale, que le raccordement en gaz
naturel dans les communes et
zones rurales s’inscrit dans le
cadre du programme 2019. L’exé-
cution de ce projet, dont le coût n’a

pas été révélé, a permis de raccor-
der pas moins de 4 237 foyers en
gaz naturel. 
Plusieurs zones rurales, même

les plus reculées, ont profité de
cette précieuse énergie, à savoir
Ras Laâyoune, Bordj Sabath,

Nechmaya, Aïn Ben Beïda, Oued
Fragha, Boukamouza et Khezaras. 
La deuxième opération, finan-

cée par le Fonds de solidarité et de
garantie des collectivités locales
(FSGCL), a permis le raccorde-
ment en gaz de 1 234 foyers
ruraux supplémentaires, répartis
sur 13 agglomérations, «dans les
mechtas Aïn El Houta (Ras Elaâg-
ba) et Essad (Bouhamadane) et
dans les zones rurales El Gargara
(Mdjez Sfa) et El Messen (Oued
Cheham)», précise notre source.  

Noureddine Guergour

RELIZANE

Commerces informels
et grande anarchie

Des chauffeurs de taxi clandestins créant un grand
désordre, un commerce informel pratiqué à grande échel-
le au vu et au su de tout le monde, des chaussées et trot-
toirs squattés et exploités à des fins personnelles, trafic
de devises et vente d’appareils de téléphonie mobile en
plein centre-ville. 

Une circulation automobile et piétonne cauchemar-
desque et des automobilistes livrés à eux-mêmes, en
l’absence de régulation dans des endroits névralgiques
des cités périphériques. Des véhicules de transport en
commun d’un autre âge qui ne respectent ni les usagers
ni le code de la route.  

Des marchés crasseux où il est difficile de se mouvoir
! Voilà le tableau peu reluisant qu’offre, en ce moment, la
ville de l’Antique Mina de Relizane. 

Est-il permis d’espérer d’ici le Nouvel An qui approche,
une amélioration qui irait, donc, de pair avec les travaux
d’aménagement de la ville en cours ?

A. Rahmane

Selon la cellule de communication de l’unité de Guelma de
la Société de distribution d’électricité et du gaz de l’Est (SDE-
Est), filiale du groupe Sonelgaz, les dernières opérations de
raccordement devraient se refléter sur le taux de couverture
en gaz naturel dans la région. Mais il est surtout nécessaire
pour permettre la mise en application de la feuille de route
énergétique dans la wilaya de Guelma, précise-t-elle. 
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Obligation de conformité comme outil
de prévention et de gestion des risques
Animé par des professionnels

nationaux et internationaux, cet
atelier s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre des disposi-
tions du règlement Cosob n° 15-
01 du 15 avril 2015 relatif aux
conditions d’agrément, aux obli-
gations et au contrôle des inter-
médiaires en opérations de Bour-
se (IOB), ainsi que celles prévues
par l’instruction portant sur les
fonctions et les conditions de
qualification et d’inscription du
responsable de la conformité.
Parmi les thèmes : «La conformi-
té en matière de prévention et de
lutte contre le blanchiment d’ar-
gent et le financement du terroris-
me», par Sidahmed Saïdi, prési-
dent de la CTRF ; «Rôle et axes
de travail de l’Organe de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion», par Azedine Gaoua, chef
d’études à l’ONPLC ; «Lutte
contre la corruption - Ce que fait
la Suisse», par Olivier Bovet,
senior advisor au secrétariat
d’Etat suisse à l’Économie ;
«Mise en pratique du programme
de conformité chez Total», par
Vincent Rousseau, directeur

financier et compliance officer à
Total E&P Algérie ; «Prévenir,
détecter et répondre : le rôle de la
Compliance chez Novartis» par
Christophe Sauer, responsable
Ethic & Compliance pour la région
Mena-Novartis.

Projet de création d'un
Observatoire de la déontologie

de l'entreprise
Lors de cette rencontre, le

président de la Cosob, Abdelha-
kim Berrah, a mis en avant l'im-
portance d'un responsable de
conformité dans tout établisse-
ment financier pour le contrôle,
l'application des lois et le signale-
ment. M. Berrah a précisé que le
gouvernement souhaite, à tra-
vers la Cosob, former les acteurs
du marché financier dans le
domaine de la conformité et ins-
taurer des règles de déontologie
pour encourager la concurrence
loyale. 
Soulignant que la conformité

des activités des établissements
aux lois et normes en vigueur
«n'est pas une entreprise facile
en raison des nouveaux dévelop-

pements dans le secteur finan-
cier», le président de la Cosob a
précisé que «les pratiques qui
étaient acceptées par le passé
ne le sont plus actuellement du
fait de plusieurs facteurs».
M. Berrah, qui a relevé que plu-

sieurs administrations, notamment
nouvelles, étaient «non conformes
aux lois», a préconisé «l'accompa-
gnement des fonctionnaires et des
personnels pour améliorer leur
relation aux clients ainsi que leur
performance, et ce, dans le res-
pect des lois». 
Evoquant le dossier de la

création d'un observatoire de la
déontologie de l'entreprise qui
sera soumis au gouvernement,
M. Berrah a précisé qu'il s'agit
d'un établissement autonome qui
sera placé soit auprès de la pré-
sidence de la République, du
Premier ministère ou du ministè-
re des Finances et que sa mis-
sion principale sera d'élaborer un
code de déontologie pour les
établissements financiers.
Concernant les ateliers tech-
niques sur «la conformité», orga-
nisée par la Cosob, M. Berrah a
insisté sur leur importance, plai-
dant pour leur organisation tous
les six mois au minimum.

«La lutte contre la corruption
doit être appréhendée 
en tant que culture»

Pour sa part, président de la
Cellule de traitement du rensei-
gnement financier (CTRF), Sidah-
med Saïdi a affirmé que la réalisa-
tion des objectifs de la conformité
et de la gestion des risques
demeure un défi international
dépassant le cadre géographique
des Etats et exigeant des efforts
supplémentaires et durables. La
lutte contre la corruption doit être

appréhendée en tant que culture
au sein des administrations de
tous les établissements, a-t-il esti-
mé, appelant les participants à cet
atelier à la mise en place d'un
fichier de risque et de conformité
auquel se réfèrent les établisse-
ments et qui doit être actualisé
régulièrement. De son côté, le
chef des études auprès de l'Orga-
ne national de prévention et de
lutte contre la corruption
(ONPLC), Azzedine Kaoua, a mis
en avant la nécessité de conférer
le caractère obligatoire aux opéra-
tions de gestion des risques et de
conformité au niveau des institu-
tions financières algériennes, et
ce, à travers un programme et un
plan d'action aux contours bien
définis. 
Un cadre juridique contrai-

gnant exige la définition d'un
fichier spécifique des risques
pour aider davantage les établis-
sements à adhérer à la lutte
contre la corruption. 
Lors de ces travaux, le secré-

taire d'Etat à l'économie au
ministère des Finances suisse a
donné un exposé sur l'expérien-
ce de son pays en matière de
lutte contre la corruption, mettant
en exergue le rapport des activi-
tés annuelles du «groupe de tra-
vail en matière de lutte contre la
corruption» et les résultats
internes de la Suisse en la matiè-
re avec les principales recom-
mandations adressées au gou-
vernement. 
Il a salué, par ailleurs, «le

débat sérieux» que connaît l'Al-
gérie sur les moyens de promo-
tion de la lutte contre la corrup-
tion et l'encouragement des insti-
tutions en matière de conformité
aux lois et de gestion des
risques.

«Réaliser le développement
durable de la conformité au

niveau de toutes les banques
activant en Algérie, publiques

ou privées»
Lors de son discours inaugu-

ral de cet atelier, le ministre des
Finances, Mohamed Loukal, a
affirmé que l'adoption de la
conformité en tant qu'outil de
prévention et de lutte contre la
corruption astreint les banques à
l'organisation du contrôle interne
de manière indépendante et
dans le respect des lois en
vigueur. Il a aussi indiqué que «le
renforcement de la fonction de la
conformité au sein des institu-
tions financières permet de
garantir l'égalité entre les activi-
tés et les engagements des
banques et d'assurer leur mise
en conformité avec les diffé-
rentes lois régissant ce domai-
ne». «Notre principale mission
consiste actuellement à réaliser
le développement durable de la
conformité, au niveau de toutes
les banques activant en Algérie,
publiques ou privées», a expli-
qué le ministre, ajoutant que la
Banque d'Algérie (BA) devra
prendre en charge le suivi de ces
procédures et les missions de
contrôle. Ces procédures per-
mettront le renforcement de la
compétitivité des institutions,
étant «l'une des conditions exi-
gées par les grandes entreprises
étrangères pour faire du busi-
ness».

Synthèse des dépêches de
l’APS par Djilali Hadjadj

Un atelier technique portant sur la conformité s'est tenu
mercredi 27 novembre 2019 au siège du ministère des
Finances. Il est organisé par la Commission d’organisation et
de surveillance des opérations de Bourse (Cosob).
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Lundi prochain – le 9
décembre 2019 —, de nombreux
pays dans le monde célébreront
la Journée internationale de la
lutte contre la corruption : ce sera
la 16e édition de cette journée
consacrée par l’Assemblée géné-
rale des Nations unies, et ce, dès
2004, dans le prolongement de
l’adoption, en octobre 2003, de la
Convention onusienne contre la
corruption. 
Pour rappel, l’Algérie est

signataire de cette convention
depuis le 9 décembre 2003 et l’a
ratifiée le 19 avril 2004. Mais
depuis, le gouvernement algérien
n’a jamais inscrit dans son agen-
da officiel la célébration de cette
importante journée — hormis 2
ou 3 fois lors de petites réunions
discrètes et à huis clos —, et plus
grave, l’Exécutif n’a plus jamais
autorisé, depuis 2007, que la
société civile le fasse. On connaît
la suite : explosion généralisée
de la corruption à tous les
niveaux sur fond de règle d’or du
pouvoir en place : «Enrichissez-
vous et laissez-nous nous enri-

chir !» 
…Le «Hirak» la célèbre 

2 fois par semaine 
depuis le 22 février 2019
Mais depuis le 22 février

2019, les manifestations popu-
laires du Hirak dans tout le pays
ont commencé à changer la
donne : les dénonciations de la
corruption sont au cœur des slo-
gans clamés, dessinés et affi-
chés un peu partout, dont le
fameux «Klitou leblad ya esse-
rakine» (vous avez ‘‘bouffé’’ le
pays, bande de voleurs !). C’est
une manière assez unique de
célébrer en fait le «9 décembre»
tous les vendredis et tous les
mardis… 
Peu importe que lundi pro-

chain les officiels, encore une
fois, célébreront cette «journée»
en catimini, et que les associa-
tions anti-corruption ne seront
pas autorisées à la célébrer,
encore une fois, car doréna-
vant… plus rien ne sera com-
ment avant !

D. H.

Journée internationale
de lutte contre

la corruption, J-7… 
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Dans le jargon algérois, on dit que
telle personne a «bouli» son adversai-
re par son argumentaire. Cela veut
dire qu’il l’a fait taire ou lui a «cloué le
bec» par son brillant argumentaire
qui n’a laissé aucune place au doute.
L’origine de cette expression est
«artistique», pourrait-on dire. Quand
on met deux oiseaux chanteurs, des
chardonnerets par exemple, l’un près
de l’autre, chacun dans sa cage, ils se
mettent à chanter. Mais il arrive par-
fois que l’un d’eux se tait subitement.
On dit alors que «t’boula», car com-
plexé par le talent de son adversaire. 
Peut-être aussi que cet oiseau qui

a reconnu le talent de l’autre veut tout
simplement apprécier ses chansons
et apprendre de lui d’autres mélodies. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

«T’boula»,
l’oiseau ?

GOYA AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Effet miroir sur les souffrances
intérieures

Visible jusqu’au 15
décembre au Musée natio-
nal des beaux-arts d’Alger,
l’exposition «Goya, phy-
sionomiste» explore l’un
des domaines où le maître
était un véritable virtuose. 

La passion qu’avait Francesco
Goya (1746-1828) pour la physio-
nomie et l’art du portrait est au
centre de cette exposition de cro-
quis, d’estampes, de dessins et
de reproductions co-organisée
par le Musée des beaux-arts et
l’Institut Cervantès d’Alger. 

Et pour cause, le peintre espa-
gnol, contemporain de l’Inquisi-
tion, n’a cessé d’affûter sa maîtri-
se de la morphologie et des
expressions du visage humain,
dont il sublimait, avec une rare
maestria, une large palette
d’émotions. On se souvient en
effet des visages douloureux, hur-
lants et christiques des suppliciés
de Torquemada. Le précurseur de
l’art contemporain menait égale-
ment une recherche perfection-

niste sur les réverbérations du
mental sur la physionomie et c’est
ce travail surtout qui constitue la
matière de l’exposition d’Alger. Le
salon carré du Musée des beaux-

arts, vidé pour l’occasion, abrite
donc deux catégories d’œuvres
originales ou reproduites par une
équipe spécialisée qui a effectué
des agrandissements photogra-
phiques sur le visage. Il s’agit
d’une série marquée par la confu-
sion entre traits humains et ani-
maux pour souligner des reliefs
psychologiques particuliers, tels
que la haine, la violence, la souf-
france, la peur, etc. On y admire
les influences multiples, tant théo-
logiques que techniques, qui ont
irrigué l’œuvre de Goya : com-
ment établir, à travers la peinture,
ce lien subtil entre le corps et
l’âme ? Comment le visage peut
révéler, parfois trahir, ce que l’es-
prit et l’intelligence dissimulent ?
Au-delà des portraits classiques
et réalistes qui dominaient son
époque, l’artiste élabore une nou-
velle manière d’appréhender la
physionomie tout en jouissant
d’une grande connaissance des
traités théoriques sur la question
mais aussi des expériences

esthétiques qui ont traversé l’his-
toire de l’art depuis l’Antiquité. La
bête fait incursion dans le visage
humain non pas dans une
démarche fantasmagorique mais
allégorique à telle enseigne que
l’introduction des traits bestiaux
ne fait pas tache et semble natu-
rellement en harmonie avec le
reste. 

La deuxième catégorie abor-
de, quant à elle, l’incidence tantôt
manifeste tantôt subtile des
troubles mentaux sur les expres-
sions physiques. Les déséqui-
libres se révèlent alors par des
traits accentués, primitifs et
abrupts. La folie, ou tout ce qui
s’engouffrait dans ce concept à
l’époque, déforme ainsi le visage
du personnage et crie à travers
ses oscillations toute la souffran-
ce, le malaise, l’agressivité et l’ef-
froi puis les communique au spec-
tateur qui ne manquera pas de
s’associer émotionnellement aux
suppliciés. 

S. H.
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INSTITUT FRANÇAIS 
DE CONSTANTINE
Samedi 7 décembre à partir de 14h :
Lila Borsali sera l’invitée du café littéraire
et artistique de Media Plus, autour du
thème «Musique andalouse patrimoine et
créativité». Entrée libre dans la limite des
places disponibles. 
VILLA DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 3 décembre : Exposition de
photographies «H» du photographe et
musicien français Gregory Dargent, sur

les essais nucléaires français dans le
Grand Sud algérien. 
HÔTEL SOFITEL D’ALGER 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 31 décembre de 13h à 19h :
Marché artistique de fin d’année «L’art &
la matière», avec un roulement de 25
artistes par semaine.
GALERIE D’ARTS MUSTAPHA-KATEB
(5, RUE DIDOUCHE-MOURAD, ALGER)
Jusqu’au 11 décembre : Exposition
«Une bougie, une vie» de Kamel
Belhocine.
GALERIE D’ARTS ASSELAH (39,RUE
ASSELAH-HOCINE. ALGER) 

Jusqu’au 12 décembre : Exposition de
miniature et de décoration avec Youcef
Yacoubi.
GALERIE BLOOM THE ART FACTORY
(EL-BIAR, ALGER)
Jusqu’au 7 décembre : Exposition de
l'artiste plasticien Seddik Benkritly. Dans
cette série intitulée «Aliénation», l'artiste
médite l'état actuel du monde et le rôle
de chacun dans la destruction de la
nature.
L'expo sera visible jusqu'au 7 décembre
(tous les jours sauf vendredi entre 13h et
19h).
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX- ARTS

D’ALGER (EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’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». 
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 long métrage de fiction Hell's
Gate (La porte de l'Enfer), qui
raconte l'histoire d'un couple de

Libériens dont les projets de mariage
sont bouleversés par l'éruption de l'épi-
démie d'Ebola fin 2013, en Afrique de
l'Ouest, est sorti vendredi en avant-
première dans la capitale libérienne,
Monrovia. 

Un tapis rouge a été dressé devant
l'entrée d'un grand hôtel où s'est
déroulée la projection pour accueillir
l'équipe du film, composée de Libé-
riens et d’une cinquantaine d'autres
invités, ont indiqué les médias. Partie
du sud de la Guinée en décembre
2013 avant de toucher le Liberia et la
Sierra Leone, l'épidémie d'Ebola, la
plus importante de l'histoire, a fait, jus-
qu'en janvier 2016, plus de 11 300
morts dans ces trois pays, selon
l'OMS, dont quelque 4 800 rien qu'au
Liberia. 

«Il y avait le besoin de raconter ce
qui a dévasté notre pays pendant l'épi-
démie», a expliqué vendredi, quelques
heures avant la première du film, son
producteur, Cosme Pulano, cité par
l'agence AFP, qui s'est inspiré de sa
propre histoire pour écrire le scénario.
La peur de la fièvre hémorragique
avait provoqué des scènes dan-
tesques au Liberia, avaient rapporté
des journalistes. Dans le village de
Ballajah, une adolescente de 12 ans
était restée cloîtrée une semaine entiè-
re avec le corps de sa mère, «sans
nourriture ni eau», avant de mourir à

son tour dans une maison aux portes
et fenêtres scellées par les agents
sanitaires, avait, à l'époque, expliqué
le chef de la localité. Le long métrage
de fiction, le premier sur le sujet à avoir
été tourné et produit au Liberia, doit
«avoir une vertu éducative» car «le
virus peut revenir à tout moment»,
selon le cinéaste de 39 ans. 

«Je suis d'accord qu'il est important
de parler d'Ebola, même si je n'aime
pas trop me souvenir de ce passé hor-
rible», a confié Adams Zeogar, cité par
l'agence AFP, qui a survécu à l'épidé-
mie. Si l'Afrique de l'Ouest n'est plus
touchée, une nouvelle flambée d'Ebola
a tué quelque 2 200 personnes depuis
août 2018 dans l'est de la République
démocratique du Congo. 

Cosme Pulano explique avoir lui-
même échappé de peu à la maladie.
En pleine épidémie, il a été pris de
fortes douleurs à la tête et ses proches
l'ont mis en quarantaine, craignant qu'il
ait été contaminé. 

Mais il a ignoré l'avis de ceux qui lui
conseillaient de se rendre dans un
centre de traitement d'Ebola après que
sa sœur lui a fait remarquer qu'il serait
déjà mort s'il avait, effectivement, été
atteint par le virus. 

«Rentrer dans une unité de traite-
ment d'Ebola, c'était comme passer la
porte de l'enfer», raconte-t-il, en expli-
quant le titre de son film, au budget de
40 000 dollars (36 600 euros). 

«Il y avait un besoin pour nous de
raconter notre propre histoire», estime

M. Pulano, en précisant que 15% des
recettes iront à des associations d'aide
aux orphelins d'Ebola. «Je suis l'un
des principaux acteurs et j'ai perdu
mon frère et ma tante pendant la crise.
Pour moi, c'était une grande expérien-
ce de participer au tournage», a confié
Dahsaw Owusu, qui joue le rôle du
meilleur ami de l’acteur principal. «Je
suis infirmière et j'ai joué mon propre
rôle, il y avait un côté très excitant», a
déclaré Angeline Taylor.

LIBÉRIA

Avant-première de Hell's Gate, un film
sur l'époque de l'épidémie d'Ebola 

Roman Polanski a annulé une visite prévue same-
di à la célèbre école de cinéma de Lodz (centre),
a annoncé celle-ci, cette rencontre ayant été

contestée par un groupe d'étudiants dans le contexte
des nouvelles accusations de viol contre le metteur en
scène. «A la demande de Roman Polanski, la ren-
contre à l'École de cinéma de Lodz, qui devait se tenir
samedi 30 novembre, a été annulée», a indiqué l'éta-
blissement dans un communiqué de deux phrases. 

La veille encore, Polanski est venu au gala du
Forum du cinéma européen Cinergia à Lodz, où il a
reçu la statuette de Glan d'Or récompensant les
«cinéastes rebelles allant contre le courant des
modes et des tendances». Il y a présenté son dernier
film, J'accuse. Le recteur de l'école de cinéma, dont
Polanski est un ancien étudiant, Mariusz Grzegorzek,

a déclaré lors de ce gala que «99% des étudiants
attendaient sa visite». Auparavant, une pétition lancée
sur internet visant l'annulation de cette rencontre et
évoquant «au moins cinq accusations» de viol contre
lui a été rejetée par la direction de cet établissement,
jugée comme «inappropriée». 

L'appel avait été signé jusqu'à jeudi par 116 per-
sonnes. Toujours poursuivi par la justice américaine
pour des relations sexuelles illégales avec une fille de
13 ans il y a 40 ans, accusé de viol ou d'agression à
quatre reprises par d'autres femmes, Polanski a été
récemment mis en cause par une photographe fran-
çaise, Valentine Monnier, qui affirme avoir été «rouée
de coups» et violée par le réalisateur en 1975, alors
qu'elle avait 18 ans. Polanski a contesté cette accusa-
tion. 

POLOGNE

Roman Polanski annule une rencontre
à l'école de cinéma de Lodz
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE MARRAKECH

Tilda Swinton célèbre la magie du cinéma 

Le cinéma «suspend le temps
et l'espace, célèbre nos diffé-
rences et reconnaît nos points
communs», a-t-elle lancé avec
enthousiasme lors de la cérémo-
nie d'ouverture. Pour cette 18e
édition, les femmes sont particu-
lièrement à l'honneur, avec plu-
sieurs réalisatrices et une pro-
grammation de films engagés
comme Noura rêve (2019), évo-
quant les injustices du système
patriarcal en Tunisie. 
Le jury, présidé par Tilda Swin-

ton, comprend notamment la réa-
lisatrice française Rebecca Zlo-
towski, qui milite activement pour
la parité dans le monde du ciné-
ma et de l'audiovisuel. Avec elle,
siègent la réalisatrice britannique
Andrea Arnold, l'actrice franco-

italienne Chiara Mastroianni,
l'acteur suédois Mikael Pers-
brandt, ainsi que les cinéastes
australien David Michôd, afghan
Atiq Rahimi, brésilien Kleber
Mendonça Filho et marocain Ali
Essafi. 
Ce jury, très mixte, doit

départager les 14 longs
métrages en compétition pour le
grand prix de l'Etoile d'or qui
sera décerné le 7 décembre. 
L'année dernière, la réalisa-

trice autrichienne Sudabeh Mor-
tezai avait été couronnée pour
Joy, un film retraçant l'histoire
d'une jeune Nigériane victime
de trafic sexuel à Vienne. 
Les cérémonies d'hommage

de l'édition 2019 distinguent dans
la parité quatre célébrités de

quatre continents, l'Américain
Robert Redford, le Français Ber-
trand Tavernier, l'Indienne Priyan-
ka Chopra et la Marocaine Mouna
Fettou. Une grande place est
donnée aux échanges avec le
public, avec des «conversations»
quotidiennes avec des artistes de
renom, à commencer par la Fran-
çaise Marion Cotillard ou la Tuni-
sienne Hend Sabry, étoile consa-
crée dans le monde arabe. Pré-
sente à l'ouverture vendredi soir,
Naomi Watts a salué le «souffle
extraordinaire» du  cinéma aus-
tralien, auquel le festival rend un
hommage spécial cette année. 

L'actrice britannique, qui a
grandi en Australie, a récemment
interprété la journaliste américai-
ne Gretchen Carlson, à l'avant-
garde du mouvement îmetoo,
avec son combat contre l'ancien
patron de Fox News Roger Ailes. 
Le programme comprend des

films grand public anciens
comme le Mad Max de George

Miller (1979) ou plus récents
comme The Irishman de Martin
Scorsese, avec Robert De Niro —
duo légendaire qui avait tenu l'af-
fiche lors de l'édition 2018 du fes-
tival. The Irishman est produit et
diffusé par la plateforme améri-
caine Netflix qui soutient les ate-
liers de l'Atlas, des rencontres

professionnelles destinées à
développer et promouvoir les
films d'Afrique et du Moyen-
Orient. Plusieurs films seront dif-
fusés gratuitement sur écran
géant sur la grande place touris-
tique Jemaa El Fna, cœur battant
de la ville, pendant le festival.

L'actrice écossaise Tilda Swinton a rendu un vibrant
hommage, vendredi soir, à l'ouverture du Festival
international de Marrakech dont elle préside le jury, à la
magie du cinéma, «enchantement», qui permet de
«partager les rêves les plus fous». 
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PEINTURE

Record mondial à 
9,6 millions d'euros
pour une œuvre de 
Soulages à Paris

Une toile de 1960 de Pierre Soulages a été
adjugée mercredi 9,6 millions d'euros (frais com-
pris) chez Tajan, à Paris, bien au-delà de l'estima-
tion de départ entre 4 et 6 millions d'euros, réali-
sant ainsi un record mondial pour une œuvre de
l'artiste bientôt centenaire, à l'approche de son
exposition du Louvre. 
Le précédent record était de 9,2 millions pour

une toile de 1959, vendue voici tout juste un an à
New York. L'œuvre a été disputée par huit enché-
risseurs en Asie et aux Etats-Unis, mais «rejoindra
finalement une collection européenne», a confié
Julie Ralli, directrice du département d'art d'après-
guerre et contemporain de Tajan, dans un commu-
niqué. «Peinture, 200 x 162 cm, 14 mars 1960», à
la lumière intense et aux plans verticaux contras-
tés, illustre la technique de raclage initiée par l'ar-
tiste à la fin des années 50 : sur la toile enduite
d'un apprêt blanc, de larges bandes de peinture
noire recouvrent une partie de la surface. 
A l'aide de spatules à lame souple, Soulages a

découvert partiellement le fond, laissant apparaître
la couche terre de Sienne sous-jacente et offrant
des luminosités inattendues. 
Acquise par James Johnson Sweeney, conser-

vateur au MoMA de New York de 1935 à 1946,
puis directeur du Guggenheim de 1952 à 1960, à
la Galerie de France à Paris en 1960, la toile était
restée dans la famille Sweeney. La rencontre en
1948 entre Sweeney et Soulages avait marqué le
début de la large reconnaissance dont bénéficiera
le peintre de «l'outrenoir» aux Etats-Unis, avant
même celle dont il bénéficiera en France. 
Cette œuvre, qui a été accrochée dans toutes

les expositions majeures consacrées à Soulages,
était mise pour la première fois sur le marché.
Pierre Soulages fêtera le 24 décembre ses cent
ans. L'exposition d'une vingtaine de ses œuvres
recouvrant toutes les étapes de sa carrière s'ouvri-
ra le 11 décembre au Salon Carré du Louvre : une
marque de reconnaissance à l’un des artistes
majeurs de la seconde moitié du XXe siècle, qui
aime encore peindre. 
Une autre enchère notable s'est portée, lors de

la même vente, sur une huile d'un artiste égale-
ment presque centenaire, l'Américain Wayne
Thiebaud : cette œuvre, Woman & Cosmetics, a
été adjugée pour 3,34 millions d'euros. 

C' est une polémique qui date de
100 ans : Corneille aurait-il
écrit les pièces de Molière ?

Invraisemblable, tranche une étude
scientifique qui confirme la paternité des
œuvres du plus célèbre des drama-
turges français. Deux chercheurs du
CNRS et de l'École nationale des
chartes se sont basés sur l'analyse sta-
tistique réalisée par un algorithme de lin-
guistique des habitudes d'écriture et des
«tics de langage» pour prouver que
Molière est bien l'auteur du Malade ima-
ginaire, de l'Avare et d'autres pièces
mythiques. 
En 1919, le romancier français Pierre

Louÿs dit avoir dévoilé une supercherie
littéraire : Molière n'aurait été que le
prête-nom de Pierre Corneille, une polé-
mique qui rappelle celle selon laquelle,
derrière le pseudonyme de Shakespea-
re, se cachait un ou plusieurs auteurs
qui n'étaient pas le célèbre dramaturge
anglais. Ceux qui avancent cette théorie,

relancée au début des années 2000,
estiment que les styles des deux drama-
turges se ressemblent trop et se deman-
dent «comment un comédien, présumé
sans grande éducation littéraire, à la fois
valet de chambre du roi et directeur de
troupe de théâtre, aurait-il pu écrire tant
de chefs-d'œuvre», selon l'étude publiée
mercredi dans la revue américaine
Science Advances. «Sur toutes les
caractéristiques qu'on étudie, Corneille
n'est jamais près de Molière. Le résultat
est sans appel», affirme à l'AFP Florian
Cafiero, ingénieur de recherche au
CNRS qui a travaillé avec Jean-Baptiste
Camps, maître de conférences à l'École
des Chartes. 
«Le théâtre du XVIIe siècle est très

codifié, il y a la règle des unités, une ver-
sification très codifiée, des manières de
faire rythmer, il y a des sources d'inspira-
tion qui sont les mêmes. Tout va vite se
ressembler», dit-il. Mais «Molière fait
partie de ceux qui s'isolent le mieux. Il

s'identifie extrêmement bien. Il n'y a vrai-
ment pas de doute», ajoute le chercheur.
L'étude, qui se concentre principalement
sur des comédies, s'est basée au départ
sur un corpus de 70 pièces incluant les
auteurs de l'époque, avant de le res-
treindre à 37 pièces de Corneille, de son
frère Thomas Corneille, de Molière, de
Rotrou et de Scarron. 
Les chercheurs se sont basés sur la

méthode de «linguistique computati-
ve» qui consiste à analyser statistique-
ment plusieurs caractéristiques, dont
les préfixes, suffixes et même des
mots-outils («et», «de», «si»). 
«Ces parties inconscientes de la lin-

guistique signent beaucoup qui on est»,
selon M. Cafiero, précisant que cette
technique d'analyse a été développée
depuis les années 2000 et est utilisée
notamment par la police, par exemple
pour identifier un dénonciateur, mais
aussi pour étudier la littérature médié-
vale ou pour lutter contre le plagiat. 

LITTÉRATURE 

Corneille n'a pas écrit les pièces de
Molière, tranche une étude 

«Monet, l'expérience
immersive», à savoir plonger
dans l'univers pictural de
Claude Monet pour frôler les
falaises d'Etretat ou voguer
sur la Tamise, qui est une
exposition d'art immersif,
consacrée au célèbre
peintre impressionniste fran-
çais, ouvre samedi à
Bruxelles. L'idée des organi-
sateurs est de faire voyager
le visiteur partout où Monet
(1840-1926) a posé son che-
valet : dans son jardin de
Giverny, au bord de la Seine,
à Venise ou près du Parle-
ment de Londres. Sur des
murs de 7 mètres de haut,
des images sont projetées
en boucle pour «créer un
environnement plus grand

que la vie», déclare à l'AFP
Mario Iacampo, producteur
de l'exposition, à la veille de
l'ouverture. 

Dans un musée, «face au
vrai tableau peint en 1890, on
se retrouve confronté à l'his-
toire. Ici on est plutôt immer-

gé, c'est une émotion davan-
tage visuelle», ajoute ce
Canadien établi depuis dix
ans dans la capitale belge.
Pour un petit supplément au
tarif d'entrée, il est possible
d'enfiler un casque de réalité
virtuelle pour un voyage privé

de dix minutes dans l'œuvre
du peintre. L'exposition
«Monet, l'expérience immer-
sive», déjà montrée à Turin
(Italie) et Barcelone
(Espagne), a été conçue en
collaboration avec le studio
de création belge Dirty Moni-
tor, spécialisé dans la modé-
lisation en 3D. 
Le studio a sélectionné

plus de 300 tableaux de l'au-
teur des Nymphéas et utilisé
quelque 130 000 images
pour animer son œuvre avec
une soixantaine de projec-
teurs. Hebergée dans une
galerie d'art située dans le
vaste bâtiment de la gare
centrale, l'exposition doit
durer jusqu'au mois avril. 

BELGIQUE

Une exposition propose de plonger dans l'univers de Monet 
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MC ALGER

Le divorce avec Bernard
Casoni remis ?

l Le nul arraché in extremis
dans le derby disputé à Bologhine
face au CR Bélouizdad a failli provo-
quer un séisme chez le Doyen. Les
dirigeants, poussés par l’élan des
inconditionnels du club qui récla-
maient des «têtes» à la fin de ce choc
de titans plutôt avantageux pour les
Bélouizdadis,  avaient entrepris une
action de licenciement envers Casoni
et son staff.
La nuit porte souvent conseil.

Et le Mouloudia d’Alger est assez
vieux (grand ?) pour le savoir.
Hier, alors qu’une réunion était
censée avoir lieu entre le directeur
général sportif, Fouad Sakhri, et
l’entraîneur français des Vert et
Rouge, Bernard Casoni, les folles
rumeurs circulaient à propos de
l’avenir de l’ensemble des staffs
(technique et administratif) de
l’équipe mouloudéenne. Si bien
que le départ des uns et des
autres n’étaient qu’une affaire de
jours, voire quelques heures. Une
perspective qui a été vite balayée
par les (vrais) patrons du club de
la capitale, ceux qui offrent un
pont d’or à Sakhri et la section
football du MCA. La Sonatrach,
puisque c’est de la société pétro-
lière qu’il s’agit, a mis fin à la
«baballe», en annonçant discrète-
ment que «confiance est renouve-
lée» à Casoni et son équipe. La

source, s’exprimant en «off»,
avance que la décision a été
transmise aux dirigeants de la
SSPA, M. Achour Betrouni en pre-
mier. «Le bilan, il va être fait au
moment opportun», rappelle notre
interlocuteur qui regrette les der-
niers mauvais résultats de l’équipe
sans vraiment vouloir polémiquer.
«Il y a des raisons à cette mauvai-
se passe. Les joueurs qui n’ont
pas touché leurs salaires n’avaient
pas à trop s’inquiéter. Ils ont affai-
re à une entreprise qui brasse des
millions de dollars, pas à un épi-
cier de quartier», tempête notre
source qui semble toutefois accor-
der quelques circonstances atté-
nuantes à l’équipe et à ses res-
ponsables techniques. «Pour moi,
il n’y a pas plus de trop penser ce
qui s’est passé. Je sais que c’est
une phase trouble dans la vie du
groupe. Il faut tenir aussi compte
d’innombrables impératifs tels le
changement de terrain, les bles-
sures et l’adversité. Nous croyons
en ce groupe et nous allons l’ac-
compagner pour qu’il puisse obte-
nir les meilleurs résultats et
atteindre les objectifs tracés en
début de saison», affirme notre
interlocuteur «navré» de la postu-
re prise par certains fans qui
«pressent inutilement les
joueurs».

Casoni-supporters, la rupture ?
Adulé par les supporters du

club algérois, l’entraîneur français
Bernard Casoni fut longuement
conspué à l’occasion du derby
face au CRB. Ses choix de
joueurs et de la tactique sont der-
rière le courroux du public moulou-
déen pas du tout convaincu de la
présence de certains éléments de
qualité sur le banc alors que
d’autres, coupables de fautes
fatales lors des précédentes sor-
ties notamment face à la JSK,
continuent de garnir l’effectif-type
des Vert et Rouge. Un avis que
Casoni ne partage pas, lui qui

semblait, en fin de match, satisfait
de l’issue du derby. «Malgré ce
nul à domicile, je ne pense pas
qu’on ait fait un mauvais match. Je
tire chapeau à mes joueurs qui
n’ont pas baissé les bras. Ils ont
cru jusqu’à la derrière minute pour
aller chercher ce point du match
nul. Il ne faut pas oublier qu’on est
deuxième à un petit point du CRB
en championnat. Nous avons 24
points après 12 journées du
championnat, ce qui n’est pas rien
non plus. Il faut positiver les
choses. Le championnat est enco-
re long, on aura l’occasion de se
racheter», confiait-il devant les
reporters venus demander ses
impressions. Dans la soirée du
samedi, plusieurs sites mais sur-
tout des membres dans les
réseaux sociaux évoquaient
l’éventualité d’une fin de mission
pour Casoni et son staff. Des
rumeurs qui anticipaient l’arrivée
du Marocain Rachid Taoussi à la
barre technique du Mouloudia
d’Alger. Hier, le calme précaire
semblait envelopper le ciel des
Mouloudéens avant que l’informa-
tion du maintien de Casoni ne soit
balancée par des «sources» qui
ne voulaient pas être citées. Le
divorce entre le MCA et Casoni
serait-il simplement remis ?

M. B.

USM ALGER

Les Rouge et Noir se tournent
vers Petro de Luanda

l Accrochée par le WA Casablanca (1-1) en
match de la 1re journée de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique, l’USM Alger se
tourne désormais vers son prochain déplacement
en Angola pour affronter Petro de Luanda samedi.
«C’est clair que je suis très déçu. On aurait

aimé débuter cette phase de poules par une
victoire. Je dois dire que nous sommes passés
très près de notre objectif, regrette Billel Dziri,
l’entraîneur des Rouge et Noir qui précise que
son équipe avait la possibilité de remporter la
rencontre. Je reste convaincu que nous avions
la possibilité de le faire en première manche.
Malheureusement, l’efficacité n’y était pas.»
L’ancien capitaine de l’USMA, qui avoue s’at-
tendre à ce que la rencontre soit difficile face

aux Marocains, évoque la prochaine confronta-
tion. «On savait que la rencontre allait être diffi-
cile. On est tombés sur une très bonne équipe
du Wydad. Il est clair que notre adversaire a
des joueurs de qualité. Maintenant, il nous
reste un autre match important qu’on devra
aller négocier en déplacement face à la forma-
tion angolaise. Ce ne sera pas une mince affai-
re. Nous devons tenter d’aller chercher un bon
résultat pour nous relancer. Ce n’est que le
premier match et on se contente de ce point du
nul. Mais il faudra aller faire un grand match en
Angola». Battue par les Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (3-0) samedi, l’équipe
angolaise de Petro de Luanda cherchera éga-
lement, comme les Rouge et Noir, à se relan-

cer dans la compétition. Ce ne sera pas une
mission facile pour l’USMA qui devrait d’abord
faire face aux problèmes de déplacement de la
délégation en Angola. Un problème qui surgit à
chaque déplacement de l’équipe à l’étranger
en raison du blocage du compte bancaire du
club par l’autorité judiciaire. Une situation qui a,
d’ailleurs, empêché la vente des parts de
l’ETRHB, société actionnaire majoritaire de
l’USMA. Pour son précédent déplacement,
l’équipe a dû faire appel au Groupe Al-Hayat
Petroleum pour la prise en charge. Un groupe
qui devait racheter les actions de l’ETRHB et
devenir actionnaire majoritaire de la
SSPA/USM Alger.

Ah. A.

ES SÉTIF

Les voyants virent au rouge
l Habituée à jouer les premiers

rôles en Ligue 1 de football, l'ES Sétif
traverse depuis le début de la saison
une crise de résultats sans précé-
dent, reléguant le champion
d'Afrique 2014 à une inquiétante 14e

place au classement, à trois journées
de la fin de la phase «aller».
Sèchement battue samedi

dans le derby de l'Est par le CS
Constantine (3-1) dans le cadre de
la 12e journée, l'Entente est retom-
bée dans ses travers, alors qu'elle
restait sur deux matchs sans
défaite, sous la conduite du nouvel
entraîneur tunisien Nabil Kouki,
qui concède par l'occasion son
deuxième revers après celui en
déplacement face au leader CR
Belouizdad (1-0). Pourtant, rien ne

présageait une telle déroute des
Sétifiens à Constantine, alors
qu'ils sont parvenus, tant bien que
mal, à redresser la barre en décro-
chant 4 points sur 6 possibles. Sur
le plan des statistiques, rien n'au-
gure aussi de lendemains
meilleurs pour l'ESS, puisque le
secteur défensif reste le maillon
faible de l'équipe avec 16 buts
encaissés en 12 matchs (1,33
but/match), soit la 3e plus mauvai-
se défense de la Ligue 1, derrière
l'US Biskra (19 buts) et l'USM Bel-
Abbès (18 buts). «Nous aurions
aimé poursuivre notre belle série.
C'est une défaite amère et difficile
à digérer, surtout la manière dont
on a encaissé les buts. Nous
devons corriger nos erreurs. J'ai

relevé des points positifs qui inci-
tent à l'optimisme», a réagi Kouki
à l'issue de la partie. Avec 11
points au compteur, l'ESS n'est
qu'à deux points seulement du
premier relégable, le NC Magra
(15e, 9 pts), ce dernier comptant
un match en moins à disputer à la
maison face à la lanterne rouge, le
Paradou AC (16e, 8 pts). Pour évi-
ter de compliquer davantage leur
situation, les coéquipiers de l'atta-
quant El-Habib Bouguelmouna
devront se remettre en question et
relever rapidement la tête, à com-
mencer par la réception de l'AS
Aïn-M'lila lors de la prochaine jour-
née. Certains s'interrogent sur le
visage amorphe affiché par les
Sétifiens, en butte à une crise

interne ayant secoué le club
depuis l'intersaison, soit depuis
l'incarcération de l'ex-président
Hacen Hamar pour une affaire de
corruption et de fraude sur le fon-
cier. Hamar a été remplacé par
Fahd Halfaya, qui a réussi son
premier défi d'apurer les dettes du
club, en attendant d'atteindre l'ob-
jectif principal du maintien, lui qui
a d'ores et déjà annoncé son
départ au terme de l'actuel exerci-
ce. L'encadrement technique n'est
pas en reste, puisqu'il a été
secoué par le départ de l'entraî-
neur Kheïreddine Madoui, démis-
sionnaire à l'issue de la défaite
concédée à domicile face à l'ASO
Chlef (0-1), pour le compte de la
8e journée.

COUPE D’ALGÉRIE
SENIORS-GARÇONS (DERNIER

TOUR RÉGIONAL)

Le MCEE, la
JSMS, le RCR
et le MC Saïda
à la trappe !

Le dernier tour régional de la Coupe
d’Algérie seniors-garçons 2019-2020,
disputé le week-end dernier, a eu raison
de quatre équipes de la Ligue 2 profes-
sionnelle. Il s’agit du MC El-Eulma, de la
JSM Skikda, du MC Saïda et du RC
Relizane qui quittent l’épreuve populaire
respectivement éliminés par le CB Mila
(Interrégions) et le MO Constantine
(DNA), du NRB Lardjem (Régionale 1) et
l’ASM Oran (Ligue 2). Par ailleurs, un for-
fait a été signalé à savoir l’IRB Aflou qui
ne s’est pas déplacé à Magrane, une
commune de la wilaya d'El Oued et de ce
fait, l’O Magrane devrait se qualifier d’offi-
ce. Les équipes qualifiées accèdent aux
32es de finale qui verront l’entrée en lice
des clubs de la Ligue et dont le tirage au
sort aura lieu le 10 décembre à l’Ecole
supérieure de l’hôtellerie et de restaura-
tion d’Aïn Bénian (ESHRA). Les matchs
des 32es et des 16es de finale se déroule-
ront respectivement les 21/22 décembre
et les 28/29 du même mois. Le détenteur
du dernier trophée, pour rappel, est le
CR Belouizdad qui l’avait remporté
devant la JSM Béjaïa au stade
Mustapha-Tchaker de Blida. Ah. A.

Résultats
Ligue d'Alger
USMH-ES Ben Aknoun 1-0 
IB Khemis El Khechna-IB Lakhdaria 1-2 
NARB Réghaïa-E. Sour Ghozlane 2-3 
ERB Ouled Moussa-US Béni Douala 0-1 
JS Boumerdès-JS Bordj Menaïel 0-3 
JS Tichy-JSM Béjaïa 1-3 
MO Béjaïa-DRB Baraki 1-0 
Hydra AC-USMD Ben Khedda 3-1 
Ligue de Blida
WA Boufarik-SC Aïn Defla 2-1 
ERB Boumedfaâ-USMM Hadjout 1-0 
CRB Aïn Oussera-CR Zaouia 1-2 
O. Médéa-USM Blida 1-0 
RC Arbaâ-MS Cherchell 2-1
Ligue de Constantine
FC Bir-el-Arch-IRB Arnet 1-0
(après prolongation) 
MC El-Eulma-CB Mila 1-2 
NRB Grarem-AB Chelghoum Laïd 0-1 
CR Village Moussa-NRB Teleghma 0-0
(qualification du CR Village Moussa aux
tab) 
USM Aïn Beïda-DRB Tadjenant 1-2 
JSM Skikda-MO Constantine 1-2 
US Chaouia-AS Khroub (joué hier)
Ligue de Batna
Amel Bou-Saâda-AB Merouana 4-1 
OB Medjana-MSP Batna 0-1 
M. Oued Chaâba-WR M’sila 2-2
(qualification M. Oued Chaâba aux tab) 
CRB Aïn Yagout-USM Khenchela 1-0 
Ligue d'Annaba
CRB Dréan-USM Annaba 0-2 
ES Guelma-Hamra Annaba 1-1
(qualification de l'ES Guelma aux tab) 
AS Sabath-IRB El-Hadjar 2-1 
CRB Houari-Boumediène-USM Bouni 2-1 
US Tébessa-NASR El Fedjoudj 0-2
Ligue de Saïda
NRB Lardjem-MC Saïda 1-0
IS Tighenif-FCB Frenda 1-0
IRB Sougueur-WAB Tissemsilt 1-0
ARB Ghriss-MB Hassasna 2-2
(ARBG aux tab)
Ligue d’Ouargla
O. Magrane-IRB Aflou
(forfait de l'IRB Aflou) 
CR Béni Thour-NRB Touggourt 1-1
(qualification du CR Béni Thour aux tab) 
NT Souf-ASB Metlili 1-0 
IR Berriane-US Souf 0-0
(qualification de l'US Souf aux tab) 
Ligue région Sud-Ouest
US Naâma-IR Mécheria 1-1
(qualification de l'IR Mécheria aux tab) 
NRC Hattaba Adrar-CRB Adrar 0-1 
SC Mecheria-URB Taghit 2-1 
IRB Fenoughil - MC El Bayadh 0-1
(après prolongation).
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RC RELIZANE

Ighil exige du renfort pour
jouer l’accession

l L’entraîneur du RC Relizane,
Meziane Ighil, a conditionné l’acces-
sion de son équipe en Ligue 1 de
football par un renforcement de son
effectif cet hiver, alors que le club
est actuellement interdit de recru-
tement. 
Le coach du Rapid, qui s’expri-

mait devant la presse à l’issue du
match perdu aux tirs au but contre
l’ASM Oran, samedi dans le cadre
du dernier tour régional de la
Coupe d’Algérie, a estimé que
l‘effectif dont il dispose «a besoin
de renfort». 
«L’engagement de nouveaux

joueurs est plus que nécessaire à
l’occasion du mercato hivernal qui
va s’ouvrir très bientôt. Nous
avons d’ailleurs vérifié à nos
dépens ce besoin lors de ce
match de coupe puisque l’absen-
ce de certains joueurs nous a mis
dans l’embarras», a déclaré l’an-
cien sélectionneur et directeur
technique national.  Mais le vœu
de Meziane Ighil risque de ne pas
être exaucé en raison de l’inter-
diction de recrutement dont fait
l’objet son équipe de la part de la
Chambre nationale de résolution
des litiges (CNLR). Une mesure
qui concerne aussi pas moins de
14 autres formations du deuxième
palier. Et pour lever cette interdic-
tion, il appartient à la direction du
RCR de s’acquitter de ses dettes
envers d’anciens joueurs de son
effectif, alors que la situation
financière actuelle ne le permet
pas. Pis, le président du club,
Mohamed Hamri, trouve toutes
les peines du monde pour régler
les arriérés de salaires de ses
joueurs qui, las d’attendre, ont
boycotté les dernières séances
d’entraînement ayant précédé le
match de coupe contre l’ASMO et
ont failli aussi déclarer forfait pour
ce rendez-vous. Le président du
«Rapid» et son entraîneur avaient
été reçus récemment par le wali
de Relizane, Nacera Brahimi.

Cette dernière avait donné des
assurances à ses hôtes afin d’ai-
der le club à surmonter la
conjoncture difficile qu’il traverse
actuellement sur le plan financier,
rappelle-t-on. Le RCR, qui table

sur un retour en Ligue 1 dès la fin
de la saison et par là même
mettre fin à trois années de pré-
sence dans l’antichambre de l’éli-
te, occupe la troisième place au
classement de la Ligue 2 après

13 journées. Personne dans le
club ne veut rater cette aubaine
surtout que pour cet exercice,
quatre équipes accéderont au lieu
de trois comme ce fut le cas lors
des précédentes saisons.

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS EN VISITE À AÏN TÉMOUCHENT

S'imprégner de l'expérience du Paradou
l En marge de sa visite de tra-

vail à la wilaya de Aïn Témouchent,
le ministre de la Jeunesse et des
Sports Raouf Salim Bernaoui a
déclaré à l'assistance qu'il faut
s’imprégner de la démarche du club
le PAC en matière de formation et
d'investissement dans le sport. 
Pour le ministre, le Paradou

Athletic a formé plusieurs bons
joueurs et du coup a engrangé
plus de 100 milliards dans son
investissement dans le sport et la
vente des joueurs où il œuvre
dans la formation bien qu'il ne
dispose d’aucun sponsoring .
Pour la première escale de la
délégation ministériel le, le
ministre s’est rendu à la piscine
semi-olympique baptisée au nom
du chahid Navarro Nobal-Albert
de Aïn-Temouchent, M. Bernaoui
s'est montré satisfait de la ges-
tion, l’entretien et la formation
administrée par les techniciens
algériens. Le président de l’APC
de Aïn Témouchent a saisi l’op-
portunité pour lui demander d’oc-

troyer à sa commune d’autres
piscines pour résorber la pres-
sion sur cette piscine et égale-
ment une aide financière aux 39
associations sportives de sa
commune particulièrement le
club de football CRT qui est lea-
der de son groupe. Poursuivant
sa visite au niveau du complexe

touristique «Karaibes» dans la
commune de Terga, il a donné le
coup d’envoi du début des jour-
nées d’études, du 30 au 1
décembre 2019, sur les pro-
grammes d’activité dédiés aux
jeunes et réservés au 250 cadres
(directeurs d’ODEJ, des maisons
de jeunes et d’auberges, chefs
de services de la jeunesse) issus
des 48 wilayas du pays. Cette
manifestation était organisée par
le ministère de tutelle avec la col-
laboration de l’Unicef/Algérie.
Selon la directrice générale au
niveau du ministère Mme
Benmaghsoula : «Les deux
thèmes de ces journées se
dérouleront sous forme de deux
ateliers portant réflexion sur la
modernisation de l’établissement
des jeunes et le second est une
réflexion autour de la promotion
des activités récréatives durant le
temps libre des jeunes. C’est un
forum pour échanger des idées,
ouvrir le dialogue et répondre
aux exigences de la jeunesse

organisée les 26 et 27 octobre à
Alger». Lors de son intervention,
le ministre a réitéré le refus de
l’ingérence étrangère dans les
affaires algériennes»… Le
peuple a condamné l’ingérence
du Parlement européen dans les
affaires internes de l'Algérie «il
dira que l'Etat algérien a son
armée et son peuple qui la protè-
gent. Nous avons une armée
descendant de l’Armée de libéra-
tion nationale. Nous sommes
tous unis derrière la direction de
l’armée et de son commande-
ment». Le ministre a également
visité le complexe sport de proxi-
mité à Terga et une auberge de
50 lits à Hammam Bou-Hadjar.
En répondant aux préoccupa-
tions des jeunes qui sont venus
l’écouter, le ministre dira que
«L’Etat encourage la réalisation
des terrains de proximité pour
lancer des tournois entre les
quartiers et promouvoir la pra-
tique du sport».

S. B.

USM EL-HARRACH

Les supporters
refusent de
célébrer la
qualification

avec les joueurs
A la fin de la rencontre USM El-

Harrach-ES Ben Aknoun, comptant
pour le dernier tour régional de la
coupe d’Algérie, remportée par les
Harrachis (1-0), les supporters ont refu-
sé de célébrer la qualification avec les
joueurs qui se sont dirigés vers les tri-
bunes. Certes, ils étaient nombreux
dans les gradins du stade du 20-Août
de Belouizdad à venir encourager
l’équipe, mais ils exigent toujours le
départ de la direction du club, à sa tête
le président Mohamed Laïb. Un com-
portement que ne partagent pas tous
les supporters d’Essafra. «Il faut cesser
avec ce comportement. Les joueurs
font de leur mieux pour sauver la sai-
son, ils sont là pour gagner, alors arrê-
tez de leur tourner le dos», ont indiqué
certains fans de l’USMH qui refuse de
cautionner l’action des supporters qui
refusent de célébrer la victoire avec les
joueurs. «Nous sommes en train de
revenir petit à petit. Nous allons tra-
vailler davantage l’efficacité et la cohé-
sion qui nous fait défaut en champion-
nat. Il nous reste deux matchs dans la
phase aller que nous allons négocier
de façon à empocher le maximum de
points», a déclaré Sid-Ahmed Slimani,
l’entraîneur de l’USMH qui rappelle que
l’équipe n’est rien sans ses supporters.
«L’équipe est un ensemble composée
de joueurs, staff technique et des sup-
porters. Parce que sans nos suppor-
ters, nous ne pourrons pas réaliser de
bons résultats», a poursuivi le coach
harrachi qui reste confiant quant à
l’avenir de l’USMH qui compte présen-
ter un premier bilan depuis sa prise en
main de la barre technique. A deux
journées de la fin de la première phase
du championnat de la Ligue 2, l’USMH
occupe la dernière marche du classe-
ment avec 9 points, soit à cinq lon-
gueurs de l’A Bou-Saâda, le premier
non-relégable. Pour sa prochaine ren-
contre, l ’USMH se rendra à l ’AS
Khroub pour la 14e journée avant de
recevoir le DRB Tadjenant pour la 15e
journée.

Ah. A. 

TOURNOI DE L'UNAF U20

L’Algérie termine sur une
défaite face au Maroc

La sélection algérienne des moins de 20 ans (U20)
s'est inclinée, hier, face à son homologue marocaine
(2-1) au stade municipal de Kram (Tunisie), dans le
cadre de la 5e et dernière journée du tournoi de
l'Union nord-africaine de football (Unaf). Les
Marocains ont ouvert le score dès la 2e minute de jeu
par Mehdi M'barek, avant que l'Algérie n'égalise
grâce à Merouane Zerrouki (64e). Yacine Tamoudi a
donné la victoire aux siens à la 73e minute. Il s'agit de
la deuxième défaite de suite pour les coéquipiers de
Mohamed-Islam Belkheir, après celle concédée ven-
dredi face à l'Egypte (2-1). Les «Verts» ont remporté
leurs deux premiers matchs face à la Tunisie (2-0) et
au Burkina Faso (2-1). La compétition s'est déroulée
sous forme de mini-championnat de cinq journées, à
l'issue desquelles le premier sera sacré champion.

GYMNASTIQUE : MONDIAUX-2019
DE TRAMPOLINE

L'Algérien Messatfa
éliminé au 1er tour
Le gymnaste algérien Rédha Messatfa

a été éliminé au premier tour des 34es
Championnats du monde de trampoline qui
se sont déroulés à Tokyo du 28 novembre
au 1er décembre. Seul athlète algérien
engagé dans ces Mondiaux, Messatfa (26
ans) a terminé le premier tour à la 48e posi-
tion sur 98 participants, avec un total de
104 840 points, loin derrière le Biélorusse
Uladzislau Hancharou, premier avec un
total de 115 440 pts. Les 24 premiers ath-
lètes se sont qualifiés aux demi-finales,
jusqu'à arriver en finale, disputée
dimanche et qui a réuni les huit meilleurs
gymnastes. Le titre mondial de l'individuel
est revenu au Chinois Gao Lei, médaillé
d'or avec un total à 61 705 points, devant
le Biélorusse Ivan Litvinovich, médaillé
d'argent avec 61 520 pts et l'autre Chinois,
Dong Dong, auteur du bronze avec un total
à 61 050 pts. Rédha Messatfa avait déjà
représenté l'Algérie en février 2019 à la
Coupe du monde de trampoline à Bakou
(Azerbaïdjan) où il avait terminé en 37e
position avec (105 000 points) sur 75 parti-
cipants.



Le Soir
d’Algérie Sports

Lundi 2 décembre 2019 - PAGE15
FOOTBALL

BALLON D'OR-2019

Messi face aux stars
de Liverpool

l Un mince suspense chez les
messieurs, une voie royale chez les
dames : l'Argentin Lionel Messi et
l'Américaine Megan Rapinoe sont
les grands favoris au Ballon d'Or,
titre honorifique récompensant le
meilleur joueur du monde, qui sera
remis aujourd’hui à Paris. 
Le théâtre du Châtelet, hôte

de la cérémonie de l'édition 2019
organisée par l'hebdomadaire
France Football, jouera-t-il du
classique en sacrant de nouveau
un grand habitué ? Messi, quin-
tuple lauréat de la plus presti-
gieuse distinction individuelle
dans le football, semble bien
parti pour décrocher son 6e tro-
phée. Un record absolu. La star
du Barça (32 ans), déjà lauréat
du prix Fifa The Best cette
année, a fini meil leur buteur
européen (36 buts) de la saison
2018-19. S'i l  s'est arrêté en
demi-finale de la Ligue des
Champions, i l  a remporté le
Championnat d'Espagne. 

Van Dijk, l'outsider
A contrario, son principal out-

sider Virgil van Dijk (28 ans) a
triomphé avec Liverpool sur la
scène européenne. Ce sacre en
C1, habituel juge de paix lors des
années impaires, lui avait même
valu d'être désigné joueur UEFA
de l'année. Pilier d'une sélection
néerlandaise en plein renouveau,
le colosse (1,93 m pour 92 kg)
s'est affirmé comme le meilleur
défenseur central du monde et
l'un des artisans majeurs de la
saison historique des «Reds». 
Suffisant pour surpasser le

génie toujours inégalé de Messi
dans l'esprit du jury mondial de
180 journalistes ? A l'image des

joueurs de l'équipe de France
(Antoine Griezmann, Kylian
Mbappé, Raphaël Varane) après
le titre de champion du monde
l'an dernier, la dispersion des
voix en faveur des autres stars
de Liverpool, Sadio Mané et
Mohamed Salah, risque d'être
fatal à Van Dijk. Sans parler de
l 'éternel Cristiano Ronaldo
(Juventus Turin), co-détenteur
avec Messi du record de Ballons
d'Or remportés, qui conserve une
aura planétaire. Le Sénégalais
Mané, également co-meilleur
buteur du championnat
d'Angleterre avec Liverpool et
vice-champion d'Afrique avec sa
sélection, a été plébiscité par de
nombreux observateurs et
anciens joueurs pour succéder à
George Weah, seul joueur afri-
cain à avoir remporté ce prix en

1995. Mais «les médias occiden-
taux dominent sur nos médias
africains, donc forcément il y a
une influence. On apprécie plus
le but de Messi», avait déploré
l'ex-buteur camerounais Samuel
Eto'o dans un entretien à l'AFP,
convaincu que «les joueurs afri-
cains ne sont pas respectés»,
«pas toujours appréciés à leur
juste valeur» par le jury de
votants.

Rapinoe archi-favorite
Chez les dames, l'Américaine

Rapinoe, star du Mondial-2019
organisé en France mais survolé
par le Team USA, fait figure d'im-
mense favorite. La joueuse de 34
ans, qui évolue à Seattle, a rem-
porté le «Soulier d'or» pour avoir
été la meilleure buteuse de la
compétition internationale, tout

en étant désignée meil leure
joueuse du tournoi. L'an passé,
c'est la Norvégienne Ada
Hergerberg qui avait reçu le pre-
mier Ballon d'Or féminin de l'his-
toire. Rapinoe, dont la stature a
dépassé les terrains pour devenir
une icône de l 'opposit ion au
Président américain Donald
Trump, est aussi une figure de la
lutte pour les droits des LGBT et
l'égalité homme-femme. Parmi
les 20 nommées figure égale-
ment l'Australienne Sam Kerr,
qui vient de rejoindre Chelsea,
ou encore l 'Anglaise Lucy
Bronze, nommée joueuse UEFA
de l'année. 

Nouveau trophée pour les gardiens
Deux autres distinctions

seront attribuées cette année
dans le cadre du Ballon d'Or,
avec le trophée Raymond Kopa
du meilleur joueur de moins de
21 ans, et le trophée Lev
Yachine, récompensant pour la
première fois les gardiens de but.
Le Français Kylian Mbappé (20
ans), vainqueur du premier Prix
Kopa l'an dernier, ne pourra pas
se succéder à lui-même pour
avoir dépassé la limite d'âge de
quelques jours. Le Néerlandais
Matthijs de Ligt (20 ans), l'un des
pil iers de l 'épopée de l 'Ajax
Amsterdam sur la scène euro-
péenne l'an dernier, ou encore le
Portugais Joao Felix (20 ans),
lauréat du «Golden Boy» 2019,
sont les principaux favoris. Chez
les gardiens, le trophée Yachine
pourrait tomber dans les gants
du portier brésilien de Liverpool,
Alisson Becker, ou dans ceux de
l'Allemand de Barcelone Marc-
André Ter Stegen.

ÉCHECS

Les mésaventures du Maître
international Benhadi Aziz-Madani

l Le talent n’a pas d’âge, ne
souffre pas du poids des ans.
Surtout pour un Maître échéphile de
la trempe de Benhadi Aziz-Benhadi
qui continue de «séduire» les
adeptes des jeux d’échecs. Mais pas
uniquement les séduire. 
Ancien DTN de la FADE,

structure qu’il a quittée «sèche-
ment» en 2015 malgré un travail
de fond entrepris dans les écoles
et les maisons de jeunes à travers
le pays, Maître Benhadi n’a pas
rangé pour autant ses «pièces»
se permettant même de corriger
ses arrière-petits-fils. C’était le
cas lors du tournoi masculin de
présélection «toutes catégories»
2018-2019 tenu du 24 au 26
octobre derniers à Benchicao
(Médéa). Un challenge à l’issue
duquel les trois meilleurs seront
admis au championnat arabe de
la spécialité qui a débuté le 26
novembre dernier à Mostaganem
et qui s’étalera jusqu’au 6
décembre. Une compétition pen-
dant laquelle M. Benhadi a pris le
3e rang derrière ses concurrents
Boulrens Ala Eddine et Nassr Ali.

Pas besoin de rappeler que pour
être engagé dans cette épreuve
jouée en 7 rondes, il fallait payer
les frais d’engagement, de trans-
port et d’hébergement. Et les
résultats ont été communiqués à
la Fédération internationale pour
les besoins de ses statistiques
techniques. Logiquement, le trio
de tête devait se produire durant
le tournoi arabe qui se tient dans
la ville de Sidi-Saïd. Logiquement
sauf que, doit-on écrire. 
En effet, le 7 novembre dernier

(en tout cas c’est la date qui figu-
re sur la convocation à en-tête de
la Fade), M. Benhadi Aziz-Madani
est prié de se présenter devant un
conseil de discipline de la Fade le
samedi 16 novembre à 9h dans
un lieu qui lui sera communiqué
ultérieurement. Non seulement le
lieu n’était pas connu, mais la
convocation est parvenue au
domicile de M. Benhadi (El-
Mouradia) en date du …17
novembre, soit 24 heures après la
date fixée pour sa présentation
devant le CD/FADE. Un contre-
temps qui ne s’explique pas, la

convocation adressée à M.
Benhadi faisait suite «à la réunion
de la commission juridique et de
discipline de la Fédération algé-
rienne des échecs qui a eu lieu le
vendredi 11 octobre 2019 au
siège de la Maison de jeunes
«Bir-el-Jir» wilaya d’Oran», est-il
écrit sur le document adressé au
Maître international. Pourquoi
avoir attendu environ un mois
pour lui notifier la convocation
devant la CD/Fade ? 
En fait, rien ne justifiait une

telle suite réservée à un partici-
pant qui a suivi à la lettre les
recommandations des organisa-
teurs du tournoi de présélection
de Médéa. Intrigué par sa non-
convocation pour le championnat
arabe, pour lequel il était «naturel-
lement» qualifié, M. Benhadi prit
le soin de solliciter par courrier
daté du 21 novembre dernier pour
demander des explications, s’ap-
puyant sur la fiche technique et
du classement dudit tournoi. M.
Benhadi qui enverra une copie de
sa missive d’urgence au directeur
général des sports du MJS «pour

information» avait eu connaissan-
ce d’une décision signée par le
président de la Fade, M. Brahim
Djelloul, signée le 4 novembre
dans laquelle «il est mis en situa-
tion de gel de toutes activités
échiquéennes». Dans ladite réso-
lution fédérale, il est mentionné
par ailleurs que «Monsieur
Benhadi Aziz-Madani est instruit
en commission de discipline, le 15
novembre (et non le 16 novembre
comme précisé sur la convoca-
tion), avant poursuite judiciaire
pour utilisation d’un faux docu-
ment dans un procès contre la
Fédération». On l’aura en fin de
compte compris : M. Benhadi n’a
pas été retenu pour le champion-
nat arabe pour une autre raison
(procès intenté à l’ancien prési-
dent de la fédération, Samir
Zerdali pour une histoire de droits
relatifs à la rupture unilatérale de
la relation du travail). Pourquoi lui
avoir alors permis de prendre part
au tournoi de présélection de
Benchicao (Médéa) qualificatif à
la compétition arabe ? 

M. B.

BASKET-BALL
Les précisions

de la CNC sur le report
des championnats

nationaux
Après le report, depuis le 15 novembre

dernier, des compétitions nationales de
basket-ball, notamment les championnats
de la Superdivision, la Division 1 et la
Division nationale, dames, en raison de la
réquisition des salles omnisports, le prési-
dent de la Commission nationale des com-
pétitions (CNC) de la Fédération algérienne
de basket-ball, M. Boufenik, affirme que la
reprise desdits championnats interviendra
après l’élection présidentielle du 12
décembre. «A la Fédération, nous avons
reçu des instructions que des salles omni-
sports sont réquisitionnées pendant toute la
campagne électorale, alors nous n’allons
pas nous amuser à programmer une ou
deux rencontres et reporter tous les autres
matchs. Des présidents des clubs nous ont
sollicités pour nous dire que les champion-
nats de handball et volley-ball se jouent
pendant la campagne électorale, nous à la
FABB, nous ne voulons pas transgresser
les directives qui nous ont été données.
Peut-être que nous n’utilisons pas les
mêmes salles de sport», nous dira M.
Boufenik qui explique que la CNC a déjà
programmé la rencontre de la mise à jour
de la nationale dames entre l’OCA et le
GSP pour demain, mardi 3 décembre.
«Certes, nous avons des rencontres en
retard, dont une en Superdivision entre
l’IRBBA et le NBS que nous n’avons pas pu
programmer à cause de la réquisition de la
salle de Bordj Bou-Arréridj. Pour les séniors
dames nous avons déjà programmé la ren-
contre entre l’OCA et le GSP pour ce mardi
et deux autres pour samedi HDM-JFK et
GSP-GSC», a tenu à préciser le président
de la CNC. Ah. A. 

À L’ÉCOUTE DES FÉDÉRATIONS

Tennis : Jubilé Boudia Abdelkader à Oran
Sous l'égide de la Fédération algérienne

de tennis, le Tennis club d'Oran, en collabo-
ration avec la Ligue de wilaya de la discipli-
ne, organise le jubilé Boudia Abdelkader
(ancien joueur et entraîneur), les 20 et 21
décembre sur les courts du complexe
Kacem-Limam (ASPTT Oran). 

Aviron et canoë kayak : Réunion
du collège technique national

La Fédération algérienne des sociétés
d'aviron et de canoë kayak a tenu samedi sa
réunion du collège technique national, au
siège de l'instance fédérale à Alger, mar-
quée par des débats «fructueux» et des pro-
positions techniques «intéressantes». 

Rugby : Les PES en formation
Un stage de formation en rugby au profit

des professeurs d'éducation physique du
lycée international Alexandre-Dumas de
Ben-Aknoun (Alger), a été organisé au siège
de la Fédération algérienne de rugby mer-
credi passé. 

Sport et travail : Grand challenge
de pétanque à Ouargla

La Fédération algérienne du sport et tra-
vail organise le Grand Challenge de la
pétanque (4e concours) du 18 au 21
décembre à Ouargla. Les inscriptions sont
ouvertes sur le site de l'instance fédérale. 

Karaté-do : Stage technique à Béjaïa
L'expert international et entraîneur en

chef des équipes nationales de karaté-do,
Abdelkader Adjal (8e dan) a procédé samedi
à l'encadrement de 120 entraîneurs au com-
plexe sportif de Béjaïa, à l'occasion d'un
stage technique organisé par la Ligue de
wilaya locale. 

Aïkido : Stage de formation à M’sila
La Direction technique nationale (DTN)

de la Fédération algérienne d'aïkido a orga-
nisé vendredi à Boussaâda, un stage de for-
mation au profit du pôle de développement
de la wilaya de M'sila auquel ont participé
des athlètes des clubs de Hammam Dalaâ,
M'Sila et Boussaâda, sous la conduite du
DTN Nacer Rouibah. Aussi, la DTN a orga-
nisé samedi un stage pour entraîneurs à
Touggourt, encadré par le professeur
Mohamed-Seghir Derouis.
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L'Assemblée, qui s'est réunie en
ce premier jour de la semaine, a
annoncé qu'elle allait demander au
président de la République Barham
Saleh de nommer un nouveau Pre-
mier ministre. En attendant, M. Abdel
Mahdi (77 ans), un indépendant sans
base partisane ni populaire arrivé au
pouvoir il y a 13 mois, reste à son
poste pour gérer les affaires cou-
rantes. Dans le même temps, la mobi-
lisation populaire contre le pouvoir se
poursuit, dans le sud chiite mais aussi
dans le nord sunnite, jusqu'ici resté à
l'écart, après un déchaînement de
violence ces derniers jours.
Dimanche, pour la première fois en
deux mois de manifestations
endeuillées par plus de 420 morts et
des milliers de blessés, un officier de
police a été condamné à mort pour
avoir tué deux manifestants à Kout,

au sud de Baghdad. Les autorités, qui
accusent depuis le 1er octobre «des
tireurs non identifiés» de viser indiffé-
remment manifestants et forces de
sécurité, a reconnu par endroits un
«usage excessif de la force». 

Elles ont aussi limogé en quelques
heures un militaire qu'elles avaient
dépêché pour «restaurer l'ordre» à
Nassiriya, la ville d'origine de M.
Abdel Mahdi, mais qui y a ouvert les
portes du chaos jeudi. 

Le calme est revenu samedi soir
dans cette ville, après sa reprise en
main par les dignitaires tribaux qui ont
fait sortir leurs combattants en armes. 

Hier, les tribus de la ville sainte
chiite de Najaf, elle aussi entrée dans
une spirale de violences avec l'incen-
die mercredi soir du consulat d'Iran,
tentait d'intercéder pour que les tirs
cessent.  Là, aux abords du mausolée

d'une figure tutélaire d'un parti chiite,
des hommes en civil ont tiré sur les
manifestants qui ont déjà incendié
une partie du bâtiment.  

Après la mort, depuis jeudi, d'une
vingtaine de personnes, pour beau-

coup sous les tirs de ces hommes, les
habitants redoutent que la situation
ne dégénère plus encore. La démis-
sion du gouvernement n'est qu'une
«première étape», ont répété à l'envi
les manifestants dimanche sur les

places de Baghdad et des grandes
villes du sud. 

«Qu'Abdel Mahdi dégage, le Par-
lement aussi, et les partis et l'Iran», a
énuméré un jeune manifestant dans
la capitale alors que, pour la rue, c'est
tout le système politique installé par
les Etats-Unis après la chute de Sad-
dam Hussein en 2003 et désormais
sous mainmise iranienne qu'il faut
changer. Elle réclame aussi le renou-
vellement complet d'une classe poli-
tique qui a déjà fait s'envoler dans les
vapeurs de la corruption l'équivalent
de deux fois le PIB de l'un des pays
les plus riches en pétrole au monde. 

Alors que les cercles politiques ont
déjà fuité des noms, comme des bal-
lons d'essai, tous sont rejetés sur la
place Tahrir de Baghdad. «Nos mar-
tyrs ne sont pas tombés pour les par-
tis, mais pour la patrie», s'est emporté
un protestataire. 

Sur Tahrir et ailleurs, les défilés du
jour se sont transformés en proces-
sions funéraires, y compris à Mos-
soul, la grande ville sunnite du nord,
où des centaines d'étudiants vêtus de
noir se sont rassemblés. Les pro-
vinces sunnites, reprises au groupe
terroriste Daesh il y a deux ans,
s'étaient tenues à l'écart du mouve-
ment jusqu'ici. Si leurs habitants se
plaignent des mêmes maux que dans
le sud, ils redoutent d'être taxés de
nostalgiques du pouvoir de Saddam
Hussein ou de celui de Daesh, accu-
sations déjà portées ailleurs contre
les manifestants par leurs détrac-
teurs. 

Après deux mois de contestation,
Zahra Ahmed, étudiante en odontolo-
gie à Mossoul, estime toutefois que
«c'est le minimum» à faire «pour les
martyrs de Nassiriya et Najaf», deux
villes du sud où près de 70 manifes-
tants ont été tués ces trois derniers
jours. «Nous sommes présents, tout
l'Irak est présent, maintenant le gou-
vernement doit répondre aux revendi-
cations», a renchéri Hussein Khidhir,
étudiant en sciences de l'éducation. 

Vendredi dernier, une autre pro-
vince sunnite, celle de Salaheddine,
au nord de Baghdad, avait déclaré
trois jours de deuil. Dimanche, huit
provinces du sud chiite ont observé
ce deuil. Les autorités locales y ont
même décrété un jour chômé pour les
fonctionnaires.

Le Soir
d’Algérie Monde Lundi 2 décembre 2019 - PAGE 17

Ph
ot

o 
: D

R

Le Parlement a accepté hier la démission du gouvernement
d'Adel Abdel Mahdi dans un Irak en deuil, y compris dans les
régions sunnites jusqu'ici à l'écart de la contestation, alors
que les violences ont fait un nouveau mort à Baghdad. 

IRAK

Le Parlement accepte la démission
du gouvernement

Gardé à vue depuis le jeudi 21
novembre, M. Ngouoni a été déféré
vendredi et placé sous mandat de
dépôt, a indiqué dimanche à l'AFP son
avocate Carole Moussavou.

«Il est actuellement à la prison cen-
trale de Libreville. Selon le juge d'ins-
truction, mon client aurait bénéficié de
rétrocommissions», a-t-elle ajouté.

L'incarcération de M. Ngouoni vient
s'ajouter à celles de plus d'une dizaine
de cadres de l'administration publique
gabonaise mis en détention provisoire
depuis jeudi. La majorité d'entre eux
sont des proches de l'ancien homme
fort de la présidence gabonaise, Brice
Laccruche Alihanga. Ils ont été inter-
pellés après le limogeage de M. Lac-
cruche à la direction du cabinet du pré-
sident Ali Bongo Ondimba le 
7 novembre. 

Un poste qu'il occupait depuis deux
ans, et où il n'avait cessé de gagner en
influence, notamment après l’accident
vasculaire cérébral (AVC) de M. Bongo
survenu en octobre 2018. 

Ce pouvoir grandissant avait susci-
té de très nombreuses critiques au
moment où M. Laccruche plaçait plu-
sieurs de ses proches à des postes
clés. Il a depuis été nommé à la tête
d'un ministère à l'intitulé singulier: celui
du suivi de la «Stratégie des investis-
sements humains et des objectifs de
développement durable». L'ancien
porte-parole de la présidence Ike
Ngouoni, également bras droit de 
M. Laccruche, est suspecté de «com-
plicité de détournements de fonds
publics et de blanchiment de capi-
taux», a précisé à l'AFP son avocate.
«On parle de complicité de détourne-
ment de fonds, mais qui est l'auteur
principal ?», interroge-t-elle. «Selon
eux, ce serait Brice Laccruche, nous
ne sommes aujourd'hui qu'au début de
l'instruction», avance-t-elle. 

Selon elle, l'incarcération de son
client ne serait pas en lien avec la
Gabon Oil Company (GOC), une entre-
prise publique dont la gestion se trouve
être au cœur de l'opération anticorrup-
tion. En deux ans, 85 milliards de
francs CFA (129 millions d'euros) se
seraient «volatilisées», selon un article

publié mercredi par le quotidien pro-
gouvernemental l'Union. L'administra-
teur-directeur général de cette entre-
prise, Patrichi Tanasa, proche de M.
Laccruche, a été incarcéré jeudi, au
côté de dix autres cadres. L'enquête
de l'Union cible notamment la Dupont
Consulting Company, une société pri-
vée ayant passé plusieurs contrats
avec la GOC, dont l'administrateur est
Gregory Laccruche, le frère de Brice
Laccruche. Il a été interpellé mercredi. 

Plusieurs avocats des personnes
interpellées ont dénoncé une «vendet-
ta politique» et la presse d'opposition
parle, elle, d'«une chasse aux sor-
cières». De son côté, la présidence a

appelé à «dépolitiser» l'enquête.
«Quelle que soit votre place, s'il y a
des soupçons, il n'y a pas d'impunité.
Maintenant, c'est à la justice de faire
son travail, de trancher», a déclaré
Jessye Ella Ekogha, qui remplace M.
Ngouoni. 

Selon lui, il s'agit surtout de la suite
de l'opération Mamba, lancée en 2017
par le président pour lutter contre la
corruption. Une opération que la pres-
se a renommé «opération scorpion». 

Depuis le limogeage de M. Lac-
cruche, le chef de l'Etat Ali Bongo
Ondimba a procédé à de nombreux
changements. Il a tenu fin novembre
un conseil extraordinaire de la magis-
trature, une première en dix ans au
pouvoir, où dans la foulée, le procureur
de la République Olivier N'Zahou a été
écarté. Plusieurs responsables des
renseignements et de l'appareil sécuri-
taire, proches de M. Laccruche, ont
également été remplacés. Face à ce

bouleversement de la vie politique
gabonaise, une partie de l'opposition
continue d'affirmer que le président
Bongo n'est plus en capacité de diriger
le pays.

Le collectif d'opposants «Appel à
agir», qui demande une expertise sur
la santé du président depuis mars, esti-
me que «les impostures se succèdent
à la tête du pays». Il dénonce «une
monarchisation» du Gabon, affirmant
que les récents bouleversements
témoignent du «pouvoir grandissant de
l'épouse et du fils d'Ali Bongo». 

Samedi et dimanche, M. Bongo,
dont les apparitions publiques sont
rares depuis son AVC, a assisté au
marathon de Libreville. Il était accom-
pagné de sa femme Sylvia et de son
fils Nourredine.  Plusieurs membres du
gouvernement avaient également fait
le déplacement. M. Laccruche, d'habi-
tude omniprésent, était, lui, aux abon-
nés absents.

GABON

L'ex-porte-parole de la présidence incarcéré
pour corruption

La vaste opération anticorruption lancée au Gabon
se poursuit jusqu'au sommet de l'Etat avec la mise en
détention provisoire de l'ancien porte-parole de la pré-
sidence Ike Ngouoni, suspecté notamment de complici-
té, de détournement de fonds publics.

HONG KONG

Les manifestants de retour dans les rues
Des dizaines de milliers de mani-

festants pro-démocratie sont retour-
nés hier dimanche dans les rues de
Hong Kong mettant ainsi fin à une
brève période de calme en près de six
mois de contestation politique. 

Cette journée de mobilisation avait valeur de test
pour les autorités et les manifestants, une semaine
après des élections locales marquées par une écra-
sante victoire du camp pro-démocratie auquel Pékin
et l'exécutif local refusent toute nouvelle concession.

Nombre de Hongkongais ayant pris part
dimanche à l'un des trois rassemblements autorisés
par les autorités étaient déterminés à mettre la pres-
sion sur les autorités hongkongaises pour qu'elles
accèdent à leur demande. «Le gouvernement ne
nous entend toujours pas donc les manifestations
vont continuer, elles ne s'arrêteront pas», a affirmé
un étudiant de 20 ans, qui a seulement accepté de
donner son prénom, Chen. 

«Il est difficile de prédire ce qui va se passer.
Mais les gens sont toujours très en colère et veulent
du changement», a-t-il déclaré à l'AFP lors d'une
manifestation dans le quartier commerçant de Tsim
Sha Tsui, au sud de la péninsule. 

«N'oubliez jamais pourquoi vous avez commen-
cé», pouvait-on lire sur une banderole portée par
des protestataires.    Une petite fille a entonné des
slogans réitérant les revendications du mouvement,

notamment la mise en place d'un véritable suffrage
universel. Une partie du cortège a été arrêtée par un
cordon de police. Les forces de l'ordre ont demandé
aux manifestants de ne pas avancer, affirmant qu'ils
s'écartaient de l'itinéraire autorisé. 

Un policier a pulvérise du gaz au poivre sur les
manifestants qui ont aussitôt ouvert leurs parapluies
pour se protéger. Un peu plus tôt dans l'après-midi,
un rassemblement de moindre envergure s'est
déroulé devant le consulat américain afin de remer-
cier Washington pour son soutien au mouvement de
contestation. 

«Je voudrais envoyer un message au gouverne-
ment : nous n'avons pas fini et ce n'est pas fini», a
expliqué à l'AFP un manifestant de 27 ans. Il a dit
espérer que ces nouvelles actions se dérouleront de
manière pacifique, redoutant «que l'opinion publique
ne change si la violence et les affrontements se
poursuivent». Se faisant cependant l'écho de nom-
breux militants radicaux qui soutiennent l'usage de
la violence par le mouvement de contestation, il ne
peut s'empêcher de craindre que le mouvement «ne
dépérisse si nous adoptons une attitude totalement
pacifique». Parmi les manifestants, une adolescente
de 13 ans, qui a donné son nom de famille, Leung.

«Je pense que les Hongkongais continueront à
descendre dans la rue, sinon le gouvernement pour-
rait croire à tort que nous avons renoncé à nos
revendications», a-t-elle déclaré à l'AFP. «Je me
joindrai à eux aussi souvent que je le pourrai», a-t-
elle promis. Hier matin, des enfants et des per-

sonnes âgées ont participé à une manifestation
pacifique qui s'est déroulée sans incident. 

Les organisateurs de ces manifestations avaient
appelé les participants à demeurer «très modérés»,
redoutant un retour de la violence qui a émaillé les
rassemblements, en particulier au cours des der-
niers mois. Dans la nuit de samedi à dimanche,
dans le quartier populaire de Mong Kog, des mani-
festants ont bloqué des routes et la police a fait à
trois reprises usage de gaz lacrymogène, pour la
première fois depuis le scrutin du 24 novembre.

Hier dimanche, une vidéo circulait sur internet
montrant un manifestant agressant brutalement un
homme qui essayait de dégager une barricade. 

Dans cette séquence filmée, le commentateur se
moque de la victime qui trébuche avant de s'effon-
drer après avoir été frappée à la tête avec un lourd
objet. Du sang s'écoule de sa blessure. 

La police a confirmé cet incident dans un com-
muniqué, précisant que «jusqu'à présent, personne
n'a été arrêté et que la victime, souffrant d'un grave
traumatisme crânien, a été hospitalisée». 

Le chef de la police hongkongaise, Chris Tang
Ping-keung, a indiqué dimanche à la radio que cette
attaque, qui s'est produite samedi soir à Mong Kok,
«aurait pu le tuer», a affirmé M. Tang. 

Le mouvement pro-démocratie a débuté en juin
à la suite du rejet d'un projet de loi visant à autoriser
les extraditions vers la Chine continentale. Celui-ci a
depuis été suspendu, mais les manifestants ont élar-
gi leurs revendications.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six cyclistes
et leur coach de l’équipe nationale féminine.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Tournoi africain»

1- YASMINE EL MEDDAH
2- AICHA TIHAR
3- NAIRA BOUZIDI
4- LYNDA KASMI

5- RACHA BENOUNANE
6- NOUR YASMINE BOU-
ZENZEN
7- NESRINE MADANI

MOT RESTANT = JA

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

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

Titre

Groggy
----------------

Chaleur

Iridium----------------Arranger----------------Courte
Américium----------------Navrée----------------Ajusté

Sodium----------------Etain----------------Dans le sol

Chance----------------Pouffé----------------Pronom

Version
(inv)

----------------
Pur

Note (inv)
----------------

Crédits
Sombrent

----------------
Rigole

Fan de
Liverpool

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

Lents
----------------

Traînes

Monstre----------------Blêmis----------------Monnaies

Remet----------------Lithium----------------Carton
Choisis----------------Branché----------------Vil

Soucis
----------------

Espagnol
Dictature

----------------
Demeure

Tournoi
----------------

Nickel
Sa passion

Inscrit----------------Aille----------------Tester

Détroussa
----------------

Calme

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

Altière
Eprouva

----------------
Danse

Armée
----------------

Profit
Supprimé

----------------
Calée

Calée
----------------

Essayé
Tournoi
qu’elle
gagna

Résonne
----------------

Gorge

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

Journal
anglais

Atlas
----------------
Humanitaire

Contrat
----------------

Lac
Indien----------------Parvient----------------Appris

Issue
----------------

Région
militaire

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

Grecque
Technétium----------------Dans l’œil----------------Note

Son rang
Invité

----------------
Jailli

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D2 - E8 - F10 - G1 - H5 - I3 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Président N Pays TRI
A PAUL BIYA 1 VENEZUELA
B EVO MORALES 2 BRÉSIL
C SÉBASTIEN PINERA 3 CENTRAFRIQUE
D JAIR BOLSONARO 4 BOLIVIE
E ROCH MARC CHRISTAN KABORÉ 5 UKRAINE
F PAUL KAGAME 6 CHILI
G NICOLAS MADURO 7 CAMEROUN
H VOLODYMYR ZELENSKY 8 BURKINA FASO
I FRANÇOIS BOZIZE 9 SRI LANKA
J GOTABAYA RAJAPAKSA 10 RWANDA

FAITES LE Tri

A7
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Réussissent
toujours

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

Gîte
----------------
Corbeille

Spatial
----------------
Préfixe

Astate----------------Institut----------------Harnais

Article----------------Praséodyme----------------Sudiste

Iridium----------------Filet d’eau----------------Erbium

Pronom
----------------
Tantale

Branché
----------------
Conjonction

Confie----------------Néon----------------Silencieuse

Monnaie----------------Mal faire----------------Griffes

Via----------------Pronom----------------Argon
Inscrit

----------------
Utiliser

Monnaie
----------------
Apprendront

Habitude----------------Pronom----------------Lianes

Article
----------------
Cravate
anglaise

Durée
----------------
Support

Mesure
----------------
Préposition

Préposition----------------Atouts----------------Escalade

Osmium----------------Démonstratif----------------Crétin
Vols----------------Préfixe----------------Larme

Elus----------------Conjonction----------------Périr
Pièges----------------Rasade----------------Machine

Sombrer----------------Cochon----------------Cause
Cycle

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

Univers----------------Restitué----------------Possessif
Parcours

----------------
Soumises

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

Saint

Hameau
----------------

Auteur
français

Singe
----------------
Squelette

Décorera
----------------

Idiotes

Sondes----------------Souverain----------------Déride

Professeur
----------------
Possèdent

Clarté
----------------

Impur
Valses

----------------
Document

Rupture
de courant
----------------

Fruits
Dans lafuite----------------Roue àgorges

Artère
----------------

Note
Bouche

----------------
Enlevé (ph)

Précieux
----------------
Dans le
coup

Flâner----------------Part----------------Manières

Infinitif
----------------

Parti

Palmipèdes
----------------
Déniché

Célèbrent
----------------
Submerges

Diplôme----------------Dinar----------------Dévoilé

Baudet
----------------
Possèdent

Lésé
----------------
Auberge

Cervidé
----------------

Fatal

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

Détalé
Exploit

----------------
Lézard

Anneau
----------------
Averses

Fertile
----------------
Estimatif

Routes
----------------
Américium

Fréquemment
----------------
Chaton

Actes
----------------
Echéances

Monnaies
----------------
Débâcle

Génitrices
----------------
Restitué

Difficiles
----------------
Poisson

Convient

Dinar
----------------
Liaison

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

Louez
Adversaire
----------------
Revisité

Mer
----------------
Rongeur

Poison----------------Gavas----------------Palace
Piège (ph)
----------------

Blotti
Vagues

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

Clôture
----------------
Cervidé

Charpente
----------------
Paroi (inv)

Ustensile
----------------
Condition

Lancé
----------------

Cube

Kidnappings
----------------
Foot à Lyon

Manches
----------------
Thorium

Etoffe
----------------
Reptile
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LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Abboud, parents et alliés, a
l’immense douleur de faire part du décès de
son fils

Abboud Ali
(avocat)

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
lundi 2 décembre 2019 au cimetière du
village Igounane-Ameur, Aït-Aïssa-
Mimoune (Tizi-Ouzou).

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Cela fait déjà une

année, le 2 décembre
2018, nous quittait à
jamais notre cher mari,
père et grand-père

Haouchine Ammar
(ancien capitaine de la JSK)
laissant un immense et
insupportable vide.

Tu étais un exemple de bonté, de
générosité, de dévouement et de courage.

Nous continuons à ressentir tous les
jours ta présence parmi nous, ton visage
avec ton sourire omniprésent resteront à
jamais gravés dans notre mémoire.

Seule l’évocation des moments partagés
ensemble atténue un peu notre douleur.

En ce douloureux souvenir, nous la
famille Haouchine Ammar, épouse, enfants
et petits-enfants demandons à tous ceux qui
ont connu notre défunt père, notamment la
grande famille de la JSK, d’avoir une
pieuse pensée à sa mémoire et de prier
Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir en Son
Vaste Paradis.

Nous ne t’oublierons jamais.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons. F108262/B13

NECROLOGIE

apparTemeNTS
––––––––––––––––––––

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

résidence gardée. - 0559 122 101 F472/B1

––––––––––––––––––––
villaS

––––––––––––––––––––
Vds villa, acte, lF, R+2, vue sur mer,

sup. 400 m2, Boumerdès.
Tél.: 0793 91 85 71 F147753
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Si vOUS vOUlez régaler
vOS iNviTéS eN TOUTeS

OccaSiONS. - pOUr DeS repaS
SavOUreUx - FAiTES APPEl

à uNE DAME Au : 0550 35 17 42 GR/NB-NS

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

de votre fille ? vous voulez que ce jour

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

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Eurl HTS Eco Energie propose des

installations en énergie solaire dans diff.
domaines : habitation, hangar d’élevage,

irrigation. Tél.: 0673 796 566 F147751

AVIS DIVERS

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience.

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Maison haute couture Karim-Akrouf

recrute vendeuse qualifiée avec
expérience. Salaire motivant. Située à

cité Barnave, au-dessus marché
Meissonier. - 0552 28 98 41 F147752

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26SO

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

cherche couches pour adultes.
- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KS

O
S

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

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

––––––––––––––––––––––
Retraité, dynamique, résidant à Aïn-Benian,
cherche emploi comme chauffeur ou autre.

Tél.: 0670 34 56 96 F147699
––––––––––––––––––––––

Cuisinier et gérant de cantine, avec exp.,
cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147698

––––––––––––––––––––––
J. dame cherche emploic omme femme de

ménage. Tél.: 0667 22 62 65 F147691
––––––––––––––––––––––

Prof. et passionné de philosophie cherche
quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des livres

philosophiques. Tél.: 0699 599 438 F147692
––––––––––––––––––––––

JF, licenciée en anglais, cherche emploi comme
assistante à Alger. Tél.: 0557 959 730 F147678/B1

––––––––––––––––––––––
JH, ing. d’Etat en travaux publics, 5 ans d’exp.,
maîtrise l’outil informatique, cherche emploi

dans la réalisation ou le suivi.
Tél.: 0676 90 48 70 F147677/B1
––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’emplOi

GR/NB-NS

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

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

O
S

ANNIVERSAIRE
A notre petit-fils,
notre super héros

Ishak Samy 
Khitous

Ta joie nous remplit
de bonheur, ton souri-
re nous fait fondre
notre cœur certes,
parfois, tu nous rends
hors de nous avec tes bêtises et tes cris,
mais rien ne changera l’amour qu’on
porte pour toi.
Le 2 décembre, tu vas souffler ta 6e bou-
gie, tes grands-parents mamati Fatima et
baba sidou Djellal Khouas te souhaitent
un heureux anniversaire et plein de
belles choses.
Joyeux anniversaire, notre prince Samy.

FN 147700

PENSÉE
Le 2 décembre
2017, la famille
Azouaou a
perdu 

Mme Azouaou
Ourida née

Ouabdesselam 
à l’âge de 90 ans.
Ses enfants et petits-enfants
demandent à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée pour elle.
Repose en paix maman.

FN 147689

Omar LAFER
En souvenir de cette
date fatidique,
2 décembre 2004, où tu
m’as laissé pantois, tu
es parti sans crier gare.
Le 2 décembre 2019,
nous nous débattons à
ce jour sans trouver
d’issue afin de surmon-
ter tous les aléas de
cette satanée vie.
Nous ne savons pas
comment faire face à tous ces problèmes créés et
alimentés par la bêtise humaine surtout le voisi-
nage dans lequel tu nous as laissés. 
Depuis ton départ, c’est une lutte permanente
que nous menons pour arriver à une vie paisible,
car en bon citoyen tu as toujours évité les gens
malhonnêtes et les conflits.

Repose en paix, cher papa et époux.
F147756

PPENSÉE
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Hachis aux courgettes
Viande hachée, 6 courgettes, 2 oignons, 75g de
fromage râpé, 1 œuf, huile d’olive, sel, poivre 

Lavez et séchez les courgettes. Coupez-les en
fines lamelles dans le sens de la longueur. Faire
cuire à la vapeur pendant 15 min. 
Pendant ce temps, pelez et hachez finement les
oignons. Mettez-les dans un saladier, ajoutez la
viande hachée et l’œuf, salez, poivrez et malaxez.
Préchauffez le four th.6 (180°). 
Chemisez un moule à cake à parois amovibles de
papier alu. Recouvrez le fond de la moitié des
lamelles de courgettes. Salez et poivrez. 
Arrosez d’un filet d’huile d’olive. Recouvrez de
viande hachée puis terminez par le reste de
lamelles de courgettes. Parsemez de fromage
râpé et enfournez. Faites cuire 20 min.
Sortez le moule du four et ôtez les parois. Glissez
une grande spatule plate sous le hachis aux
courgettes et posez-le dans un plat. Servez
aussitôt avec une salade verte.

Tarte alsacienne 
aux pommes

250 g de pâte brisée, 1 kg de pommes, 
2 œufs, 120 g de sucre, 20 cl de crème, 

1 sachet de sucre vanillé

Préchauffez le four Th. 6 (180°C).
Abaissez la pâte, foncez un moule beurré et fariné.
Epluchez puis coupez les pommes en quartiers.
Disposez-les en cercles sur le fond. Battez les œufs
avec les deux sucres et la crème puis versez ce flan
sur la tarte. 
Enfournez pendant 40 min.
Servez-la tiède ou froide, saupoudrée de cannelle.

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.

La peau des hommes
est plus épaisse et
donc plus résistante.
Mais mieux
vascularisée, elle
produit plus de
sébum, d'où une peau
plus grasse que celle
des femmes et donc
sujette aux boutons et
points noirs. 
Le vieillissement cutané est
également différent selon
les sexes. Chez l'homme,

les rides apparaissent plus
tardivement, mais seront
plus profondes. Le rasage
constitue une agression
quotidienne vis-à-vis de la
peau délicate du visage,
qui favorise notamment
boutons et poils incarnés.
De plus, en détruisant le
film hydrolipidique,
composé de sébum et de
sueur, il prive la peau d'une
barrière protectrice. La
peau tire, s'irrite plus
facilement au froid, lors du
nettoyage au savon, en

cas de stress, de fatigue.
Elle se déshydrate, perd en
résistance et en tonicité.
Alors, aucune honte à
utiliser la crème de votre
femme, mais mieux vaut
choisir celle qui vous
convient le mieux. Les
laboratoires cosmétiques
proposent de larges
gammes de cosmétiques
pour hommes, profitez-en.
N'oubliez pas, c'est la
régularité qui compte, pas
le nombre de produits
achetés.

S’il représente un véritable moment de
détente apprécié par le nourrisson, il
agresse sa peau, particulièrement si
l’eau est calcaire. 

Nos conseils santé : 
Donnez-lui un bain tiède entre 35 et
37°C maximum, d’une durée ne
dépassant pas 5 à 7 minutes. Au-delà,
les cellules situées en surface de la
peau se gonflent d’eau, se distendent et
entraînent une déshydratation de la
peau. Si sa peau est particulièrement
sèche, vous pouvez baigner votre
enfant un jour sur deux seulement.

Avec quoi laver bébé ? 
Les mamans inconditionnelles de l’eau

et du savon utiliseront de préférence un
savon surgras ou un pain
dermatologique. Celles qui apprécient
les produits de toilette liquides utiliseront
un «deux-en-un» pour le corps et les
cheveux. Fins et clairsemés les
premiers mois, les cheveux n’ont pas

Bébé : comment
lui faire prendre

un bain

Comment faire peau
neuve au masculin  

VRAI OU
FAUX ?

LE CHOCOLAT
BLANC NE

CONTIENT PAS
DE CACAO

Vrai : Le chocolat blanc
n’est pas du vrai
chocolat car il ne
contient pas de cacao,
mais uniquement du
beurre de cacao. Il ne
possède donc pas les
vertus santé du
chocolat liées aux
polyphénols du cacao.

Sport et amincissement : quelques points à noter
Faire du sport, c'est surtout
indispensable pour se
sentir bien dans sa tête.
Quand on est de meilleure
humeur, on a moins
tendance à compenser par
la nourriture, et on maîtrise
mieux son apport
alimentaire. 
Pour puiser dans vos

réserves adipeuses
(autrement dit, là où vous
voulez perdre), on estime
qu'il faut un effort prolongé
mais pas trop intense…
Sinon, le corps utilise en
priorité les réserves
stockées dans le foie et les
muscles. Bonne nouvelle :
le sport permet aussi

d'augmenter la
consommation de calories
pas seulement pendant
l’effort mais aussi dans les
jours qui suivent. C'est la
raison pour laquelle il est
important d'en faire
régulièrement, au moins 2
fois par semaine, et si
possible 3 fois.
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Découpage administratif. Bientôt, se rendre de sa cuisi-
ne au salon équivaudra à un…

… changement de wilaya ! 

On m’invite gentiment à regarder les dessous de
la résolution européenne sur la Dézédie. J’avoue
avoir ressenti un choc en recevant une telle
demande. M’enfin ! Comment regarder les dessous
d’une vieille dame, fût-elle européenne et étrangère
? Quelle mouche vous a donc piqué d’oser ainsi
me conseiller, même amicalement, de regarder des
dessous ? Peut-être vous aurais-je induit en erreur
par mon style d’écriture, mon caractère plutôt
enclin au libertinage et mon aversion pour la pudi-
bonderie. Peut-être. Mais je tiens tout de même à
vous faire remarquer qu’être cool, pas coincé de la
libido, ne doit pas vous amener à conclure aussi
cavalièrement que tout vous est permis avec moi !
Surtout pas cette forme abjecte de perversion qui
voudrait, souhaiterait me voir zyeuter les dessous
de cette résolution. La libération des mœurs
n’équivaut pas chez moi à la licence ! J’ai gardé un
fond de « hach’ma » et d’éducation qui m’interdit
de regarder les dessous. Bien sûr que j’ai des yeux
! Bien sûr que comme beaucoup de monde - le
monde hétéro - je ne suis pas insensible aux

charmes féminins. Je ne m’en cache pas, voilà !
Mais de là à regarder les dessous, je trouve que
vous poussez le bouchon trop loin ! Et du coup, je
m’interroge sur vos mœurs à vous, les conseilleurs
avisés. Ainsi donc, et visiblement, vous ne répu-
gnez pas à regarder de temps à autres les dessous,
hein ? Non seulement vous le faites, vous vous
adonnez à cette pratique que je juge, moi, le suppo-
sé libertaire, « déviante », mais, en plus, vous
susurrez aux autres, au creux intime de leur oreille,
de le faire. Sah’bi ! Je me croyais avant-gardiste,
pourfendeur des traditions figées et cléricales, je
me découvre finalement très « conservateur » et
plutôt dégoûté, voire écœuré par ce genre de
conseils. Non ! Décidément, je ne pourrais jamais
m’y faire, laisser aller mon regard sous les jupes
des vénérables dames, laisser promener mon
regard voyeur et concupiscent sur les dessous de
la vieille Europe. Et puis, si un jour, avec l’âge, la
sénilité et autres joyeusetés de la décrépitude
humaine, je venais finalement à céder à cette
chose-là, j’aurais déjà fort à faire à regarder sous
vos dessous à vous, ici, sans trop avoir à fatiguer
mes yeux, plus loin. Tout en fumant du thé pour
rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Comme c’est vilain, 
c’que vous me demandez là !

On rêvait de mettre le FLN au
musée, le FLN, un parti qui a
trahi en route l'ALN, et enterré

ses idéaux, le FLN sellé et harnaché
qui a servi de monture à Bouteflika,
pour quatre mandats. On rêvait de
renvoyer à la matrice originale d'où
il a surgi, en costume et mous-
taches au complet, le RND qui a
donné la réplique au FLN, pour
nous jouer la grande tragédie du
siècle.
On en rêvait, on en rêve encore,

et le Soudan l'a fait : le gouverne-
ment vient d'envoyer le parti du des-
pote déchu, Omar El-Béchir, non
pas au musée, mais au néant d'où il
n'aurait jamais dû sortir. Jeudi der-
nier, les autorités ont annoncé la
dissolution du «Congrès national»,
le parti qui a régné sans partage sur
le Soudan, durant plusieurs décen-
nies, volant et pillant sans retenue.
Pour ce parti de milliardaires, le
coup le plus dur a été surtout la sai-
sie des biens accumulés illégale-
ment, et pour l'essentiel des
sommes faramineuses, provenant
de l'étranger. Car, non content de
saigner ce pays pauvre aux quatre
veines, le parti islamiste d'El-Béchir
recevait d'énormes subsides, prove-
nant surtout de la part des pays du
Golfe. Frappés au portefeuille, les
dirigeants du parti qui tenaient
encore le haut du pavé, même après
la chute de leur chef, se voient
aussi privés d'autres opportunités
de se régénérer. Il leur est interdit,
désormais, d'exercer une quel-
conque activité politique, durant dix
ans.
Jusqu'à jeudi dernier, le parti

islamiste qui contrôlait les mos-
quées, en plus de tous les locaux et
propriétés immobilières dont il dis-
posait, ne se considérait pas
comme un parti déchu.  Bien au
contraire, il critiquait ouvertement la
composante et les décisions du

gouvernement de transition, et
notamment la déclaration constitu-
tionnelle, (1) «non conforme à la
Charia». Ceci, parce que cette
déclaration ne se référait pas à la
Charia, source de toutes lois,
comme le faisait la Constitution
assaisonnée par El-Béchir, et qui se
privait rarement du plaisir de la vio-
ler. Comme tout parti unique et tota-
litaire, qui garde son arrogance
même lorsqu'il est au banc des
accusés, le parti dissous faisait
référence aux libertés qu'il avait pié-
tinées pendant 30 ans.(2) Outre la
dissolution par voie de justice du
«congrès national», le gouverne-
ment a annoncé la suppression
d'une des lois liberticides, concoc-
tée sous son égide et destinée à
réprimer la femme. Inspirée de la
Charia, selon ses initiateurs, cette
loi a été votée en 1992 et d'abord
appliquée à la seule capitale
Khartoum, avant d'être étendue à
toutes les provinces soudanaises.
En vertu de cette loi, le simple port
d'un «jean» pouvait être considéré
comme un attentat public à la
pudeur et pouvait valoir à une
femme d'être arrêtée, fouettée en
public,(3) voire emprisonnée.
Des milliers de femmes ont été

ainsi emprisonnées et soumises à la
flagellation pour «tenue indécente»
ou simplement pour avoir participé
à une réunion publique ou à des
fêtes privées.(4) L'abrogation de cette
loi et d'autres dispositions légales
restreignant les droits des femmes
était l'une des promesses faites par
les dirigeants de la révolution sou-
danaise durant le «Hirak». Pour la
première fois, d'ailleurs, elles
étaient des centaines, lundi dernier
à Khartoum, au rassemblement de
la Journée internationale pour l'éli-
mination de la violence contre les
femmes. «C’était un outil d’exploita-
tion, d’humiliation, de violation des

droits et de la dignité», a déclaré le
chef du gouvernement de transition,
Abdallah Mohsen Hamdok.
Toutefois, des membres de la socié-
té civile ont estimé que l'abrogation
de cette loi était insuffisante, au
regard d'autres dispositions du
code pénal soudanais, comme la
flagellation. La militante des droits
des femmes, Hala Karib, est plus
catégorique et elle estime que le
gouvernement n’est pas allé assez
loin malgré les promesses du
Premier ministre de défendre les
droits des femmes. «On a l’impres-
sion qu’ils ont voulu essayer de
satisfaire la rue en faisant dispa-
raître certaines choses comme la
police des mœurs, mais qu’ils n’ont
pas voulu aller jusqu’au bout», a-t-
elle affirmé.
En dépit de ces réserves, il est

évident que le gouvernement de
transition a ouvert aussi d'autres
chantiers destinés à éradiquer l'in-
fluence islamiste dans tous les sec-
teurs. Cela dit, il ne faut pas perdre
de vue que l'autorité de transition
est une instance de partage du pou-
voir et que des Omar El-Béchir doi-
vent sommeiller encore dans les
casernes.

A. H.

(1) Dans un pays sérieux, on ne
gouverne pas selon la Constitution
rédigée par et pour le Président que
l'on vient de destituer, surtout si la
destitution a pour objectif de chan-
ger la nature du gouvernement.
(2) La réaction officielle du

«Congrès national» à la déclaration
est un vrai morceau d'anthologie,
appelé à figurer dans les annales,
puisqu'elle met aussi en garde
contre les dangers de la dictature et
du pouvoir monolithique. Ce à quoi
peuvent se résumer les trente
années d'exercice du pouvoir par
El-Béchir et son parti.

(3) En 2009, la journaliste Loubna
Ahmed Hussein avait été condam-
née à quarante coups de fouet pour
avoir simplement porté un pantalon,
alors que partout ailleurs jean mou-
lant et voile sortaient en couple.
(4) Une des grandes contradic-

tions de ce système qui se targuait
de religiosité et de Charia : les bois-
sons alcoolisées étaient interdites
officiellement, mais autorisées pour
les élites. Des centaines de bou-
teilles de boissons alcoolisées et
spiritueux ont ainsi été découvertes
dans le palais d'El-Béchir. Comme
quoi, ça ne se passait pas unique-
ment dans les villas de Haddad et
consorts, et ça prouve aussi que le
monde musulman a encore ses
bons vivants.

On en rêve, ils le font !PANORAMAPANORAMA

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 

 

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

