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La note qui met fin à la confusion ?
l Serait-ce l’épilogue de l’invraisemblable cafouillage né à la fin du mois d’octobre dernier, lorsque la Banque d’Algérie s’est rappelée d’un article de la loi de finances 2016 pour avertir que toute

alimentation d’un compte devises pour un montant égal ou supérieur à l’équivalent de 1 000 euros doit être justifiée par une déclaration douanière d’importation de ce montant ?

DÉROULEMENT DU SCRUTIN

APRÈS LES CONDAMNATIONS
DE LA JUSTICE

SUITE AU VERDICT DU TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

L’Anie
dénonce les

dépassements
en France PAGE 4

Quelle
configuration
pour le secteur
automobile ?

Ces biens qui doivent
être confisqués à
Sellal et Ouyahia

l Le procès consacré à l’automobile a permis de lever le voile sur un aspect qui
a longtemps alimenté fantasmes et rumeurs populaires : les biens personnels

de certains ministres qui ont gouverné des années durant.
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Cinq candidats
face à l’arbitrage
suprême des
Algériens

l Près de vingt-quatre millions d’Algériens
inscrits officiellement sur le fichier électoral
sont appelés à trancher sur l’identité de
celui, parmi cinq postulants en lice, qui

devra succéder à Abdelaziz Bouteflika à la
tête du pays. Sur celui également qui sera

appelé à gérer les conséquences
désastreuses d’un règne sans partage de
deux décennies ayant débouché sur une
crise politique qui a failli avoir raison de

l’Etat national lui-même. PAGE 3



Le dessin de Karim

Oui : 
64,22%

Non : 
30,07%

Sans opinion:
5,71%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le rapport de la
Cour des comptes va déboucher
sur l’éclatement d’autres grosses

affaires de corruption ?

Pensez-vous
que la loi de
finances pour

2020 va
impacter

négativement
le pouvoir
d’achat ?

PP
Le ministère de l'Education nationale a décidé de la rémunérationLe ministère de l'Education nationale a décidé de la rémunération

des heures de remédiation des mardis après après-midi et des samedes heures de remédiation des mardis après après-midi et des same--
dis dispensées au profit des élèves des classes d'examen. La note dudis dispensées au profit des élèves des classes d'examen. La note du
ministère de l'Education adressée aux directeurs de l'éducation souministère de l'Education adressée aux directeurs de l'éducation sou--
ligne que les collectivités locales doivent participer à ce budligne que les collectivités locales doivent participer à ce bud--
get, notamment pour payer les enseignants du primaire. Or,get, notamment pour payer les enseignants du primaire. Or,
selon les professionnels, aucun texte de loi n'oblige lesselon les professionnels, aucun texte de loi n'oblige les
collectivités locales à allouer un budget pour ces cours.collectivités locales à allouer un budget pour ces cours.
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Une note mal
préparée

Numéro vert pour
les start-up

Le ministère de l’Intérieur a mis en place un numéro vertLe ministère de l’Intérieur a mis en place un numéro vert
destiné aux start-up. Les jeunes promoteurs désireuxdestiné aux start-up. Les jeunes promoteurs désireux
prendre part au projet de numérisation de l’administrationprendre part au projet de numérisation de l’administration
peuvent prendre attache avec des personnes en mesurepeuvent prendre attache avec des personnes en mesure
de leur expliquer les démarches à entreprendre.de leur expliquer les démarches à entreprendre.

Sérieuse mise
en garde du
groupe HTT

Fermé depuis 2016 pourFermé depuis 2016 pour
raison de travaux deraison de travaux de
modernisation, l’hôtel Elmodernisation, l’hôtel El
Marsa, ce joyau très prisé etMarsa, ce joyau très prisé et
l’un des plus rentables sur lal’un des plus rentables sur la
côte-ouest d’Alger, offrecôte-ouest d’Alger, offre
toujours l’image d’unetoujours l’image d’une
bâtisse en ruine ! Pour cause,bâtisse en ruine ! Pour cause,
des travaux qui s’éternisent,des travaux qui s’éternisent,
dépassant très largement lesdépassant très largement les
délais de réalisationdélais de réalisation
convenus avec l’entrepriseconvenus avec l’entreprise
ayant bénéficié de ce marché.ayant bénéficié de ce marché.
Raison pour laquelle cetteRaison pour laquelle cette
dernière est mise en demeuredernière est mise en demeure
par le groupe HTT depar le groupe HTT de

remédier à laremédier à la
situation soussituation sous
dizaine, fautedizaine, faute
de quoi, desde quoi, des
mesuresmesures
radicalesradicales
serontseront
prises à sonprises à son

encontre.encontre.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant
quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se

réclament de la pauvreté.»
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Demain est un
autre jour

Hier, c’était la veille de
l’élection présidentielle.
Depuis les premières

heures de la matinée, le fil
d’actualité de l’ENTV annon-
çait, en mode continu et
avec la mention «impor-
tant», qu’une réunion du

Conseil des ministres présidée par
Abdelkader Bensalah était en cours.
Les Algériens qui étaient devant leur
écran pouvaient logiquement se
poser des questions. Le pays s’ap-
prêtait à vivre  une journée plus que
cruciale après avoir connu près
d’une année d’effervescence, l’élec-
tion prévue pour le lendemain est
largement rejetée et les premiers
votes de la communauté algérienne
de l’étranger ne sont pas rassurants
pour le pouvoir en raison de la très
faible participation. Quelques escar-
mouches, heureusement sans gravi-
té, ont émaillé l’essentiel des
bureaux de vote, notamment en
France. Autant dire que le lende-
main, c’est-à dire aujourd’hui, n’était
pas vraiment promis à être un jour
tranquille même si, jusque-là, la
contestation populaire tenait plus
que tout à son caractère pacifique.
Dans la foulée, un groupe de person-
nalités rendaient publique une décla-
ration appelant à éviter tout dépas-
sement après avoir rappelé son sou-
tien au mouvement populaire et
dénoncé toutes les exactions qu’il a
subies depuis le début des manifes-
tations. Le fil d’actualité de l’ENTV a
quand même suscité quelques
inquiétudes. Puis les choses se sont
par bonheur précisées au journal de
13 heures, après des heures de…
suspense et quelques angoisses
interminables. Tout est bien qui finit
bien, dans l’ordre du jour annoncé
du Conseil des ministres. Il ne
s’agissait finalement que de la
signature de la loi de finances 2020 !
Enfin, pas seulement, puisque «la
prise d’une photo souvenir du chef
de l’Etat avec l’équipe gouvernemen-
tale» était également annoncée
comme le… deuxième point à l’ordre
du jour à part entière ! Le gouverne-
ment, comme l’ENTV ne savent pas
vendre les élections, qu’ils en fas-
sent trop ou pas assez. Dans la fou-
lée, on reprend des projets en souf-
france pour en faire des… argu-
ments d’incitation au vote. On ne
ferait pas autrement si on voulait le
faire autrement. Ils le font exprès ?
Allez savoir. Comme ces envoyés
spéciaux qui, mal à l’aise, annon-
çaient depuis leurs lieux d’affecta-
tion des affluences de votants qu’on
ne voit pas. Hier, il y en avait un à
partir du Conseil constitutionnel où
devait se tenir un dernier rassemble-
ment - pour la route - de dénoncia-
tion de l’ingérence étrangère. Deux
jours avant, c’est le parquet qui a
cru génial de pondre un communi-
qué que personne ne pouvait com-
prendre autrement que comme un
accablement du candidat Ali Benflis.
Aujourd’hui, tout se passera bien
quand même. Demain aussi. Mais
demain est un autre jour, n’est-ce
pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

PRÉSIDENTIELLE

Cinq candidats face à l’arbitrage
suprême des Algériens

Kamel Amarni - Alger (Le
Soir)-Une conception monar-
chique du pouvoir que
Bouteflika fera subir au pays
au point d’oser prétendre à un
cinquième mandat, au mépris
du bon sens, de la nature et
du sort même de tout un pays
et de tout un peuple qui, toute-
fois, et à la surprise générale,
étonnera le monde entier, par
un soulèvement d’une excep-
tionnelle unanimité, à travers
toute l’Algérie et partout
ailleurs où se trouve la diaspo-
ra nationale, pour faire face à
cette provocation de trop. 
A partir du 22 février, des

marées humaines «tsuna-
miques» ébranleront le régi-
me Bouteflika, et dans une
sorte de référendum grandeur
nature, l’Algérie réservera un
niet catégorique, astrono-
mique, et donc sans appel, à
ce projet de cinquième man-
dat, mais aussi au prolonge-
ment, officiellement envisagé

et proposé publiquement par
Bouteflika, fin mars, lorsqu’il
décidait d’annuler la présiden-
tielle du 18 avril. C’était à cette
même période d’ailleurs que
l’armée montera au créneau
pour appeler à l’application de
l’article 102 de la Constitution
qui prévoit, la solution à ce
cas de figure, en l’occurrence
le constat, par les voies
légales, de la vacance du pou-
voir, puis l’organisation d’une
élection présidentielle. Ce qui
sera fait. 
Du moins, s’agissant de la

constatation de la vacance du
pouvoir et la démission de
Bouteflika le 2 avril, à la suite
de la fameuse réunion de
l’état-major de l’ANP, le jour
même. Quant à l’élection, elle
sera, certes, convoquée, mais
n’aura pas lieu à la date
convenue, le 4 juillet et ce,
faute de candidats ! Dès lors,
les autorités intérimaires du
pays annonceront, à travers

un discours du chef de l’Etat
intérimaire, Abdelkader
Bensalah, une série de
mesures en vue de réunir des
conditions autrement plus
favorables à la tenue d’élec-
tions régulières. 
Ce qui donnera lieu à la

création du panel de person-
nalités devant mener le dia-
logue, lequel dialogue débou-
chera, à son tour, à deux
importantes réformes, à
savoir la révision du code
électoral et la création de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, l’Anie. 
Cette dernière, pour rap-

pel, se substitue, depuis sa
création, au gouvernement
dans tout ce qui a trait à l’or-
ganisation des élections. En
amont et en aval. Ces
mesures constitueront un vrai
tournant avec, notamment,
l’émergence d’un courant
favorable à la tenue d’élection
présidentielle dans les
meilleurs délais pour mettre
fin à la vacance de pouvoir. 
Et, surtout, pour faire éviter

au pays des scénarios fran-
chement suicidaires, que ne
peuvent être «les transitions»
proposées par certaines par-
ties. 
Ou, pire encore, des «pro-

cessus constituants» qui sug-

gèrent la mise à plat intégrale
de la Constitution, des lois et
de l’ensemble des institutions
du pays, autrement dit, le
chaos, tout simplement ! Il
s’agit d’ailleurs, là, de l’enjeu
principal, cardinal de cette
élection historique de ce jeudi
12 décembre. 
Un enjeu qui prime sur

toute autre considération,
s’agissant, en effet, de garan-
tir la pérennité de l’Etat avec
l’élection d’un président de la
République, pierre angulaire
de tout l’édifice institutionnel. 
Lourde tâche qui sera

confiée à l’un des cinq candi-
dats ayant réussi à surmonter
toutes les embûches, notam-
ment la collecte des parrai-
nages nécessaires et l’anima-
tion d’une campagne électora-
le dans un contexte extrême-
ment difficile. 
Les anciens chefs de gou-

vernement, Ali Benflis et
Abdelmadjid Tebboune, les
deux anciens ministres,
Azzedine Mihoubi et
Abdelkader Bengrina, et le
président du front El
Moustaqbal, Abdelaziz Bélaïd,
sont ainsi, aujourd’hui, face à
leur destin mais surtout à l’ar-
bitrage suprême, ultime et
décisif du peuple algérien. 

K. A.

Près de vingt-quatre millions d’Algériens inscrits
officiellement sur le fichier électoral sont appelés à
trancher sur l’identité de celui, parmi cinq postulants
en lice, qui devra succéder à Abdelaziz Bouteflika à
la tête du pays. Sur celui également qui sera appelé
à gérer les conséquences désastreuses d’un règne
sans partage de deux décennies ayant débouché sur
une crise politique qui a failli avoir raison de l’Etat
national lui-même.

LOI DE FINANCES POUR 2020

Bensalah signe le texte

La loi, qui a été adoptée le
28 novembre par le Conseil
de la Nation et le 14 novembre
par l'APN, prévoit un déficit
budgétaire de -1 533,4 mil-
liards (mds) DA (-7% du PIB)
et un déficit du Trésor de -2
435,6 mds DA (-11,4% du
PIB). 
Elle a été élaborée sur la

base d'un prix référentiel du
baril de pétrole à 50
dollars/baril et d'un prix de
marché à 60 dollars, ainsi
qu'un taux de change de 123
DA/dollar et table sur une
croissance économique glo-
bale à hauteur de 1,8 % et sur
le même taux pour la crois-
sance hors hydrocarbures,
avec une prévision d’un taux
d'inflation à 4,08 %. Elle pré-
voit une baisse de 8,6% à
7.823 mds DA des dépenses
publiques, avec un recul de
1,2% des dépenses de fonc-
tionnement et de 18,7% des
dépenses d'équipement.
Le budget des transferts

sociaux s'élève à 1.798,3 mds

de DA, soit 8,4 % du PIB.
Quelque 33.179 postes bud-
gétaires dont 16.117 nou-
veaux postes sont inscrits au
titre de 2020. Les recettes glo-
bales du budget passeront à 6
200,3 mds DA en 2020, en
baisse de 7% par rapport à
2019, en raison notamment
du recul de la fiscalité pétroliè-
re à 2.200,3 mds DA.
Le texte prévoit une aug-

mentation des revenus des
exportations des hydrocar-
bures en 2020 de 2% par rap-
port à 2019 pour atteindre
35,2 milliards (mds) de dollars
(contre 34,5 mds de dollars en
2019), et ce, en raison d'une
augmentation de 2,06 % des
quantités des hydrocarbures
devant être exportées. 
Quant aux importations, la

loi prévoit leur baisse de 13,3
% à 38,6 milliards de dollars
en 2020. Les importations des
marchandises devraient bais-
ser de 12 % et celles des ser-
vices de 16%. Le déficit de la
balance des paiements

devrait atteindre -8,5 milliards
USD en 2020 contre -16,6 mil-
liards USD en 2019, soit une
baisse de 8,1 milliards USD.
Les réserves de change
connaîtront une contraction à
51,6 fin 2020 ce qui représen-
te 12,4 mois d'importations
sans facteurs de production. 
La loi prévoit également

une baisse de 8,6% à 7.823
mds DA en matière de
dépenses publiques, un recul
de 1,2% des dépenses de
fonctionnement et de 18,7%
des dépenses d'équipement.
Le budget de fonctionnement
de l'année prochaine assurera
33 179 postes budgétaires
dont 16 117 nouveaux postes
pour garantir la gestion de 1
353 établissements en cours
de réception au profit de plu-
sieurs secteurs.
En 2020, la masse salaria-

le dépassera les 2.900 mil-
liards de DA pour un nombre
de postes budgétaires dépas-
sant 2 279 555 postes. Le
budget des transferts sociaux
est estimé à 1 798,3 milliards
de DA, soit 8,4 % du produit
intérieur brut (PIB).
Concernant le budget d'équi-
pement, la loi de finances a
réservé une enveloppe de
1.619,88 mds DA (37,7%) au
budget d'autorisations de pro-
grammes, en sus d'un autre

montant de 2 929,7 mds DA
pour les crédits de paiement.
Le texte prévoit, en outre,

plusieurs mesures pour
encourager l'investissement
productif en Algérie. Parmi les
dispositions législatives ins-
crites dans ce sens, figurent
des mesures incitatives fis-
cales au profit des start-up et
la création de 4 types de
zones industrielles à travers le
pays en vue d'abriter ces
start-up et créer un fonds pour
les soutenir. 
Dans l'objectif d'améliorer

le climat des investissements,
la loi a abrogé la règle 51/49%
pour les secteurs écono-
miques non stratégiques et a
autorisé le recours en cas de
besoin et de manière sélective
aux financements extérieurs
auprès des institutions finan-
cières internationales pour le
financement de projets écono-
miques structurels et fruc-
tueux. 
Elle a, en outre, restructuré

la taxe sur la fortune et autori-
sé les citoyens à importer des
véhicules touristiques d'occa-
sion de moins de trois ans
avec moteurs à essence ou
diesel, dans le respect des
normes environnementales,
en comptant sur leurs propres
moyens financiers.

Synthèse Karim A.

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a signé,
hier mercredi, la loi de finances de 2020, lors d'un
Conseil des ministres qu'il a présidé. C’est sans
doute le dernier texte qui porte la signature de
Bensalah, chef de l’Etat intérimaire désigné en appli-
cation de l’article 102 de la Constitution. La loi de
finances pour 2020 est signée à moins de 24 heures
de l’élection présidentielle d’aujourd’hui.
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On ne va pas s’at-
tendrir sur le sort du
duo Ouyahia-Sellal et
leurs complices. Les
deux hommes se sont
sucrés largement. On
ne va pas non plus jubi-
ler. Quinze ans c’est
lourd. Mais voir deux
ex-Premiers ministres
s’expliquer pitoyable-
ment comme de vul-
gaires malfrats restera un fait marquant.
Toutefois, l’ex-ministre de l’Industrie
Abdeslam Bouchouareb qui a mis au point
cette combine d’usines de montage SKD
automobile – car c’en est vraiment une – est
en fuite. Et n’eût été le 22 février, ces ex-res-
ponsables et leurs complices auraient conti-
nué à se servir dans les caisses de l’Etat et à
narguer les Algériens. 

reste que cette corruption à grande échel-
le était connue. Mais au lieu de condamner
des journalistes et des blogueurs pour avoir
révélé la face cachée de l’iceberg de la cor-
ruption, le Parlement (APN et Sénat), dont
c’est le rôle, aurait pu s’en saisir. Il aurait dû
interpeller le gouvernement, constituer des
commissions d’enquête parlementaire
comme le prévoit la Constitution. Il n’en a rien
été, ce qui a permis aux oligarques de conti-
nuer à s’empiffrer en toute impunité pendant
des années. L’Algérie a ainsi perdu du temps
et surtout des milliards de dollars. 

Un mot encore pour faire observer qu’à
travers la condamnation du duo Ouyahia-
Sellal et de leurs complices, c’est aussi le pro-
cès d’un système, de ses pratiques et de ses
politiques «industrielles» qui a été instruit. 

En toile de fond, ces trois semaines de
campagne électorale nous ont donné à voir
deux Algérie. Celle qui sort chaque vendredi
et qui rejette la feuille de route du pouvoir poli-
tique transitoire dont la mission prendra fin le
12 décembre. Et celle, minoritaire de mon
point de vue, qui pense que le scrutin du 12
ouvrira la voie à un changement de régime.
Cette Algérie-là ira donc voter ce jeudi dans
un climat de tensions extrêmes. 

L’appel au calme lancé par des personna-
lités – Abdelaziz rahabi, Ali Yahia Abdenour,
A. Benbitour, Taleb Ahmed, Ali Yahia
Abdenour… – sera-t-il entendu ? Quel sera le
niveau de la participation ? Avec quel pour-
centage de voix sera élu le nouveau
Président ? C’est tout le pari de ceux qui ont
tablé sur la tenue de cette élection où la pos-
sibilité d’un second tour n’est pas à exclure
tout à fait. Autres questions : quel sera l’im-
pact de ces affaires révélées opportunément
en pleine campagne, qui ont visé les candi-
dats Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis et
que ce dernier a dénoncées ? La réponse à
ces questions, on l’aura quand tomberont les
premières estimations jeudi en soirée. 

En tout cas, quelle que soit l’issue de ce
scrutin, les partenaires de l’Algérie, soucieux
de leurs intérêts – je parle de ceux qui comp-
tent, à savoir les Etats-Unis et leurs alliés
occidentaux, la russie et la Chine – seront
plus qu’attentifs à l’après-présidentielle. Car
l'équation de fond – les revendications du
Hirak – ne disparaîtra pas l'instant d'un scrutin
comme si on effaçait une ardoise. Et à moins
d’être totalement irresponsable, ce que je ne
crois pas, le nouveau Président ne pourra pas
mettre entre parenthèses près de 11 mois de
soulèvement populaire citoyen. Il est condam-
né à faire une ouverture en direction de l’op-
position et du Hirak car l’exigence d’un chan-
gement radical du système est la chose la
mieux partagée par tous les Algériens, y com-
pris par une partie de ceux qui voteront ce
jeudi. 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Ouyahia-Sellal,
l’élection et ses
incertitudes 

CE MONDE QUI BOUGE DÉROULEMENT DU SCRUTIN

L’Anie dénonce les dépassements
en France

Le taux de participation aux
élections dans l’émigration est à
la hausse et a atteint près de 18%
au 2e jour du scrutin, ce qui
explique une augmentation sen-
sible comparativement au 1er
jour, pour un vote qui durera 5
jours, au même moment l’opéra-
tion au niveau des bureaux itiné-
rants qui suit son cours a atteint
plus de 20%. Telles sont les
déclarations de Berredane
Rachid, membre de l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions (Anie), qui a dénoncé des
«pressions officielles» en France
pour enfreindre le bon déroule-
ment de l’opération de l’élection
présidentielle.

Abdelhalim Benyellès – Alger (Le
Soir) - C’est au cours du Forum d’El
Moudjahid que les deux représentants de
l’Anie, Berredane rachid et Kadour
Abdallah Tani, ont donné quelques éclai-
rages sur le déroulement de l’opération
de vote prévue aujourd’hui en Algérie,
déjà entamée à l’étranger et au niveau
des bureaux itinérants relevant des
bureaux du sud du pays. 

Les intervenants se sont félicités du
bon déroulement de l’opération depuis la
révision des listes électorales jusque-là.

Et, à l’adresse de «ceux qui misaient sur
le chaos», Berredane rachid a rétorqué
que «ce chaos n’a pas eu lieu». Au pas-
sage, il a signalé la «passivité des ser-
vices de sécurité français» dans cette
manœuvre, dont l’Anie a pris note. Et tout
en s’insurgeant contre cet «empêche-
ment» au vote, il a cité l’exemple de
l’agression dont a été victime la journalis-
te de l’ENTV présente sur place.

Concernant les plaintes enregistrées
au niveau de l’Autorité depuis le lance-
ment de la campagne, Kadour Abdallah
Tani a déclaré que l’Anie a dû intervenir
dans des situations «mineures» et sans
complexité, a-t-il dit, avant de préciser
que ces «incidents normaux entrent dans
le cadre de la concurrence» mais sans
incidence majeure. 

Cependant, concernant le cas de la
plainte du candidat Bengrina, l’autre
représentant de l’Anie présent au Forum
d’El Moudjahid, a réfuté catégoriquement
l’implication de l’administration dans le
déroulement de la campagne électorale
tout en faisant savoir que le candidat plai-
gnant n’a pas déposé une plainte officiel-
le auprès de l’Autorité. Et de ce fait, il
précisera que «l’Anie ne peut intervenir
dans des cas sans preuve matérielle».
Alors que pour l’affaire de «l’espion dans
l’équipe de campagne» du candidat Ali
Benflis, les invités du Forum n’ont pas
jugé utile de se prononcer sur ce cas,

arguant que ceci relève du domaine de la
justice.

A une question relative au seuil de
validation des élections, les représen-
tants de l’Anie ont été formels pour décla-
rer que le taux de participation n’influe en
rien sur la légitimité de l’élection. Quant à
l’estimation du taux de participation des
Algériens à l’élection présidentielle, les
intervenants se sont interdit de faire toute
déclaration à ce sujet. 

Et tout en se montrant satisfait du bon
déroulement de la mission qui leur a été
confiée dans la gestion de ces élections
qui se déroulent dans des conditions par-
ticulières, Kadour Abdallah Tani a annon-
cé que dans le cadre de la transparence
du scrutin et de l’implication des citoyens
dans l’opération, l’ANIE lancera à partir
de vendredi un nouveau site web qui ren-
dra publics tous les rapports des résul-
tats du scrutin. 

Ce qui répond à la mission de l’Anie
de lutter contre «toute manœuvre mal-
veillante» visant à décrédibiliser les élec-
tions, a-t-on fait savoir. Enfin, Berredane
rachid a tenu à rendre hommage à tous
les membres de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections, dont les délé-
gués de wilaya et communaux des zones
«présumées» sensibles. L’orateur, prié
par les journalistes de désigner ces
zones, finira par citer la Kabylie.  

A. B.

SOUTIEN DU FLN À MIHOUBI

Seddiki renouvelle le mot d’ordre à la base

M. Kebci-Alger (Le Soir)-
Dans une note aux secré-
taires des mouhafadhas et
des présidents des commis-
sions transitoires, le secrétai-
re général intérimaire du
vieux Front du pouvoir invite
ces derniers à ouvrir les
sièges du parti pour pour-
suivre le travail de sensibilisa-
tion des partisans du Front
autour de la nécessité d’une
participation massive au scru-
tin présidentiel de ce jeudi et
ce, jusqu’à la fin des opéra-
tions de vote à l’effet d’assu-

rer le sacre du candidat du
pôle nationaliste, Azzeddine
Mihoubi. Il est également
demandé à ces responsables
locaux de fournir à la direction
nationale provisoire du parti
tous les détails concernant le
scrutin. 

Il faut relever que cette
résolution portant soutien au
secrétaire général intérimaire
du rND a été l’œuvre du
bureau politique intérimaire
du parti FLN, prérogative qui
relève  du seul comité central,
fait remarquer une source

proche du parti. Il était ques-
tion, ajoute-t-elle, que le vieux
Front du pouvoir observe le
silence à l’égard de cette
élection présidentielle, avec
liberté laissée à chaque mili-
tant d’opter pour le candidat
de son choix, du moins lors
du 1er tour. 

Sauf que cette décision de
soutien à Azzeddine Mihoubi
n’aurait pas été pour susciter
une approbation large au sein
de la base du parti puisque,
dit-on, nombre de cadres, de
militants et de sympathisants
n’auraient pas hésité à appor-
ter leur soutien  publiquement
à des candidats autres que
celui auquel a opté la direc-
tion intérimaire. 

Preuve en est que le can-
didat Ali Benflis n’a pas cessé
de revendiquer le soutien
d’une bonne partie de la base
du parti FLN, celle «honnête,
intègre et propre», comme il
l’a qualifiée lors de certaines
de ses rencontres électo-
rales.

Et cette dernière note de
Ali Seddiki aux responsables
locaux du vieux Front sonne,
selon ces mêmes sources,
comme un indice probant sur
une certaine «indiscipline»
parmi la base du parti quant à
se soumettre à cette option
de soutien au secrétaire
général intérimaire du frère
ennemi, le rND.  

M. K.

La direction intérimaire a cru utile de rappeler,
avant-hier mardi, son soutien à Azzeddine Mihoubi,
candidat à l’élection présidentielle de ce jeudi 12
décembre.

NAÂMA

L’opération électorale se poursuit depuis mardi
Le corps électoral dans la

wilaya de Naâma enregistre
un effectif global de 167 234
inscrits à travers 404 bureaux
de vote, dont 15 itinérants
répartis sur 77 centres. 

Notons que l’opération de
vote pour les nomades a déjà
débuté le mardi 10 décembre
pour une traversée du désert
de trois jours, où les cara-
vanes auront à rencontrer 9
639 électeurs inscrits qui
auront à s’exprimer sur les
cinq candidatures en course
vers El-Mouradia. 

Concernant la campagne
électorale, seul le candidat
Abdelmadjid Tebboune a
animé un meeting à Naâma,

tandis que Filali Ghouini, pour
le compte du même candidat
Tebboune, a animé deux
meetings à Aïn-Séfra et
Mécheria, où une rencontre

de proximité a été, par
ailleurs, assurée par le candi-
dat Azzedine Mihoubi. 

Une campagne timide
dans son ensemble, car

même les posters ou les
bureaux de permanence des
candidats se faisaient très
rares. 

B. Henine

ORAN 
Un an de prison dont 3 mois fermes

contre le dessinateur «Nime»
Jugé jeudi dernier en comparution immédiate au tribunal correctionnel de la cité Djamel-

Eddine, le dessinateur Abdelhamid Amine, dit «Nime», peintre et auteur de bandes dessinées,
était poursuivi pour «offense au président de la république, outrage à fonctionnaires de l'état
et distribution de documents de nature à nuire à l'intérêt national». Le parquet avait requis à
son encontre 18 mois de prison ferme. Hier mercredi, la justice a rendu son verdict en le
condamnant à un an de prison dont trois mois fermes. 

Amel Bentolba
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Au cours des années écoulées, le
sujet était également au centre de plu-
sieurs déclarations d’hommes poli-
tiques inscrits dans l’opposition, ce qui
a eu pour effet d’accentuer le doute au
sein d’une opinion déjà secouée par
des révélations faites par un groupe de
journalistes d’investigation auteurs des
fameux Panama Papers. Plusieurs de
ces doutes se sont cependant confir-
més au cours des huit jours qu’aura
duré le jugement des symboles du
régime Bouteflika. L’une des révéla-
tions les plus importantes concerne
ainsi les avoirs appartenant à l’ancien
Premier ministre Ahmed Ouyahia
auquel le juge a maintes fois demandé
de justifier l’origine des «biens maté-
riels» dont il dispose. «Vous avez de
nombreuses maisons, des véhicules
(…) votre épouse possède également
plusieurs habitations, des locaux com-
merciaux, d’où proviennent-ils ?»
demandait celui-ci au prévenu. Pour
toute réponse, Ouyahia se limitait, à
chaque fois, à assurer au juge que ses
biens n’avaient aucun lien avec son
activité gouvernementale. «Je n’ai
jamais touché un centime appartenant
à l’Etat», insistait l’ex-chef de gouver-
nement. Acculé par les questions, il
avoue, cependant, que son épouse est
en possession d’une villa personnelle
et de deux locaux commerciaux.
L’enquête judiciaire déclenchée avant
et après son arrestation a cependant
révélé que Ouyahia possédait en réali-
té deux villas luxueuses situées dans
des quartiers résidentiels. L’une,
située à Hydra et très connue, n’est
autre que l’ancienne ambassade de
Yougoslavie acquise il y a plus de vingt
ans. Des informations persistantes ont
longtemps affirmé que ce dernier
l’avait achetée au dinar symbolique.
Dans sa déclaration de patrimoine, il  a
déclaré l’avoir achetée à 1,7 million de
dinars, ont certifié des membres de
son entourage suite à une polémique
qui avait éclaté il y a quelques années.
Cet entourage n’a cependant, à aucun
moment, signalé la seconde villa que

possède également Ouyahia dans le
quartier d’El-Biar. A ces deux maisons
s’ajoutent pas moins de six véhicules
de luxe en son nom et celui de son
épouse qui en possède deux. Durant
le procès, le juge a également révélé
que le montant des sommes conte-
nues dans ses quatre comptes s’éle-
vait à 39 millions de centimes (sur
deux comptes) et  33 milliards (sur les
deux autres comptes).  A en croire les
propos également tenus par le juge ce
mardi lors du verdict, les biens appar-
tenant à Ahmed Ouyahia ne se limite-

raient pas seulement à ceux connus
ou établis en son nom puisque déci-
sion a été prise de saisir tous ses
avoirs acquis avec de l’argent transfé-
ré sur d’autres comptes. Durant son
audition, Ouyahia avait lancé une
phrase très significative au juge qui
l’interrogeait au sujet de ses biens : «A
présent, avait lancé l’ancien Premier
ministre, il ne me reste plus rien, ni
dans le pays, ni à l’étranger.»

Ce procès a également permis de
confirmer l’existence de la fameuse villa,
située à Hydra, et estimée à 60 milliards,
offerte à Abdeslam Bouchouareb. Elle
lui a été offerte par Hacène Arbaoui,
l’homme d’affaires désigné comme étant
inexpérimenté par le procureur de la
République et qualifié de «vendeur de

voitures», par Achaïbou, un autre entre-
preneur qui a témoigné en tant que par-
tie civile.  Autre confirmation : l’ancien
ministre de l’Industrie possédait bel et
bien huit comptes contenant des
sommes faramineuses en euros et en
dinars. Bouchouareb a été accusé
d’avoir transféré tout son argent à
l’étranger.  Il y a quelques années, des
informations parues dans la presse fran-
çaise avaient fait état du transfert d’une
partie de cette fortune, 700 000 euros,
puis 1 180 000 euros.

Lors des questions posées à
Abdelmalek Sellal, le juge demandait
ce lundi : «Vous avez plusieurs mai-
sons, certaines se trouvent à
Constantine, vous possédez égale-
ment des voitures dont une Land

Rover non déclarée, d’où proviennent
ces biens ?» Sellal tente de se
défendre en expliquant qu’il possédait
en fait une seule villa à Constantine et
qu’elle avait été récemment vendue,
mais confirme pour le véhicule de luxe.
Comme il l’a fait avec Ouyahia, le juge
prononce cependant la saisie de tous
les biens de l’ancien Premier ministre
«sur le territoire national et ceux
acquis avec de l’argent transféré sur
d’autres comptes». Il y a moins d’une
année, le nom de la fille de Sellal était
apparu dans plusieurs articles de pres-
se parus en France. Alors étudiante,
celle-ci avait pu s’offrir un appartement
d’une valeur de 860 000 euros  sur les
Champs-Elysés.

Abla Chérif

APRÈS LEUR CONDAMNATION PAR LA JUSTICE

Ces biens qui doivent être 
confisqués à Sellal et Ouyahia

Le procès consacré à l’automobile a permis de lever le
voile sur un aspect qui a longtemps alimenté fantasmes
et rumeurs populaires : les biens personnels de certains
ministres qui ont gouverné des années durant.

Comme si les sujets prêtant à
toutes les polémiques et les incompré-
hensions qui vont avec ne manquaient
pas, la Banque d’Algérie est venue
ajouter son grain de sel et remettait, en
octobre dernier donc, au goût du jour
l’obligation de la provenance, en vue
d’alimenter son compte bancaire, de
toute somme en devises au-delà des
1 000 euros ou l’équivalent en autre
monnaie. Ceci, non sans avertir que le
non-respect de cette disposition est
considéré comme une infraction à la
législation et à la réglementation des
changes. Une note de la Banque
d’Algérie qui contredit intégralement
une précédente, émise durant l’été
2018, lorsque, pour booster l’épargne
en monnaie étrangère des Algériens,
résidents ou non, autant que des
étrangers également établis ou non

sur le territoire national, détenteurs de
comptes en devises librement conver-
tibles, l’institution gouvernée à
l’époque par Mohamed Loukal, l’actuel
ministre des Finances, s’était sentie
dans l’obligation de recadrer «cer-
tains» établissements bancaires, en
expliquant qu’«au nom d’une interpré-
tation, souvent abusive et non fondée,
des dispositions de la loi régissant le
blanchiment des capitaux et le finance-
ment du terrorisme, certains guichets
bancaires ont été à l’origine de refoule-
ment de capitaux de manière arbitraire
et sans justifications réglementaires»,
pour rappeler ensuite à l’intention de
ces banques certains fondamentaux,
tels le droit d’ouvrir un compte ou
encore la liberté de déposer ou de dis-
poser de son argent sans justificatif. Il
se trouvait à ce moment, en effet,

selon le constat de la Banque
d’Algérie, que bien des principes
étaient remis en cause par des
banques. L’institution que dirigeait à
l’époque Mohamed Loukal donc affir-
mait dans sa note qu’il a été constaté
que l’ouverture des comptes devises
au profit des personnes physiques
n’était pas systématique : certaines
banques refusaient d’ouvrir des
comptes devises au profit de nou-
veaux clients ou exigeaient l’ouverture
d’un compte dinars en parallèle. 

Des banques étaient même allées
jusqu’à exiger un titre de transport
pour les retraits de devises, ou encore
demandaient des justificatifs lors du
versement de devises dans les
comptes : qu’il s’agisse de virements
reçus de l’étranger ou de dépôts en
espèces. Une somme de griefs contre
les banques qui n’a pas permis, selon
la Banque d’Algérie, le développement
de l’inclusion financière à travers la
collecte de l’épargne devises qui
constitue un apport certain, de par les
4,7 millions de comptes actifs autant
que par l’épargne constituée qui avoi-
sine l’équivalent de 5 milliards de dol-
lars US. Ceci justifiait alors que la

Banque d’Algérie monte sur ses
grands chevaux pour intimer l’ordre de
libérer le mouvement des comptes
devises sans justifications autres que
celles de mise dans les opérations
bancaires non douteuses, c'est-à-dire
sentant le blanchiment d’argent ou les
opérations liées au terrorisme. 

Une note qui n’a pas finalement
vécu très longtemps puisqu’il y a
quelques semaines, le 27 octobre der-
nier, la Banque d’Algérie, sans gouver-
neur attitré alors, intimait l’ordre aux
banques de remettre sur la table l’ar-
ticle 72 de la loi de finances 2016 sti-
pulant que toute alimentation d’un
compte devises pour un montant égal
ou supérieur à l’équivalent de 1000
euros doit être appuyée, préalable-
ment, par une déclaration douanière
d’importation de ce montant. Note qui
a suscité une grande confusion chez
les petits détenteurs de comptes
devises notamment qui s’alimentaient
en devises au marché parallèle afin
d’alimenter leur compte pour des
besoins aussi divers que le finance-
ment des études ou les soins à l’étran-
ger, comme on en rencontre des
dizaines de concitoyens dans cette

situation. Une situation qui a requis
l’intervention du ministre des
Finances, Mohamed Loukal, pour
expliquer, en novembre dernier, que la
note produite par ses successeurs à la
tête de la Banque d’Algérie ne concer-
nait en fait que les étrangers établis en
Algérie, et que c’est lui-même qui, à
l’époque où il gouvernait la Banque
des banques, avait «libéré» les mou-
vements des comptes devises. Ce qui
n’a pas eu le don apparemment de
convaincre de nombreuses banques à
travers le pays de surseoir à l’applica-
tion de la note controversée. 

Etat de fait qui a exigé de la
Banque d’Algérie de mettre le holà en
produisant une nouvelle note, hier, soit
un mois après la nomination d’un nou-
veau gouverneur de la Banque
d’Algérie, en la personne de Ayman
Benabderrahmane. La toute dernière
note en question enjoint aux banques
et établissements financiers de faire fi
de l’exigence du justificatif lors du
dépôt ou du retrait de sommes en
devises égales ou supérieures à 1 000
euros et remettre ainsi dans les tiroirs
la note du 27 octobre 2019. 

Azedine Maktour

Au lendemain des condamnations
prononcées par le tribunal de Sidi-
M’hamed concernant l’activité de
montage de véhicules, ayant impliqué
aussi bien des personnes physiques
que morales, des questions fusent
quant au devenir de ce secteur et sur
les éventuels changements attendus. 

Quels seront les contours de son organisation
après ce constat lourd en irrégularités établi par la
justice ? Ces condamnations affecteront-elles le fonc-
tionnement actuel des entreprises mises en cause ?
La réhabilitation des anciens opérateurs écartés
d’une manière inique par Bouchouareb signifiera-t-
elle leur reprise probable des marques attribuées à
d’autres ? Autant d’interrogations qui risquent de
demeurer sans éclairages pour quelque temps enco-
re et qui laissent l’activité automobile dans une situa-
tion de paralysie presque totale. Aucune visibilité
n’est permise, notamment avec la fin de l’exercice en
cours et l’échéance électorale majeure déterminante
pour l’avenir du pays.

Une reprise retardée
Si cet état de «wait and see» pénalise d’abord

les clients algériens qui se retrouvent face à une
offre inexistante, ou alors réduite à quelques

modèles au succès commercial incertain, il met
dans l’embarras encore davantage les entreprises et
leurs partenaires étrangers quant à la relance de
l’activité industrielle et un retour hypothétique à un
fonctionnement normalisé des usines existantes.
Une reprise qui ne saurait, en tout état de cause,
intervenir avant la fin du premier trimestre 2020,
sachant que les commandes de kits auprès des
constructeurs nécessitent des délais importants
depuis la fabrication jusqu’à l’acheminement sur les
sites d’assemblage. 

Le futur gouvernement devra, au préalable, tran-
cher sur la poursuite ou la révision de la démarche
industrielle initiée d’une manière biaisée par l’ancien
ministre de l’Industrie actuellement en fuite, de tran-
cher sur la configuration des marques en présence
et de déterminer, enfin, l’enveloppe financière
allouée à l’automobile pour l’année prochaine.
Autant dire qu’un retour à des disponibilités de véhi-
cules sur le marché ne peut être envisagé avant plu-
sieurs mois.

Retour des anciens opérateurs ?
Par ailleurs, des observateurs ne manquent pas

de souligner le doute qui semble gagner les parte-
naires étrangers dont des représentants ont même
assisté à la lecture du verdict au tribunal de Sidi-
M’hamed. Continueront-ils à collaborer avec des
entreprises condamnées par la justice et dont les

patrons et propriétaires sont en prison ? Devront-ils
consacrer la primauté des intérêts sur les manque-
ments à l’éthique ? Un dilemme qui expliquerait
peut-être les récents contacts entre ces groupes
automobiles et leurs anciens partenaires autour de
cette situation kafkaienne. 

Ils seront, dans cette perspective, réconfortés
par les décisions prises par la justice, en confirmant
et condamnant les procédés irréguliers de dépos-
session des marques de leurs anciens représen-
tants et leur réhabilitation avec paiement d’impor-
tantes indemnités de dédommagement.
Néanmoins, la prise de parts dans le capital des
sociétés de montage de véhicules par les parte-
naires étrangers pourrait rendre plus complexe
cette éventualité en nécessitant, le cas échéant, le
recours à un arbitrage administratif et donc le début
d’un long processus. 

Ceci étant, si les dernières condamnations pro-
noncées par le tribunal de Sidi-M’hamed dans ce
dossier viennent rappeler l’impertinence de la stra-
tégie de Bouchouareb visant à développer une
industrie automobile en Algérie et la gravité des
griefs relevés lors de sa mise en application, elles
ne permettent pas, toutefois, de cerner avec préci-
sion l’évolution prochaine de cette activité et les
modalités pratiques de sa relance.

B. Bellil

COMPTES DEVISES

La note qui met fin à la confusion ?
Serait-ce l’épilogue de l’invraisemblable cafouillage né

à la fin du mois d’octobre dernier, lorsque la Banque
d’Algérie s’est rappelée d’un article de la loi de finances
2016 pour avertir que toute alimentation d’un compte
devises pour un montant égal ou supérieur à l’équivalent
de 1 000 euros doit être justifiée par une déclaration doua-
nière d’importation de ce montant ?

Quelle configuration pour
le secteur automobile ?
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Salima Akkouche – Alger
(Le Soir) – Ce programme
porte sur la formation de 214
000 enseignants, 136 000
maîtres de l’école primaire et 78
000 professeurs de l’enseigne-
ment moyen, sur une durée de
dix ans et avec un coût estimatif
de 45,920 milliards de dinars. Au
lancement de la réforme, 69%
des enseignants en activité
dans les cycles primaire et
moyen n’avaient pas de licence.
Cependant, le dernier rapport de
la Cour des comptes a relevé
que les objectifs de formation
n’ont été atteints que partielle-
ment, eu égard au nombre de
formés, par rapport aux prévi-
sions initiales, représentant, à la
fin 2015, 98 624 enseignants du
primaire, soit 73% et 27.710
dans le moyen, soit 36%.
L’exécution du programme de
formation s’est heurtée, sou-
ligne le rapport, à plusieurs
contraintes, en raison du déca-
lage du dispositif mis en place
avec les réalités du terrain,
notamment le caractère obliga-

toire de la formation et l’âge
arrêté à 50 ans, les faibles inci-
tations motivant l’achèvement
de la formation, l’inadaptation du
contenu des programmes et des
modalités de déroulement et
d’évaluation de la formation, l’in-
suffisance des supports pédago-
giques, en plus de la faiblesse
des mécanismes de coordina-
tion et de suivi du programme.
De ce fait, 41 527 maîtres et
professeurs sont restés sans
formation, soit 19% du total des
enseignants ciblés. «La forma-
tion des enseignants constituait
un axe important sur lequel
reposait la réussite de la réfor-
me du système éducatif. Cette
dernière visait l’amélioration de
la qualité de l’enseignement dis-
pensé par le rehaussement de
la qualification professionnelle
des enseignants et par la mise à
jour de leurs connaissances
académiques. La qualité de l’en-
seignement dispensé permet de
lutter contre les déperditions
scolaires, la faiblesse des résul-
tats et, par conséquent, l’exclu-

sion sociale. Or, le principe de
l’égalité des chances des élèves
devant l’enseignement n’est pas
encore atteint et réalisé puis-
qu’une partie des élèves conti-
nue de recevoir un enseigne-
ment par des maîtres et profes-
seurs qui n’ont pas bénéficié
d’une formation qualifiante en
conformité avec les exigences
de la réforme du système édu-
catif», a noté la Cour des
comptes. Celle-ci a souligné que
le rapport de 2007 élaboré par le
directeur central de la formation
et adressé au ministre de
l’Education nationale a relevé
que les wilayas d’Alger, Blida et
Tissemsilt ont enregistré un taux
de 100% d’abstention aux exa-
mens de la session de 2007.
Pour le reste des wilayas, le

taux d’abstention se situait entre
32% et 95%. De même, une
évaluation effectuée par l’ENS
de Kouba, en 2007, montre
qu’un nombre important d’ensei-
gnants du cycle moyen n’étaient
plus motivés pour poursuivre la
formation. 
Par ailleurs, le rapport a rele-

vé également que la gestion
financière de ce programme n’a
pas été encadrée, ce qui a donné
lieu, notamment, à l’utilisation
des crédits à des fins autres que
la formation à distance et en
cours de service, ainsi qu’à des
reliquats budgétaires gelés
depuis plusieurs années.  Ainsi,
note le rapport, pour la période
allant de 2011 à 2015, le montant
des crédits consacrés à la forma-
tion à distance a été de 716 mil-

lions de DA. Le montant total
alloué pour toute la période est
aux environs de 6,601 milliards
de dinars. Le montant des crédits
utilisés à des fins autres que la
formation à distance a été de
3,347 milliards de dinars, soit
51% de l’enveloppe allouée.
Aussi, poursuit-on, l’UFC a été
amenée à utiliser une partie des
crédits de la formation à distance
pour prendre en charge le fonc-
tionnement de ses services. 
«En sus du montant non

déterminé des crédits alloués et
utilisés avec la subvention de
fonctionnement de l’université
entre 2005 et 2008, un montant
de 2,524 milliards de dinars du
reliquat de la formation à distan-
ce a servi à la couverture des
dépenses de fonctionnement en
2013 et 2014, soit 26% de l’enve-
loppe allouée», remarque-t-on. 
La Cour des comptes esti-

me enfin que l’accumulation
des reliquats s’explique par
une estimation financière exa-
gérée du programme et par le
faible résultat des formés à fin
2015 qui était de 27 710 sur 78
000 enseignants prévus pour
la formation et l’octroi des cré-
dits a été effectué sur la base
du nombre d’enseignants pré-
vus pour l’inscription et qui a
été largement supérieur au
nombre d’inscrits réellement et
ceux ayant terminé le cursus
de la formation.

S. A.

PROGRAMME DE FORMATION DESTINÉ AU PROFIT
DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE ET MOYEN

Les mauvaises notes de la Cour des comptes
Suite à la décision du lancement de la réforme du sys-

tème éducatif, le ministère de l’Education nationale a déci-
dé de mettre en place un programme de formation natio-
nal au profit des enseignants du cycle primaire et moyen.
L’objectif étant la mise à niveau des enseignants en acti-
vité dont les qualifications académiques ne répondaient
pas aux exigences du profil ciblé par cette réforme. 
Or, selon le rapport de la Cour des comptes, les objec-

tifs de ce programme qui s’est achevé en 2015  n’ont été
atteints que partiellement.

U ne grande première démocra-
tique en Algérie, les cinq candi-
dats à la présidentielle débattent

en direct à la télévision dans une des réa-
lisations grandioses de Bouteflika, le
CIC. Le Centre international des confé-
rences (CIC) porte le nom d’un grand ami
du Président déchu : Abdelatif Rahal,
décédé fin décembre 2014 à l’âge de 92
ans. A sa mort, il occupait les fonctions
de conseiller diplomatique à la présiden-
ce. Une si belle carrière de diplomate !
Son ami, Bouteflika, le nomme, dès
1964, directeur de son cabinet aux
affaires étrangères après un bref passa-
ge comme ambassadeur d’Algérie en
France. Après le redressement révolu-
tionnaire du 19 juin, il est le secrétaire
général du ministère. Le second après
Bouteflika. Ce dernier le désigne pendant
sept ans (1970-77) à la tête de la repré-
sentation algérienne à l’ONU. 
Ah, l’ONU, illustre cénacle dont

l’Assemblée générale est présidée par le
flamboyant ministre algérien des Affaires
étrangères durant toute la cession 1974-
75. Et voilà qu’Abdelatif Rahal se rap-
proche encore plus de son patron qui
s’installe à New York pendant de nom-
breux mois. A l’hôtel « Waldorf Astoria »
Abdelaziz Bouteflika n’est point dépaysé,
tous les cinq membres de la délégation
algérienne permanente sont originaires

de Nedroma, presque un regroupement
familial. Faut-il rappeler la nature de la
présidence tournante de l’Assemblée
générale de l’ONU qui accorde, en toute
logique géographique, à l’Algérie cette
mission prestigieuse. Et surtout absor-
bante car elle maintient Bouteflika pen-
dant une dizaine de mois dans la ville
américaine emblématique. 
Seules quelques personnes mal-

veillantes font le lien entre l’absence pro-
longée du diplomate en chef de son
ministère à El-Mouradia, avec le mysté-
rieux suicide d’Ahmed Medeghri survenu
en décembre 1974. Il est vrai que
Bouteflika n’est rentré à Alger que pour
assister à la visite du Président français,
Valéry Giscard d’Estaing au début d’avril
1975, après tout il peut s’informer et diri-
ger son ministère par téléphone. 
Revenons au Centre international des

conférences Abdelatif-Rahal, l’une des
grandes réalisations de Bouteflika
(Injazates). Une belle œuvre architectu-
rale qui orne l’entrée du Club-des-Pins.
Pour le Président déchu, l’amitié qu’il
porte à son ami et conseiller diplomatique
justifie que ce centre porte ce nom. Il est
clair que dans sa décision, Bouteflika
n’avait pas écouté les rares personnes
encore vivantes et qui pouvaient témoi-
gner qu’après le 19 mars 1962, une fois
les accords d’Evian signés, ce même

Abdelatif Rahal faisait partie de l’exécutif
provisoire basé à Rocher-Noir sous la
présidence d’Abderahmane Farès et le
natif de Nedroma était le seul respon-
sable algérien qui avait ostentatoirement
sur son bureau le portrait du général de
Gaulle. Alors que les militants algériens
préparaient le référendum pour l’indé-
pendance de l’Algérie. 
Mais ce n’est qu’un petit détail de

l’Histoire, aurait dû se dire Bouteflika. Ce
dernier n’a pas écouté les rares voix qui
ont suggéré le nom de Mohamed Seddik
Benyahia, grand homme politique et
diplomate émérite. Benyahia était
membre de la délégation algérienne aux
négociations d’Evian. 
Au même moment où Bouteflika se

trouvait dans un château français, man-
daté par Boumediène, pour choisir Ben
Bella comme premier Président de
l’Algérie indépendante. On connaît la
suite. Seulement le remplaçant de
Bouteflika à la tête du ministère des
Affaires étrangères a eu le tort par son
talent propre et de celui de ses proches
collaborateurs de porter haut les couleurs
de l’Algérie. En effet, Benyahia et toute
son équipe avaient été les intermédiaires
efficaces dans la résolution d’une gravis-
sime crise politique internationale. 
Il s’agit de celle de la détention des

otages américains à Téhéran durant 444

jours. Par cette intervention diplomatique
exceptionnelle, Benyahia avait éclipsé
les actions de son prédécesseur, bon
exécutant de la politique étrangère de
Boumediène. 
Encore un détail de l’Histoire, a dû

penser Bouteflika. Tout comme la mort de
Benyahia et sa délégation lors d’une mis-
sion officielle mais périlleuse dans le
conflit irako-iranien. Puisque l’heure de
rétablir les égarements de Bouteflika est
venue, ce n’est que justice de baptiser le
CIC au nom de Mohamed Seddik
Benyahia dont le bureau n’a jamais été
orné par le portrait du président de l’an-
cienne puissance coloniale.

N. B.-E.-M.

Pour une justice mémorielle

Siège de la Cour des comptes.

Par Naoufel Brahimi El Mili
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CONTRIBUTION



Composée de cadres des différents
services et sous le thème : «Nous nous
rapprochons de vous ou que vous
soyez», du fait de la disposition de
moyens perfectionnés, modernes et sécu-
risés par l’introduction des technologies
de communication et d’information, elle a
pour mission d’écouter et de répondre aux
multiples préoccupations des intéressés.
Mais aussi, pour éviter aux seniors des
déplacements qui éreintent, il sera ainsi
expliqué la nouvelle mesure permettant
aux retraités et ayants droit de percevoir

leur pension ou allocation, outre la poste,
par le biais de la banque de leur choix, la
mise en place du compte personnel du
retraité et du salarié, l’application mobile
«Android» disponible sur «Google Play»
pour s’informer par un simple clic de leurs
dossiers, du calcul de leur pension ou
allocation de retraite en introduisant leur
code secret fourni par l’agence… mais
aussi par SMS ou par un numéro vert
30/11. Ces informations ont été communi-
quées lors d’une conférence de presse
animée, par le directeur de la CNR Anna-
ba, Laïd Rehamnia, entouré de ses
proches collaborateurs. Le même respon-
sable a fait état, dans le cadre de la mise
en place d’un compte individuel du salarié
au niveau de la Caisse nationale des
retraites, de deux plateformes web «CIS
assuré» et «CIS agence» qui sont mises
à la disposition des assurés et des
agences. La première est hébergée sur
un serveur accessible via internet
(https://cis.cnr.) et la seconde est réser-
vée aux agences locales CNR. Cette nou-
velle approche est destinée aux assurés
sociaux remplissant les critères des futurs

retraités. Toutefois, et pour une utilisation
rationnelle et raisonnable, la CNR a fixé,
dans un premier temps, l’âge de 59 ans
pour ceux du sexe masculin et 54 ans
pour le sexe féminin (51 ans pour les
femmes avec 3 enfants, 52 ans pour
celles avec 2 enfants et 53 ans pour celles
avec 1 enfant). La CNR Annaba précise
son directeur, est l’une des rares agences
à disposer, d'un service social disposant
de deux assistantes et d'une cellule
d'écoute. Leur rôle consiste à répondre

aux sollicitations des retraités et autres
ayants droit, en se déplaçant aux foyers
des personnes ayant des difficultés à se
mouvoir pour une prise en charge médi-
cale ou pour des documents administra-
tifs. Le directeur Laïd Rehamnia insiste,
en conclusion, sur le devoir des bénéfi-
ciaires de la CNR de déclarer tout chan-
gement de leur situation pour éviter le
trop-perçu, afin de préserver cette agence
de solidarité entre générations. 

A. Bouacha
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ANNABA : CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Préserver cette institution de solidarité
entre générations

Le virus de la blue tongue
provient, selon les analyses
microscopiques, de piqûres
d’insectes de petite taille pro-
venant des pays tropicaux et
marécageux, provoquant ainsi
des symptômes tels : œdème
de la tête, les gonflements,
l'écoulement du nez, et la cya-
nose de la langue empêchant
le mouton de paître et de rumi-
ner l’herbe, jusqu’à l’anéantis-
sement. 

On ignore pour l’heure le
nombre de têtes touchées par
cette pathologie virale, trans-
mise d’un mouton infecté à un
autre par la piqûre d’un mou-
cheron. Or, la contamination
risque de se propager et peut
devenir un risque majeur pour
le cheptel. Pour rappel, en
2011, cette pathologie animale
a ravagé un grand nombre de
l’espèce ovine et depuis, elle a

été complètement éradiquée
jusqu’à sa réapparition en
cette fin d’année 2019. Par
ailleurs, les services vétéri-
naires de la wilaya ont indiqué

que des dépistages ont été
effectués sur un grand nombre
de foyers et que les analyses
sont en cours, auprès des
laboratoires pour déterminer
exactement les symptômes de
la maladie, et qu’ils s’apprê-
tent, d’ores et déjà, à lancer
une campagne spéciale de
traitement à l’effet d’éradiquer
les vecteurs de ces maladies
et les gîtes des moustiques.
Dans ce sillage, les mêmes

services ont également indi-
qué que, dans le cadre de la
prévention des zoonoses
transmissibles et la lutte contre
la peste des petits ruminants,
des milliers de têtes ovines et
bovines ont été vaccinés
contre la clavelée, la fièvre
aphteuse, et la brucellose. 

Une campagne qui s’est
étalée durant toute l’année
2019. 

B. Henine

NAÂMA

Réapparition de la blue tongue
Après qu’elle eut été détectée dans certaines

wilayas du pays, notamment dans la wilaya de Tia-
ret, la blue tongue ou la langue bleue, appelée éga-
lement la fièvre catarrhale ovine (FCO), une patho-
logie touchant l’espèce ovine, a fait sa réapparition
dans certains foyers de la région de Moghrar, a-t-on
appris des services de la DSA. 

CHLEF

Les affiliés
au DAIS

en colère après
l'expiration de
leurs contrats

Quelque 300 personnes des deux
sexes qui émargeaient au DAIS (Dis-
positif d'aide à l'insertion sociale)
observent un sit-in depuis des jours,
devant le siège de la DAS après
qu'on leur ait signifié la fin de leurs
contrats au bout de six années de
leur validité, comme le stipulent les
textes, et ce, pour exiger leurs main-
tiens dans les postes qu'elles occu-
paient dans divers secteurs.

«Nous ne gagnions que 5 400 DA
par mois pour effectuer des
semaines de 40 h à accomplir toutes
sortes de tâche, mais ces quelques
dinars ne nous permettaient même
pas de survivre et maintenant qu'al-
lons-nous devenir, nous et nos
familles ? 5 400 DA pour faire face à
quoi ? A l'électricité ? A l'eau ? Aux
produits de première nécessité? Aux
fournitures et à la scolarisation de
nos enfants ? Ainsi, on nous condam-
ne à renforcer les rangs des men-
diants», expliquent-ils.

«Pourtant, nous nourrissions l'es-
poir d'être recrutés et confirmés»,
ajoutent les contestataires sur un ton
de profonde déception. En fait, les
affiliés à ce DAIS émargeaient au
dispositif dit «filet social» où certains
ont exercé selon les cas, 10, 15, 20
et même 25 ans avant de figurer au
DAIS avec un contrat limité à six ans
(trois fois deux ans). 

«Nous espérons que les pouvoirs
publics fassent preuve de compré-
hension à notre situation et trouvent
des solutions pour que nous ne
soyons pas les exclus de la société»,
ajoutent nos interlocuteurs. Par
ailleurs, une source proche de la
DAS justifie cette situation par «cette
rupture des contrats après six ans et
permettra de donner un emploi
même précaire aux très nombreux
demandeurs qui attendent».

Karim O.

Destinée à informer, sensibiliser et expliquer leurs droits et
devoirs aux retraités et aux ayants droit de la wilaya, une caravane
de la CNR Annaba sillonne, depuis ce dernier lundi, les douze
communes de la wilaya. 

AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation d'un individu en possession d'un drone

Un réseau international de trafic
de drogue mis hors d’état de nuire
Les éléments de la BRI (Brigade de

recherche et d’intervention) relevant de la
Sûreté de wilaya de Naâma, ont, lors d’un
coup de filet tendu en la circonstance, mis
hors d’état de nuire un réseau internatio-
nal de trafic de drogue qui activait entre
plusieurs pays et plusieurs régions à l’in-
térieur du pays. 

C’est ce qu’indique un communiqué de
la Sûreté de wilaya. II s’agit, en effet, de
l’arrestation de quatre narcotrafiquants,
âgés de 40 à 70 ans, et la saisie d’une
quantité de 510 kg de kif traité, qui a été

découverte soigneusement dissimulée à
bord de deux véhicules de tourisme qui
ont été interceptés dans le territoire de la
wilaya de Naâma, alors qu’un montant de
54 millions de centimes, produit de la
vente de la drogue, a été également récu-
péré. 

Les quatre mis en cause dans cette
affaire ont été présentés devant la justice.
Cependant, l’enquête suit son cours pour
aboutir aux barons du trafic, a-t-on encore
indiqué.

B. H.

Les éléments de la Brigade de
recherche et d'intervention de la Sûreté
de wilaya de Aïn-Témouchent ont arrêté
un individu en possession d'un avion
téléguidé de type drone, équipé d'une
caméra sophistiquée et pour lequel il

n'avait aucune autorisation d'exploita-
tion. Ce type d'avion nécessite une
autorisation délivrée par les services
concernés. 

L'opération est intervenue après l'ex-
ploitation d'informations faisant état de

la présence d'un individu ayant un
drone. Un plan a été minutieusement
mis en place pour arrêter le mis en
cause. Il s'agit de M. R. B. âgé de 26
ans. Son avion a été saisi.

S. B.



Malgré les efforts d’information
dédiés à une meilleure communi-
cation en vue de faire la part de
ce qui est rumeur et ce qui ne l’est
pas, avec d'immenses moyens
qui sont consentis par la wilaya et
ses structures déconcentrées,
force est de constater que les
eaux potables en provenance du
barrage de Boukourdane et des
stations de dessalement restent
non appréciées, malgré leur
bonne qualité nutritionnelle. Les
familles, toujours méfiantes, pré-
fèrent se rabattre sur les eaux
minérales commercialisées.
Des citoyens, stressés par ces

rumeurs qui sont toujours à la
recherche d’une eau appréciée,
nous confient «que les eaux des
barrages ont un arrière-goût avec
des relents de produits javelli-
sés». Mais ce qui ajoute à cette

inquiétude, ce n’est pas le produit
potable en lui-même, mais c’est le
rôle des bureaux d’hygiène char-
gés de prendre en charge ce type
de préoccupations citoyennes.
Comment cela ?
«Depuis les épidémies de la

rougeole, de méningite et de cho-
léra qui avaient affecté quelques
régions en Algérie, les bureaux
d’hygiène communaux ont été
mis à contribution pour recenser
tous les points d’eau disponibles
sur leur territoire, en vue d’établir
une cartographie exhaustive qui
leur permet de repérer tous les
foyers de contamination, de pro-
céder régulièrement à des prélè-
vements au niveau des labora-
toires d’analyses, d’aménager
convenablement les sources
d’eau potable, et de fermer défini-
tivement celles qui présentent des

risques pour la santé des
citoyens», nous confie une source
locale. Les services de la santé
de la wilaya et des structures
communales révèlent, pour leur
part, que des aides et assistance
aux bureaux d’hygiène commu-
naux de la wilaya ont été fournis
avec une dotation en moyens et
outils médicalisés, avec un renfor-
cement en personnel hygiéniste
pour accomplir leurs missions
d’investigation et de contrôle dans

de meilleures conditions. Cepen-
dant, pour mettre le holà aux
inquiétudes citoyennes qui justi-
fient le refus de s’alimenter en
eau potable provenant des canali-
sations du barrage de Boukourda-
ne en évoquant des relents
d’odeurs suspectes d’eau de
Javel où semble prédominer un
intense arrière-goût de Javel, une
campagne d’information est lan-
cée pour dissuader les familles de
recourir aux bouteilles d’eau
minérale conditionnée, dont le
prix grève lourdement les budgets
familiaux. Selon ces mêmes
sources, la solution n’est pas
dans l’éradication de ces sources
d’eau éparses dans la nature,
mais de combattre les MTH par
des moyens légaux, notamment
le chaulage des puits et des
sources, et de les soumettre à
des contrôles périodiques.
Bien que la wilaya de Tipasa

ait rendu public, dans un passé
récent, un communiqué à travers
lequel il est fait état de l’avancée
de la lutte contre les maladies à
transmission hydrique et où il a
été procédé à l’éradication, par
mesure préventive, de plusieurs
sources d’eau et où il a été indi-
qué que «la lutte contre les mala-
dies à transmission hydrique a
présenté une situation épidémio-

logique des sources d’eau, des
puits individuels et collectifs qui
sont susceptibles de mettre en
danger la santé publique des
citoyens, au niveau des com-
munes de Koléa, Fouka, Ahmeur-
el-Aïn Nador et Cherchell». Par-
tant de ce constat «la wilaya de
Tipasa a décidé de procéder à
l’éradication pure et simple des
sources qui risquent d’être impac-
tées par la pollution de l’environ-
nement», notamment dans les
cas où il y aurait des situations
douteuses révélées par les ana-
lyses bactériologiques récentes. 
A ce titre, les responsables

locaux ont été instruits afin de
procéder à la fermeture immédia-
te, par mesure préventive, de plu-
sieurs sources, notamment celles
de Mergueb (commune de
Fouka), celle de Lalla Rouba et la
source de l’hôpital (commune de
Koléa), ainsi que la source de
Sidi-Moussa (commune de
Nador) et d’autres sources d’eau
potable sises à la commune de
Cherchell, en dressant des
plaques signalétiques pour l’inter-
diction aux riverains et aux
citoyens d’utiliser cette eau pour
leur consommation propre, et ce,
afin d’ éviter toutes contamina-
tions ou épidémies.

Houari Larbi
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TIPASA

Les sources publiques se raréfient

Les différents intervenants dans
la commercialisation du lait, sauf
bien entendu le transformateur, ont
mis en place un système qui, au fil
des mois, a pratiquement imposé
au consommateur un prix variant
de 30, 33 et même 35 DA le
sachet, au grand dam des organes
de contrôle, en usant de strata-
gèmes qui laissent le client quasi-
ment impuissant, obligé d'acheter,
de guerre lasse, et subir le diktat
des uns et des autres, préférant
payer plus que d'avoir à courir d'un
détaillant à un autre, pour pouvoir
ramener à la maison quelques
sachets du précieux liquide. Pour-
tant, et selon certains distributeurs,
le complexe de transformation lai-
tier de Arrib produit suffisamment
de lait, plus de 100  000 litres par
jour, et fournit non seulement la
wilaya de Aïn Defla mais aussi les
wilayas de Tipaza, de Médéa et de
Chlef. Donc, l'offre à la vente est
appréciable, même si elle demeure
en deçà des attentes, par insuffi-
sance des quantités de poudre que
commercialise et distribue l'Onil
(Office national des industries du
lait) alors que les capacités de
transformation du complexe sont à
même de produire jusqu'à 4 fois
plus, selon d'anciens employés de
l'usine de transformation. 
Les raisons de l'augmentation

du prix du sachet de lait et des per-
turbations dans la distribution sont
multiples, nous a-t-on indiqué. Il y a
d'abord le prix officiel, à savoir

24,10 DA à sa sortie d'usine. Un
distributeur qui vient de Tipaza
avec son camion et tous les frais
inhérents à son commerce, le coût
du transport, les impôts et taxes, la
main-d'œuvre, les pertes, est obli-
gé de le revendre à 25 DA, soit
avec un bénéfice de 0,90 DA par
sachet. En résumé, lorsque le dis-
tributeur effectue le déplacement à
partir de Tipaza, aller et retour,
avec 1000 sachets, il réalise un
bénéfice total de 900 DA. L'un de
ces distributeurs nous dira «Je tra-
vaille à perte». Il arrive que dans
ce contexte, ces distributeurs sont
soudoyés et il leur est proposé l'ac-
quisition de toute la cargaison à 27,
28, et même 30 DA, et à ce prix,
certains n'hésitent pas une secon-
de à vendre sur la route du retour,
gagner plus et plus vite sans avoir
à le distribuer de détaillant à
détaillant. Autre raison, parmi tant
d'autres, certains détaillants se font
complices de certains distribu-
teurs, en accusant réception, en se
faisant délivrer un bon de livraison
de, à titre d'exemple, 50 sachets
au lieu de 200, les 150 autres
sachets, le distributeur les revend
ailleurs à prix majoré. En concomi-
tance avec d'autres dérivés
(yaourts, petit-lait et autre lait
caillé)
Autre exemple qu'on nous a

cité,  lorsque le détaillant se fait
livrer les quantités inscrites dési-
gnées sur la feuille de route, il en
vend une petite quantité à un petit

nombre de clients, 1 ou 2 sachets
par client, puis baisse le rideau. Le
reste des quantités réceptionnées
est revendu par des chemins
détournés à prix majoré. On nous a
expliqué aussi que les pénuries et
les chaînes ne sont visibles que
dans les milieux urbains, Khemis
Miliana, Miliana, Aïn Defla, El Attaf
pour ne citer que ces localités, car
le plus gros des quantités de lait
est revendu en milieu rural ou en
zones éparses, à 30 et 35 DA
pièce.
Autre comportement constaté :

le consommateur n'a pas beau-
coup le choix, il préfère faire le
sacrifice de payer plus cher et ne
pas avoir à faire le tour de tous les
magasins, à passer des heures
dans les files d'attente pour rame-
ner quelques sachets de lait à la
maison. Beaucoup de personnes
imputent cette anarchie au Com-
plexe laitier alors qu'il n'a pas pou-
voir de s'instituer comme institution
de contrôle des prix, son rôle
n'étant que de transformer du lait
en poudre et de le vendre à des
distributeurs dûment agréés. 
En résumé, la responsabilité de

cette anarchie est partagée par les
différentes parties intervenantes
dans ce processus commercial à
savoir, la production en deçà des
attentes et, pour insuffisance de
matière première, certains distribu-
teurs, certains détaillants et d'autre
par les organismes dont la mission
est de veiller à l'application de la
réglementation. Un véritable
imbroglio dont l'ultime victime est le
consommateur.

Karim O.

AÏN DEFLA

Des distributeurs et des détaillants
«décrètent» le prix du sachet
de lait entre 30 et 35 DA

GUELMA : VOL DE CUIVRE
À OUED FRAGHA

2 arrestations et saisie
de 80 kg de câble

Les installations électriques des chemins de fer de la région de
Bouchegouf, ne cessent de faire l'objet de vandalisme et de vols
depuis plusieurs mois. Des voleurs n'hésitent pas à couper les
câbles sous tension, en encourant le risque d'électrocution. Ils opè-
rent généralement la nuit et dérobent des portions importantes de
câble en cuivre. Le scénario se répète à plusieurs reprises. La nuit
du vendredi dernier a été fructueuse pour les pillards. 
Le réseau a été touché à Oued Fragha, une commune rurale rat-

tachée à la daïra de Bouchegouf. Pas moins de 80 kilogrammes de
câbles en cuivre ont été arrachés, rapporte ce mercredi la cellule de
communication du Groupement de gendarmerie de Guelma. 
Deux individus âgés de 22 et 24 ans, originaires de la wilaya d'El

Tarf ont été interceptés à bord d’un camion, sur le tronçon de la
RN16, reliant Annaba à Souk-Ahras et traversant la commune de
Bouchegouf. Le conducteur affolé a vainement tenté d'échapper au
contrôle. 
Les deux suspects ont été arrêtés par les éléments de la brigade

territoriale de la gendarmerie de Boukamouza, en flagrant délit avec
le butin volé. Ils ont été placés sous mandat de dépôt par les auto-
rités judiciaires compétentes, en attendant leur procès.

Noureddine Guergour

Depuis l’événement des épidémies qui avaient affecté
les sources publiques d’eau potable au niveau de la wilaya
de Tipasa et la prolifération des maladies à transmission
hydrique au niveau des sources d’eau potable existantes
à proximité des agglomérations secondaires rurales, par-
ticulièrement celles sises à proximité des oueds de la péri-
phérie de la wilaya de Tipasa et jouxtant les regroupe-
ments de constructions illicites, des habitants des locali-
tés de la wilaya s’adonnent à un véritable rush en direc-
tion des points d’eau réputés «potables».

Sur le territoire de la wilaya de Aïn Defla et des
wilayas voisines, le prix du sachet de lait à 25 DA
appartient maintenant au passé.
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SPORT SCOLAIRE

Une réalité de terrain
qui fait mal

En théorie, les élèves du pri-
maire doivent suivre deux
heures d’activités sportives et
physiques par semaine. Soit ! En
réalité, il s’agit de la cour de
récréation, sans tracé, sans
stade, sans espaces pour faire
quelques pas et jouer. Un per-
sonnel encadrant qui fait avec
les moyens du bord. «Si l’ensei-
gnant est volontaire, il apportera
un ballon de football et de bas-
ket et constituera des équipes.
Sinon, les élèves jouent durant
ces deux heures et c’est consi-
déré comme une activité phy-
sique», relève un directeur. Et
d’ajouter avec un haussement
d’épaules : «C’est mieux que
rien. Pendant des années, cela
était considéré comme des
heures de rattrapage par les
enseignants.» Il y a des ensei-
gnants qui essayent d’établir un
authentique programme. C’est le
cas de Ratiba M : «J’adore mon
métier et j’essaye de l’accomplir
du mieux que je peux. Je regar-
de sur internet quelques exer-
cices qui ne sont pas dangereux
et j’essaye de composer avec.
J’ai une collègue qui essaye de
constituer des équipes avec de
vrais maillots pour leur faire
aimer le sport. Vous savez, je
pense qu’il n’y a qu’un tiers des
élèves qui sont inscrits dans des
activités sportives comme le
judo ou le football. Et comme
nous avons conscience de son
importance, nous essayons de
gérer au mieux cette activité en
attendant une véritable réforme
et le recrutement de profession-
nels.»
A ce sujet, Ramdane

Messahel, de l’Institut de l’édu-
cation physique et sportive
(EPS) de l’Université d’Alger 3, a
écrit dans son étude : «L’EPS et
sport scolaire algérien à travers
les institutions et la réalité socio-
culturelle» que «même si les dis-
ciplines sportives sont variées et
le nombre de pratiquants assez
important, le mouvement sportif
national souffre, vu qu'i l  ne
bénéficie pas de la place qu'il
devrait occuper. Les spécialistes
du sport affirment que la phase
la plus propice de la vie sportive
de l'individu se situe pendant la
scolarisation de l'enfant à partir
de 5-6 ans. Or, nous nous

sommes rendus à l'évidence que
l'EPS et le sport scolaire n'ont
pas leur place au sein de l'école
algérienne. »

Une dépréciation du sport
en milieu scolaire

«Avant, il y avait des compéti-
tions inter-écoles dans l’athlétis-
me et la gymnastique ou encore
des tournois de football et de
basket. Maintenant, il n’y a rien
du tout. Chaque parent essaye
de faire son budget et le temps
qu’il peut consacrer au sport. Ce
qui n’est pas évident avec le
volume horaire scolaire et, dans
plusieurs cas, les cours supplé-
mentaires. Si l’établissement
gérait bien les choses, nous ne
serions pas obligés de courir
tout le temps et stresser nos
enfants», résume un papa.
Boubeker Yahiaoui, dans son
essai d’analyse intitulé
«L'éducation physique et sporti-
ve scolaire en Algérie», abonde
dans le même sens. Il note : «Le
problème qui se pose à nous
dans cet essai d'analyse est que
l'éducation physique et sportive
(par abréviation EPS) reste tou-
jours marginalisée à l'école algé-
rienne. Alors que les activités
physiques sont considérées
dans le monde comme un

moyen fondamental d'améliora-
tion de la santé et de l'éducation,
plus particulièrement des jeunes,
en Algérie, l'EPS et le sport sco-
laire ont régressé : 2x45mn heb-
domadaires d'enseignement très
peu assurées à l'école primaire,
2 heures par semaine dans les
enseignements moyen et secon-
daire, participation faible, surtout
des filles, aux compétitions spor-
tives scolaires…»

Une loi sans concrétisation
sur le terrain

Pourtant, les textes juridiques
pour encourager la pratique
sportive existent, si l’en on juge
de la place importante qui leur
est réservée dans la loi 04-10 du
14 août 2004 où un chapitre
entier leur est consacré. «L’EPS
et le sport scolaire représentent
le fer de lance de toute politique
de promotion et de généralisa-
tion de la pratique sportive hors
du cadre scolaire. Pour cela, il
faut les redynamiser, les relan-
cer en sensibilisant, d'une part,
toute la population et les parte-

naires sociaux concernées
(administrateurs, enseignants,
apprenants, parents, etc.) et
d'autre part, revoir les instruc-
tions officielles (lois, ordon-
nances et décrets) de l'EPS et
du sport scolaire à travers ses
différentes institutions pour les
adapter à l'environnement socio-
culturel algérien. Et ce, dans l'in-
térêt de nos enfants, du mouve-
ment sportif national et de notre
pays», note M. Ramdane
Messahel.
Pourtant, des solutions exis-

tent pour remédier à cette situa-
tion. Boubeker Yahiaoui conclut
son essai : «Les solutions (et les
moyens) existent pourtant pour
parer à toutes ces difficultés et
entraves. Parlant de ‘’moyens’’,
nous pensons surtout aux res-
sources humaines à valoriser.
L'Algérie forme en effet des édu-
cateurs sportifs dans une ving-
taine d'universités et une dizaine
d'instituts spécialisés, et exporte
des entraîneurs et des ensei-
gnants d'EPS, alors que ses
enfants restent mal encadrés !

La formation de l'encadrement,
satisfaisante au plan quantitatif,
doit être revue et améliorée à
tous les niveaux de compé-
tences (techniciens du sport,
enseignants de tous grades,
entraîneurs, formateurs et ensei-
gnants universitaires…). Mais ne
faut-il pas d'abord plus de clarté
et de consensus dans les objec-
tifs poursuivis ? Le secteur de la
jeunesse et des sports vise la
performance à travers les
classes sports-études et délais-
se le sport scolaire en tant que
moyen d'animation des milieux
éducatifs, tel que le définissent
les responsables de la FASS. Le
secteur de l'éducation nationale
reste encore timoré dans son
engagement, et la Fonction
publique tarde à ouvrir des
postes d'enseignement et d'en-
traînement réels à l'école primai-
re, ce qui est une nécessité si
l'on veut progresser aussi bien
dans l 'éducation des jeunes
générations que dans la perfor-
mance.»

S. R.

En cette fin de premier trimestre, les enseignants du
primaire ont observé un mouvement de protestation. Ils
réclament la révision du statut particulier, avec un reclas-
sement des maîtres du primaire au même grade que les
enseignants du secondaire et du moyen, la retraite antici-
pée, une révision du volume horaire et demandent égale-
ment à être déchargés des activités parascolaires,
comme la surveillance pendant la récréation, la gestion
de la cantine ainsi que l’activité sportive. Eh oui !
L’activité sportive est gérée par des enseignants qui ne
connaissent rien en la particularité de l’éducation phy-
sique. Et tout commence par là pour s’acheminer vers le
désastre du sport scolaire qu’on connaît.

TAHER (JIJEL)

Une enveloppe pour la chaufferie
et les cantines scolaires

Neuf projets inscrits dans le
cadre du programme de mise à
niveau sont en cours dans la
commune de Taher, pour un
montant global qui avoisine les
6 milliards de centimes, a-t-on
appris auprès de la cellule de
communication de la wilaya.
La même source a ajouté que

l’essentiel de ces opérations
touche la réalisation de la chauffe-
rie centrale des écoles primaires,
citant, entre autres, Labied-
Mohamed de Bouaâchir,
Boumelite-Salah de Demina,
Chibout de Tabelelet, Boukhelout
à Dekara, Boubidi-Mohamed-
Cherif dans la localité de Redjla.
Une opération, une fois achevée,
qui va mettre un terme aux intermi-
nables pannes des poêles à

mazout et l ’ indisponibil i té du
gasoil, en raison de la gestion
hasardeuse de certains présidents
d’Assemblées populaires commu-
nales. Ce programme prévoit la
réalisation d’une cantine scolaire
pouvant servir 200 repas/jour pour
un montant de 1,3 milliard de cen-
times pour l’école primaire de la
localité de Dekara. On apprend
également que le programme de
mise à niveau comporte, en outre,
la réalisation d’une aire de jeux à
Tassifet pour un montant de plus
de 440 millions de centimes, la
réhabilitation de la route reliant le
cimetière des martyrs au centre
d’enfouissement technique de
Demina, en passant par Ouled
Fadel pour un montant de 3 mil-
liards de centimes. Pour rappel, le

wali, Far Bachir, avait affirmé il y a
quelques mois que le programme
de mise à niveau octroyé à la
wilaya de Jijel par le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire

comporte la réalisation de 715
opérations dans différents sec-
teurs ciblant 627 localités et mech-
tas, pour un montant de 1 400 mil-
liards de centimes.

B. M. C.

Par Sarah Raymouche
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LES NOTES SCOLAIRES

Ce nouveau poids social

Calvaire…
La période de remise des bul-

letins scolaire est, de plus en plus,
marquée par une intensification
de stress. Crises de pleurs des
mamans, crises de nerfs des
parents, hantise et crainte des
élèves. Une mauvaise note et tout
le bonheur famil ial s’ébranle.
Heureusement, cela dit, que ce ne
sont pas toutes les familles qui
vivent la même expérience. «Les
parents font une fixation extrême
sur les notes. Ils ne voient pas si
leur enfant a appris ou est épa-
noui. Je connais des tuteurs qui,
au départ, n’en faisaient pas une
maladie mais, au fil du temps,
cela l’est devenu. Nous recevons
beaucoup de réclamations par
rapport aux notes ou demandes
de réévaluation des expressions
écrites, juste pour que la note soit
plus élevée sans qu’on pense à
l’apprentissage», explique
Mohamed Lakhdari, jeune ensei-
gnant au primaire. Et d’ajouter :
«J’essaye d’être pédagogue en
expliquant que la note n’est pas le
véritable reflet de l’intelligence de
l’élève mais cela permet unique-
ment de connaître son niveau de
compréhension. Il y a un énorme
travail dans ce sens.» Certains
élèves cachent les notes ou carré-

ment transforment la note en
ayant peur des représailles des
parents. Meriem, maman de trois
enfants scolarisés : «Pour moi, je
considérais que je ne faisais pas
attention aux notes. En tout cas,
c’est ce que je ressentais en com-
paraison avec les autres parents.
Je grondais mes enfants s’ils se
préparaient mal aux compositions
ou bien encore s’ils ne révisaient
pas régulièrement. C’est vrai que
je disais qu’avoir en dessous de 8,
c’est un mauvais signe. Eh bien,
une fois ma fille a eu un 7, elle l’a
transformé en 9 sans que je m’en
rende compte. C’est en pleurs,
avant de dormir, qu’elle est venue
me dire la vérité. Depuis, j’ai déci-
dé de ne plus en faire cas, mais
en faisant attention à leur régime
de révision et à leur épanouisse-
ment.» 

Fugues et tentatives
de suicide

Ce n’est pas tous les parents
qui peuvent se montrer aussi
compréhensifs face à un certain
«diktat» de la société face à la
réussite scolaire. Ce qui pousse
les enfants, victimes d’un échec
scolaire ou d’une baisse de
moyenne aux fugues et, pire
encore, aux tentatives de suicide.
Les élèves, en effet, subissant
des pressions, voire même des

menaces de la part de leurs
parents. Nous avons encore en
mémoire le suicide par pendaison
d’un collégien âgé de 14 ans dans
la wilaya d’Annaba. Les mauvais
résultats de l’enfant au premier tri-
mestre de l’année scolaire en
cours étaient à l’origine de ce
drame. Beaucoup d’associations
de parents d’élèves et de psycho-
logues ont tiré la sonnette d’alar-
me pour mettre fin au stress à
cause des résultats scolaires et
pour freiner ce phénomène qui
prend de plus en plus de l’am-
pleur. Les parents sont sensibili-
sés, à cet effet. «Ce problème est
le résultat d’un processus de
cumul fait de pressions psycholo-
giques, de menaces et parfois
même de violence physique. Sa
résurgence à chaque fois qu’arri-
ve la période de remise des bulle-
tins signifie que rien n’a été fait,
jusqu’ici, pour tenter de régler le
problème», avait souligné la

LADDH, ajoutant que les élèves
qui fuguent sont de plus en plus
jeunes. Dans des cas extrêmes,
ils se suicident comme ce fut le
cas avec Chakib, un élève de 4e
année moyenne qui s’est donné la
mort à Annaba pour échapper à la
pression exercée sur lui. La
LADDH a également interpellé le
ministère de l’Education nationale
afin d’œuvrer à la sensibilisation
des parents. Selon elle, la garan-
tie d’un bien-être physique et psy-
chologique pour l’enfant scolarisé
fait partie des missions primor-
diales de l’école, appelant, par là
même, les parents à éviter l’exer-
cice de pressions psychologiques,
la menace et, des cas extrêmes,
la violence physique.

Une pression sociale
Une directrice d’école explique,

pour sa part, que même les
parents subissent une pression
sociale énorme : «Nous sommes

face à un cercle vicieux. La socié-
té algérienne est en transforma-
tion et n’accepte pas l’échec et
vise à un certain confort et réussi-
te. Donc, tous les membres de la
société estiment que la réussite
sociale commence par la réussite
dans le cursus scolaire. Ainsi,
cette pression exercée est ressen-
tie par les parents au départ et
qui, eux, à leur tour, l’exercent sur
leurs enfants. Je reçois souvent
des parents en pleurs parce que
leur enfant a eu une mauvaise
note par rapport au fils du voisin
ou au cousin. Pire, ils me deman-
dent de ne pas afficher les résul-
tats de 5e. Et imaginez pourquoi ?
Ils mentent à leur entourage en
gonflant les notes ou en disant
qu’il a été admis sans rattrapage.
Et dans certains cas, plus rares,
ils rabaissent les notes de leurs
enfants pour qu’ils ne soient pas
jalousés.» Une maman va dans le
même sens et raconte : «Pendant
une année, j’ai menti à tous les
membres de ma famille, à mes
voisins et amis en disant que mon
fils était au lycée alors qu’il refai-
sait sa dernière année de collège.
C’était pour moi très lourd d’assu-
mer cet échec et même pour mon
fils. Nous avons dû mettre tout un
stratagème avec mon mari et mes
autres enfants pour que personne
ne s’en rende compte. Et quand il
a été admis au lycée, nous avons
annoncé qu’il refaisait sa première
pour avoir une meilleure base.
C’est pour vous dire la pression
énorme qu’exerce notre entoura-
ge.»

«Le zéro banni»
Devant tant de souffrances,

parmi les mesures phares prises
par le ministère de l’Education
nationale, le bannissement du
zéro. En effet, en 2018, le ministè-
re de l’Education nationale a ins-
truit les enseignants de ne plus
mettre un zéro à l’élève. Cette
note est désormais bannie de
l’évaluation. D’autres nouvelles
mesures liées à l’interdiction de
mettre des motions négatives sur
les feuilles de notes des élèves
ont été prises. «Niveau insuffi-
sant», «Faible»… ont été rempla-
cés par des remarques pouvant le
booster à surmonter son échec et
à faire davantage d’efforts pour
«progresser» et améliorer son
niveau scolaire. Ceci en attendant
l’adaptation et l’amélioration du
système d’évaluation.

S. R.

Dans quelques jours, c’est le début des vacances sco-
laires du 1er trimestre. Mais avant cela, c’est le cérémonial
de la remise des notes qui attend élèves et parents. Alors
que cela doit être une partie de plaisir, ou du moins de
communication entre les trois parties (élève, tuteur et
enseignant), il est aisé d’assister à de véritables scènes
de pleurs, de paniques et de frayeurs chez les élèves.
Nous avons, ici, tenté d’expliquer le pourquoi de ce phé-
nomène et surtout le poids social des notes scolaires.

ORAN : PLUS DE 15 000 DONNEURS INSCRITS

Première plateforme
numérique pour don de sang

Il y a près de six mois, le
réseau social Facebook
s’est doté d’une plateforme
numérique créée pour inci-
ter les citoyens à donner
leur sang afin de faciliter la
mise en relation entre les
donneurs de sang et ceux
qui en ont besoin. Intitulé
«ahyaaha.com», cet espace
recense pour le moment
près de 15 119 inscrits
représentant les 48 wilayas
du pays. 

Les différentes rubriques qui
composent cette plateforme per-
mettent d’avoir un aperçu
exhaustif des différents groupes
sanguins et du nombre de dona-
teurs, ainsi que leurs wilayas et
leurs coordonnées. A ti tre
d’exemple, le groupe sanguin O+

est représenté par 6 066 dona-
teurs, le A+ par 3 928. D’autres
précisions sont contenues dans
une rubrique qui répartit les
groupes sanguins par wilaya.
Ainsi pour Oran et pour l’heure,
sur les 1 055 inscrits, l’on compte
393 donateurs du groupe O+, 271

pour le O-, etc. Pour les concep-
teurs de ce site, dont l’un des
représentants du bureau principal
à Oran, M. Ikkache Yacine, joint
par téléphone, cette plateforme
vise à mettre en lien les dona-
teurs et ceux qui ont besoin de ce
don, leur évitant ainsi les tracas-
series de la recherche et une

attente inutile et parfois même
dramatique. Ce site se veut
comme une valeur ajoutée à ce
qui existe déjà comme orga-
nismes, qu’ils soient étatiques ou
bien associatifs pour le don de
sang. 

Créé au mois de Ramadan de
2018, le lancement de ce site a

été effectif à partir de la wilaya de
Aïn-Témouchent où active une
association caritative qui avait
exprimé l’idée de la nécessité
d’une plateforme visant à faciliter
le don de sang. Depuis, plusieurs
wilayas ont rejoint la plateforme
qui est devenue plus connue car
étant mise en avant par des
influenceurs, des comédiens qui
ont apprécié l’ initiative, nous
explique notre interlocuteur.
Atteignant ainsi plus de 15 000
donneurs, i l  s’agit, nous dira
notre interlocuteur, «d’un site
national doté d’une gestion loca-
le. Ainsi, chaque wilaya aura son
administration, pour une gestion
locale. 

Au même moment, nous met-
tons en relation directe les don-
neurs et les demandeurs». Le
site sera bientôt enrichi par la
création d’une application qui
facilitera davantage le don de
sang, ajoute-t-il. Pour tous ceux
et celles désirant s’inscrire en
tant que potentiels donneurs de
sang, il suffit de se rendre sur le
site www.ahyaaha.com et s’infor-
mer de la suite.

Amel Bentolba

Par Sarah Raymouche
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«L’écriture, n’est pas une thérapie. C’est bien plus
fort. C’est une manière non seulement de supporter
l’existence, mais de la transcender, de la rêver sou-
vent, de demeurer en permanence en débat avec soi-
même.»  

Patrick Poivre d’Arvor, écrivain journaliste

Cet ouvrage que nous propose Kamel Bouchama – qui
n’est plus à présenter en tant qu’auteur prolifique – est un
écrit non seulement croustillant, mais on ne peut plus
audacieux, qui met à nu un secteur dans ses dysfonction-
nements, et qui vient corroborer, sans nul doute, certains
écrits, notamment la lettre de l’ancien moudjahid et
ambassadeur, Abdelmadjid Sana. L’auteur a osé décrire,
dans son propre style, cet important secteur qui vit, hélas,
en totale autarcie, non pas économique, mais celle, selon
sa conviction, qui n’accepte aucun apport en termes de
cadres, venant de l’extérieur. Dans toutes ses pages qu’il
a rédigées sans ressentiment – le précise-t-il – il tient à
réaffirmer ce que disaient alors les hauts responsables du
pays, sans faire cependant le moindre effort pour corriger
le mal qui prenait de l’ampleur au fil des années. Il voulait,
en mettant en relation des faits, des événements et des
actions avec les circonstances historiques, politiques et
sociales, dans lesquelles ils se sont produits, présenter un
examen critique sur la gestion de cet important secteur de
souveraineté.

Mais avant d’aller dans ses pages pour vous donner la
quintessence de son produit, voyons d’abord cette dédica-
ce surprenante, ou même étrange, dans la tradition de
l’écriture d’ouvrages pareils. Une dédicace, qu’il place en
exergue de son écrit et qu’il adresse à son petit-fils Iskan-
der Kamel, en lui demandant d’être grand...  Ainsi, com-
mencer par ce clin d’œil est important pour la compréhen-
sion des cinq cents pages qui suivront. Nous prenons des
passages de ce message, fort éloquent, lancé à son petit. 

«Iskander Kamel…, ce titre, Les affaires étranges, veut
dire beaucoup de choses. Il souligne, dans des descrip-
tions véridiques et honnêtes, nos incohérences et nos
contradictions poignantes. Il transmet à la jeune généra-
tion, dont tu fais partie, ce désir de la voir loin des pra-
tiques, dont l’arrogance et la suffisance qui nous ont tou-
jours habités et qui ont été d’un grand préjudice à notre
évolution. En clair, il raconte, dans une approche frontale,
descriptive, presque naïve, du fait qu’elle ne s’embarrasse
d’aucun complexe, parce que rédigée sans amertume –
même si quelquefois la plume devient scalpel –, le mal
incommensurable que les gens du système génèrent et
qui se transforme en désillusion et en perte de confiance,
chez ceux qui ont toujours hissé haut les principes de la
morale. Plus loin, il écrit  : «Pour cela, n’approche pas le
monde de la politique, s’il demeure dans cet état, un
monde irrationnel et pervers où ses tenants sont inhu-
mains, complexés, haineux, avides de pouvoir, allant jus-
qu’à la limite de l’intolérable pour assouvir leurs passions
et leurs ambitions démesurées. Éloigne-toi de ceux-là.
Sois plus près des hommes de culture et de science, ces
hommes qui savent respecter autrui et qui restent forts par
leur savoir, leur compétence, leur modestie, leur franchise
et leur droiture...

[...] Le mot de la fin ? Voilà ce que nous sommes et ce
que je ne voudrais pas que tu sois ! Accroche-toi donc au
wagon de la Science et de la Culture, et apprends à vivre
avec ton savoir, avec la sueur de ton front et ton courage.
C’est la seule voie qui te mènera vers la grandeur.»

Ainsi, les affaires étranges, sans majuscules – le titre
de cet ouvrage –, reprennent, selon l’auteur, «ce que tous
les diplomates connaissent, ce que tous les responsables
connaissent…, mais n’osent le dire ouvertement, simple-
ment.»

Est-ce un brûlot, se demandent d’aucuns au vu du style
un peu caustique usité par Kamel Bouchama  ? Pas du
tout, affirme-t-il, et il s’explique clairement en se situant
dans la période où il l’a rédigé. En effet, parce qu’il faut lire
cet écrit dans son contexte des années d’avant la révolu-
tion du 22 février 2019, pour comprendre que le secteur
des affaires étrangères n’a pas été à la hauteur des exi-
gences du pays... Même les responsables de ces années-
là ne se gênaient pas pour dire le mot juste, souvent dure-
ment, comme cette déclaration du chef de l’exécutif de la
même époque, au cours du séminaire des ambassadeurs
et autres consuls généraux, avant de rejoindre leurs
postes à l’étranger :

«L’offensive du chef de l’État, sur le plan international,
n’a pas été appuyée par des actions des représentations
diplomatiques. Au moment où des pays voisins, de
moindre importance sur l’échiquier géostratégique,
mènent des actions de lobbying en direction des milieux
d’affaires, certains de nos diplomates n’arrivent pas à

suivre la cadence, se contentant de gérer leur carrière…
Une triste réalité, favorisée par le laxisme de nos ambas-
sades à l’étranger. Ces dernières, qui ne se manifestent
qu’à l’occasion de rendez-vous électoraux et/ou de visites
de hauts responsables, sont loin de répondre aux attentes,
aussi bien de la communauté émigrée que des grandes
orientations économiques nationales.»

À la déclaration du chef de l’exécutif d’avant le 22
février 2019, encore une fois, s’ajoute cette autre tirade,
non moins éloquente de l’un des pionniers des diplomates
algériens fondateurs à l’indépendance du département des
AE, l’ambassadeur Abdelmadjid Sana dans une lettre
ouverte adressée, cette année, en 2019, au ministre des
Affaires étrangères. Il affirme résolument, dans un passa-
ge, ce qui suit : 

«Le ministère des Affaires étrangères n’est pas une
entreprise familiale de recyclage de magouilleurs en tout
genre, ni le vivier de relégations d’affairistes véreux en mal
de reconversion... Le ministère doit se délester de ces per-
sonnes aux pratiques malpropres et scabreuses afin de se
concentrer sur la seule mission salutaire qui lui incombe :
celle de la représentativité d’une Algérie patriote, solidaire,
égalitaire, et celle d’assurer une protection authentique et
efficace de notre communauté à l’étranger, celle attendue
et ô combien légitimée par son peuple...»   

Sans commentaire !
Ainsi, comment peut-on parler d’un brûlot pour ce qui

est de l’ouvrage de Kamel Bouchama, lorsqu’on se situe
dans le contexte, voire dans le temps et l’espace d’alors,
peut-être même dans l’ambiance d’aujourd’hui – parce
qu’entre-temps rien n’a changé dans ce secteur – pour
comprendre que son écrit se justifie aisément ? Et il l’affir-
me, à haute et intelligible voix. «J’ai mis fin, par éthique, à
l’écriture de ce livre le 10 octobre 2004, une semaine seu-
lement après mon retour à Alger. Je confirme ces dates
pour être honnête vis-à-vis de moi-même, mais surtout des
hommes et des événements. Beaucoup plus vis-à-vis des
hommes qui penseraient, comme à l’accoutumée, qu’un
écrit de cette propension leur est destiné, sous forme de
brûlot corrosif, pour les attaquer personnellement, cyni-
quement et, de plus, méchamment, après mon divorce
d’avec le secteur des affaires étrangères. Oh, que non ! Je
l’ai déjà dit. Non pas que je veuille me justifier devant cette
nomenklatura diplomatique, composée de responsables
fort susceptibles et par trop complexés, mais pour confir-
mer que j’écrivais ces pages au fur et à mesure que j’avan-
çais dans un domaine qui m’appartenait, hélas, en tant
qu’Algérien d’abord, et en tant que cadre national ensuite,
et que je n’étais pas fier de représenter, à cause de toutes
les embrouilles, les confusions, les délires, les complica-
tions et les déceptions qui se l’appropriaient.» 

Ensuite, l’auteur s’explique davantage. Il dit que ce tra-
vail, daté fidèlement et honnêtement, il l’a terminé, il y a
bien longtemps, et qu’il l’a mis sous le coude depuis 15
ans. Kamel Bouchama insiste sur le temps, pour ne pas
paraître comme cet ancien cadre irresponsable, et non
moins hypocrite, qui s’accroche à toute occasion pour
jouer l’opportuniste et d’aucuns puissent comprendre qu’il
tire sur les ambulances. Il l’a déjà dit dans les premières
pages de cet ouvrage. Le répéter, n’est pas superflu. En
effet, il précise également qu’en novembre de l’année
2006, il avait bel et bien reçu l’accord ferme du président

de la République – que lui a transmis son secrétaire parti-
culier, M. Mohamed Rougab – pour la publication de son
ouvrage. Mais il ne l’a pas publié... Était-il prudent, voire
plus sage, en tempérant un tant soit peu son ardeur pour
ne pas aller à la rencontre de grandes et mauvaises sur-
prises, comme il l’affirme dans ses pages ? Absolument,
c’est ce qu’il ne voulait pas connaître..., ces «effets dévas-
tateurs de l’inconstance du Président d’alors, pour les
subir, amèrement. Vous comprenez fort bien les suites que
j’aurais pâties, en conséquence de sa versatilité.
D’ailleurs, il était bien connu pour ça», écrit-il clairement
dans la postface de son ouvrage. 

De là – et il l’explique encore davantage –, le report de
sa publication s’imposait, tout en retenant d’autres raisons,
aussi importantes. D’une part, l’existence d’une situation
malaisée de l’époque dans ce secteur de souveraineté, et
donc, il ne fallait pas en rajouter, en s’attaquant à une cita-
delle où la solidarité de corps est plus que ferme et cohé-
rente à la fois, et pour cause... ! D’autre part, parce qu’il y
a derrière ce front, ou ce parti monolithique des affaires
étrangères, le spectre du népotisme et de la recherche de
bonnes situations de rente. Alors, comment allait-il s’atta-
quer à cette citadelle inexpugnable ! Une gageure à haut
risque, impensable…, une opération par trop entreprenan-
te et impertinente chez d’aucuns  ! Ainsi, l’auteur s’est
rétracté et a remis son projet d’édition sur les affaires
étranges à plus tard – il le confirme dans ses pages –, en
tout cas, après l’avènement d’un climat politique plus sain,
plus sincère, plus noble..., et, pourquoi pas, après le
départ du système Bouteflika, si Dieu le veut.

Là, présentement, l’ouvrage est sur le marché, il a été
même classé parmi les meilleures ventes au cours de ce
dernier Sila. Nombreux étaient les cadres et de bons lec-
teurs qui sont venus au stand «Dalimen», éditrice de l’ou-
vrage, pour la dédicace de l’auteur. Ainsi, les affaires
étranges, un ouvrage plein de vérités, parle uniquement de
dysfonctionnements au niveau de la gestion du secteur
des Affaires étrangères, ces dysfonctionnements «qui le
plongent dans la dégradation, si ce n’est, en de nombreux
cas, dans la déchéance et l’humiliation». Et à l’auteur de
s’expliquer davantage : «Alors, peut-on me taxer de provo-
cateur, d’agitateur et peut-être même de félon, parce que
j’ai dit ce qu’il fallait dire sur un secteur délabré et rongé,
depuis fort longtemps, par des pratiques moyen-
âgeuses ? Là, je ne vise que des cadres que j’ai appro-
chés, que j’ai connus et pratiqués, depuis longtemps, au
cours de mes nombreuses missions à l’étranger, ainsi que
ceux avec qui j’ai travaillé péniblement, et malheureuse-
ment, durant ces quelques années d’accréditation au
poste d’ambassadeur.»

Mais l’auteur Kamel Bouchama, qui présente un exa-
men critique sur la gestion de cet important secteur de
souveraineté, fait la différence en situant le mal là où il se
trouve. Ainsi, aux premiers qu’il dénonce, il leur dit claire-
ment : «Vous n’êtes pas plus Algériens que les autres
Algériens et vous n’êtes pas les mieux placés pour nous
donner des leçons [...] et réfuter toutes les accusations qui
vous accablent.» Les autres, qu’il admire et respecte, les
non-concernés par ce constat amer, sont de vrais diplo-
mates, écrit-il, «parmi lesquels j’ai l’honneur de compter de
nombreux amis, honnêtes et surtout compétents». 

Ensuite, sans désemparer, l’auteur, va plus loin. Il
avoue, clairement, qu’il peut tout effacer de ce qu’il a écrit,
depuis la première page de son ouvrage, mais qu’il laisse,
par contre, et seulement, pour faire face à ses détracteurs
– afin de la publier, en gardant, bien sûr, le même titre – la
déclaration du chef du gouvernement de l’époque qui est
très, très éloquente. Et là, il leur réplique, «Qu’allez-vous
lui dire, de même qu’à l’ex-président de la République, en
prenant votre courage à deux mains  ? Vous leur direz
qu’ils n’avaient pas raison, qu’ils faisaient dans le nihilis-
me, dans le défaitisme et la provocation, qu’ils vous en
voulaient peut-être, vous qui les flagorniez et les cajoliez,
parce qu’ils étaient debout ?» 

Donc, les affaires étranges, c’est le résultat du travail de
sape d’une caste de dinosaures au sein de ce secteur qui
vous assènent des coups de semonce, gratuitement, et
subtilement, parce que vous ne faites pas partie de leur
cercle fermé d’influents et patents plénipotentiaires, pour
rester dans le jargon de la boîte. Alors, vous devenez l’in-
désirable, parce que vous n’appartenez pas à leur «cha-
pelle». Vous êtes considéré comme celui qui vient comme
un cheveu sur la soupe ou, carrément, celui qui vient man-
ger leur soupe.

C. I.

Par Chérif Izemis

LES «AFFAIRES ÉTRANGES» DE KAMEL BOUCHAMA…

Est-ce un constat amer ou un brûlot ?
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LITTÉRATURE

Handke reçoit le Nobel à Stockholm sur fond de controverses 

En décidant, en octobre, de décer-
ner la prestigieuse récompense au
romancier carinthien, l'Académie
suédoise a suscité une vague d'indi-
gnation dans les Balkans et dans le
monde en raison du soutien de
Handke à l'ex-homme fort de Belgra-
de, Slobodan Milosevic.
Cette polémique éclipserait

presque la lauréate 2018, Olga
Tokarczuk, psychologue de forma-
tion et engagée politiquement à
gauche, écologiste et végétarienne,
qui est la quinzième femme à rece-
voir la prestigieuse récompense
depuis sa création en 1901.

Agé de 77 ans, Peter Handke a
reçu le prix des mains du roi Carl XVI
Gustav, lors d'une cérémonie formel-
le avec les lauréats des autres prix,
à l'exception du Prix de la paix remis
a Oslo. Les célébrations ont culminé
avec un somptueux banquet auquel
étaient conviés 1 200 invités triés sur
le volet.
L'Académie suédoise lui a décer-

né le Nobel 2019 pour son œuvre
qui, «forte d'ingénuité linguistique, a
exploré la périphérie et la singularité
de l'expérience humaine», saluant
«un des écrivains les plus influents
d'Europe depuis la Seconde Guerre
mondiale». Handke «n'est pas un
écrivain politique», a insisté le prési-
dent du comité Nobel de littérature,
Anders Olsson. L'institution séculai-
re, qui s'est toujours défendue de

faire entrer la politique en ses murs,
s'est surtout employée ces deux der-
nières années à se reconstruire
après le scandale d'agressions
sexuelles qui l'a faite imploser en
2017. Cette affaire avait entraîné le
report du prix 2018 décerné à Olga
Tokarczuk.
Or, le choix de Peter Handke ne

semble pas avoir apaisé la situation,
au contraire. Une membre du comité
Nobel de littérature avait annoncé,
début décembre, sa démission, en
raison de ce lauréat. Et vendredi,
quelques heures avant une confé-
rence de presse de Peter Handke,
un éminent académicien, Peter
Englund, avait fait savoir qu'il n'as-
sisterait pas à la cérémonie de remi-
se du prix.
«Je ne participerai pas à la

semaine Nobel cette année. Célé-
brer le prix Nobel de Peter Handke
serait pure hypocrisie de ma part»,
écrivait Peter Englund, historien et
écrivain, dans le quotidien Dagens
Nyheter. Secrétaire perpétuel de
l'Académie suédoise entre 2009 et
2015, M. Englund a couvert les
conflits des années 1990 dans les
Balkans pour des journaux suédois.
Les ambassadeurs du Kosovo,

d'Albanie, de Turquie et de Croatie
ont boycotté les festivités. E n
1996, un an après la fin des conflits
en Bosnie et en Croatie, Peter Hand-
ke avait publié un pamphlet, «Justice

pour la Serbie», qui avait suscité la
polémique. Et il s'était rendu en 2006
aux funérailles de Milosevic, décédé
avant d'entendre son verdict pour
crimes de guerre devant la Justice
internationale.
Des centaines de personnes

étaient attendues dans la journée
pour assister à une manifestation
anti-Handke en plein cœur de Stock-
holm, tandis qu'un deuxième ras-
semblement était prévu devant Kon-
serthuset, où s’est tenue la cérémo-
nie de remise des prix. «Il a le droit
d'écrire ce qu'il veut. Le problème,
c'est qu'il est honoré pour ses
écrits», a réagi l'organisatrice de
l'une des manifestations, Teufika
Sabanovic, interrogée par l'AFP. 
Née en 1990, elle a perdu son

père et la plupart de ses proches lors
du  génocide de Srebrenica, où 8
000 hommes et adolescents bos-
niaques musulmans ont été tués par

les forces serbes de Bosnie en juillet
1995. «Il défend les criminels de
guerre, il accepte le génocide, il
accepte les négationnistes du géno-
cide. Où est la limite de ce qui est
acceptable ?», s'est-elle interrogée.

Lors de la traditionnelle conférence
de presse des lauréats du prix de lit-
térature avant les cérémonies, l'écri-
vain a esquivé la polémique sur ses
positions, affirmant aimer «la littéra-
ture, pas les opinions». 
Mais dans un entretien à l'hebdo-

madaire allemand Die Zeit en
novembre, Handke avait défendu
son soutien controversé à la Serbie.
«Aucun des mots que j'ai écrits sur
la Yougoslavie n'est dénonçable, pas
un seul. C'est de la littérature», avait
assuré l'Autrichien.
Interrogé sur sa présence aux

obsèques de Milosevic, qui avait fait
scandale, Peter Handke a répondu :
«Bien sûr que j'y étais. Dans l'un des
derniers votes, il s'est prononcé pour
que la Yougoslavie ne soit pas
démantelée. Sa tombe était aussi la
tombe de la Yougoslavie. A-t-on
oublié que cet Etat avait été fondé
contre le Reich d'Hitler ?»

Peter Handke a reçu le prix Nobel de littérature mardi à
Stockholm, où des manifestations ont eu lieu pour dénon-
cer les positions pro-serbes de l'écrivain autrichien pen-
dant les guerres de l'ex-Yougoslavie dans les années 1990.

ÉDITION

En Islande, une avalanche de
livres sous le sapin de Noël 

A u royaume des sagas, il n'y a
pas de Noël sans livres sous
le sapin : chaque année,

avant les fêtes, depuis l'après-guer-
re, l'Islande, un des plus petits mar-
chés de l'édition au monde, célèbre
le «Jolabokaflod». Littéralement
«fleuve de livres de Noël» en islan-
dais. Cette tradition rappelle le
«Super Thursday» chaque premier
jeudi d'octobre au Royaume-Uni,
mais d'une ampleur incomparable.
Deux tiers des titres paraissent en
novembre et décembre. 
En librairie ou au supermarché,

des centaines de nouveaux titres
sont alors mis en rayon à prix soldés,
une tradition vitale pour les métiers
du livre, dans un pays de 360 000
habitants où il faut débourser l'équi-
valent de 50 euros pour un roman.
Après le repas familial du 24

décembre vient le temps de la lecture
avec, très souvent, le dernier polar
d'Arnaldur Indridason au coin du feu,
un best-seller presque continuelle-
ment dans son pays natal depuis
2000. «La littérature est très impor-
tante en Islande et c'est, je crois, la
forme d'art à laquelle tout le monde
s'identifie», explique Sigrún Hrólf-
sdóttir, artiste et mère de famille.
Sa fille et son fils, Dúna et Gud-

mundur, ont déjà choisi leurs livres
sur le «Bokatídindi». Distribué dans
toutes les boîtes à lettres du pays, ce
catalogue de 80 pages propose
romans, poèmes, et livres pour jeu-
nesse, comme d'autres des meubles
en kit. Près de sept Islandais sur dix
achètent un livre ou plus pour en
faire cadeau à Noël, selon une
enquête de l'Association des éditeurs
islandais. Dans son édition 2019, le
catalogue propose 842 nouvelles

publications. La tradition du «Jolabo-
kaflod» puise sa source à la fin de la
Seconde  Guerre mondiale. L'Islan-
de, pauvre, limite les importations
pour éviter  l'endettement des
ménages en 1945. Mais le papier, lui,
reste bon marché et les  livres rem-
placent poupées et trains électriques
sous le sapin. L'Islande vient aussi
tout juste de s'émanciper de près de
sept siècles de  domination norvé-
gienne puis danoise.  «Il y a un rap-
port avec les débats sur l'importance
de la littérature lors  de la lutte pour
l'indépendance et la quête identitaire
islandaise : pour être  islandais, il fal-
lait lire des livres», raconte Halldór
Gudmundsson, écrivain et ancien
président de Forlagid, la plus grande
maison d'édition d'Islande. Même si
les livres paraissent plus régulière-
ment au cours de l'année, le «Jolabo-
kaflod» reste une période cruciale. Il
représentait près de 40% du chiffre
d'affaires des éditeurs islandais en
2018, selon l'institut islandais de la
statistique. A titre de comparaison,
les ventes à l'approche de Noël
représentent un tiers du volume
annuel au Royaume-Uni et un quart
en Allemagne, les deux plus gros
marchés d'Europe. «Si cette tradition
meurt, le secteur islandais de l'édi-
tion meurt», concède Páll Valsson,
directeur de publication chez Bjartur,
deuxième éditeur du pays, auquel le
«Jolabokaflod» assure 70% de ses
revenus annuels. Difficile, dans une
telle profusion, de se faire un nom. «Il
y a beaucoup de bons livres noyés
dans la masse», reconnaît Lilja
Sigurdardottir, auteure de thrillers,
traduite notamment en anglais et en
français. Pays le moins densément
peuplé d'Europe occidentale, l'Islan-

de est en revanche celui qui publie le
plus de nouveaux titres par habitant
au monde, derrière le Royaume-Uni,
selon l'Association internationale des
éditeurs. Un Islandais sur dix publie
un livre au cours de sa vie.  Et les
Islandais sont naturellement de
grands lecteurs. L'île compte 83
bibliothèques, et une journée natio-
nale leur est consacrée chaque
année début septembre depuis 2011. 
L'incroyable flot de livres du

«Jolabokaflod» — dont une majorité
de romans — est partagé de moitié
environ deux mois durant avec les
supermarchés du pays. Au milieu du
rayon frais, des biscuits et des sur-
gelés trône une étale de centaines
de livres d'ordinaire inexistante. Une
répartition qui permet de rendre plus
abordables des biens relativement
chers le reste de l'année: il faut
compter 6 990 couronnes pour un
roman (environ 52 euros), plus de
deux fois le tarif en vigueur en Fran-
ce ou au Royaume-Uni.
«Il est plus difficile d'acheter

autant de livres en temps normal, les
gens seraient fauchés», explique
Brynjólfur Thorsteinsson, 28 ans,
vendeur à la librairie Mál og menning
à Reykjavík, l'une des plus anciennes
d'Islande. Un prix corsé par la hausse
de la TVA de 7 à 11% en 2015, et les
coûts d'impression et d'importation.
L'Islande n'ayant pratiquement pas
de forêts, le livre doit être fabriqué à
l'étranger. Et comme ailleurs, éditeurs
et librairies souffrent : les ventes de
livres y ont été presque divisées par
deux depuis 2010. Aux fins de soute-
nir le secteur, le gouvernement a
décidé cette année de rembourser
25% des coûts de production des
livres publiés en islandais.

Quand l'artiste peintre érythréen Noah Mulubrhan s'est rendu en Ethiopie
l'année dernière, il n'avait pas vraiment l'intention de s'y installer et jamais il
n'aurait imaginé que sa carrière puisse y prendre son essor.
Agé de 35 ans à présent, Noah a profité en 2018 du soudain rapprochement

entre les deux pays pour aller se recueillir sur la tombe de son père à Addis-
Abeba, un voyage impensable et impossible depuis le conflit meurtrier ayant
opposé l'Ethiopie à l'Erythrée entre 1998 et 2000.
Un an après son arrivée, Noah s'est imposé comme l'une des figures mon-

tantes d'une scène artistique bouillonnante dans la capitale éthiopienne, une
ascension récemment couronnée par une exposition de 35 de ses peintures
acryliques : des scènes de rue mais aussi des méditations abstraites sur des
concepts comme l'espoir. Plus d'une dizaine d'artistes et musiciens érythréens
se sont installés à Addis-Abeba depuis que leur président Issaias Afeworki et
le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont annoncé en juillet 2018 la fin de
«l'état de guerre» entre leurs deux pays.  En exposant leurs œuvres à Addis-
Abeba et en collaborant avec leurs homologues éthiopiens, ces artistes offrent
un contrepoint saisissant au discours prédominant selon lequel la paix conclue
l'année dernière n'a eu que peu de retombées pour le citoyen lambda. L'art
peut être un moyen pour les Erythréens et les Ethiopiens de célébrer ce qu'ils
ont en commun, de la langue à la religion en passant par la culture, estime
Noah dans un entretien à l'AFP.  «Vous vivez en partageant les idées. Vous
vivez en prêchant pour la paix. Vous vivez en prêchant l'amour. Et donc vous
pouvez recourir à l'art pour réunir tout le monde», affirme-t-il.
Le Premier ministre éthiopien va recevoir mardi le prix Nobel de la paix,

décerné en octobre en grande partie pour avoir initié, à la surprise générale, le
rapprochement avec l'Erythrée en 2018. Les dividendes de la paix retrouvée
avaient été remarquables dans un premier temps : les deux pays rouvrent leurs
ambassades, une liaison aérienne directe est rétablie entre Asmara et Addis-
Abeba et les deux dirigeants étalent leur réconciliation en public lors de plu-
sieurs déplacements dans la région. Mais progressivement, l'optimisme s'es-
tompe : le régime d'Issaias Afeworki, considéré comme l'un des plus fermés et
répressifs au monde, ne montre guère de signe d'ouverture. Ainsi, un service
national obligatoire et à durée indéterminée y est toujours en vigueur. 
La démarcation de la frontière commune — un des points de discorde ayant

débouché sur la guerre de 1998-2000 — n'a enregistré aucun progrès tangible.
Et quelques mois après la réouverture de plusieurs postes-frontière, dont celui
emprunté par Noah pour retrouver son père défunt, ces derniers ont été fer-
més, sans explication des autorités.
Mais pour Nebay Abraha, artiste érythréen de 23 ans, la paix demeure une

bénédiction. Après être entré en Ethiopie par la ville frontalière de Zalambessa
il y a plus d'un an, il a gagné Addis-Abeba où il est entré en contact avec des
peintres éthiopiens avec qui il échangeait déjà sur les réseaux sociaux. Ces
derniers l'ont aidé à placer ses collages et portraits dans deux expositions col-
lectives, offrant à son travail une visibilité et une valeur marchande qu'il n'aurait
espérées en restant à Asmara. «Sans la paix, je n'aurai pas eu cette chance.
J'aurai  été contraint de rester au pays», se félicite-t-il. Le quotidien n'est pour-
tant pas rose pour les artistes érythréens installés à Addis-Abeba.
A Asmara, Nebay vivait dans un appartement et peignait dans un atelier

contigu. Désormais, il occupe un minuscule studio dans une banlieue d'Addis-
Abeba. Son chevalet est posé juste à côté de son matelas et d'un panier dans
lequel cohabitent ses couleurs et de maigres provisions.
Il explique que la vie est encore plus difficile pour les artistes plus âgés qui

ont laissé une famille derrière eux à Asmara. Mais les opportunités offertes par
Addis-Abeba valent les sacrifices,  selon lui.«Je ne regrette rien car j'ai pu mon-
trer mon travail ici», dit-il. Comme la plupart des autres artistes érythréens ins-
tallés à Addis-Abeba, Noah et Nebay produisent des œuvres apolitiques et se
montrent réticents à commenter la situation politique en Erythrée, où ils espè-
rent tous deux vivre à nouveau, un jour. Mais il espèrent que leur travail contri-
buera au succès de la paix entre les deux voisins. Noah est ainsi à la recherche
de financements pour une exposition qui réunirait des artistes des deux pays.
«J'aimerais partager mon expérience ici. Je voudrais la partager avec mes

amis d'Asmara», explique-t-il. 
Quant au prix Nobel décerné à Abiy Ahmed, Noah veut croire que la paix

entre les deux pays finira par se concrétiser à tous les niveaux. «Tout n'est pas
terminé. Nous attendons. Je sais que c'est un processus». Mais, veut-il croire,
«tout finit par arriver».
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GRÂCE À LA PAIX ENTRE LES DEUX PAYS 

Des artistes érythréens
s'épanouissent en Ethiopie 
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GALERIE D’ARTS DE DAR
ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 décembre : Exposi-
tion de peinture «Genèse» de Yas-
mine  Siad.
GALERIE EZZOU’ART DU CENTRE
COMMERCIAL & DE LOISIRS DE

BAB EZZOUAR (ALGER)
Jusqu’au 26 décembre : Exposition
«L’Algérie, la protégée de Dieu» de
l’artiste plasticien Sofiane Dey.
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 ASSELAH
(39,RUE ASSELAH-HOCINE.
ALGER) 
Jeudi 12 décembre : Exposition de
miniature et de décoration avec
Youcef Yacoubi.
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».

«CONFESSIONS D’UN ÉCRIVAIN PAS TENTÉ»
DE SAMIRA MERBAH

L’homme cet inconnu !

Ecrits souvent sous l’effet de l’émotion, de
l’euphorie du moment et, parfois même, de la
partialité, les ouvrages «à chaud» sur un évé-
nement donné ont certes le mérite d’exister,
mais sont insuffisants pour comprendre ce
qui s’est réellement passé et en tirer les ensei-
gnements nécessaires.   
Les grands événements qui ont secoué le

pays ces dernières décennies, notamment le
5 Octobre 1988, n’ont pas fait l’objet d’études
sérieuses. Pour cette raison, les avis sur ces
questions n’ont pas dépassé le stade de «pro-
fession de foi», selon qu’on est pour ou
contre une «action libératrice spontanée»
pour les uns et «un complot étranger» pour
les autres.
Comme les mêmes causes produisent les

mêmes effets, les crises se succèdent. 
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

«L’angélisme» 
des uns contre

le «complotisme»
des autres

Il est très beau, rêveur,
éclairé, amoureux, humain et a
beaucoup d’autres qualités.
Mais, et c’est lui qui le recon-
naît, il est aussi égocentrique,
médisant, de mauvaise foi,
rancunier et a beaucoup
d’autres défauts. Cet homme
est le narrateur du roman
«Confession d’un écrivain pas
tenté» de Samira Merbah.
Dans son étonnant ouvrage
l’auteure  «sans prétentions»
prévient-elle, espère convier le
lecteur à une réflexion sur
l’existence, le bonheur et les
rapports humains en général.
Les 28 chapitres de l’ouvrage
commencent tous (titre) par
«Je suis… ».
Dans le premier, l’intéressé

le dit tout haut et sans fausse
modestie :
«Je suis très beau». Il l’ex-

plique : «Cela fait des heures
que je m’évertue à trouver des
qualificatifs pertinents dans
l'objectif de me décrire à vous,
quand la révélation m’apparaît
soudainement : je suis très
beau» c’est la meilleure phra-
se qui me vient à l’esprit pour
vous résumer ce qui constitue

la plus grande part de mon
être.» Dans le chapitre intitulé
« Je suis surprenant », il nous
donne une leçon de littérature
: «…je comprend simplement
que les écrivains qui ne par-
viennent pas à décrocher de la
correction de leurs manuscrits
ont un regrettable défaut. Ils
ne sont pas suffisamment égo-
centriques, et n’ont pas assez
de confiance en eux-mêmes.
Ce sont là deux qualités maî-
tresses qui aident à se conten-
ter de la première mouture
d’une production littéraire, et
surtout, qui font en sorte de
parvenir à une autosatisfaction
sincère. Marcel Proust a dit :
‘’Pour écrire pour tous, il faut
écrire soi ! ‘’ Il ne croyait pas si
bien dire. J’en suis la preuve
vivante. » Dans le chapitre «
Je suis lâche », l’écrivain «pas
tenté» rappelle les dix conseils
d’Ernest Hemingway pour qui
aspire à devenir écrivain,
notamment, «rêvez-vous à
écrire», «Regardez le
monde», « Ne perdez pas
votre temps» et enfin, le der-
nier conseil «Taisez-vous».
Ce sont ainsi des confes-

sions d’un écrivain qui n’a pas
froid aux yeux. 
Samira Merbah, à travers

son très surprenant personna-
ge, tente, ainsi, de poser un
regard sur notre époque et de

rendre compte de ces ques-
tionnements existentiels qui
sont au centre des préoccupa-
tions de beaucoup de nos
contemporains.

Kader B.

Il est très beau, rêveur, éclairé, amoureux, humain et
a beaucoup d’autres qualités.  Mais, et c’est lui qui le
reconnaît, il est aussi égocentrique, médisant, de mau-
vaise foi, rancunier et a beaucoup d’autres défauts. Cet
homme est le narrateur du roman «Confession d’un
écrivain pas tenté» de Samira Merbah. 

La chanteuse du groupe suédois
Roxette, Marie Fredriksson, voix
des tubes It must have been love
et The Look, est décédée lundi
des suites d'un cancer, a
annoncé mardi son manager.
«C'est avec une grande tristes-
se que nous devons annoncer
que Marie Fredriksson, du
groupe Roxette, s'est éteinte
dans la matinée du 9 décembre
après un combat de 17 ans
contre le cancer», a indiqué Dim-

berg Jernberg Management dans un
communiqué. Marie Fredriksson, 61 ans, était soi-
gnée depuis 2002 pour une tumeur cérébrale. En
rémission, elle était repartie en tournée et avait
retrouvé les studios en 2010, mais six ans plus tard,
ses médecins lui avaient conseillé de prendre du
repos. Formé en 1986 par Marie Fredriksson et le
guitariste Per Gessle, Roxette a vendu près de 80
millions d'albums, rejoignant la liste des groupes
suédois de renommée mondiale comme ABBA, Ace
of Base, The Cardigans ou Europe.

Le duo cumule les hit-parades dont The Look,
Listen to your heart ou It must have been love qui
figure sur la bande originale du film Pretty Woman
avec Julia Roberts et Richard Gere.

En 1989, The Look, extrait de leur deuxième
album Look Sharp ! signe leur premier succès plané-
taire. Le titre, saturé de guitares, est numéro 1 au
classement Billboard. «Tu étais une formidable musi-
cienne, une chanteuse exceptionnelle, une immense
artiste. Merci d'avoir ajouté de merveilleuses cou-
leurs à mes chansons en noir et blanc», a réagi Per
Gessle dans un communiqué. En 2013, elle expli-
quait qu'elle avait dû réapprendre à parler et à chan-
ter à cause de la maladie.

«C'était une grande peine. J'avais tellement peur,
je ne savais pas comment tout ça se passerait. En
mon for intérieur je pensais : ‘’Je vais y arriver, je n'ai
pas le temps de mourir.’’  Je me le répétais souvent,
même si le pronostic n'était pas très bon.»

Marie Fredriksson était mariée au musicien
Mikael Bolyos avec qui elle avait deux enfants.

L’ écrivain, linguiste et chercheur
en patrimoine populaire, le Dr

Abdelhamid Bourayou, a
dévoilé, lundi, à Boumerdès, une action
en cours pour la réalisation d’un projet de
traduction des plus importants écrits de
la littérature populaire algérienne d’ex-
pression française, durant la période
coloniale et après l’indépendance, vers
l’arabe. Ce projet littéraire, considéré
comme une «initiative personnelle»
selon une déclaration du Dr Bourayou à
l’APS, est axé sur tous «les écrits des
orientalistes français de la période colo-
niale», avant de s’orienter dans «une 2e
phase vers les écrits des auteurs algé-
riens d’expression française à la même
époque», a-t-il indiqué.
Le professeur à l’université d’Alger,

également auteur de nombreux ouvrages
et études dans le domaine, a fait part de
la traduction et édition, à ce jour, de «tout
ce qui a été écrit sur le rôle de la femme
algérienne dans le conte populaire algé-
rien, parallèlement à un ensemble de
contes édités et exposés au dernier
Salon national du livre à Alger».
Dr Bourayou a cité, entre autres

ouvrages traduits, une étude  sur le
mythe d'«Amour et Psyché», écrit par
Apulée au IIe siècle ; ce dernier est né vers

125 après J.C. à Madaure, à l’époque
numide, non loin de Cirta (actuelle
Constantine). L’ouvrage est un classique
de l’humanité, connu aujourd’hui sous le
nom de «L'Ane d'or». «La traduction de
cette œuvre littéraire mondiale, démon-
trant une similitude avec le roman La Belle
et la Bête, sera bientôt éditée», a-t-il fait
savoir, soulignant l’impératif de présenta-
tion des écrits de ce premier romancier de

l’humanité au lecteur algérien, «car Apu-
lée est considéré comme une partie de la
culture algérienne et maghrébine en
général», a-t-il estimé.
L’écrivain et critique Bourayou a

aussi signalé la traduction vers l’arabe
(par lui)  d’un «beau récit», selon son
expression, écrit par un auteur algérien
(non identifié) traitant de la situation du
peuple algérien dans la partie ouest du
pays, durant le colonialisme espagnol, a-
t-il fait savoir. «Ce récit, écrit sous forme
de nouvelles, a été découvert en 1910
par un homme de lettres français», a-t-il,
en outre, signalé.
D’autres écrits algériens sont éga-

lement en cours de traduction, en
collaboration avec des spécialistes
en anthropologie, dont des études,
réalisées par le Dr Nadhir Maârouf,
qui a occupé nombre de postes de
responsabilité et d’enseignement à
l’université de Tlemcen et au Centre
national de recherche en anthropolo-
gie sociale et culturelle d’Oran
(Crasc), parallèlement à la traduction
d’une étude de terrain sur les cou-
tumes et l’artisanat et leur relation
avec les traditions du mariage à
Tlemcen, réalisée par Chafika Maâ-
rouf, de l’université de Tlemcen.

LITTÉRATURE 

Projet de traduction des plus importants
écrits algériens en langue française 

MUSIQUE 
It must have been love :

le groupe suédois
Roxette perd sa voix

Dr Abdelhamid Bourayou.
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Les 32 clubs des deux ligues
dites professionnelles lancent un ulti-
me SOS aux pouvoirs publics.
Actualité politique oblige, change-
ment dans le décor présidentiel pro-
bablement, les dirigeants de nos
clubs de football crient famine et sol-
licitent à nouveau la «République»
pour sauver les meubles. Une histoi-
re qui n’est pas à son premier épiso-
de. Jeudi prochain, la réunion pres-
sentie entre le président de la LFP et
les patrons des clubs déficitaires de
deux ligues vont se rencontrer.

A l’ordre du jour, la révision des
textes de loi, mission qui les dépas-
se puisque cela relève des compé-
tences des instances législatives,
pour que les SSPA (Sociétés spor-
tives par actions) deviennent des
SSCPA (Sociétés sportives et com-
merciales par actions). Tout un pro-
gramme qui résume le désarroi des
dirigeants de ces entités déficitaires
et déstructurées à se hisser vérita-
blement vers une professionnalisa-
tion saine et académique du sport-
roi.

Mardi à l’ESRHA, en marge du
tirage au sort des deux tours de la
coupe nationale, des représentants
de ces clubs ont renouvelé leur
appel par-devant le président de la
LFP, Abdelkrim Medaouar en vue de
se pencher sur la question.

Sollicité, l’ancien chairman de
l’ASO Chlef et ex-député FLN de sa
wilaya d’origine a fait la promesse de
transmettre «à qui de droit» ces
doléances. Cette inquiétude, doit-on
écrire. Car, dans leur élan de
panique, des présidents de clubs ont
déjà préparé aussi bien leurs
employés que leurs galeries à l’inévi-
table débrayage.

«Ce n’est plus possible, désor-
mais, de faire tourner ces sociétés
avec des moyens dérisoires, les

apports de quelques actionnaires et
des donateurs et autres bienfai-
teurs», laissent entendre la plupart
de ces dirigeants en panne de solu-
tions devant l’incrédulité des pou-
voirs publics en place (maires, walis
et MJS) à faire les offrandes anté-22
février. 

Après avoir forcé la ligue à repor-
ter la 14è journée du championnat de
Ligue 2, ces présidents vont, désor-
mais, au clash avec les instances du
football pour réclamer quelques divi-
dendes induites notamment par les
droits TV et les recettes publicitaires.

La majorité des clubs (dont 16 de
la Ligue 2) signataires de cette mis-
sive dont l’aboutissement prendra le
temps qu’il faudra, le président de la
LFP ayant promis de soumettre la
proposition à la FAF qui doit la pré-
senter au MJS, lequel département
devant pencher sur une nouvelle
mouture législative qui passera par
le gouvernement avant qu’elle ne
soit discutée et approuvée par les

deux chambres, savent (les clubs
dits professionnels, ndlr) que le pro-
cessus sera long avant que leurs
revendications soient prises en char-
ge. C’est, donc, pour parer au plus
pressé qu’ils inscrivent leur action
d’organiser une réunion, jeudi pro-
chain, avec le président de la LFP.
Une rencontre qui servira à attirer

d’abord et surtout les regards du
nouveau président de la République.

Sachant que la FAF ne peut rien
à leurs revendications, elle qui, à tra-
vers la DCGF (ex-DNCG) a recensé
l’immensité du gouffre financier des
clubs de l’élite dite professionnelle. 

Le chiffre rendu public par la
CRL/FAF à propos des seuls

salaires impayés aux footballeurs
des deux ligues au 1er décembre der-
nier (69,8 milliards de centimes) fait
froid au dos et dénote de la calamité
à venir en cas de persistance de
cette situation de non-gestion. 

La sentence de la structure prési-
dée par Réda Abdouche avançait fin
novembre qu’«un examen préliminai-
re et sommaire  des documents
comptables et financiers a été établi
par la DCGF. Dix SSPA ont remis
divers documents comptables, cinq
n’ont pas encore procédé au dépôt.
Une (SSPA) n’a pas répondu malgré
de multiples relances.

L’exploitation de documents des
dix clubs indique que le football
national est un gouffre financier. Les
déficits colossaux et récurrents inter-
pellent quant à la gestion archaïque
et chaotique de la majorité des
SSPA. Un chiffre à retenir  : 740 mil-
liards de centimes de déficit pour les
dix clubs de la Ligue 1 examinés».

De quoi compromettre l’avenir
d’une discipline qui, cette année, a
valu à la sélection nationale un titre
africain derrière lequel le football
algérien court depuis 1990.

M. B.
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Qui n’avance pas recule ! C’est l’image d’un professionnalis-
me brodé de mauvais fil qu’offre le football algérien depuis (au
moins) dix ans. Une décennie de balbutiements, de dilapida-
tions de deniers publics surtout pour, qu’enfin, s’apercevoir
que tout était faux.

Abdelkrim Medaouar.

RÉUNION PROCHAINE PRÉSIDENT LFP-PRÉSIDENTS DES CLUBS DES LIGUES 1 ET 2

Les conséquences
d’un professionnalisme par décret…

FOOTBALL

Le président de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medaouar a affirmé, mardi soir, que
les clubs confrontés à des difficultés
financières doivent impérativement
procéder à des «modifications de
leurs statuts» pour sortir de la crise. 

«Les clubs doivent modifier leurs
statuts pour sortir de l'état de faillite
et de la crise financière et promul-
guer de nouvelles lois, notamment
celles relatives aux sociétés spor-
tives», a indiqué le président de la
LFP en marge du tirage au sort des
32e et 16e de finale de la Coupe

d'Algérie 2019-2020 qui s'est dérou-
lé, mardi soir, à l'Ecole supérieure de
l'hôtellerie et de restauration d'Aïn-
Bénian (Alger). 

M. Medaouar a expliqué, dans ce
cadre, que «les sociétés qui existent
actuellement sont sportives et non
commerciales et doivent être sou-
mises à la loi commerciale. 

Pour ce faire, nous organiserons
un atelier technique auquel pren-
dront part des spécialistes du domai-
ne, ainsi que des présidents
d'équipes et des représentants du
ministère en vue de présenter un

projet à la tutelle». Il a été convenu
entre M. Medaouar et les respon-
sables des clubs professionnels de
la nécessité de tenir une réunion
dans les plus brefs délais en vue de
prendre les décisions indispensables
pour sortir les clubs de la crise finan-
cière. 

«Nous avons également rencon-
tré lors du tirage au sort le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Raouf
Bernaoui et les présidents des clubs
et avons convenu de tenir une
réunion en présence des clubs pro-
fessionnels et de la LFP, outre le

Comité de règlement des litiges
(CRL) en vue de trouver des solu-
tions pour alléger la pression sur les
équipes touchées par la crise», a
affirmé M. Medaouar. 

Le même responsable a fait
savoir que «le ministre Bernaoui a
affirmé l'existence d'une liste des
sociétés qui accompagneront les
clubs professionnels, de quoi être
optimiste pour faire sortir les équipes
de la crise», s'est-il réjoui avant
d'ajouter «des changements se pro-
duiront au cours de la prochaine
année et les clubs n'ont qu'à suivre». 

NAMING DES DEUX CHAMPIONNATS
PROFESSIONNELS

Le silence de la LFP
Le contrat avec Mobilis rompu l’été dernier cinq années après

sa signature(2014) a causé un énorme préjudice aux recettes de
la LFP. Ce sont 22 milliards de centimes annuels que les caisses
de la structure de gestion de la compétition dans les deux ligues
dites professionnelles ont perdu sans que les responsables de la
LFP ne trouvent un moyen de compensation. En août dernier, à
la veille du lancement des deux championnats, le patron de la
ligue Abdelkrim Medaouar affirmait son incrédulité devant la nou-
velle donne. «Nous avons eu de nombreuses correspondances
avec l’ancien sponsor officiel, Mobilis. Mais le sponsor n’a pas
procédé au renouvellement du contrat comme cela est de coutu-
me entre deux administrations lorsque le contrat expire», a-t-il
confié. Medaouar, surpris, n’était pas pour autant désespéré.  Lui
qui croyait que son «produit» avait toutes les qualités pour
«séduire» d’autres opérateurs économiques. Mal lui en prendra,
les «traditionnels» sponsors ont été emportés par la cascade
d’affaires judiciaires que la justice a ouvert à l’encontre des
patrons de ces entités. D’autres entreprises viables, et surtout
épargnées par la justice, pouvaient «sauter» sur cette opportuni-
té. Elles ne l’ont pas fait pour des raisons évidentes dont cette
image «nauséabonde» que dégageait la compétition footballis-
tique locale qui pouvait impacter leur réputation. C’est donc
l’éternelle promesse d’un jour meilleur pour Medaouar et les 32
clubs dits professionnels. Une promesse en l’air, en fait.
Medaouar qui avait annoncé que son instance allait lancer un
avis d’appel pour l’adjudication des droits liés au Naming des
deux championnats a souvent joué avec les mots. Ledit avis
d’appel n’a jamais été lancé et l’affaire a été «enterrée» par
défaut. L’attention des clubs ayant été attirée et par les pro-
messes de la l igue et par les scandales en continu qui
secouaient la LFP. La guéguerre intra opposant quelques
membres du bureau de ligue à leur président a «endormi» les
membres de l’AG de la LFP qui semblaient plutôt préoccupés
par d’autres dossiers à résoudre, en particulier les salaires de
leurs employés (joueurs et membres de tous les staffs).

M. B.

ABDELKRIM MEDAOUAR (PRÉSIDENT DE LA LFP)

«Une modification des statuts des clubs»
pour sortir de la crise

La situation de l’USM Alger, qui
connaît des problèmes administratif et
financier depuis des mois, devrait être
résolue incessamment avec le débloca-
ge de son compte bancaire annoncé par
l’avocat du club. 

Un dégel décidé par l’autorité judi-
ciaire au lendemain de la condamnation
de Ali Haddad, président de l’ETRHB,
société actionnaire majoritaire du club
sportif. Une procédure, déblocage du
compte, qui devrait faciliter à l’USMA de
vendre les actions de l’ETRHB. Mais
cela devra prendre encore du temps, à
cause de la décision du juge du tribunal
de Sidi M’hamed, mardi, de la saisie de
tous les biens mal-acquis de l’inculpé. 

La vente des actions du groupe
Haddad, prendra ainsi plus de temps
qu’il en faudra ; le temps d’assainir la
situation financière, administrative et
juridique des sociétés, comme la
SSPA/USMA, appartenant à Ali Haddad
d’autant plus que l ’affaire Haddad
semble bien loin d’être clôturée. 

Sa condamnation, mardi, par le tri-
bunal de Sidi M’hamed pour finance-
ment occulte de la campagne de
Boutefl ika n’est qu’une partie des
peines qui pourraient être prononcées à
son encontre dans d’autres affaires. 

Des sources, bien au fait de la situa-
tion, affirment, en effet, que près d’une
centaine d’inspecteurs de l’Inspection
générale des finances (IGF) travaillent
actuellement sur ces dossiers. Dans les
mil ieux des Rouge et Noir, tout le
monde espère que le président du

Conseil d’administration de la
SSPA/USMA pourra avoir l’autorisation
d’ouvrir le capital du club, à défaut de
vendre dans l’immédiat les actions de
l’ETRHB. Au mois de juin dernier, le
groupe Al-Hayat Petroleum avait annon-
cé son intention de racheter les actions
du groupe Haddad, mais la transaction
n’a pu être concrétisée en raison de
l’instruction de l’autorité judiciaire de fer-
mer le compte du club. 

Les responsables de la société Al-
Hayat Petroleum, qui avaient aidé
l’USMA pour ses déplacements, notam-
ment au Niger et au Kenya lors des pre-
miers tours des éliminatoires de la ligue
des champions d’Afrique, se disent tou-
jours intéressés de reprendre les
actions de l’ETRHB. Par ailleurs, après
avoir annoncé la rupture du contrat avec

KIA Al-Djazaïr, en octobre dernier, suite
à l’accord conclu avec les responsables
de KIA Al-Djazaïr sur l’indemnisation du
club après la résiliation du contrat, sans
recourir aux poursuites judiciaires, la
situation de l’entreprise automobile
devient compliquée notamment depuis
la condamnation de son président à une
peine d’emprisonnement assortie d’une
amende avec la confiscation des «fonds
saisis». 

Si la direction de l’USMA avait trou-
vé un compromis avec les responsables
de KIA sur l’indemnisation du club algé-
rois, la situation va devenir difficile pour
récupérer ses créances, qui devaient
commencer au mois de novembre der-
nier avec le paiement par échéances
mensuelles de la part de KIA Al Djazaïr.

Ah. A.

APRÈS LE DÉGEL DU COMPTE BANCAIRE DE L’USMA

Les Rouge et Noir toujours dans le flou

JS KABYLIE
Résiliation du contrat du gardien de but Salhi

Comme il fallait s'y attendre, le gardien de but de la JS Kabylie Abdelkader
Salhi a résilié son contrat avec le club à l’amiable, annonce la direction des
Canaris. N'ayant pas apprécié son statut de remplaçant, l'ancien portier internatio-
nal, en conflit avec son entraîneur, a fini par demander la résiliation de son contrat.
Alors que tout le monde pensait que les histoires de l’ancien portier international
sont terminées, voilà qu’il décide de quitter définitivement les Jaunes et Vert. Mis à
l'écart par son entraîneur, Hubert Velud, pour des absences inexpliquées aux
entraînements, la direction de la JSK a finalement préféré se séparer de son gar-
dien. «Oui, nous avons eu quelques perturbations, comme ce fut le cas avec le gar-
dien Salhi qui était titulaire l’an dernier. Il y a, certes, Benbot qu’on essaye de for-
mer et de lui permettre de progresser. Je ne sais pas exactement ce qui se passe
avec Salhi. Le constat, malheureusement, on ne l’a pas eu depuis le début de sai-
son», avait déclaré Velud. 

Ah. A. 
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Hier, le successeur d’Omar
Ghrib est passé à l’acte en limo-
geant «par simple SMS» l’entraî-
neur français Bernard Casoni et
deux membres de son staff, en
l’occurrence le Franco-Algérien
Hakim Malek (1er adjoint) et le
Français Thomas Bastien
Gornouec (préparateur physique),
conservant  l’entraîneur des gar-
diens Fouad  Cheriet. 
Ces trois personnes attendues

hier en milieu de journée à Alger
devaient être interdites d’accès à
l’ESRHA d’Aïn Bénian où l’équipe
a prévu la reprise en fin d’après-
midi. 
Le DGS qui avait demandé à la

direction de l’école de ne pas auto-
riser l’accès à ces trois entraîneurs
avait pris ses devants en désignant
le duo Mohamed Mekhazni-
Abdelhak Meguellati comme intéri-
maires de Casoni et son staff, le
temps de «poursuivre les
recherches d’un nouvel entraîneur

confirmé», apprend-on de bonnes
sources. Une première fois sollicité
pour prendre en charge l’équipe
pour suppléer à Bernard Casoni,
Lamine Kebir a refusé. Son «cas»
sera traité en urgence par les
membres du CA et le DGS du
MCA. 
L’éviction du manager général

du club algérois ne serait qu’une
question de jours, sinon d’heures
sachant que son cas (il touche un
salaire de 1 million de dinars) a
suscité l’ire des responsables de la
Sonatrach. 
Au lieu de prendre la relève

momentanément, Lamine Kebir est
allé à la recherche d’un nouvel
entraîneur. A cet effet, nos sources
affirment que «Lamine Kebir a pris
attache avec l’actuel coach de
l’ASAM, Azzedine Aït Djoudi et
celui du CABBA, le Français
Franck Dumas». Notre interlocu-
teur précise que la réponse du
Français était positive. 

Dumas devrait selon notre
source, rembourser deux mensua-
lités avancées par le CABBA, à la
seule condition qu’il se libère de
ses engagements avec le CABBA
et qu’il puisse disposer d’un adjoint
algérien de son choix. Celui-ci
n’est autre que son actuel assis-
tant au Ahly de Bordj-Bou-Arréridj,
Slimane Raho, qui l’avait égale-

ment accompagné durant sa pre-
mière expérience en Algérie avec
la JSK. 
Une «condition» que les

Mouloudéens ont acceptée tout en
suggérant à Dumas d’avoir un
autre adjoint algérien, en l’occur-
rence Abdelhak Meguellati. Ce
dernier s’est retiré du circuit des
entraîneurs depuis 2012, au lende-

main de sa dernière expérience à
la barre technique du MCA.
Hier, le manager de l’ancien dri-

ver des Canaris de la JSK a
démenti cette information estimant
que son « poulain » est déjà lié
avec le club bordjien et qu’il ne
pouvait rompre son contrat de
deux ans d’une façon unilatérale. Il
faudrait s’attendre, devant cette
cacophonie, à ce que Casoni et
ses deux collaborateurs, à qui
Sakhri a promis «une indemnité de
trois mois de salaire maximum»,
montent au créneau et saisissent
aussi bien le vrai patron du
Mouloudia d’Alger, la Sonatrach,
mais également les services
consulaires français en attendant
de traîner le MCA devant la Fifa
pour «rupture unilatérale du
contrat». En somme, une belle
bouillabaisse à la sauce moulou-
déenne. Le Doyen qui vit mal ses
98 ans ne semble plus s’accom-
moder au «régime» que lui impo-
sent  par petites doses de pseudo-
gestionnaires avec la bénédiction
de l’entreprise pétrolière.

M. B.
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Du nouveau au Mouloudia d’Alger. Comme toujours, comme
attendu. Le clash entre Achour Betrouni, président du CA, et le
DGS, Fouad Sakhri, achoppe sur des décisions pour le moins
loufoques.

Mohamed Mekhazni.

MC ALGER

Casoni viré, Mekhazni-Meguellati
pour l’intérim

FOOTBALL

Le tirage au sort des 32es
de finale de la Coupe
d’Algérie, effectué mardi
soir, n’a pas gâté la JSM
Béjaïa qui affrontera l’ES
Sétif au stade de l’Unité
maghrébine de Béjaïa. Un
adversaire que les Béjaouis
connaissent bien pour
l’avoir éliminé en demi-fina-
le de la précédente édition,
disputée en aller-retour. Les
gars de Yemma Gouraya
s’étaient imposés à Sétif (2-
1) avant de perdre au retour
(0-1), se qualifiant ainsi en
finale qu’i ls ont perdue
devant le CR Belouizdad.
Pour la rencontre des 32es
de finale, la JSMB aura
certes le privilège d’évoluer
à domicile, mais les gars de
Moez Bouakaz sont fragiles
cette saison pour n’avoir
remporté que deux ren-
contres sur leur terrain face
à l’USM Annaba (7e jour-
née) et RC Relizane (13e
journée). 
Au stade de l ’Unité

maghrébine, la JSMB a
concédé deux matchs nuls
essuyé trois défaites face

respectivement à l ’ASM
Oran (1-0; 3e journée), a
JSM Skikda (1-2; 5e jour-
née), et l’O Médéa (1-2; 11e
journée). Des statistiques
qui ne sont pas en faveur
des Béjaouis, mais pour
l ’entraîneur Bouakaz, la
Coupe d’Algérie est une
autre paire de manches.
«C’est une compétition qui
se prépare différemment
par rapport au champion-
nat. Quand il s’agit d’un
match à élimination directe,
il faut être vigilant et jouer le
tout pour le tout afin de se
qualifier au prochain tour.
Je pense que dans ce
genre de compétitions, les
équipes partent à chances
égales pour aller le plus loin
possible. Nous allons
défendre nos chances jus-
qu’au bout», a-t-il souligné
sur les colonnes du quoti-
dien Compétition.  Et pour
bien préparer son équipe
pour ce rendez-vous, le
technicien tuniso-suisse a
profité du report de la 14e
journée pour se consacrer à
la rencontre de la Coupe

d’Algérie. Toutefois, les cal-
culs de l’entraîneur béjaoui
risquent d’être faussés à
nouveau puisque les ren-
contres des 32es de finale
de la Coupe d’Algérie, pré-
vues les 21, 22 et 23
décembre devraient être
renvoyées à une nouvelle
date puisque la Ligue de
football professionnel (LFP)
a arrêté les dates du 16 et
21 décembre pour les 14e et
14e journée de la ligue 1. Il
est fort possible que ladite

ligue reprogramme la 14e
journée de la Ligue 2, pré-
vue samedi, pour le 16
décembre. Le staff tech-
nique va devoir réadapter
son plan de travail pour pré-
parer son prochain déplace-
ment pour El-Eulma.
Occupant la 15e et avant-
dernière place au classe-
ment de la Ligue 2, la JSMB
devrait songer à sauver
d’abord sa saison, selon les
observateurs.

Ah. A. 

LA LFP ARRÊTE LES DATES DES 14E

ET 15E JOURNÉES DE LIGUES 1 ET 2
Vers le report des 32es

de finale de la Coupe
d’Algérie

Après le report de
la 14e journée des
Ligues 1 et 2 au lundi
16 décembre alors
qu’elles étaient pré-
vues initialement pour
le 14 du mois, et la 15e
fixée au samedi 21, il
est fort probable que
les rencontres des 32es
de finale de la coupe
d’Algérie seront repor-
tées à leur tour.
Programmées pour les

21, 22 et 23 décembre, les rencontres des 32es

devraient être reportées, à moins que la FAF décident
de reporter uniquement les rencontres des équipes
des Ligues 1 et 2 qui sont au nombre de 25 matchs. A
cela s’ajoutent les nombreuses rencontres déjà en
retard en Ligues 1 et 2 d’autant plus que la 14e journée
de la Ligue 1 sera amputée de la confrontation MCA-
ESS en raison de la participation du Mouloudia à la
Ligue des champions arabe. Ce qui va pousser la LFP
et la CFCA (commission fédérale de la coupe
d’Algérie) à revoir tout le calendrier du mois de
décembre sachant qu’il est impossible de caser les
deux tours de la coupe d’Algérie en plus des matchs
en retard, l’espace de deux petites semaines…

Le MCO refuse de jouer la 14e journée avant la JSK
Les choses ne s’annoncent pas du tout faciles pour

la LFP qui va devoir convaincre la direction du MCO
de jouer la 14e journée lundi 16 décembre avant son
match retard de la 13e journée face à la JSK. «Nous
refuserons de jouer le match face à l'ASO Chlef de la
14e journée avant d'avoir disputé ce match retard face
à la JS Kabylie. Nous demandons à disputer cette ren-
contre et que le calendrier soit mis à jour avant d'enta-
mer la suite du championnat», a souligné un dirigeant
du MCO sur les colonnes de Liberté. La rencontre
JSK-MCO de la 13e journée était prévue mardi 10
décembre avant son report à la dernière sur instruction
du ministère de la Jeunesse et des Sports. De quelle
manière la LFP va-t-elle plancher sur le calendrier pour
établir le calendrier de la fin de la première phase aller
?

Ah. A.

JSM BEJAÏA

Le maintien avant la coupe 

La direction de l’ASM Oran, club
pensionnaire de la Ligue 2 de football,
a pu bénéficier jusque-là de 16 millions
DA provenant des autorités locales,
soit la quasi-totalité des subventions
allouées par ces dernières, a-t-on
appris de la Direction de la jeunesse et
des sports de la wilaya.
Cette précision fait suite à la mon-

tée au créneau des dirigeants de
l’ASMO qui ont sollicité la semaine
passée le wali Abdelkader Djellaoui
pour les aider à surmonter la période
difficile que traverse le club. «Le wali a
reçu les dirigeants de l’ASMO et les a

rassurés quant à son entière disponibi-
lité pour les aider à trouver des solu-
tions à leurs problèmes financiers.
Néanmoins, il faut savoir que les auto-
rités locales n’ont pas lésiné jusque-là
sur les moyens pour mettre cette for-
mation dans les meilleures dispositions
possibles», a déclaré à l’APS le direc-
teur local de la jeunesse et des sports
par intérim, Hadj Chibani Bahi. 
Il a, en outre, précisé qu’il restait

encore au club de M’dina J’dida de
bénéficier de la subvention allouée par
l’Assemblée populaire de wilaya de
l’ordre de 6 millions DA. A l’ASMO, les

saisons se suivent et se ressemblent,
et le quotidien de ce club est fait géné-
ralement de grèves à répétition des
joueurs pour réclamer leur argent. Ce
fut encore le cas en début de semaine,
puisque les protégés de l’entraîneur
Salem Laoufi sont revenus à la charge
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière, non sans menacer
de recourir à une nouvelle grève.
À deux journées de la fin de la

phase «aller», l’ASMO occupe la cin-
quième place au classement, sachant
que les quatre premiers accéderont en
fin de saison en Ligue 1.

ASM ORAN

Les «vérités» de la DJS
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Dans le groupe F, les
Gunners, entraînés depuis le 29
novembre par l ' intérimaire
Freddie Ljungberg, se dépla-
cent sur la pelouse du Standard
de Liège.

Arsenal est tout proche de la
qualification: il sera en 16es avec
une victoire ou un nul, ou dans
le cas où l'Eintracht Francfort
s'incline à la maison devant le
Vitoria Guimaraes. Et même si
Francfort gagne ou fait match
nul, seule une large défaite des
Gunners en Belgique les
condamnerait.

Dans le groupe B, le Dinamo
Kiev doit absolument s'imposer
contre le FC Lugano pour espé-
rer devancer le FC Copenhague
ou Malmö, qui s'affrontent au
Danemark.

Getafe et Krasnodar, dans le
groupe C, vont se départager
directement: un nul qualifierait
les Espagnols alors que les
Russes doivent gagner.

Rennes reçoit, par ailleurs,
la Lazio Rome, qui sera quali-
fiée en cas de victoire si le CFR
Cluj s'incline dans le même
temps devant le Celtic Glasgow.
Dans le groupe G, celui du FC
Porto, l ' incertitude demeure
entière car les quatre équipes
peuvent encore décrocher leur
ticket. Enfin, Mönchengladbach,

qui reçoit le Basaksehir
Istanbul, sera qualifié avec une
victoire ou un nul, et peut se
permettre de perdre si la Roma
s'incline aussi contre les
Autrichiens de Wolfsberg. Les
Italiens seront qualifiés avec
une victoire ou un nul tandis
que les Turcs verront quoi qu'il
arrive les 16es de finale s'ils
gagnent en Allemagne.

Programme
(heures algériennes)

Groupe A
Qarabag (AZE) - Dudelange

(LUX)
APOEL Nicosie (CYP) -

Séville (ESP)
Groupe B
Dynamo Kiev (UKR) -

Lugano (SUI)
Copenhague (DEN) - Malmö

(SWE)
Groupe C
Getafe (ESP) - Krasnodar

(RUS)
Bâle (SUI) - Trabzonspor

(TUR)
Groupe D
Linz (AUT) - Sporting

Portugal (POR)
PSV Eindhoven (NED) -

Rosenborg (NOR)
Groupe E
CFR Cluj (ROU) - Celt ic

(SCO)

Rennes (FRA) - Lazio Rome
(ITA)

Groupe F
Standard Liège (BEL) -

Arsenal (ENG)
Eintracht Francfort (GER) -

Vitoria Guimaraes (POR)
Groupe G
Glasgow Rangers (SCO) -

Young Boys (SUI)
Porto (POR) - Feyenoord

(NED)
Groupe H
Ludogorets (BUL) -

Ferencvaros (HUN)
Espanyol Barcelone (ESP) -

CSKA Moscou (RUS)
Groupe I
La Gantoise (BEL) -

Oleksandriïa (UKR)
Wolfsburg (GER) - Saint-

Etienne (FRA)
Groupe J
Mönchengladbach (GER) -

Basaksehir (TUR)
AS Rome (ITA) - Wolfsberg

(AUT)
Groupe K
Slovan Bratislava (SVK) -

Sporting Braga (POR)
Wolverhampton (ENG) -

Besiktas (TUR)
Groupe L
Partizan Belgrade (SRB) -

Astana (KAZ)
Manchester United (ENG) -

AZ Alkmaar (NED)
*Les matchs des groupes A,

B, C, D, E et F débuteront à
18h55, ceux des poules G, H, I,
J, K et L le seront à partir de
21h.
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Arsenal et la Lazio Rome tenteront d'obtenir
leur billet pour les 16es de finale de la Ligue
Europa, jeudi lors de la 6e et dernière journée, où
dix-neuf équipes se disputent les onze billets qua-
lificatifs restants.

Arsenal

EUROPA LEAGUE (DERNIÈRE JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES)

Arsenal et la Lazio visent un
billet pour les 16es de finale

FOOTBALL

Le jeune attaquant du FC
Barcelone, Ansu Fati, est deve-
nu mardi le plus jeune buteur
de l'histoire de la Ligue des
champions moderne (depuis
1992) à 17 ans et 40 jours, en
marquant face à l'Inter Milan
lors de la victoire de son équipe
pour la 6e journée de la compé-
tition (2-1).

Véritable révélation de ce
début de saison à Barcelone,
Fati efface des tablettes le
Ghanéen Peter Ofori-Quaye,
buteur en octobre 1997 à 17
ans et 195 jours avec
l'Olympiakos (Grèce).

Sur l'ensemble de l'histoire
de la C1, la «vieille» Coupe
d'Europe comprise (depuis
1955), Fati se place deuxième
derrière le Polonais
Wlodzimierz Lubanski, qui avait
marqué à 16 ans et 258 jours

en 1963 sous les couleurs du
Gornik Zabrze (Pologne). Le
jeune Barcelonais a offert la vic-
toire à son équipe à la 86e

minute, d'une frappe puissante
à l'entrée de la surface. Depuis
le début de la saison, Ansu Fati

accumule les records de préco-
cité.  En foulant la pelouse du
mythique Signal Iduna Park de
Dortmund en septembre, le pro-
dige de «La Masia», le célèbre
centre de formation barcelo-
nais, était déjà devenu le joueur

le plus jeune aligné en Coupe
d'Europe dans la longue histoi-
re du Barça.

Le 25 août, Fati était devenu
le plus jeune joueur à évoluer
dans le championnat d'Espagne
depuis 78 ans...et l 'ancien
Barcelonais Vicenç Martinez.
Six jours plus tard, il marquait
son premier but, devenant à
l'occasion le plus jeune buteur
de l'histoire du Barça en Liga,
devant Bojan Krkic et Lionel
Messi. 

Arrivé de Guinée-Bissau en
Espagne à l'âge de 6 ans, Fati
a débuté avec le Barça en
2012.

La saison dernière, il avait
brillé en Youth League, l'équi-
valent de la Ligue des cham-
pions des jeunes, inscrivant 4
buts et donnant 3 passes déci-
sives en 9 matches.

IL A INSCRIT LE BUT DE LA VICTOIRE DU BARÇA FACE À L’INTER

Ansu Fati plus jeune buteur de l'histoire de la LDC

«Il s'agit de passer l'hiver en
Europe !» Marco Rose, le coach
de Mönchengladbach, ne se
contente pas de sa première
place de Bundesliga, et entend
bien qualifier ses joueurs ce soir
(21h) pour les 1/16 de finale de
Ligue Europa, à domicile contre
Basaksehir Istanbul. «Ça ne va
pas être difficile de motiver les
gars (...) ça ressemble à une fina-
le», a-t-il assuré mercredi, à la
veille d'une partie cruciale où le
Borussia n'a besoin que d'un
point pour s'assurer de passer
l'hiver au chaud, et d'une victoire
pour être certain de finir premier
de sa poule J. Les Turcs ont tout

à redouter d'un déplacement au
Borussia Park, où les coéquipiers
de Marcus Thuram et Alassane

Pléa viennent de remporter sept
victoires consécutives toutes
compétitions confondues, dont un

succès de prestige samedi contre
le Bayern en Bundesliga (2-1).
«Notre tâche va être de bien
gérer cette euphorie», reconnaît
le gardien suisse Yann Sommer,
brillant cette saison, «nous gar-
dons la tête froide, nous avons
besoin de faire une grosse perfor-
mance». Mönchengladbach est
en tête du groupe à égalité avec
la Roma (8 pts chacun), qui reçoit
les Autrichiens de Wolfsberg,
mais Basaksehir compte 7 points
et jouera aussi sa qualification sur
ce match.Le club allemand est
par ailleurs en tête de son cham-
pionnat avec un point d'avance
sur Leipzig et cinq sur Dortmund.

LEADER DU CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Mönchengladbach veut aussi l'Europe

COUPE D'ALGÉRIE SENIORS-GARÇONS
ASAM-JSK et CSC-NCM 

affiches des 32es de finale
Les matchs AS Aïn M'li la-JS Kabylie et CS

Constantine-NC Magra, constituent les affiches des
32es de finale de la Coupe d'Algérie de football à l'is-
sue du tirage au sort effectué mardi soir à l'Ecole
supérieure de l'hôtellerie et de restauration d'Aïn-
Bénian (Alger). L'AS Aïn M'lila sous la conduite de
l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi est en train de réus-
sir une bonne entame de saison en championnat de
Ligue 1 face à une équipe de la JS Kabylie qui joue
les premiers rôles de la compétition malgré quelques
passages à vide. De son côté, le CS Constantine,
après un début de saison en demi-teinte et une série
de mauvais résultats, a réussi à remettre de l'ordre à
la maison et enchaîne les bonnes performances. En
face, il aura le promu le NC Magra (13e) qui éprouve
des difficultés, il est vrai qu'il accueille ses adver-
saires à Sétif. Les 32es de finale seront également
marqués par les confrontations entre la JSM Béjaïa et
l'ES Sétif, deux anciens vainqueurs du trophée, et O
Médéa-MO Béjaïa, deux pensionnaires de Ligue 2, le
premier joue l'accession et le second est en difficulté.
Le CR Belouizdad, tenant du trophée, a été épargné
par le tirage au sort et sera en déplacement à l'IS
Tighennif (IR). En marge de la cérémonie du tirage
au sort, les athlètes paralympiques Nassima Saïfi et
Lahouari Bahlaz, récemment sacrés champions du
monde de leurs spécialités lors des mondiaux-2019
de para-athlétisme disputés du 7 au 15 novembre à
Dubaï (Emirats arabes unis), ont été honorés par la
Fédération algérienne de football (FAF).

32ES DE FINALE (28, 29 et 30 décembre) 
1. NASR El-Fedjoudj (IR) - US Biskra (L1)
2. CR Village Moussa (DNA) - WA Tlemcen (L2)
3. USM Alger (L1) - USM Khenchela (DNA)
4. CB Mila (IR) - Amel Bou Saâda (L2)
5. IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf (DNA) 
6. ASM Oran (L2) - Hydra AC (IR)
7. AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïel (IR)
8. MC Alger (L1) - O. Magrane (IR)
9. CSA Marsa (R 2) - E. Sour Ghozlane (IR)  
10. CRB Adrar (IR) - FCB Telagh (R 1)
11. ARB Ghriss (IR) - Mouloudia Oued Chaâba (R

2)
12. MC Oran (L1) - MJ Arzew (R 2)
13. CS Constantine (L1) - NC Magra (L1)  
14. Paradou AC (L1) - FC Bir el Arch (IR)
15. CRB Houari-Boumediene (IR) - CR Zaouia (IR)
16. JS Saoura (L1) - DRB Tadjenant (L2)
17. ES Guelma (IR) - USM El Harrach (L2)
18. SC Mécheria (IR) - OM Arzew (L2)
19. MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (DNA)
20. ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (DNA)
21 AS Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) 
22. NRB Lardjem (R 1) - AB Chelghoum Laïd (DNA)
23. JSM Béjaïa (L2) - ES Sétif (L1) 
24. MSP Batna (DNA) - IRB Sougueur (IR)
25. CR Béni Thour (DNA) - USM Annaba (L2)
26. O Médéa (L2) - MO Béjaïa (L2)
27. WA Boufarik (DNA) - USM Oran (IR)
28. US Souf (IR) - USM Bel Abbès (L1) 
29. IS Tighennif (IR) - CR Belouizdad (L1)
30. CA Bordj Bou-Arréridj (L1) - IR Mécheria (IR)
31. AB Sabath (R 1) - NA Hussein-Dey (L1)
32. RC Arbaâ (L2) - MO Constantine (DNA).

16ES DE FINALE (date à fixer)
1. Vainqueur (CB Mila-Amel Bou Saâda) -

Vainqueur (CRB Houari-Boumediene-CR Zaouia)
2. Vainqueur (ES Guelma-USM El Harrach) -

Vainqueur (MSP Batna-IRB Sougueur)
3. Vainqueur (Paradou AC-FC Bir el Arch) -

Vainqueur (MC El-Bayadh-IB Lakhdaria)
4. Vainqueur (WA Boufarik-USM Oran) - Vainqueur

(MC Alger -O. Magrane)
5. Vainqueur (CRB Adrar-FCB Telagh) - Vainqueur

(AS Aïn M'lila-JS Kabylie) 
6. Vainqueur (CA B.B Arréridj-IR Mécheria) -

Vainqueur (AS Khroub-JS Bordj Menaïel) 
7. Vainqueur (SC Mécheria-OM Arzew) - Vainqueur

(CR Béni Thour-USM Annaba)
8. Vainqueur (US Souf-USM Bel Abbès) -

Vainqueur (CR Village Moussa-WA Tlemcen) 
9. Vainqueur (CS Constantine-NC Magra) -

Vainqueur (JS Saoura-DRB Tadjenant)
10. Vainqueur (MC Oran-MJ Arzew) - Vainqueur

(ARB Ghriss-Mouloudia Oued Chaâba)
11. Vainqueur (NRB Lardjem-AB Chelghoum Laïd) -

Vainqueur (JSM Béjaïa-ES Sétif)   
12. Vainqueur (CSA Marsa-E. Sour Ghozlane) -

Vainqueur (NASR El-Fedjoudj-US Biskra) 
13. Vainqueur (RC Arbaâ-MO Constantine) -

Vainqueur (AB Sabath-NA Hussein-Dey) 
14. Vainqueur (ASM Oran-Hydra AC) - Vainqueur

(USM Alger-USM Khenchela)  
15. Vainqueur (ASO Chlef-US Béni Douala) -

Vainqueur (IRB Boumedfaâ-NT Souf)
16. Vainqueur (O Médéa-MO Béjaïa) - Vainqueur

(IS Tighennif-CR Belouizdad).



Les pays garants du proces-
sus d'Astana sur le règlement
de la crise syrienne ont exprimé
leur rejet de toute tentative de
«créer de nouveaux faits» sur le
terrain en Syrie, au terme du 14e

round des négociations, tenu
mardi dans la capitale kazakhe,
Nursultan.
La rencontre de mardi a vu la

participation, outre des déléga-
tions des pays garants du proces-
sus d'Astana (Turquie, Iran, Rus-
sie), d'une délégation de la Répu-
blique arabe syrienne conduite par
Bachar al Jaafari et de l'envoyé
spécial du secrétaire général de
l’ONU pour la Syrie, Geir Peder-
sen. «Nous rejetons toutes les ini-
tiatives visant la création de nou-
veaux faits sur le terrain (en Syrie)
notamment les plans d'autonomie
illégitimes sous prétexte de la lutte
contre le terrorisme», ont souligné
les pays garants du processus
d'Astana dans leur communiqué
final. Les participants à cette nou-
velle session des négociations
d'Astana ont, en outre, réaffirmé
leur détermination à «contrecarrer
tous les plans séparatistes qui vise
à porter atteinte à la souveraineté
de la Syrie et qui menace la sécu-

rité des pays voisins», d'après le
texte. Par ailleurs, les participants
au 14e round des pourparlers d’As-
tana ont examiné, entre autres, la
présence américaine illégale sur le
territoire syrien et souligné la
nécessité de poursuivre les
consultations intensives en vue de
parvenir aux meilleurs résultats, à
l’ombre des derniers développe-
ments, et de façon qui réalise les
intérêts du peuple syrien et préser-
ve l’unité, la souveraineté et l’inté-
grité territoriale de la Syrie. Le pro-
cessus de paix en Syrie, aussi
connu sous le nom de processus
d'Astana, a été lancé en janvier
2017 par la Russie, l'Iran et la Tur-
quie à Astana, plus tard renommée
Noursoultan, afin de rassembler
les parties belligérantes au conflit
syrien à la table des négociations
pour trouver une solution politique
à la crise. Toutes les réunions
tenues jusque-là dans le cadre du
processus d'Astana, ont affirmé le
ferme engagement de préserver la
souveraineté, l’indépendance et
l’intégrité territoriale de la Syrie et
de poursuivre la guerre contre les
groupes terroristes jusqu’à leur
évacuation définitive. Déclenchée
en 2011, la crise en Syrie aurait fait

plus de 370 000 morts et déplacé
plusieurs millions de personnes,
selon des estimations. Quelques
jours avant la tenue de ce nouveau
round des pourparlers d'Astana, le
président syrien Bachar al-Assad a
annoncé dans un entretien accor-
dé à la chaîne italienne Rai24, que
la tolérance à l’égard des terro-

ristes depuis des décennies a pro-
voqué le conflit armé sur le sol
syrien. Pour le président al-Assad,
la présence dans le pays de plus
de 50 000 criminels qui n’ont pas
été arrêtés, figure aussi parmi les
causes de la crise syrienne. Dans
ce contexte, le chef de l'Etat syrien
a déclaré que «les autorités
syriennes suivent toujours la
même politique neuf ans après le
début du conflit et ne la considè-
rent pas comme fautive. Si on
parle de la mise en place de cette
politique, bien entendu, il y a eu
beaucoup d’erreurs». Selon lui, la
guerre est la conséquence de pré-
cédents événements, notamment
de l’extrémisme qui a vu le jour
dans la région dans les années
1960 et qui s’est amplifié dans les
années 1980. «Si vous voulez
débattre des erreurs sur cette
question: oui, je vous dirais que
nous avons été trop tolérants sur
cet enjeu très périlleux. C’est une
grande erreur que nous commet-
tons depuis des décennies – je
parle de différents gouvernements,
y compris du nôtre – et que nous
avons commise jusqu’au début de
la guerre», a insisté al-Assad. Fin
2017, la victoire sur le groupe ter-

roriste Daech a été déclarée. Des
opérations de ratissage se pour-
suivent cependant dans certaines
régions du pays. A l’heure actuelle,
le règlement politique, le redresse-
ment de la Syrie et le retour des
réfugiés sont à l’ordre du jour. 
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PROCESSUS D'ASTANA SUR LA SYRIE

Rejet des tentatives de «créer
de nouveaux faits» sur le terrain  

SOUDAN

Nouveaux pourparlers de paix à Juba
entre rebelles et Khartoum

Le gouvernement soudanais
et des groupes rebelles souda-
nais ont débuté hier mercredi un
nouveau round de pourparlers de
paix à Juba, au Soudan du Sud,
se disant optimistes de pouvoir
arriver à un accord dans les deux
prochaines semaines. 
Un premier tour de pourparlers

avait eu lieu en octobre à Juba, en
vue de mettre un terme aux conflits
au Darfour (ouest), au Kordofan-
Sud (sud) et au Nil Bleu (sud-est),
où des rebelles se sont insurgés
contre ce qu'ils estimaient être la
marginalisation de leurs régions
sous le régime du Président souda-
nais déchu Omar el-Béchir. De
nombreux pourparlers sous l'égide
de l'Union africaine avaient précé-

demment échoué, mais la chute
d'Omar el-Béchir ainsi que la postu-
re du gouvernement de transition,
dirigé par le Premier ministre Abdal-
lah Hamdok, ont donné un nouvel
élan aux discussions. «Nous
sommes optimistes cette fois quant
à l'obtention de résultats positifs», a
déclaré le chef rebelle Abdulaziz al-
Hilu, qui dirige le Mouvement de
libération du peuple du Soudan -
Armée/Nord (SPLM-A/N), une coali-
tion de trois groupes armés actifs au
Kordofan-Sud. Les rébellions au
Kordofan-Sud et au Nil Bleu, fronta-
liers avec le Soudan du Sud, sont
vues comme une continuation de la
guerre qui a mené à l'indépendance
du Soudan du Sud en 2011. En
octobre, les parties s'étaient accor-

dées sur un cessez-le-feu perma-
nent. Lors de ce round de discus-
sions, le gouvernement et les
rebelles doivent discuter de ques-
tions politiques, sécuritaires ainsi
que de l'accès humanitaire à ces
trois régions. Ils devraient égale-
ment discuter du partage des
richesses et du pouvoir dans ces
zones. «La paix que nous allons
conclure (...) va amorcer des trans-
formations politiques et démocra-
tiques pour notre pays», a déclaré
Alhadi Idris, chef du Front révolu-
tionnaire du Soudan (SRF), une
coalition de neuf groupes rebelles
issus des trois régions concernées.
Le conflit dans la région du Darfour
a lui éclaté en 2003. Des centaines
de milliers de personnes ont été

tuées lors des conflits dans ces trois
régions peuplées par des minorités
ethniques. Des représentants des
groupes rebelles ont indiqué hier
mercredi que les questions d'identi-
té nationale et le manque de clarté
quant à la relation entre l'Etat et la
religion font également partie des
causes profondes des conflits et
devraient être évoquées lors des
négociations. Mohamed Hamdan
Daglo, figure clé du gouvernement
de transition du Soudan et qui dirige
la délégation soudanaise à Juba, a
assuré que son équipe a «un man-
dat entier» pour conclure un accord.
«Ce round de discussions devrait
mener à un accord qui mettra un
terme aux souffrances du peuple
soudanais».

CHILI

Poursuite des recherches pour retrouver
un avion militaire disparu

Les recherches se poursui-
vaient hier mercredi pour tenter
de localiser l'avion militaire chi-
lien avec 38 personnes à bord,
disparu lundi des radars alors
qu'il survolait l'océan austral en
direction d'une base du Chili en
Antarctique.
Pour l'heure, la quinzaine

d'avions et les cinq bateaux qui par-
ticipent aux opérations n'ont rien
trouvé. Le Chili, l'Argentine, l'Uru-
guay, le Brésil et les Etats-Unis par-
ticipent aux recherches. «Toute l'ar-
mée de l'Air chilienne et les forces
armées sommes en train de faire

tout notre possible pour chercher le
C-130 qui a disparu», a déclaré lors
d'un point de presse Eduardo Mos-
queira, le commandant de la IVe Bri-
gade aérienne à Punta Arenas, à 3
000 kilomètres au sud de Santiago.
La zone de recherche a été étendue
hier mercredi, «les conditions étant
meilleures», a-t-il ajouté. L'appareil,
un Hercules C130, avait décollé
lundi de la base Chabunco de Punta
Arenas (pointe sud du Chili) à 16h55
(19h55 GMT) pour rejoindre la base
antarctique Eduardo Frei. Le contact
radio avec l'avion de transport mili-
taire a été «perdu» à 18h13 (21h13

GMT), selon un communiqué de la
Force aérienne chilienne (FACH). Il
survolait alors le passage de Drake,
bras de mer qui sépare l'extrémité
sud de l'Amérique latine et l'Antarc-
tique et qui est considéré comme
redoutable par les marins. L'avion a
été déclaré «sinistré» sept heures
après l'incident, a indiqué l'armée de
l'Air, en soulignant qu'il disposait de
réserves de carburant suffisantes
pour voler jusqu'à 0h40 (3h40
GMT). «Nous n'avons aucun élé-
ment nouveau pour le moment, mais
nous déployons tous les efforts pos-
sibles pour localiser l'avion», a

déclaré de son côté à la radio la
porte-parole du gouvernement Karla
Rubilar. A bord de l'appareil, 38 per-
sonnes avaient pris place : 17
membres d'équipage et 21 passa-
gers. Parmi ces derniers figurent 15
militaires de la FACH, trois de l'ar-
mée de Terre, deux d'une entreprise
privée de construction, Inproser,
ainsi qu'un fonctionnaire de l'univer-
sité de Magallanes. Ils devaient
effectuer des «tâches de soutien
logistique», et notamment réviser un
oléoduc flottant alimentant en carbu-
rant la base antarctique, la plus
importante du Chili.

PAKISTAN

Une bataille
rangée entre
médecins et
avocats tue
trois patients
d'un hôpital
Au moins trois patients sont

morts mercredi après qu'un
groupe d'avocats a attaqué des
médecins d'un hôpital de car-
diologie de Lahore, capitale de
l'est du Pakistan, ont déclaré
plusieurs ministres provin-
ciaux. 
«Trois patients, dont une

femme âgée, sont décédés, les
médecins n'ayant pu les soigner à
temps car ils s'employaient à évi-
ter l'agression», a déclaré Yas-
meen Rashid, ministre provinciale
de la Santé du Pendjab, lors
d'une conférence de presse. Plus
de 200 avocats, en bisbille avec
les médecins de l'Institut de car-
diologie du Pendjab après qu'un
docteur a diffusé sur les réseaux
sociaux une vidéo les mettant en
cause, ont pris d'assaut l'hôpital,
frappant le personnel et endom-
mageant des dizaines de véhi-
cules, a-t-elle poursuivi. Une
camionnette de police a égale-
ment été incendiée, a ajouté la
ministre. Le ministre de l'Informa-
tion du Pendjab, Fayyaz-ul-Has-
san, venu à l'hôpital pour faire offi-
ce de médiateur entre les deux
camps, a été malmené et battu
par des avocats. «Aucune société
civilisée ne peut tolérer un tel
autoritarisme», s'est ému Raja
Basharat, ministre provincial de la
justice. Des chaînes de télévision
privées ont montré des images en
direct de la bagarre, durant
laquelle certains avocats ont éga-
lement été vus brandissant des
pistolets. Le Premier ministre
Imran Khan, qui a ordonné la
tenue d'une enquête sur cet inci-
dent, a ordonné au gouvernement
provincial du Pendjab de prendre
des mesures sévères contre toute
personne impliquée. «Plusieurs
avocats ont été identifiés à partir
des images télévisées et le gou-
vernement s'occupera d'une main
de fer de tous ceux qui ont partici-
pé à l'attentat», a averti M. Basha-
rat. Les intimidations commises
par les avocats ne sont pas rares
au Pakistan. Plusieurs défen-
seurs des droits humains, interro-
gés par l'AFP, accusent une fran-
ge de cette profession de faire
pression dans les tribunaux sur
les juges afin que ceux-ci
condamnent systématiquement
les accusés de blasphème, une
question incendiaire dans le pays.
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Geir Pedersen, envoyé spécial du secrétaire
général de l’ONU pour la Syrie.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de cinq œuvres de Andréas Wiliam Heinesen.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur français»

1- LES ÉTOILES
S’ÉVEILLENT
2- LE CHAUDRON NOIR
3- PANORAMA AVEC 

ARC-EN-CIEL
4- LA LUMIÈRE ENCHAN-
TÉE
5- LA PRISE DE GAMALIEL

MOT RESTANT = BALZAC

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

Son ex-club Son club

Nuit----------------Troublé----------------Niaise

Pêcheur
----------------

Cale
Précieux----------------Cri dedouleur----------------Pénurie

Période----------------Désert----------------Assainis
Dépôt----------------Néon----------------Nécessaire

Calcium----------------Ile----------------Néon

Existence----------------Plat----------------Arme
Saison

Organe
----------------

Sécrétion
Rigole

----------------
Arme

Religieux----------------Assécher----------------Note
Ligoter----------------Enlevé (ph)----------------Graffiti

Pressante----------------Exprimée----------------Incitai

Ame
----------------

Ville
allemande

Audace
----------------

Dopé

Monnaies----------------Cheval----------------Traités
Négation

----------------
Diffuse

Pouce
----------------

Rusé
Arme

----------------
Eprouvé

Bulletin----------------Nouveau----------------Cube
Fin de
soirée

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

Italien
----------------

Isolé
Détériorée

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

Apporte
----------------

Foot à
Béjaïa

Germanium----------------Récipient----------------Roue àgorges

Gronde----------------Groupe----------------Huile

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

Cycle
Terre

----------------
Dans la
mèche

Revenu----------------Attache----------------Syndicat
Cache

----------------
Demi-tour

Disciples
----------------
Convoque

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

Snob

Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C1 - D9 - E2 - F8 - G3 - H5 - I6 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

PUTREFACTION-CAR
REIN-OVAIRE-CIRA
OLE-BI-SRE-MI-RI
LE-RESTES-GATEES
O-SIC-US-PERE-TH
NIAGARA-VENINS-A
GRAINE-FETENT-CM
AR-DE-HEGIRE-SOI
IES-DEBITE-RECTO
OL-DEFILE-CAR-SU
N-ROTULE-NOVICE-
-CIRAGE-PARADE-I
REGALE-SUR-LE-MN

ERODE-SATINE-CES
PILE-FECOND-PONT
USE-VO-RIE-FEMUR
BE-LARMES-SAIT-U
L-MURCIE-SAINE-C
INITIES-HAUTE-PT
CALICE-COUTS-RAI
AR-NE-ROULE-MELO
IRAS-MOULE-LATIN
NET-SOUPE-MOIS--
-R-PERTE-GAIS-PS
N-TERNE-NAIN-SOI
INOUIE-REIN-SILO
DEPRESSION-SARIN

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-LAFORET-ACTRICE
MIRE-EM-LU-OUTRE
ASE-OPINE-PUS-I-
RE-STERE-MURER-V
I-FAITS-SOINS-NI
ECOUTE----TE-RUE
-RITE-----S-SE-N
FORE-R-----PARIS
RIE-SALIR-VAIN-V
AT-CEDER-CERNE-I
N-PERES-SANTE-PE
CASSES-TAPES-NON
EL-SI-GERER-SELS
-IVANBORISETMOI-

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Footballeur N Club TRI
A SALAH 1 BAYERN MUNICH
B DE ROSSI 2 FC BARCELONE
C LEVANDOWSKI 3 LOS ANGLES  GALAXY
D FILIPE LUIS 4 BETIS SEVILLE
E INIESTA 5 REAL MADRID
F GOURCUFF 6 PSG
G IBRAHIMOVIC 7 FC LIVERPOOL
H ASENSIO 8 O LYON
I CAVANI 9 ATLETICO MADRID
J FABIAN RUIZ 10 AS ROMA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Roisaoudien----------------Pont àConstantine
Canal

----------------
Rongeur

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

Colère

Vain----------------Mesure----------------Souffrance
Astate----------------Sommet----------------Calées

Privatif----------------Torture----------------Bave

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

Dans
le grain

Changement----------------Ovation----------------Traînées

Saison----------------Syndicat----------------Sain

A payer----------------Perroquet----------------Substance

Cabas
----------------
Fin de nuit

Capitale----------------Néon----------------Bradées

Peuple----------------Jouet----------------Criais
Souple

----------------
Nuage

Odeurs
----------------

Regret
Possédais----------------Prévenir----------------Palaces

Envies
----------------
Suffoque

Aseptisées
----------------
Détournée

Colliers----------------Pressante----------------Interjection
Rushs----------------Règne----------------Trafics

Substance
----------------

Cobalt
Forme
d’être

----------------
Poisson

Piège (ph)
----------------

Article

Ile----------------Poil----------------Aspirer

Fuite
----------------
Réhabili-
tation

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

Relatif

Dévoile----------------Mettre----------------Roue

En plus
Obéissant
----------------

Ciblais

Ote----------------Fleuve----------------Larme

Société
----------------

Posé

Supports
----------------
Destinées

Effacées
----------------
Rejeter

Accroché
----------------
Envoyé

Monnaie
----------------

Impie
Luxueux----------------Mâchoires----------------Motmagique

Filée----------------Arme----------------Polonium
Conviendra
----------------
Ténèbres

Eprouver
----------------
Hahnium

Ville de
France

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

Doute
----------------
Peuple

Nuit

Pronom
----------------
Pauses

Rompue
----------------
Déchet

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

Dans
l’arène

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

Ride
Interjection
----------------
Mélodie

Rossent
----------------

Caché

Serment
----------------

Partie
Pronom

----------------
Soldat

Oiseau
----------------
Egares

Fin de
soirée

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

Bourg
----------------
Maladie

Début de
soirée

----------------
Caresse

Publiai
----------------

Graffiti
Ose

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

Molybdène
----------------
Coutumes

Pronom----------------Gâteau----------------Cour

Façon
----------------

Etoffe

Région de
France

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

Choisis
----------------

Stock

Osé----------------Ternis----------------Peinteespagnol
Issus

----------------
Situé

Sensés
----------------
Joyeux

Diplôme
----------------
Manganèse

Titre
----------------
Samarium

Peuple
----------------
Meitnerium

Trempé
----------------
Arsenic

Pour de bon
Stars

----------------
Mesures

Défauts
Pêcheur----------------Lézard----------------Singe

Usage
----------------

Rongé
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Société de promotion immobilière
commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550 939 241 

F472/B1

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOULez RéGaLeR
vOS iNviTéS eN TOUTeS

OccaSiONS. 
- pOUR DeS RepaS

SavOUReUx - 
FAITES APPEl à uNE DAmE

Au : 0550 35 17 42
Gr/NB-NS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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 78SO

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 26S

O
S

Femme âgée, sans ressources, ayant un bébé malade, demande de l’aide pour
acquérir du lait réf. Biomil, 2e âge. - Contacter : 0799 54 78 67 - Dieu vous le rendra. Gr/KSO

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 sérieux, ponctuel, diplôme TS en
automatisme et régulation (2014), 2 ans d’exp.
comme aide-machiniste, cherche emploi stable,

Alger et environs. Tél.: 0552 70 23 99
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

F147653

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Prof d’arabe, secondaire, cherche du travail
dans écoles privées. Tél.: 0773 93 27 81 F147642

––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’empLOi

Gr/NB-NS

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

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

S

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

––––––––––––––––––––
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

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récen-
te fermée et sécurisée à Oued romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 places de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

PENSÉE
Haddad Ahmed

En date du
12/10/2013, nous
a quittés notre
cher papa pour un
monde meilleur.
Papa laâziz, je te
porte et je te por-
terai toujours dans mon cœur. Je
demande à toute  personne ayant
connu mon père d’avoir une
pieuse pensée pour lui.

Ton fils Reda
Fn° 484/  13

Les familles Laroussi, Boulkeroua, Mostefaï, Lakehal Ayat,
Benzoua, Benmati, Khattabi, Belhadj Mostefa et Zehida, parents
et alliés d'Alger, Skikda, Constantine, Aïn Azel, Sétif et Aïn Beida,
très touchés par les messages de soutien et de sympathie qui leur
ont été témoignés lors du décès de leur très chère et regrettée 

LEILA BOULKEROUA 
épouse ABDELOUAHEB LAROUSSI 

tiennent à remercier toutes les personnes qui les ont soutenus
dans ces moments douloureux et difficiles et les prient de trouver
ici, l'expression de leur immense et profonde gratitude.

Ils les informent, en outre, que la veillée du troisième jour se
tiendra le vendredi 13 décembre 2019 à partir de 19h au domicile
de Aïn Bénian.

GR/NNS

RREMERCIEMENTS
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5 habitudes quotidiennes
qui causent le relâchement

de la poitrine
Le relâchement des seins
est inévitable. Avoir un
enfant et allaiter par
exemple  contribue à la
baisse de collagène, le
tissu qui fait la connexion
en dessous de la peau. Le
relâchement peut aussi
être dû à l’hérédité. Si
votre mère avait une
poitrine qui pend, vous
avez une prédisposition à
avoir la même chose
(merci maman !).
Certains comportements
quotidiens d’apparence
anodins  peuvent contribuer
au relâchement de la
poitrine. En voici quelques-
uns :
Les régimes yo-yo
Perdre et gagner 5 kilos
n’aura probablement aucun
impact mais si c’est 10 kilos
et plus c’est une autre
histoire. A chaque fois que
vous prenez ou perdez du
poids, les tissus de la
poitrine deviennent plus
relâchés, comme de vieux
leggings.
Fumer
Même vos seins ne peuvent
pas échapper aux
dommages de la cigarette.
Peu importe la quantité de
cigarettes que vous fumez,

cela affaiblit votre peau en
diminuant la quantité de
sang qui afflue vers la
surface de la peau.
Ne pas mettre d’écran
solaire
Exposer votre visage aux
rayons UV sans une couche
protectrice d’écran solaire
peut causer des rides
prématurées. Le même effet
est ressenti sur la poitrine
dont le collagène est étiré.
Porter le mauvais
soutien-gorge
Ne pas porter un soutien-
gorge adapté à votre
poitrine est une raison

majeure de relâchement.
Plus vos seins se
balancent, plus la peau qui
les recouvre s’étire et se
relâche. 
Faire du sport de façon
intensive
Le sport est sans conteste
bon pour la santé mais
selon certaines recherches,
les mouvements répétitifs
peuvent mener au
relâchement de la peau des
seins. Cela ne devrait pas
vous empêcher de faire du
sport mais essayez de
choisir des mouvements qui
ne vont pas affecter
l’élasticité de votre peau.

Certaines femmes
ne sont pas
immunisées contre
la toxoplasmose
(une femme
enceinte sur deux).
Cet état est
détecté lors de la
prise de sang de
début de
grossesse. 
En cas de non-immunisation, un
contrôle est réalisé tous les mois. Si
le parasite est détecté, un traitement
antibiotique est prescrit pour
empêcher l'infection du bébé.
Rappelons que la toxoplasmose
peut provoquer une fausse couche
ou perturber le développement du
fœtus. Certaines précautions sont à
prendre pour éviter la

contamination, comme se laver les
mains après avoir manipulé de la
terre ou de la viande crue et ne pas
changer la litière du chat.
Parallèlement, certains aliments
sont à éviter : 
- les viandes crues ou peu cuites ; 
-les mollusques crus ; 
- les légumes, fruits et les herbes
aromatiques consommés crus et qui
n'ont pas été soigneusement lavés.

FUTURE MAMAN

Prévenir la toxoplasmose

Îles flottantes 
au chocolat

4 blancs d'œufs, 30 g de sucre, 50 cl de lait 
Crème anglaise au chocolat : 60 g de chocolat

noir, 30 g de sucre, 3 jaunes d'œufs, 
copeaux de
chocolat 

Préparez les
îles
flottantes :
Battez les
blancs
d’œufs en
neige très
ferme.
Ajoutez le
sucre sans
cesser de
battre. Dans
une
casserole,

faites chauffer le lait jusqu’aux premiers
frémissements. Formez des quenelles avec les
blancs à l’aide de 2 cuillères à soupe et plongez-les
dans le lait. Après 3 à 4 min, retournez-les
délicatement afin de les pocher sur l’autre côté.
Retirez-les avec une écumoire et déposez-les sur du
papier absorbant. 
Préparez la crème anglaise : Réchauffez le lait qui a
été utilisé pour les œufs à la neige et faites-y fondre
le chocolat. Mélangez dans une jatte le sucre et les
jaunes d’œufs. Versez le lait chaud chocolaté,
mélangez bien. 
Faites cuire cette préparation à feu doux, sans la
faire bouillir. Réservez. Dans une assiette creuse,
versez la crème au chocolat, déposez les blancs en

VRAI/FAUX

Le thé fait
maigrir

Faux 
Vert ou noir, le thé «ne
fait pas maigrir». Par
contre, l'une de ses
caractéristiques
nutritionnelles est sa
richesse en eau. Or,
au cours d'une cure
d'amaigrissement, il
est important de boire
beaucoup, au moins 1
litre et demi de
boissons. Le thé
n'apporte pas de
calories s’il est pris
sans sucre, il est riche
en fluor et en tanins,
mais il contient
également de la
théine, aux effets
excitants.

Falafels 
500 g de pois chiches en conserve,

1 oignon rouge, 
1 gousse d’ail, 15 g de persil plat, 1
cuillère à café de cumin en poudre,
sel, poivre, huile pour la cuisson

Trempez les pois chiches dans un bol
d'eau froide pendant toute une nuit.
Le lendemain, rincez-les à l'eau froide
puis égouttez-les bien.
Passez les pois chiches au mixeur
pour obtenir une purée.
Ajoutez alors dans le mixeur l'oignon
rouge pelé et émincé, le persil ciselé,
le cumin, du sel et du poivre et mixez
à nouveau jusqu'à obtention d’une
pâte bien lisse, épaisse et homogène.
Mettez la préparation au réfrigérateur
pendant 30 minutes.
Avec vos mains, confectionnez
ensuite 35 à 40 boulettes avec la préparation, en les applatissant légèrement.
Faites chauffer un peu d'huile dans une poêle et faites-y cuire les falafels 5 minutes de
chaque côté, jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Servez chaud ou froid avec une sauce
allégée ou une salade verte.

Avoir un bon
équilibre est
essentiel aussi
bien quand on
pratique un
sport que
dans la vie de
tous les jours.

LES ASTUCES
POUR
AMÉLIORER SON SENS
DE L'ÉQUILIBRE 
Maîtriser son agilité, sa
stabilité permet d'être plus
réactif, plus habile et
d'éviter ainsi les risques
de chutes et de blessures.
Il existe de nombreux
accessoires pour travailler
en instabilité et développer
le sens de l'équilibre et la
sensibilité proprioceptive
(la capacité du cerveau à
ajuster la position et les
mouvements du corps
dans l'espace). Mais vous
pouvez déjà commencer

par réaliser de petits
exercices simples et
faciles à intégrer au
quotidien.

LES BONS GESTES :
- Se brosser les dents en
appui sur une seule jambe
;
- enfiler ses chaussettes
debout, en équilibre sur un
pied ;
- monter les marches des
escaliers deux par deux,
sans  tenir  la rampe ;
- Se déplacer avec un
verre d'eau rempli presque

à ras bord, sans
le renverser ;
- rester debout
dans le métro
ou le bus sans
se tenir (mais
rester près de
la rampe en cas
de freinage
brutal).

POUR ALLER PLUS
LOIN :
Debout, tête et dos bien
droits, bras le long du
corps (ou légèrement
écartés), les jambes sont
tendues et les pieds joints.
Inspirer et monter sur la
pointe des pieds. A
l'expiration, reposer les
pieds au sol puis soulever
l'avant des pieds et les
orteils pour être en appui
sur les talons.
Faire 10 à 20 répétitions
sans faire de pause et...
sans tomber !

BIEN-ÊTRE

Astuces pour améliorer
son sens de l’équilibre 



V.I.G.I.L.A.N.C.E.
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Le Hirak, nous le portons dans nos
cœurs et par nos plumes depuis le
22 février 2019. Nous en rêvions

tout au long de ces vingt années où
nous étions isolés, réprimés par
divers moyens, privés de publicité
pour la bonne et simple raison que
notre ligne éditoriale ne plaisait pas
au clan Bouteflika. Avec d'autres titres
libres, nous avons subi tant d'injus-
tices ! Rares sont les hommes poli-
tiques, les partis ou les associations
qui sont venus à notre secours. C'est
pourquoi nous avons toujours dénon-
cé le système partisan sclérosé dans
lequel s'enfermait l'opposition, jalouse
qu'elle était de ses positions privilé-
giées, même si certaines parties ont
également subi l 'isolement et la
répression. Dans nos écrits, nous
avons toujours insisté sur l'esprit
révolutionnaire qui, un jour ou l'autre,
se réveillerait pour porter l'espoir des
larges masses en un système non
seulement démocratique, mais surtout
débarrassé de l'oligarchie dominante
et bâti sur un développement écono-
mique autonome répondant aux inté-
rêts nationaux, ainsi que sur une juste
répartition des richesses nationales.
Une démocratie à la française serait la
pire pour nous, car elle donnerait
encore plus de moyens à l'oligarchie
et la lutte des classes, inévitable, qui
prendrait nécessairement des formes
violentes. La solution, écrivions-nous,
est dans la révolution citoyenne paci-
fique. 
C'est pourquoi ce Hirak, à nul autre

pareil, a été porté à bout de bras par
tous les patriotes. Mais, au fur et à
mesure qu'il durait dans le temps,
nous prenions la mesure des menaces
qui planaient sur les marches du ven-
dredi ; nous appelions à l'unité et à la
vigilance, conscients que nous étions
des risques de division et de manipu-
lation qui pouvaient apparaître et tout
remettre en cause. Nous réclamions,
dès nos premiers écrits, la structura-
tion verticale du mouvement, c'est-à-

dire l'émergence d'une direction issue
de la base à travers l'élection de comi-
tés révolutionnaires de villages et de
quartiers qui formeront, tout à fait en
haut de la pyramide, un conseil natio-
nal qui aura autorité pour tracer le
programme politique unitaire et définir
les actions à entreprendre. Mais
entendons-nous bien, une telle organi-
sation n'aurait été possible qu'au
début du mouvement, lorsque les
revendications étaient unifiées et que
les partisans n'avaient pas encore
trouvé la faille pour diviser le Hirak.
Des leaders politiques, en rupture de
ban avec la société, intervenaient
presque quotidiennement pour stig-
matiser la structuration verticale et
appeler à la non-organisation du Hirak
qui n'en serait que «plus fort»! Erreur
fondamentale ! Erreur stratégique! En
refusant de s'auto-organiser, le mou-
vement du 22 février a pris le mauvais
chemin des Gilets jaunes qui tournent
en rond depuis plus d'une année sans
résultats apparents hormis un nombre
incalculable de prisonniers et de bles-
sés !

Avec une direction représentative,
le Hirak aurait eu la possibilité de
savoir où il mettait les pieds et dans
quelles directions avancer. Il aurait pu
construire des ponts de rencontre et
de concertation avec le mouvement
politique et associatif.  Il aurait pu
s'imposer comme interlocuteur du
pouvoir. Il aurait même pu se présen-
ter à l’élection présidentielle avec une
personnalité reconnue et appréciée
par tous qui, une fois élue, pourrait
mettre à table toutes les revendica-
tions populaires et tenter de les satis-
faire dans un climat apaisé. En
d'autres termes, avec une direction
représentative, il aurait été possible
d'aller vers cette transition démocra-
tique tant souhaitée ! Ainsi, on com-
prend mieux les arguments de ceux
qui nous disent qu'il est impossible de
dialoguer avec les millions de per-
sonnes qui marchent dans les rues. Et

dès qu'on parle aujourd'hui de telle ou
telle personnalité pour représenter le
Hirak, il y a une levée de boucliers.
Oui ! La division a fait son effet ! 
L'armée, qui maintient ses posi-

tions depuis le début, c'est-à-dire refu-
ser d'utiliser la force pour arrêter les
marches et rester dans le cadre des
solutions «constitutionnelles», aurait
vu avec intérêt l'émergence d'une
direction avec laquelle elle aurait pu
discuter au lieu de se trouver face à
un mouvement fort par le nombre
mais uni par le désir de tout effacer.
Pour le remplacer par quoi ? Les mili-
taires n'ont pas pour mission de gérer
les situations politiques, surtout
celles, confuses, qui s'éternisent. Il y a
un risque de dérapage chaque semai-
ne, des tentatives d'infiltration, des
provocations, des visées extérieures
qui veulent simplement reproduire les
scenarii syrien et libyen. Et ce n'est
pas une vue de l'esprit même si ce
mouvement s'oppose lui aussi, et de
la manière la plus forte et la plus sin-
cère, à l'intervention étrangère.
L'armée a tout fait pour aller à

l'élection. Et c'est aujourd'hui que ce
vote si controversé aura lieu. Refusé
par certains, il est accepté par
d'autres. Serait-ce la solution?
Visiblement, ce scrutin ne mettra pas
fin aux marches. Le nouveau
Président, ce candidat qui a déjà vu
ses portraits arrachés et qui a été hué,
pourchassé, part affaibli avant d'occu-
per le bureau d'El Mouradia ; saura-t-il
calmer les esprits face à un mouve-
ment qui, privé de direction, n'a pour
toute logique que la volonté de conti-
nuer ? Équation difficile.
Enfin, je dois reconnaître que là où

je vis, il n'y a plus de Hirak depuis des
mois. Je ne vote pas depuis le fameux
duel FLN-FIS mais je mentirais si je
vous disais que les gens autour de
moi n'iront pas voter. Ici, nous
sommes loin des marches et de leurs
slogans enflammés, des grèves et des
commerces fermés. Cette autre

Algérie existe même si elle me déçoit.
La grande victoire de ce pays serait
que les deux Algérie - celle qui vote et
celle qui refuse le scrutin - puissent
coexister dans la paix et la sérénité
afin que les solutions démocratiques
soient possibles demain. Le danger
qui nous guette tous est de sortir de la
sphère du pacifisme. Alors, vigilance !

M. F.

P. S. : évidemment, l'une des plus
grandes préoccupations reste la ques-
tion des prisonniers d'opinion. Nous
serions à côté de la plaque si nous ne
renouvelions pas nos appels à l'élar-
gissement de tous les détenus qui
n'ont fait qu'exprimer leurs idées poli-
tiques. 

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

-On est jeudi ! 
-Oui, on est jeudi. Et alors ?
-Ben … faut surtout pas oublier.
-Mais oublier quoi, à la fin ?
-Que demain, c’est vendredi !
-???

Beaucoup s’offusquent des images et vidéos du
procès dit de l’«automobile» diffusées par plusieurs
télévisions locales et offshores. Je n’entrerai pas
dans le débat juridique sur le bien-fondé de cette
diffusion et sa dénonciation. Les juges et les avo-
cats sont plus à même de le faire. Chacun dans son
domaine de compétence. Et la mienne de compé-
tence, ce matin, c’est la … mémoire ! Oui ! Mémoire
à tiroirs. J’ouvre le premier tiroir. Et dedans, cette
ancienne déclaration d’un ancien ministre de la
Justice amateur de laitages : «Les décisions de jus-
tice ne doivent jamais être discutées, remises en
cause, sous peine d’exposer les auteurs de ces cri-
tiques d’un verdict de cours à des poursuites.» Eh
bien, moi, aujourd’hui, avec des années de recul,
rétroactivement, je souscris pleinement à cette
déclaration. Les verdicts prononcés ces dernières
heures par la justice ne doivent pas être discutés,
remis en cause. Aux avocats de faire leur boulot.
Ah ya ezzman ! J’ouvre le second tiroir dans ma
commode à souvenirs. Toujours dans cette
rubrique «images du procès, pour ou contre ?». Et

d’autres images remontent à la surface. Des per-
sonnes présentes dans le box des accusés, ces
dernières heures, avaient ordonné à des chaînes
dites «privées», surtout privées de décence et
d’éthique, de diffuser des photos volées et des
vidéos captées, chipées de la vie privée d’acti-
vistes, de militants ou tout simplement de
citoyennes et de citoyens ayant porté la contesta-
tion dans la rue. Je pense au mouvement Barakat
dont des membres ont vu leur droit à l’intime, à
l’image sali, bafoué par ces diffusions, sur ordre de
ceux-là mêmes qui se plaignent aujourd’hui des
vidéos du procès. Ah ! Ya ezzman ! La vie est
coquine qui envoie ainsi des signaux aussi dérou-
tants, tout en arabesques sur l’horloge des puis-
sants. A l’époque, des vies, des vies militantes, des
vies d’individus, des vies de couples avaient été
brisées. Et personne pour s’en offusquer dans la
«basse-cour» qui piaille et jacasse aujourd’hui sur
les procès filmés. Finalement, il n’y a qu’un truc qui
ne change pas dans cette équation terrible, entre
hier et aujourd’hui. Le support de la salissure ! Ces
quelques chaînes aux oreilles desquelles les ordres
de vomir sont aboyés, et qui s’exécutent sans cli-
gner de l’œilleton de la caméra. Ah ! Ya ezzman ! Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.

Ah ! Ya ezzman ! 



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/

