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LA DERNIÈRE JOURNÉE
DE LA PHASE «ALLER»

PROGRAMMÉE SAMEDI

Les syndicats autonomes divisés
l La Confédération des syndicats algériens (CSA) se réunit aujourd’hui, mercredi. A l’ordre du jour : discuter de la situation politique actuelle. La CSA devra également trancher sa

démarche par rapport à l’appel au dialogue de Abdelmadjid Tebboune. Jusqu’ici, les membres de cette confédération semblent divisés sur la question.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Des PME et PMI
à sauver

l Plus de 160 PME et PMI au bord de la faillite seront repêchées grâce à un protocole de partenariat signé
hier, à Alger, entre le Groupe génie rural (GGR) et l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat.

APPEL AU DIALOGUE
DU NOUVEAU PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE

Le «oui»
conditionné
de Soufiane

Djilali

Tous les
chemins
mènent à
Laâqiba
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DIPLOMATIE

Les lourds
dossiers qui
attendent
Tebboune

l Avec un Président dans l’incapacité
d’effectuer des déplacements à

l’étranger pendant de longues années,
l’Algérie avait fini par se résoudre à

n’être représentée à l’étranger qu’avec
des ministres, au mieux des Premiers

ministres. Avec l’élection de
Abdelmadjid Tebboune, la reconquête
de la place de l’Algérie sur l’échiquier
international est au cœur des défis.

PAGE 3



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
43,25%

Non : 
44,83%

Sans opinion :
11,93%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement doit rémunérer  les enseignants du primai-
re pour assurer les cours de rémédiation ?

Pensez-vous
que les 

détenus du
Hirak vont être
libérés après 
l’investiture 

de Tebboune ?

Le chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait initialementLe chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, avait initialement
prévu de prononcer un discours d’adieu à la Nation, hier mardi.prévu de prononcer un discours d’adieu à la Nation, hier mardi.
Toutefois, il y renonce, préférant, explique-t-on de bonne source,Toutefois, il y renonce, préférant, explique-t-on de bonne source,
se contenter de l’allocution qu’il prononcera, demain jeudi, àse contenter de l’allocution qu’il prononcera, demain jeudi, à
l’occasion de la cérémonie d’investiture du nouveaul’occasion de la cérémonie d’investiture du nouveau
Président, Abdelmadjid Tebboune.Président, Abdelmadjid Tebboune.
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Bensalah «ajourne»
son discours d’adieu

Le Sud en quête de touristes
A quelques jours de la fin de l’année en cours, un rendez-vous tantA quelques jours de la fin de l’année en cours, un rendez-vous tant

attendu par les agences de voyages, les touristes étrangersattendu par les agences de voyages, les touristes étrangers
passionnés du Grand Sud et habitués à passer les fêtes du réveillonpassionnés du Grand Sud et habitués à passer les fêtes du réveillon
dans ces contrées magnifiques, ne seront pas, encore une fois,dans ces contrées magnifiques, ne seront pas, encore une fois,
nombreux à accomplir ce pèlerinage. La raison de ce ratage, c’est lanombreux à accomplir ce pèlerinage. La raison de ce ratage, c’est la
non-délivrance de visas par les services consulaires de nosnon-délivrance de visas par les services consulaires de nos
représentations diplomatiques, en Europe notamment. Pourtant,représentations diplomatiques, en Europe notamment. Pourtant,
les demandes ont été introduites plusieurs semaines à l’avanceles demandes ont été introduites plusieurs semaines à l’avance
et les préparatifs déjà entamés sur le terrain pour accueillir,et les préparatifs déjà entamés sur le terrain pour accueillir,
dans les meilleures conditions, ces amoureux des grandsdans les meilleures conditions, ces amoureux des grands
espaces et de dépaysement.espaces et de dépaysement.

Rythme infernal pour les élèves 
Pour rattraper le retard dû à la grève, lesPour rattraper le retard dû à la grève, les
enseignants du primaire ont établi unenseignants du primaire ont établi un
calendrier d'examen très chargé pourcalendrier d'examen très chargé pour
les élèves qui doivent composer jusqu'àles élèves qui doivent composer jusqu'à
quatre matières par jour. quatre matières par jour. 

Une situation qui a soulevé la colèreUne situation qui a soulevé la colère
des parents qui craignent lesdes parents qui craignent les

conséquences de ce bâclage surconséquences de ce bâclage sur
les résultats de leursles résultats de leurs

enfants.enfants.

C’est effarant ce que les
procès du tribunal de Sidi-
M’hamed révèlent comme
caractéristiques de l’Algérie de
Bouteflika. Visiblement, il n’y a
pas une seule affaire dans
laquelle le fils, l’épouse,
autrement dit la famille du
prévenu, n’est cité. C’est
vraiment une singularité
criante et inquiétante.

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

DIGOUTAGE

Saintes familles
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Le fait n’est pas nou-
veau, il est usé jusqu’à
la corde mais il est des

choses comme ça. On s’y
accroche parce que la rup-
ture qui doit les faire
oublier tarde à advenir.
Les «volte-face», les

«retournements de veste», les
«virages à 360 degrés» ont toujours
meublé la vie politique nationale. On
a failli oublier d’y ajouter «ou ce qui
en fait office». La formule est aussi
vieille et cramée que les autres mais
il n’y a pas encore de vraies raisons
de s’en passer, les choses étant
encore toujours au point où elles
étaient. Et puis ça semble tellement
évident… Sinon on ne serait pas en
train d’en parler. Quand on disait de
quelqu’un qu’il a retourné sa veste,
souvent on disait n’importe quoi, on
parlait pour parler. Parce que la veste
du bonhomme est de la même cou-
leur, de l’intérieur comme de l’exté-
rieur. Il peut aussi en avoir plusieurs,
une pour chaque situation, ce qui le
dispense de l’effort de «retourne-
ment», souvent gênant et fastidieux.
Il peut enfin n’en avoir aucune. Ce
qui lui procure ce précieux et confor-
table avantage d’aller en louer ou
emprunter une à chaque fois que
c’est nécessaire. Dans cette histoire,
à chaque situation de retournement
de veste, de volte-face et de virage à
360 degrés, il y a toujours des gens
pour s’en offusquer et c’est normal.
Ce qui est anormal, c’est qu’il y ait
des gens… surpris. Il y en a de
moins en moins mais il en reste et ce
n’est pas sûr que ce soit dans des
proportions résiduelles. Les plus
lucides, eux, sont surpris que
d’autres soient surpris. Encore un
assemblage vieillot de mots qui a dû
être une trouvaille géniale à son
époque. C’est toujours son époque ?
Pas sûr, c’est pour ça qu’elle est
moins géniale maintenant mais elle
garde quelque relent d’intelligence,
même un tantinet ringarde. Ces der-
niers, ceux qui sont surpris que
d’autres soient surpris d’entendre
des bruits de gabardines à un
moment pourtant si opportun, sont
difficilement quantifiables. D’abord
parce qu’ils vont rarement s’inscrire
sur les répertoires. Ensuite parce
qu’ils parlent moins, convaincus que
plus on est muet, plus on est intelli-
gent. Moment opportun donc, remar-
quez qu’on ne voulait pas dire
«opportuniste». Il ne faut pas être
extrémiste quand même. Et puis l’op-
portunisme n’existe pas, c’est une
vue de l’esprit. Quand on a été avec
Boumediène, avec Chadli, avec
Boudiaf, avec Boutef, avec le cadre,
avec Gaïd Salah, avec… Mihoubi et
enfin avec Teboune, c’est une insup-
portable injustice d’être traité d’op-
portuniste, on est… normal, ce sont
les autres qui ne le sont pas. Quelles
vestes on a retournées ? On en a une
de la même couleur, plusieurs pour
en sortir une à chaque fois, ou aucu-
ne parce qu’on en emprunte à
chaque fois que c’est utile.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès- Alger (Le Soir)-
Présente sur la scène internatio-
nale avec une représentativité au
minima depuis des années,
l’Algérie se retrouve aujourd’hui
face au défi de retrouver une place
qu’elle avait perdue. En raison de
l’incapacité de l’ancien Président à
être présent aux côtés de ses
homologues à l’occasion de ren-
dez-vous internationaux impor-
tants, la voix de l’Algérie n’était
finalement portée que par les
ministres des Affaires étrangères
ou des Premiers ministres, là où
les autres pays pesaient de tout
leur poids, grâce à la légitimité
qu’offre la fonction présidentielle.
C’est à ce niveau que sera certai-
nement très attendu le nouveau
président de la République. De
nombreux dossiers, et pas des
moindres, figureront certainement
parmi ses priorités. Les défis sont
nombreux. Le plus urgent est,
incontestablement, celui de
reprendre une place parmi le
concert des nations. Il s’agira, par
la suite, d’imposer sa vision sur
des dossiers stratégiques. Au plan
régional, l’Algérie a réussi à conti-
nuer à jouer un rôle de pivot. La
situation sécuritaire très instable
dans des pays voisins avait impo-
sé à l’Algérie d’adopter une

démarche très réactive en propo-
sant des solutions. Cela a été le
cas dans les dossiers libyen et
malien. Les ministres des Affaires
étrangères qui se sont succédé
ont fait la promotion du dialogue et
des factions rivales des deux pays
qui se sont régulièrement retrou-
vées sur le sol algérien à la
recherche de solutions pour une
sortie de crise acceptable pour
toutes les parties en conflit, mais
surtout en mesure de ramener la
paix dans la région sous la mena-
ce de groupes terroristes et de
barons de la contrebande. Sur ce
terrain, le nouveau Président sera
certainement très attendu. Il le
sera également dès qu’il s’agira
des relations avec le voisin maro-
cain. Après des années de tension
entretenue de part et d’autre, une
nouvelle page serait peut-être
envisageable. C’est du moins le
souhait exprimé par le souverain
marocain qui, tout en félicitant
Tebboune, a exprimé le vœu
d’«ouvrir une nouvelle page dans
les relations entre les deux pays
voisins, sur la base d'une confian-
ce mutuelle et d'un dialogue
constructif». Autre foyer de ten-
sion, les relations algéro-fran-
çaises. Le ton avait été donné par
le Président français qui, au lende-

main de l’annonce des résultats
de l’élection présidentielle, a clai-
rement pris ses distances en
s’abstenant de féliciter le nouvel
élu, se contentant de « prendre
note » de son élection. La réaction
de Tebboune fut immédiate. Il a
préféré ne pas répondre à son
homologue. En langage diploma-
tique, cet échange d’«amabilités»
pourrait se traduire par une autre
page de relations tendues, ce qui
ne sera pas une première. Les
relations algéro- françaises ont
toujours été rythmées par des épi-
sodes de tension, suivis de
périodes de relative accalmie. Le
nouveau Président aura la lourde
tâche de trouver le juste équilibre.
Il en sera de même avec l’Union
européenne. Partenaire incontour-
nable de l’Algérie, l’Union euro-
péenne a eu une réaction quasi

similaire à celle d’Emmanuel
Macron puisque le haut représen-
tant de l’Union européenne pour
les affaires étrangères a dit égale-
ment «prendre note» de l’élection
du Président algérien. Une réac-
tion peu enthousiaste qui inter-
vient après l’épisode de l’adoption
par le Parlement européen d’une
résolution sur l’état des libertés en
Algérie. Une adoption que
l’Algérie avait qualifiée d’ingéren-
ce. Liés par un accord d’associa-
tion, les deux partenaires sont
pourtant condamnés à une inévi-
table coopération sur plusieurs
dossiers. Tout comme pour les
questions régionales, le Président
devra, là aussi, trouver la juste
mesure mais, surtout, signer le
retour effectif du pays sur la scène
internationale.

N. I.

DIPLOMATIE

Les lourds dossiers
qui attendent Tebboune

La Confédération des
syndicats algériens
(CSA) se réunit aujour-
d’hui, mercredi. A l’ordre
du jour : discuter de la
situation politique actuel-
le. La CSA devra égale-
ment trancher sa
démarche par rapport à
l’appel au dialogue de
Abdelmadjid Tebboune.
Jusqu’ici, les membres
de cette confédération
semblent divisés sur la
question.

Salima Akkouche – Alger
(Le Soir) – Les débats seront
certainement houleux entre les
douze syndicats que regroupe la
Confédération des syndicats
algériens. Ces derniers vont se
réunir aujourd’hui pour discuter,
entre autres, de leur position par
rapport à l’appel de Abdelmadjid
Tebboune au dialogue. Jusque-
là, les avis des syndicats sont
mitigés, entre ceux qui estiment
qu’il n’y a pas d’autres solutions
que d’aller vers le dialogue et
ceux pour qui le moment n’est
pas encore venu pour se pro-
noncer. Le docteur Lyes
Merabet, porte-parole de la
CSA, estime que sur le principe

«aucune personne ne peut dire
qu’elle est contre le dialogue».
La confédération, rappelle-t-il, a
déjà appelé à l’ouverture du dia-
logue et ce, même avec les ins-
titutions militaires. «Or, les
conditions n’étaient pas encore
réunies à l’époque. Mais aujour-
d’hui, l’élection du Président
Tebboune est un fait accompli et
il faudra que la rue identifie ses
représentants. Le dialogue reste
la seule issue pour sortir de
cette crise, mais à condition que
ce dialogue se déroule dans un
climat apaisé et de confiance. Et
pour cela, il faudra répondre
d’abord à des préalables sur les-
quels tout le monde est d’ac-
cord,  notamment la libération
des détenus d’opinion et de tous
ceux dont la détention est ratta-

chée au Hirak, et l’ouverture du
champ médiatique», a souligné
Lyes Merabet. Le syndicaliste
souligne aussi que les objectifs
du dialogue doivent être clairs et
non dictés, comme cela s’est
produit pour le Panel du dia-
logue. Selon lui, «il est temps
que le mouvement populaire se
structure, mais pas uniquement
pour le dialogue mais pour tou-
jours, pour qu’il s’implique dans
la vie politique, associative…».
Meziane Meriane, coordonna-
teur du Snapest et membre de la
CSA , a indiqué que son syndi-
cat n’a pas encore tranché. Le
bureau national, dit-il, devra se
réunir le 23 décembre prochain
pour décider. Le Cnapest, dont
le conseil national devra se
réunir également à la fin de ce

mois ou début janvier pour tran-
cher, déclare qu’il n’est pas
contre le principe du dialogue.
«Nous n’avons pas encore tran-
ché au sein du Cnapest, mais
nous ne sommes pas contre le
principe du dialogue, à condition
de mettre  tout le monde dans un
climat de confiance pour arriver
à un dialogue sérieux et respon-
sable», a expliqué Messaoud
Boudiba, chargé de la communi-
cation du syndicat. Le Conseil
des lycées d’Algérie, quant à lui,
estime que les conditions poli-
tiques en Algérie et les revendi-
cations populaires sont toujours
les mêmes que celles du 22
février. Les élections du 12
décembre dernier, souligne
Zoubir Rouina, porte-parole du
CLA, n’ont rien changé à la
situation de crise que vit le pays.
La preuve, dit-il, «le peuple est
toujours dans la rue, et le
Président élu ne bénéficie pas
de la légitimité populaire». Le
syndicat estime, toutefois, que le
gouvernement, avant d’appeler
au dialogue, doit d’abord mon-
trer ses bonnes intentions.
Selon lui, «le système n’a pas
encore changé. Cependant, il
faudra d’abord répondre à des
préalables ensuite décider de
discuter».

S. A.

DIALOGUE

Les syndicats autonomes divisés

Les débats seront certainement houleux entre les douze syndicats.

Retournements
de vestes :

quelles vestes ?
Avec un Président dans l’incapacité d’effectuer des

déplacements à l’étranger pendant de longues
années, l’Algérie avait fini par se résoudre à n’être
représentée à l’étranger qu’avec des ministres, au
mieux des Premiers ministres. Avec l’élection de
Abdelmadjid Tebboune, la reconquête de la place de
l’Algérie sur l’échiquier international est au cœur des
défis.
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APPEL AU DIALOGUE DU NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Le «oui» conditionné de Soufiane Djilali
M. Kebci - Alger (Le Soir)-

Pour le président du parti qui
expliquait, hier mardi, lors d’une
conférence de presse, cette
démarche, «bien que massive-
ment rejetée, l’élection présiden-
tielle que vient de vivre le pays
dans un climat de défiance géné-
ralisée, s’impose toutefois de fait
comme un repère nouveau pour
l’ensemble des protagonistes de
la crise politique que vit le pays».
Et d’ajouter que «si pour le pou-
voir, cette élection lui donne une
marge de manœuvre plus impor-
tante, elle n’est en rien un échec
du Hirak».

Tenant de prime abord à pré-
ciser que Jil Jadid est «aligné,
sans ambiguïté, sur la volonté
populaire, représentée par le
Hirak dont il est partie intégrante
depuis le 22 février au moins,
Soufiane Djilali rappellera avoir,
avec plusieurs autres personnali-
tés nationales, pris l ’ initiative
d’entamer les manifestat ions
contre le pouvoir dès le mois
d’août 2018 et ceci, après avoir
boycotté les législatives, puis les
locales de 2017. Et au président
de Jil Jadid de préciser égale-
ment qu’après 10 mois de mani-
festations, le Hirak a «imposé
une nouvelle réalité politique». 

«Certes, il n’a pas pris le pou-
voir, n’a pas désigné de zaïm et
n’a pas formulé d’idéologie ni de
programme politique. L’élection
présidentielle a été organisée
sans son assentiment. Et visible-
ment, les méthodes du système
politique n’ont pas encore chan-
gé», fera-t-il remarquer dans la
foulée, non sans mettre en relief
le fait que «son influence sur le
cours de l’histoire récente du
pays aura été incommensu-
rable».

En résumé, ajoutera Soufiane
Djilali, le Hirak aura «réussi à
montrer au monde entier la nou-
velle société algérienne», per-
mettant le «démantèlement d’un
des régimes des plus corrompus
et des plus dangereux pour leur
peuple qui puissent exister et ce,

dans un pacifisme admirable» et
«réussissant à former et à offrir
au pays une conscience politique
nouvelle, dont s’abreuveront des
générat ions d’hommes et de
femmes, maintenant engagées
dans l’action citoyenne». Pour le
président de Jil Jadid, la révolu-
tion du sourire a, au final, «impri-
mé une dynamique de change-
ment exceptionnelle que ni le
pouvoir, ni les vieux réflexes ne
pourront en venir à bout» et
«l’Histoire inscrira cet épisode
national comme un nouveau
mythe fondateur de l’Algérie nou-
velle».

Notant qu’en apparence, le
pouvoir vient de remporter une
manche, se donnant «formelle-
ment une légalité juridique avec
cette élection», Soufiane Djilali
affirmera «qu’en réalité, le régime
politique s’est effondré», estimant
que l ’Algérie aura donc à en
reconstruire un nouveau». Et de
recommander un «changement
très large du personnel politique
et exécutif, et de faire évoluer
significativement l’organisation de
l’Etat et des règles de son fonc-
tionnement». 

Pour lui, le pouvoir «devra
donc accepter des changements
fondamentaux, et dans le sens de
la demande populaire», considé-
rant «qu’il n’a plus le choix car le
chaos guette le pays». Ceci en
sus de «l ’obl igat ion de
convaincre» les Algériens à tra-
vers des «concessions significa-
tives pour ressouder le pays dont
l’unité a été mise en danger par
ses pratiques».

Et de relever dans ce cadre
des «signaux lourds envoyés à

l’opinion publique» dont, selon
lui, «le score rachitique de l’asso-
ciation FLN-RND, intentionnel,
qui reflète la disgrâce de ce tan-
dem, éternels instruments de
l’escroquerie politique et morale
de l’ancien régime». Il y a égale-
ment le choix des candidats et la
répartition des scores du scrutin
«annonciateurs donc d’une
reconfigurat ion générale du
champ politique». Une reconfigu-
ration qui se fera au détriment
d’une classe politique, pour l’es-
sentiel obsolète et inutile et pour-
quoi pas en faveur du Hirak, et
des nouvelles générations qui
s’en réclament ?», expliquera
encore le président de Jil Jadid.

Pour ce qui est du dialogue
auquel le nouveau président de
la Républ ique appel le et des
changements constitutionnels
qu’il promet, Soufiane Djilali dira
«juger le pouvoir sur pièce». Ceci
non sans rappeler que Jil Jadid
«n’a pas soutenu l’élection prési-
dentiel le, ni  aucun candidat

d’ailleurs». Cependant, ajoutera-
t-il, et «conscients de la com-
plexité de la situation que traver-
se le pays, nous interagirons
avec responsabilité avec le prési-
dent de la République, qui l’est
ainsi de fai t». Et de soutenir
«juger, au fur et à mesure des
actes concrets que décideront les
autorités en fonction des objectifs
du mouvement populaire, soit la
construction de l’Etat de droit,
dans les faits et non pas dans les
discours, et la démocratie».

Et de réitérer, dans la foulée,
la condition préalable relative à «
des gestes forts de la part du
Président,  avec la l ibérat ion
immédiate des détenus d’opinion,
la libération des champs média-
tique et politique avant l’entame
d’un dialogue inclusif, sincère et
sérieux pour formaliser dans un
accord global la volonté populai-
re».

Rappelant avoir toujours
défendu le principe du dialogue,
Jil Jadid, par la voix de son prési-

dent, affirme ne pas accepter de
subterfuges ni de fausses solu-
tions puisqu’il s’agira d’obtenir de
vraies avancées pour le pays et
en aucun cas, une négociation
sur un quelconque partage de
responsabilités». 

«C’est le sens profond de
notre position de principe : aider
le pouvoir à s’en aller et non pas
à mieux rester », est imera
Soufiane Djilali pour qui  Jil Jadid
«ne veut pas de postes politiques
en dehors de ceux que pourraient
lui attribuer des électeurs dans
un cadre transparent».

Expl iquant davantage sa
démarche participationniste au
dialogue, le président de Jil Jadid
soutiendra que le Hirak a trois
issues possibles : celui du «refus
catégorique et radical à tout dia-
logue, débouchant alors sur la
désobéissance civile et la sédi-
tion ; l’abandon du terrain poli-
tique et le retour à la situation
antérieure au 22 février ou, enfin,
à la transformation de la
conscience du Hirak en action
politique organisée».

Pour Soufiane Djilali, le Hirak
«doit exister non pas seulement
de vendredi en vendredi dans la
rue, mais aussi et surtout entre
les vendredis», estimant que «les
marches hebdomadaires doivent
donner naissance à un véritable
travail et engagement le long de
l’année. 

C’est le devoir d’agir», en
appelant à une «action organisée
qui doit se faire à travers des
outils politiques et la structuration
du Hirak qui doit se réaliser dans
la pluralité et non pas dans la
pensée unique». Pour lui, il faut
passer de l’action isolée des indi-
vidus, fragiles et facilement mani-
pulables, à l’action collective,
réfléchie et de longue portée.

M. K.

Soufiane Djilali.

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d.

Le parti Jil Jadid se dit disposé à prendre part au dia-
logue auquel vient d’appeler le président de la
République nouvellement élu non sans émettre, toute-
fois, des préalables, pour ce faire. Pour lui, il s’agira de
«juger le pouvoir sur pièce».

DIPLOMATIE

Agrément à la
nomination
du nouvel

ambassadeur
d'Algérie en

Tanzanie
Le gouvernement tanzanien

a donné son agrément à la
nomination de M. Ahmed
Djellal, en qualité d'ambassa-
deur extraordinaire et plénipo-
tentiaire de la République
algérienne démocratique et
populaire auprès de la
République Unie de Tanzanie,
a indiqué, mardi, un communi-
qué du ministère des Affaires
étrangères.

APS

PR AMMAR BELHIMER À LA CHAÎNE 3 :

«Les partis politiques
ont été disqualifiés» 

Invité pour s’exprimer à l’émis-
sion «L’invité de la rédaction» sur
les ondes de la Chaîne 3, le pro-
fesseur a estimé que le modèle de
représentation politique « totalitai-
re » est voué à disparaître. 

Pour ce qui est de la disqualifi-
cation des partis politiques et la
crise du modèle de régulation, il
constate que l’Algérie s’inscrit
dans une trame universelle, car
nombre de pays font face actuel-
lement à des crises de confiance
vis-à-vis des gouvernements, des
médias et des ONG. Il citera le
sondage effectué par le
Rassemblement action jeunesse
(RAJ) dans 41 wilayas et qui
remonte à 2017 avant les élec-
tions législatives. Les résultats de
ce sondage effectué auprès de 1
500 jeunes relèvent «la désaffec-
tion des jeunes par rapport à la

classe politique, associative et
syndicale». Ils sont 40% à avoir
une idée négative des partis poli-
tiques et «leur opinion est plutôt
positive s’agissant des associa-
tions et des syndicats», a-t-il noté. 

Poursuivant ses explications,
l’invité soulignera que jusqu’à pré-
sent, la médiation politique dans
notre pays et le système qui a
prévalu dans le cadre d’un systè-
me de représentation politique
«totalitaire» sont amenés à dispa-
raître inévitablement. Donc, une
reconfiguration de la scène poli-
tique dans notre pays est très
proche, selon lui. 

Relevant l’existence de trois
blocs présents sur la scène poli-
tique entre démocrates, nationa-
listes et islamistes, M. Belhimer
pronostique des alliances entre le
courant nationaliste et les isla-

mistes modérés. La tendance à
travers le monde serait la disquali-
fication des partis politiques et
pour M. Belhimer, il existe tou-
jours une multitude de partis «de
façade» avant de conclure qu’il y
a eu trop de «manipulation» pour
que l’on puisse encore parler de
«matrice de société politique» en
Algérie. 

Selon lui, il faut passer par la
création d’associations libres, par
la formation d’un mouvement
associatif puissant et l’aboutisse-
ment sur l’émergence d’une socié-
té civile. Revenant sur la deuxiè-
me leçon tirée de la crise, celle de
l’absence de la démocratie repré-
sentative, il soulignera que le taux
de participation aux élections est
relativement faible mais reste
dans la moyenne des normes
européennes car «selon les statis-
tiques, depuis 2014, seuls 40%
des Européens ont voté». 

Et de poursuivre : «En Tunisie,
43% ont voté lors de la dernière
présidentielle.» Cette crise de
représentation à travers le monde
des partis politiques s’illustre bien
en Algérie et pour preuve, «le

Président Abdelmajid Tebboune a
été élu sans étiquette partisane,
alors que les autres candidats des
partis n’ont pas dépassé les
17%», a-t-il indiqué. 

Le professeur jugera qu’il faut
d'abord mettre un terme à la crise
de la « démocratie participative »
et combler l’absence des espaces
et des institutions de médiation
politique et sociale par des asso-
ciations et des syndicats libres de
leurs mouvements. Abordant la
révision de la Constitution prônée
par le nouveau Président, M.
Belhimer a expliqué que depuis
l’indépendance, «pas moins de
huit Constitutions ont été pro-
duites, dont 4 sont formelles
(1963, 1976, 1989, 1996) et 4
Constitutions matérielles (1962,
1965, 1992 et 1994)». 

La nouvelle Constitution doit,
selon l ’ invité de la Chaîne 3,
garantir certains points à ne pas
franchir mais «il faut adopter un
nouveau paradigme de rupture
avec la rente pétrolière, le com-
merce informel et l’Etat de non-
droit». 

Ilhem Tir

Quelles leçons à tirer de la crise que l’Algérie a traver-
sée ? L’enseignant universitaire Ammar Belhimer en tire
deux leçons principales, à savoir la disqualification des
partis politiques dans notre pays et la distribution de la
rente, aux fins d’avoir la paix sociale, et le mode de
démocratie représentative «placés sous haute surveillan-
ce policière».
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Rym Nasri - Alger (Le Soir)
- Le ministre de l’Agriculture, du
Développement rural et de la
Pêche est convaincu que l’ac-
cord signé entre le Groupe
génie rural (GGR) et
l’Organisation nationale des
entreprises et de l’artisanat va
contribuer au développement
de l’économie locale des
régions rurales et à leur désen-
clavement. Intervenant dans le
but de soutenir le développe-
ment dans les régions rurales,
les régions montagneuses, les
steppes et les régions du Sud,
cet accord «permettra aux PME
et PMI, soutenues par l’Etat,
d’intervenir dans le cadre du
programme du Groupe génie
rural. Une action qui va juste-
ment se répercuter positivement

sur le développement local en
offrant des opportunités aux
jeunes à travers la création de
postes de travail dans les
régions rurales, notamment les
régions enclavées et les régions
montagneuses au profit des
jeunes et des femmes rurales»,
a expliqué Cherif Omari, hier,
lors de la cérémonie de signatu-
re du protocole, tenue à Alger.
Selon lui, cette convention aura
automatiquement un impact
direct sur le développement des
régions rurales grâce à la
construction des routes et à la
mise en place des réseaux
d’eau potable et d’électricité par
le GGR.
De son côté, le président de

l’Organisation nationale des
entreprises et de l’artisanat,

Mustapha Roubaine, assure
que cet accord va donner un
nouveau souffle à nombre de
PME et PMI qui sont justement
au bord de la faillite.
«Aujourd’hui, le ministère de

l’Agriculture a fait revivre un
nombre important d’entre elles.
Plus de 160 PME et PMI
implantées à travers le territoire
national et frôlant la faillite
seront ravivées et relancées et

reprendront ainsi leur activité.
Cet accord va ainsi donner une
nouvelle dynamique à ces PME
et PMI qui seront recyclées»,
détaille-t-il.

Ry. N.

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Des PME et PMI à sauver
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Plus de 160 PME et PMI au bord de la faillite seront
repêchées grâce à un protocole de partenariat signé hier,
à Alger, entre le Groupe génie rural (GGR) et
l’Organisation nationale des entreprises et de l’artisanat.

L’avis d’appel à candidatu-
re, lancé mardi par le ministère
pour la sélection de ces admi-
nistrateurs indépendants, fixe
trois types de conditions à rem-
plir par les postulants. Il s’agit
de conditions légales, de
conditions se rapportant aux
conflits d’intérêts et de condi-
tions liées à la compétence,
selon le document portant les
termes de référence relatifs à
cette sélection. Pour ce qui est
des conditions liées à la com-
pétence, le candidat doit pos-
séder les qualifications, les
compétences et l’expertise
dans les domaines straté-
giques, financiers et opération-
nels de la banque, lui permet-
tant d’accomplir convenable-
ment sa mission. Il doit, à cet
égard, avoir une compréhen-
sion appropriée des différents
types d’activités financières
importantes de la banque et
une bonne capacité d’analyse.
Il doit également «satisfaire
aux conditions d’honorabilité,
d’intégrité, d’impartialité et
d’honnêteté» requises, en
vertu des dispositions légales
en vigueur, afin de conférer aux
décisions du conseil la crédibi-
lité et l’objectivité requises, pré-
cise le même document. 
Concernant les conditions

se rapportant aux conflits d’in-

térêts, le candidat ne doit pas
être administrateur, directeur
général, gérant ou salarié
d’une société ayant des liens
avec les banques auxquelles il
postule. Il ne doit pas avoir de
contrats de prestation conclus
directement par lui-même ou
par une personne interposée
avec la/les banques auxquelles
il postule et ne doit pas agir
pour le compte de client, four-
nisseur ou prestataire de ser-
vices ayant des liens significa-
tifs avec ces mêmes banques. 
Le candidat ne peut pas

faire partie des salariés de la
banque pour laquelle il veut
postuler ou faire partie du
conseil d’administration d’une
autre banque. Le postulant ne
peut pas être, non plus, diri-
geant d’un parti politique à
l’échelle nationale, régionale
ou locale et ne doit pas être
affilié à une organisation à but
non-lucratif qui reçoit des fonds
importants de la part de la (ou
les) banque choisie. 
Quant aux conditions

légales, le candidat doit être
obligatoirement une personne
physique de nationalité algé-
rienne, qui ne soit pas condam-
née à des peines assorties
d’une interdiction d’exercer les
charges publiques ou pour
crime ou délit portant atteinte

aux bonnes mœurs, à l’ordre
public ou aux lois régissant les
sociétés. Il ne doit pas non plus
être interdit ou dans l’incapaci-
té d’exercer le commerce ou
fait l’objet d’un jugement défini-
tif de faillite. 
Le candidat ne peut pas être

gérant de société déclarée en
faillite ou condamné pénale-
ment pour banqueroute ou fait
l’objet d’une condamnation
pour faux en écriture, pour vol,
abus de confiance, escroque-
rie, extorsion de fonds ou
valeurs d’autrui, soustractions
commises par dépositaire
public ou émission de chèque
sans provisions. Il ne doit pas
être en situation irrégulière vis-
à-vis de l’administration fiscale
et des organismes de Sécurité
sociale ou interdit d’exercer la
fonction de membre de conseil
d’administration. 
Le postulant à ce poste doit

être exclu des interdictions
édictées par l’article 80 de l’or-
donnance relative à la monnaie
et du crédit et ne doit pas
appartenir simultanément à
plus de cinq conseils d’admi-
nistration de sociétés par
actions ayant leur siège en
Algérie. Tout fonctionnaire au
ministère des Finances au
cours des cinq dernières
années est exclu de la candi-
dature au poste d’administra-
teur indépendant au sein des
banques publiques. 
L’Algérie compte six

banques publiques que sont la
BNA, la BEA, la Badr, la BDL,
le CPA et la Cnep-banque. 

ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS
DES BANQUES PUBLIQUES

Le ministère des Finances
fixe les critères de sélection

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Des équipements
de pointe fabriqués

en Algérie
Le groupe Sonelgaz a procédé hier mardi, au centre

de formation de l’IFEG de Ben Aknoun, en présence
du ministre de l’Energie Mohamed Arkab, à la remise
d’une importante commande de fabrication locale d’équi-
pements énergétiques dans le cadre d’un partenariat
avec Général Electric.

Abdelhalim Benyellès – Alger (Le Soir) - Dans le cadre de la fabri-
cation locale des équipements et pièces de rechange par la filiale de la
Sonelgaz, la société Maintenance des équipements industriels (MEI)
en partenariat avec General Electric (GE), le groupe Sonelgaz s’est
engagé à assurer la couverture des besoins énergétiques en matière
d’approvisionnement de qualité certifiée, à même de satisfaire la
demande domestique nationale ainsi que le développement des activi-
tés industrielles. La production que génère ce partenariat sera destinée
à l’exportation non seulement en Afrique mais dans le monde, a assuré
le P-dg de la Sonelgaz.
En effet, c’est au cours d’une cérémonie tenue hier au centre de for-

mation de l’IFEG, en présence du ministre de l’Energie, le vice-prési-
dent du groupe GE, le SG de la Fédération des industries électriques
et gazières, qu’un accord a été signé sur la remise d’une importante
commande de fabrication locale d’équipements énergétiques, pour un
montant de 7 millions de dollars. La fabrication locale vise non seule-
ment l’autosuffisance nationale mais aussi l’exportation en Afrique,
dans un premier temps, a déclaré le ministre de l’Energie en ouverture
de cette cérémonie. Il a qualifié d’«événement important» la séance de
remise de la commande de fabrication locale d’équipements énergé-
tiques, dans le cadre d’un partenariat MEI-GE, d’une valeur de 7 mil-
lions de dollars pour atteindre 90 millions de dollars/an.
Selon le P-dg de la Sonelgaz, l’initiative est unique au monde pour

le groupe GE, dans la mesure où MEI fabrique des pièces de rechange
grâce à des compétences nationales, où le taux d’intégration avoisine-
ra, dans un premier temps, les 30% avant d’atteindre les quelque 100%
à l’avenir. Le contrat d’accompagnement avec General Electric pour la
fabrication par MEI de pièces de rechange et turbines s’échelonne sur
20 années. De son côté, le représentant de GE de la région Mena a,
dans son intervention, salué les compétences algériennes dans la
fabrication des pièces de rechange conformément aux normes.
L’initiative de la société Maintenance des équipements industriels

(MEI) vise à abandonner le «clé-en-main» pour la fabrication en Algérie
des composants, pièces de rechange et équipements de haute techno-
logie, et l’émergence de nouvelles petites entreprises et sociétés sous-
traitantes et de contribuer à la création de filières génératrices de
richesses et d’emplois.

A. B.

Le ministère des Finances a fixé les termes de réfé-
rence pour le choix des dix-huit administrateurs indé-
pendants devant siéger dans les conseils d’administra-
tion des six banques publiques que compte le pays, à
raison de trois administrateurs par banque, a appris
l’APS auprès de ce département. 
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Au niveau de l’huilerie de la famille
Megdoud d’Aït Amrane, c’est l’optimisme
qui l’emporte. Chez les Megdoud, on a
commencé à triturer les fruits (Amtor) qui
tombent et qui sont ramassés avant la
récolte, et on a déjà atteint, dans certains
champs, un rendement de 20 litres d’huile
au quintal d’olives. 
Selon Hamid Megdoud, le rendement

général moyen du début de saison est de
16 litres au quintal. C’est mieux que la sai-
son écoulée durant laquelle, selon lui, on
avait enregistré un rendement de 14 litres
au quintal avec, en sus, une récolte catas-
trophique. Cette récolte annoncée comme
très bonne a quelque peu stabilisé, pour
l’heure, le prix du litre. L’huile de très
bonne qualité et totalement bio est ven-

due, chez les Megdoud, à 700 dinars le
litre. Rachid Messaoudi, chef de service
Appui technique au niveau de la DSA
(Direction des services agricoles) de la
wilaya de Boumerdès, partage cet opti-
misme et parle d’année exceptionnelle en
dépit des aléas climatiques qui ont pertur-
bé, au mois d’avril, la floraison. 
Selon lui, sur une superficie en produc-

tion de 7 600 hectares pour une aide plan-
tée de 8 600 hectares, il est prévu de
récolter 160 000 quintaux d’olives. Une
augmentation de 328% par rapport à la
saison écoulée, durant laquelle les
familles n’avaient récolté que 37 400 quin-
taux d’olives et n’avaient produit que 
568 000 litres d’huile. Le chef de service
de la DSA estime, par ailleurs, le rende-

ment d’olives à l’hectare pour la cam-
pagne 2019/2020 à 22 quintaux. 
Durant cette campagne en cours, il est

prévu de produire 2 700 000 litres d’huile
au niveau de la wilaya de Boumerdès –
une augmentation de 377% par rapport à
la saison 2018/2019. On sait que la région
de Boumerdès exploite le Chamlal en

zone montagneuse et sur le piémont.
Messaoudi nous fait savoir que jusqu’à
présent, 1.000 hectares ont été récoltés et
les premiers rendements de l’olive de
cette année sont évalués entre 18 et 20
litres au quintal. Beaucoup reste à faire
pour atteindre les normes européennes et
espérer exporter en quantité. 29 huileries
d’une capacité de 275 q/heure sont en
production. Comme le parc huilerie est
important, certains gérants achètent de
l’olive dans d’autres régions, à l’ouest du
pays notamment. Ce n’est pas le cas des
Megdoud. «Parce que la qualité de l’olive
n’est pas la même car la géologie – à
l’ouest, on cultive dans la plaine et on
irrigue – et le climat est différent de celui
de notre région», nous explique Hamid.
Justement, beaucoup reste à faire pour
réaliser des changements chez les
familles surtout en matière de récolte et de
transport. 
En effet, l’olive de Boumerdès a la qua-

lité bio mais elle n’est pas collectée de
manière à la faire accéder aux normes
européennes et éventuellement l’exporter.
«Pour produire l’huile extravierge, il faut
récolter l’olive quand elle est verte. Cela
touchera la quantité produite. Malheureu-
sement, les familles privilégient la quanti-
té. Elles n’entament la récolte que quand
les olives sont totalement noires», nous
explique Hamid Megdoud. Quant aux ser-
vices agricoles, ils donnent quelques
conseils pour au moins produire une huile
avec moins d’acidité, donc de bonne qua-
lité. Ils conseillent l’utilisation des cageots
à la place de sacs en plastique pour le
transport et un stockage ne dépassant pas
3 jours après récolte pour triturer. 

Abachi L.

BOUMERDÈS : OUVERTURE DE LA SAISON OLÉICOLE

Une récolte exceptionnelle cette année

MEILLEURE QUALITÉ DE L’HUILE D’OLIVE

Aïn-Sefra sur le podium

Les soubresauts politiques que vit la région de Boumerdès et le
pays en général n’ont pas dévié de son chemin un fait séculaire à
caractère agricole et même socioculturel qu’est la récolte de l’olive.
Une récolte exceptionnelle (une augmentation de 328%) et un rende-
ment très bon à l’hectare annoncent une campagne oléicole prospère
dans la région de Boumerdès qui cultive l’olive Chamlal. 

AÏN DEFLA

L’oléiculture, une filière prometteuse

En effet, selon la DSA
(Direction des services agri-
coles), la superficie de l'olivier
en masse récoltée a atteint
cette année déjà les 3 300 ha,
soit 117 400 arbres qui ont
donné 95 q d'olive de table et
22 400 q d'huile. 
Pour ce qui est de l'olivier

en isolé où l'olivier est  planté
comme clôture de parcelles ou
en petit nombre près des habi-
tations, la superficie plantée
est de 1200 ha qui ont permis
de récolter 28 800 q d'olive de
table et 7200 q d'huile. 
La cueillette des olives a

débuté dans la région vers la
mi-novembre et la période de
trituration a été entamée au
début du mois de décembre en
cours et ne prendra fin qu'à la
fin de l'hiver. A ce jour, ont été
triturés 185 400 q qui ont pro-
duit 2 580 hl, avec un rende-
ment moyen de 14 l par quintal.
Par ailleurs, s’il y a quelques

décades, il n'existait qu'une
seule huilerie, située à Sidi
Lakhdar, à l'heure actuelle,
nombre d'investisseurs se sont
impliqués dans la transforma-
tion avec de petites unités et le
réseau de transformation
compte aujourd'hui 9 huileries
dont une à Aïn Bouyahia, une à
Arrib, deux à Sidi Lakhdar,
deux à Boumedfaâ, une à El-
Attaf, une à Bourached et une
à Khemis Miliana. Deux d'entre
elles ont bénéficié d'un soutien
tandis que les autres ont été
réalisées par auto-finance-
ment. Parallèlement, sont nées
des confiseries, petites unités
de dénoyautage ou de produc-
tion de lamelles d'olives. On en
compte déjà 3 dont 1 à Aïn
Torki, 1 à El Attaf et 1 à Hamam
Righa. L'oléiculture dans la
région et principalement dans
les piémonts où sont contenus
quelque 70 % des plantations,
l'olivier rencontre des aléas

induits par les caprices clima-
tiques. 
En effet, dans la wilaya de

Aïn Defla en automne (août,
septembre, octobre), le climat
est très sec et les précipitations
sont rares, les températures
sont supérieures à 45°C et
l'arbre subit un stress hydrique
accentué ce qui n'est pas sans
produire un effet négatif au
niveau du rendement en plus
d'un certain retard de la récolte,
ce qui n'est pas le cas des
plantations dans les plaines et
les périmètres irrigués qui dis-
posent, eux, d'un réseau d'irri-
gation d'appoint. De plus, ce
qui dénote d'une filière oléicole
en pleine expansion, c'est l'ex-
tension des superficies d'arbo-
riculture oléicole de 2000 ha de
jeunes plants qui, dans moins
de 4 ans, entreront en pleine
production, affirment nos
sources. A ces superficies
occupées par l'olivier, il y a lieu
de citer l'adjonction du pro-
gramme mis en place et
concrétisé par la Direction des
forêts, programme 2018/2019
qui a permis de planter 33 370
oliviers à raison de 150 plants
par ha, soit sur une superficie

de 222 ha et ce, par le biais de
l'ERGR-Zaccar (Entreprise
régionale de génie rural) qui se
charge de tout le processus de
la plantation et au bénéficiaire
d'assurer le suivi du cycle cul-
tural du plant.
Ont bénéficié de ce pro-

gramme 373 arboriculteurs
établis dans 24 communes sur
les 36 que compte la wilaya de
Aïn Defla. S'agissant des varié-
tés d'oliviers cultivés parmi les
dizaines connues, les plus
appréciés pour leur rendement,
ce sont en premier le Chemlal
suivi par la Sigoise et le Verda-
le. 
Si actuellement dans le

domaine de l'oléiculture, la
wilaya de Aïn Defla occupe la
15e place, on ne désespère pas
de se hisser dans quelques
années au niveau du groupe
de tête.

Karim O.

La région de Aïn-Séfra semble dis-
poser de la meilleure qualité d’huile
d’olive au niveau national, ont indiqué
les oléiculteurs qui ont participé et
exposé à plusieurs reprises aux diffé-
rents salons organisés à Alger et dans
différentes régions du pays. 
Pour cette saison, la première place au

niveau national en matière de qualité supérieure
a été décernée à la commune de Sfissifa et plus
particulièrement à l'oléiculteur Afra Mostéfa
(récompensé par le ministre de l'Agriculture),
alors que la saison écoulée, c’était l'oléiculteur
Boudouaïa Mohamed, de la commune de Tiout,

qui avait décroché la troisième place, toujours
au niveau national, avec la participation de plu-
sieurs wilayas du pays. Notons que ces régions
disposent de plusieurs périmètres agricoles
conçus uniquement pour l’oléiculture, à
l'exemple de la plaine de Sam, Grara, Tiloula,
Belahred, Sidi-Belkacem, Maâder, et bien
d’autres. Or, la principale difficulté qu’éprouvent
les oléiculteurs au niveau de la région consiste
en un cruel manque de machines d’extraction
de l’huile d’olive, obligeant ces derniers à des
déplacements vers des fabricants au nord du
pays, notamment vers la ville de Sebdou qui
dispose d’une unité de production d’huile. 

B. Henine

Après les wilayas de Béjaïa, Tizi Ouzou, Bouira,
Mascara (monts des Beni Chougrane), la région de
Sig, dans l'Oranie, entre autres, la wilaya de Aïn
Defla est en train de se frayer, à pas sûrs, un che-
min vers une place d'honneur dans la culture de
l'olivier, de l'olive et de l'huile d'olive.

RELIZANE
L’appel des résidents 
de la cité Lahouèche

de Bermadia
Les résidents de la cité Lahouèche de Bermadia désespèrent de

voir aboutir le projet d’aménagement de la chaussée et des trottoirs
de cette ruelle commerçante. Fin 2018, les études étaient terminées
et depuis plusieurs semaines, les travaux entamés. Le but était de
réhabiliter la route, créer des espaces de vie publique, augmenter
ainsi la fréquentation et installer de nouvelles infrastructures et
commerces. Depuis l’entame du chantier, les travaux avancent très
lentement, dans cet axe totalement démonté, mais sans améliora-
tion aucune. Les trottoirs et la chaussée ont été littéralement défon-
cés, alors que les travaux de réhabilitation s’éternisent. Des délais
interminables qui agacent riverains et commerçants. Ces derniers,
notamment, voient leur clientèle diminuer chaque mois. «On a
perdu 50% de notre clientèle habituelle. Avant, cette rue était ani-
mée par une fidèle clientèle. Vous aimeriez venir faire vos courses
ici avec la poussière en été ou encore de la boue en hiver ? Vous
n’arriverez même pas à traverser la route à cause des voitures et de
la dégradation de la route elle-même», se plaint un commerçant.

A. Rahmane
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Pourtant, le mois dernier, il affichait
les 350 dinars et plus le kilo. Cette bais-
se est une bonne nouvelle pour les
ménages en ces temps de vache
maigre où le prix des viandes rouges
est inaccessible avec les 1 450, voire 
1 500 dinars le kilo. Mais aussi et sur-
tout que le prix de poisson est inabor-
dable du fait que la sardine (le poisson
du pauvre) oscille entre 450 à 

600 dinars le kilo. Cette baisse des
viandes blanches fait sûrement les
affaires des gens de petites bourses
qui pourront s’approvisionner de cette
matière pour faire plaisir à leur progéni-
ture en cette période de froid. Seule-
ment, certaines personnes ne se
contentent pas d'acheter un poulet ou
deux mais trouvent tout le plaisir d'en
acheter quatre ou cinq à la fois pour les
stocker, non sans savoir qu'avec ce
comportement, ils contribuent à élever
le prix du poulet aussi vite qu'ils ne le
pensaient. En tout état de cause, et
quelles que soient les raisons qui ont

amené cette baisse du prix du poulet, le
simple citoyen souhaite que cette bais-
se touchera d'autres produits tels que

les fruits et légumes, qui sont encore
très élevés sur les marchés.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Chute considérable du prix du poulet

NAÂMA
Plus de 5 quintaux de kif
traité saisis par l’ANP
Les éléments d’un détachement combiné de

l’ANP/2°RM ont encore saisi une importante quantité de
kif traité, s’élevant à 514 kg, indique un communiqué du
MDN. La drogue a été découverte le 16 décembre 2019
par une patrouille de fouille dans la zone de Oued-Aâraâr,
commune de Djéniène-Bourezg, au sud de la wilaya de
Naâma. Encore une énième tentative d’introduction et de
propagation des drogues dans notre pays, mise en échec
et déjouée grâce aux efforts déployés par les services de
sécurité, qui veillent au grain à la sécurité des frontières
et luttent contre la contrebande et la criminalité organisée.

B. Henine

Une aubaine pour les consommateurs des viandes blanches
dans la wilaya de Aïn-Témouchent ces jours-ci, du fait que le prix
du kilogramme du poulet a chuté de manière considérable, à tel
point qu'il est cédé à 200 dinars, voire 190 dinars à travers les dif-
férentes boucheries de la wilaya de Aïn-Témouchent.

COMMUNE DE BORDJ THAR (JIJEL)

Les travailleurs ferment leur mairie
pour réclamer leurs salaires

La même source a ajouté
que lundi matin, le personnel
de cette commune montagneu-
se a mené ce mouvement de
protestation pour réclamer l'in-
tervention du wali en vue de

mettre un terme au problème
de leurs salaires en cette
conjoncture économique de
plus en plus difficile. Notre
source a attribué cette situation
au blocage de l'Assemblée

populaire communale qui
remonte à plus d'une année. Il
convient de souligner que ce
blocage a eu lieu suite au
retrait de confiance de 8
membres sur un total de 13
élus de ladite Assemblée popu-
laire communale qui reproche
au maire la prise de décisions
unilatérales. Une accusation
que le président de ladite
assemblée a démentie il y a

plus d'un an. Ce qui a lourde-
ment pénalisé la gestion des
affaires courantes des citoyens
de cette commune et son per-
sonnel qui n'a pas perçu de
salaire depuis trois mois. Pour
rappel, des citoyens ont déjà
réclamé l'intervention du chef
de l'exécutif afin de trouver une
solution à ce blocage qui n’a
que trop duré.

B. M. C.

Les travailleurs de la commune de Bordj Thar,
dans la wilaya de Jijel, ont fermé lundi leur mairie
en signe de protestation contre la non-percep-
tion de leurs salaires depuis trois mois, a-t-on
appris auprès d'une source proche de l’APC. 

JIJEL
Démantèlement

d’un réseau
de trafic
de drogue

La Brigade de recherche et
d’intervention relevant de la Sûre-
té de la wilaya de Jijel a démante-
lé, lundi, un réseau de trafic de
drogue, composé de quatre élé-
ments, et saisi  550 grammes de
drogue qui étaient en leur posses-
sion, a t-on appris auprès de la
responsable de la cellule de com-
munication de cet organisme, la
commissaire Aziza Djerourou. 

La même source a ajouté que
ce démantèlement a eu lieu suite
à des informations fournies par
des citoyens faisant état de la pré-
sence de deux jeunes à bord d’un
véhicule qui étaient en train de
commercialiser cette drogue
parmi la population juvénile de la
ville de Jijel. Aussitôt informés,
les éléments de cette brigade ont
poursuivi ces deux anciens repris
de justice, a souligné la même
responsable. 

Une fois arrêtés, les deux mis
en cause ont reconnu avoir deux
complices âgés de 24 et 25 ans, a
révélé la commissaire Aziza Dje-
rourou qui a indiqué, par ailleurs,
que les trafiquants ont été pré-
sentés devant les instances judi-
ciaires qui ont ordonné la déten-
tion provisoire de trois d’entre
eux, alors que le quatrième a été
placé sous contrôle judiciaire.

B. M. C.

Les 229 travailleurs de la maïse-
rie «la Tafna» de Maghnia ont enta-
mé, dimanche dernier, un mouve-
ment de grève devant l’unité de
transformation du maïs, filière du
groupe Metidji. 
Les grévistes réclament la réinsertion

de leurs collègues licenciés par la direc-
tion générale. Ce mouvement s’est radi-
calisé suite à l’annonce faite concernant
le licenciement prochain de tous les
salariés contractuels, avant la fin de l’an-

née. Les grévistes exigent la réintégra-
tion de tous les licenciés. Ils estiment
que ces licenciements sont abusifs, et
concernent également des personnes
âgées, avec plus de 20 ans d’ancienne-
té, ce qui les prive de leur droit à une
retraite complète. Selon les travailleurs,
la direction générale de la SPA Maïserie
se refuse à tout dialogue pour négocier.
Les travailleurs estiment que l’entre-

prise a violé la loi n° 90-11 du 21 avril
1990, relative aux relations de travail et
déclarent rester disponibles au dialogue,

pour la protection de leurs emplois et le
retour de leurs collègues licenciés. 
A noter que le groupe Metidji est com-

posé de trois unités de production : les
Moulins de Sig, le Comptoir du Maghreb
et l’Amidonnerie de Maghnia. 
Espérons une fin d’année heureuse

pour ces travailleurs en détresse, et que
les dirigeants de cette entreprise ouvri-
ront des négociations, et ce, pour l’inté-
rêt des travailleurs et, bien sûr, celui de
l’entreprise.

M. Zenasni

MOSTAGANEM
Arrestation d’une bande de trafiquants

de psychotropes et de stupéfiants
Quatre trafiquants de drogue

âgés de 26 et 35 ans, spécialisés
dans la commercialisation de psy-
chotropes et de cannabis, vien-
nent d’être mis hors d’état de
nuire par la Gendarmerie nationa-
le. Selon le communiqué de la cel-
lule de communication de la gen-
darmerie, les quatre mis en cause
ont été arrêtés au niveau de la
ville de Mostaganem. Cette bande
de dealers, qui roulait à bord d’un
véhicule, était en possession de

90 comprimés de marque Prega-
baline de 300 mg et 14 comprimés
de marque Lyrica de 150 mg de
38,5 grammes de kif traité, de 144
bouteilles alcoolisées et d’une
somme d’argent de 49 400 DA. 
Les quatre mis en cause ont

été présentés devant le procureur
de la République de Mostaganem,
pour les griefs d’association de
malfaiteurs et de détention de stu-
péfiants.

A. Bensadok

MAGHNIA

Vaste mouvement de grève
à la maïserie «la Tafna»



Complètement déserté
aujourd’hui, il ne reste, pour
témoin de l’existence humaine
dans cette contrée, que le mau-
solée de Sidi El Fodil, érigé au
XVIe siècle, ou la source d’eau
appelée Ighzer-Amuqrane, où
les nostalgiques continuent d’al-
ler pour savourer le goût de son
eau pure et désaltérante.
Tazerdjount est plutôt connue
par le toponyme de douar Sidi-
el-Fodil, référence faite au saint
homme qui y dort de son som-
meil éternel et dont la qûbba
domine, tel un poste de vigie, la
plaine de la Mitidja. Sidi-el-Fodil,
qui n’est autre que le fils de Sidi
Moussa Benaceur, a perpétué la
feuille de route tracée par son
père, lorsqu’il a atterri chez les
Ferdjouni au début du XVIe
siècle, à savoir qu'il s'est investi
dans l’éducation des enfants de
cette grande tribu, et la mise en
valeur des préceptes de l’Islam.
Doué d’une droiture irrépro-
chable et de connaissances
théologiques sans limites, Sidi El
Fodil jouissait, à l’instar de son
paternel, d’un grand respect de
la part de la population de
Tazerdjount qui lui vouait une
considération à la mesure du
rang du saint homme qu'il était.
La route qui mène à Tazerd-

jount est carrossable à quelque
chose près. Lorsqu'on attaque la
pente, on passe forcément par
un fort en ruine que les habitants
de Sidi-Driouche appellent El-
Mehbous. Il serait une grande

prison construite du temps des
Turcs. Et dès qu'on emprunte le
chemin vers Sidi-el-Fodil, l’on
est, du coup, frappé par la beau-
té du paysage. Une dense végé-
tation, de part et d’autre de la
voie, émerveille les yeux et vous
plonge dans une surprenante
béatitude que les senteurs du
pistachier lentisque, appelé
l’arbre mastic mais que les Bli-
déens nomment Edhrou, avive
encore davantage le plaisir
olfactif. D’autres arbres fruitiers,
dont le plaqueminier et que les
locaux appellent aïn el bagra
(œil de la vache), continuent à
offrir leurs productions au grand
bonheur des habitants, mais
aussi à la multitude d’espèces
d’oiseaux qui s’y nourrissent.
Les terres qui s’y trouvent et qui
sont la propriété privée des des-
cendants des Ath Salah sont très
fertiles, mais que la décennie
noire a contraints à la perpétuel-
le jachère.
Aujourd’hui, de vieilles

femmes continuent de monter à
Sidi-el-Fodil, nous dira Hamid,
un enfant de la région. Elles y
vont pour la cueillette des
plantes médicinales très abon-
dantes dans ce massif. C’est
dire que les propriétés thérapeu-
tiques de ces plantes ne sont
plus un secret pour ces vieilles
femmes, qui, en matière de phy-
tothérapie, sont blanchies sous
le harnais. C’est ainsi que la
lavande sauvage, le romarin,
l’absinthe, l’argan, la bruyère ou

le fenouil sont les principaux
végétaux cueillis de bon matin
dans ce tertre, pour servir à la
guérison naturelle des Béni
Salah qui, justement, sont fiers
de leurs origines zénètes, et
dont les terres s’étendent
jusqu’aux frontières de Médéa et
de Chréa. Selon Ibn Khaldoun,
cette tribu descend de Salah
Benyoucef, émir des Banou
Toudjine, une tribu zénète qui a
gouverné la région qui s'étend
des monts de Ouarsenis jusqu’à
ceux de Médéa.
Les Ath Salah de Tazerd-

jount, raconte l’histoire, avaient,
à la faveur de leur bravoure,
tenu tête aux Turcs qui voulaient
les réduire à l’esclavage. Trume-
let, dans son livre : « Blida récit
selon la légende, la tradition et
l’histoire », rapporte que le beylik
imposait aux habitants de
Tazerdjount de payer l’impôt en
nature, à savoir de les soumettre
à la corvée de la moisson en
pleine chaleur estivale dans les
champs appartenant aux

nababs turcs. Ayant catégori-
quement refusé cette imposition,
ces derniers avaient envoyé plu-
sieurs expéditions punitives pour
les mater, mais elles ont toutes
fait chou blanc, car les Ath Salah
leur ont fait face avec une
farouche résistance. Même
durant la colonisation, ces der-
niers avaient repoussé plusieurs
tentatives d’incursion de l’armée
française.
Aujourd’hui, les Ath Salah se

sont, pour la plupart, sédentari-
sés même s’ils continuent à gar-
der un pied dans leur douar,

celui de Sidi-el-Fodil dont la
qûbba menace ruine. Les murs
du mausolée s’effritent par l'effet
du temps, laissant entrevoir la
pierre avec laquelle il a été bâti il
y a cinq siècles. 
Son entretien et sa réhabilita-

tion s’imposent à plus d’un titre,
et les autorités compétentes se
doivent, plus que jamais, de le
restaurer avant qu’il ne s’écroule
d’autant qu’il demeure le seul
témoin du passé d’une contrée
riche en histoire.

M. Belarbi
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Un homme et une femme de 90 et 79 ans
sont décédés des suites d’une intoxication
au monoxyde de carbone, à Aïn Amara, dans
la commune de Houari-Boumediène, indique
la Protection civile de la wilaya, dans un
communiqué. 

Les faits se sont produits lundi en fin d’après-midi. Les
victimes ont été intoxiquées par des émanations de
monoxyde de carbone provenant d’un chauffe-eau instal-

lé dans leur appartement situé à la rue Chettibi. Le poste
avancé des pompiers de Aïn Hessaïnia a été avisé vers
18h30. Le couple était déjà décédé à l’arrivée des
secours. Les dépouilles mortelles ont été transportées à
la structure de santé publique de cette localité. L’intoxica-
tion au monoxyde de carbone ne fait guère de doute. 

Les pompiers ont constaté une forte émanation de
monoxyde de carbone sur les lieux, indique notre source.

Une enquête a été diligentée par les services de sécu-
rité pour déterminer les causes de ces décès.

Noureddine Guergour

GUELMA

Un couple mortellement intoxiqué
au monoxyde de carbone à Aïn Amara

Rempli d’histoires et d’anecdotes, le lieudit Tazerd-
jount, ou le douar de la fraction des Ferdjouni, issue de la
tribu des Ath Salah, n’est plus cité de nos jours. Et pour-
tant, que d’évènements se sont produits dans ce massif
montagneux situé sur les hauteurs de la cité Driouche, à
douze kilomètres au sud-ouest de Blida et culminant à 600
mètres d’altitude sur le flanc de l'Atlas blidéen.
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Mausolée de Sidi El Fodil.

KHEMIS MILIANA (AÏN DEFLA)

Un sexagénaire fauché
par une Range Rover
Un accident a eu lieu, lundi en début de soirée, vers 20h30,

au niveau de l'échangeur de l'autoroute au sud-est de la com-
mune de Khemis Miliana, où un homme de 64 ans a été percuté
de plein fouet par un véhicule le projetant sous un pont. 
Une équipe de la Protection civile a évacué le corps de la vic-

time décédée sur le coup, à la morgue de l'hôpital de Khemis
Miliana, après le constat d'usage établi par les éléments de la
brigade locale de la gendarmerie. Selon nos sources, le conduc-
teur du véhicule, qui avait quitté le lieu de l'accident, s'est finale-
ment rendu aux services de sécurité.

Karim O.

Un jeune homme tente
de se suicider après
son licenciement

Lundi dernier, un jeune homme de 31 ans, qui était employé
au centre commercial du groupe UNO de Aïn Defla, est monté,
peu avant midi, sur la toiture de la grande surface et tenté de se
lancer dans le vide et mettre fin à ses jours. 
La scène a semé l'effroi chez la nombreuse clientèle qui se

trouvait dans la grande surface à ce moment-là et ce, indiquent
nos sources, parce qu'il venait d'être licencié. 
C’est grâce à l'intervention des secouristes et au dialogue

que ce candidat au suicide est revenu à la raison et a abandon-
né son projet suicidaire.

K. O.

BLIDA

Tazerdjount ou le merveilleux
douar des Ath Salah

Un incendie a détruit une
partie d’un poulailler ce lundi
dans la localité de Aïn Kharou-
ba, commune de Aïn Héssaï-
nia. 

C'est vers 18h15mn que l’incen-
die s'est déclaré dans le hangar
contenant notamment du foin, mais

aussi des bonbonnes de gaz butane.
Alertés, les pompiers de l’unité
secondaire de la Protection civile de
Hammam Debagh se sont déployés
sur les lieux du sinistre, pour éviter la
propagation de l'incendie, qui aura
tout de même détruit près de 250
poussins, 7 bottes de foin et un kit de

couchage. L'intervention des soldats
du feu a, aussi, permis de sauver pas
moins de 1 250 poussins, 17 bon-
bonnes de gaz butane et 70 bottes
de foin, précise le communiqué de la
Protection civile de la wilaya de
Guelma.

N. G.

Plus de 1 250 poussins sauvés
des flammes à Aïn Kharouba
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Jeudi 19 décembre à partir de
19h 30 : Concert «La symphonie
des symphonies» par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Alger,
sous le direction du maestro Amine
Kouider.
GALERIE D’ART DE L’HOTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)

Jusqu’au 16 janvier 2020 :
Exposition de peinture Mon pays se
raconte de l’artiste Nour Kamel.
GALERIE D’ARTS IFRU DESIGN
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM ; TÉLEMLY, ALGER)
Jeudi 19 décembre à partir de
17h : Rencontre-débat autour du
roman Un jour tu comprendras
(Casbah éditions) de Meriem
Guemache... La rencontre sera
suivie  d’une séance  de vente-
dédicace. 

LIBRAIRIE GÉNÉRALE D’EL-
BIAR (4, PLACE KENNEDY, EL
BIAR, ALGER) 
Samedi 21 décembre à partir de
14h : Meriem Guemache signera
son roman Un jour tu comprendras
(Casbah éditions).
GALERIE D’ARTS DE DAR
ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Mercredi 18 décembre :
Exposition de peinture «Genèse»
de Yasmine 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.
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». 

BOUIRA

L’écrivain et journaliste Souhil
Khaldi tire sa révérence

Mohamed Lamari avait une voix de
ténor. Elvis Presley aussi…
Les deux chanteurs algérien et améri-

cain avait aussi une certaine ressem-
blance physique.
Comme l’avait fait remarquer Abdel-

krim Tazaroute en présentant son  livre
Lamari, le ténor de La Casbah à la librai-
rie Chaib Dzaïr d’Alger, il faisait partie
des «beaux gosses» de la chanson algé-
rienne, avec Samy El Djazaïri et Hachemi
Guerouabi, notamment. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Lamari, le
«Elvis» d’Alger

Souhil Khaldi, de son vrai
nom Zerguine Souhil, est né
dans la localité de Samakh,
en Palestine, en 1942. Il est le
fils d’une famille de déportés
depuis la région de Sidi Kha-
led, dans la commune de
Oued-El-Berdi, dans la wilaya
de Bouira, dans les années
1840, suite à la défaite de
l’Emir Abdelkader. 
Pour rappel, la France

coloniale de l’époque avait
déporté des milliers de
familles qui avaient fait allé-
geance à l’Emir Abdelkader,
qui en Nouvelle-Calédonie,
qui au Moyen-Orient. Ayant
été parmi les plus brillants
élèves de son époque, en Jor-
danie, Souhil Khaldi fut, selon
des informations recueillies
auprès de ses amis, sélec-
tionné en 1968  parmi les 20
brillants étudiants et intellec-
tuels qui devaient présider

aux destinées de la Jordanie.
Mais le destin      a fait que
Khaldi rejoindra le pays de
ses ancêtres, l’Algérie, dans
le début des années 1970.

Il travaillera d’abord à El
Moudjahid Hebdo entre 1972-
1975, puis quittera le pays
pour rejoindre l’Irak où il tra-
vaillera dans la revue Waây Al
Oumal à Bagdad entre 1975
et 1979, directeur de rédac-
tion du quotidien Arrai al aâm
au Koweït entre 1979 et 1981,
puis comme chargé de la
communication dans la socié-
té maritime au Koweït entre
1981 et 1985 avant de revenir
en 1992 en Algérie pour occu-
per le poste de directeur de
rédaction culturelle du quoti-
dien Ecchaâb entre 1992 et
1994, puis conseiller à l’ENTV
entre 1996 et 1997, conseiller
au quotidien Al Youm entre
2003 et 2008, puis chroni-

queur à Al Djazaïr News en
2010 et à Echourouk en 2012. 
Outre son travail journalis-

tique qui lui a permis de
côtoyer plusieurs présidents
et rois des pays arabes, Sou-
hil Khaldi produisait des mer-
veilles avec des romans de
renommée internationale, très
célèbres au Moyen-Orient
notamment, avec Dalal Achi-
qat Al Bahr (Dalal l'amoureu-
se de la mer), Al Djazaïr,
Zawiyate Al Arab (L’Algérie,
repère des Arabes), Al fitna fi

erriwaya al arabiya (la discor-
de dans le conte arabe), etc. 
En 2016, Souhil Khaldi,

qui venait juste d’épouser
une Syrienne lorsqu’il était
dans ce pays en guerre et
qu'il avait préféré un
moment à l’Algérie, à cause
de l’ingratitude de certains
hauts responsables de
l’époque, a été terrassé par
un AVC qui a failli l’emporter
et qui l’a paralysé en partie. 
Depuis, il rentrera en Algé-

rie à cause de la dégradation
de la situation en Syrie  et
sera pris en charge par des
amis qui lui ont loué un appar-
tement à Bouira, avant que le
wali actuel, qui lui avait rendu
une visite suite à un appel
lancé par ses amis à travers
plusieurs quotidiens, dont Le
Soir d’Algérie, ne lui attribue
un logement social dans
lequel il a rendu l’âme. 
Lors de son enterrement

au cimetière Draâ El Bordj de
Bouira, le défunt était accom-
pagné vers sa dernière
demeure par des amis natifs
de Bouira comme Ahcène
Harrache, Guettaf Ahcène,
Saâd Mokadem qui l’a tou-
jours assisté durant ces der-
nières années, et plusieurs
autres journalistes et écri-
vains  venus d’Alger et des
autres wilayas pour lui rendre
un ultime hommage. 
Etaient également pré-

sents le wali Limani Musta-
pha, le représentant de l’am-
bassadeur de Palestine en
Algérie qui a tenu à rendre
hommage au défunt pour
tout le combat que celui-ci
avait mené avec sa plume
pour la cause palestinienne,
le P/APW, Ahmed Boutata,
ainsi que plusieurs direc-
teurs d'exécutif et des res-
ponsables civils et militaires. 

Y. Y.

«Il a  toujours vécu  étranger et il meurt en étran-
ger.» Cette réflexion est faite par un des amis les
plus fidèles du défunt, Saâd Mokadem,  ex-journalis-
te,  qui paraissait très touché par le sort réservé à
l’une des icônes de la presse algérienne et l’un des
écrivains les plus prolifiques du monde arabe, Sou-
hil Khaldi, qui s’était éteint la veille, presque dans
l’anonymat, à l’hôpital Mohamed-Boudiaf de Bouira,
à l’âge de 77 ans, suite à une longue maladie. 

Le samedi 21
décembre, Hamid
Grine sera à la
librairie du Tiers-
Monde à partir de
14h pour une

séance-dédicace de
ses livres.

VENTE-DÉDICACE

L e ministre de la Communica-
tion, porte-parole du gouver-
nement et ministre de la Cul-

ture par intérim, Hassan Rabehi, a
insisté dimanche à Batna sur l'ur-
gence de préserver le mausolée
royal numide Imedghassen, souli-
gnant que «c'est une responsabilité
qui incombe à tout un chacun».
Lors d'une visite d'inspection de ce
monument historique situé dans la
commune de Boumia et dont la
construction remonte au début du
IIIe siècle avant l’ère chrétienne, le
ministre a indiqué que sa présence,
sur le site, est «la preuve de l’intérêt
qu’accorde le gouvernement et
l’Etat à de tels vestiges».
Hassan Rabehi a également

appelé à faire montre de «davanta-
ge d’intérêt par l’engagement d’une
étude et par la mobilisation des
moyens nécessaires, et ce, dans
les meilleurs délais, en vue de sa
restauration (le mausolée royal) et
d’en faire une destination pour les
archéologues», considérant que ce
genre de monuments est «la pro-
priété de l’Algérie et, dans le même

temps, de l’humanité entière». De
ce fait, a-t-il dit, «les organisations
internationales intéressées par le
patrimoine culturel peuvent mani-
fester leur intérêt pour la protection
de ce monument».
«Nous œuvrerons à examiner

les chartes et conventions para-
phées par l’Algérie avec des Etats
et des organisations, dont l’Unesco,
pour voir ce que ces partenaires
peuvent apporter à la prise en char-
ge de ce monument», a ajouté le

ministre. M. Rabehi a salué l’initiati-
ve de l’université de Batna d’ouvrir
une filière en archéologie et restau-
ration, laquelle peut être générali-
sée aux autres universités. Il a
suivi, sur site, un exposé sur le
mausolée, son histoire, sa situation
actuelle et les opérations de restau-
ration dont il a fait l’objet, depuis les
années 1970 à ce jour.
Le ministre, qui était accompa-

gné des directeurs généraux de
l’Agence Algérie presse service

(APS), de la Télévision et de la
Radio nationales a visité, à la gale-
rie Chérif-Merzougui au complexe
culturel et sportif de la cité Kechida,
une exposition collective des arts
plastiques.
M. Hassan Rabehi a entamé

sa visite par l’inauguration d’un
centre régional de la Télévision
algérienne, d’un siège de l’APS et
d’une maison de la presse. 
Le directeur général de l’APS,

Fakhreddine Beldi, a indiqué que
l’APS œuvre à «s’affirmer en
média global exploitant les
diverses  interfaces d’infographie,
de vidéo et de photographie», tout
en valorisant, à l’occasion, le nou-
veau siège de l’APS à Batna qui,
a-t-il noté, «contribuera à
atteindre cet objectif».
M. Beldi a affirmé que l’APS

déploie de grands efforts pour
développer ses services par la
création de sites électroniques
dans les langues arabe, amazighe
dans ses variantes et française,
outre sa présence sur les réseaux
sociaux.

PATRIMOINE

La préservation du mausolée royal
Imedghassen, une responsabilité de tous 
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MUSÉE NATIONAL AHMED-ZABANA 

L’art de la calligraphie maghrébine mis en exergue 

Placée sous le slogan «Calli-
graphie arabe, histoire, art et
créativité», cette exposition
comporte une collection de mon-
naies frappées au caractère
arabe maghrébin datant des
époques ottomane, de l’Emir
Abdelkader (1832-1847) et des
dynasties saâdia, almohade et
merinide, qui est jalousement
conservée au musée Ahmed-
Zabana.
Le visiteur découvre, au tra-

vers la numismatique, pièces en
argent, en bronze et en or, en

majorité des dinars frappés à
Tagdemt (Tiaret), Tlemcen et
Sedjelmassa, une somme de
renseignements sur la culture,
l'histoire, l'art, la politique du
pays, voire même sa religion au
travers des civilisations qui s'y
sont succédé. Ces monnaies
mettent en valeur la beauté de la
calligraphie maghrébine que le
penseur, sociologue et historien
Ibn Khaldoun a traitée dans son
célèbre ouvrage El Muqaddima.
A l'occasion de cette manifes-

tation, le Musée national de cal-

ligraphie islamique de Tlemcen
expose des affiches de copies
datant des XIIe, XVe et XVIIIe
siècles illustrant des hizb (ver-

set) du Coran et des textes
d'exégèse et autres explications
de termes médicaux et pharma-
ceutiques, utilisant la calligra-

phie maghrébine. Une collection
de tableaux d’art du plasticien
Taleb Mahmoud est proposée
aux amateurs de la calligraphie
arabe où ils peuvent découvrir
cette école et sa créativité en
lettres arabes. En outre des acti-
vités sont programmées dont un
atelier de calligraphie arabe
ouvert aux enfants. 
L'exposition, qui se pour-

suivra jusqu’au 31 décembre
en cours, est organisée par le
musée Ahmed-Zabana en col-
laboration avec la Faculté des
lettres, langues et arts de
l’université d’Oran 1 Ahmed-
Ben Bella, la Maison de la cul-
ture d’Oran et le Musée natio-
nal de calligraphie islamique
de Tlemcen.

L'art de la calligraphie maghrébine a été mis en avant
dimanche lors d'une exposition ouverte au Musée natio-
nal Ahmed-Zabana d’Oran dans le cadre de la Journée
mondiale de la langue arabe célébrée le 18 décembre de
chaque année.
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Un atelier de renforcement de la mise en
œuvre de la convention de l'Unesco de 1970 sur
la lutte contre le trafic illicite des biens culturels
a été organisé lundi à Alger par le ministère de
la Culture et le bureau régional de l'institution
onusienne. Cet atelier vise principalement à
sensibiliser les participants au cadre normatif
mis en place par l'Unesco pour lutter contre le
trafic illicite des biens culturels, principalement
les mécanismes mis en place par les forces de
l'ordre et à mettre en conformité la législation
interne avec les conventions et orientations
internationales afférentes.

Dans un message lu par son chef de cabinet,
le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement et ministre de la Culture par inté-
rim, Hassan Rabehi, a salué «les efforts déployés
par la communauté internationale et l'Unesco pour
l'ensemble des actions menées (...) en matière de
lutte contre le trafic de biens culturels». Le
ministre a également relevé le «caractère mena-
çant» de ce trafic «au vu de ses ramifications avec
le financement du terrorisme et le blanchiment
d'argent», en plus de la menace que «constituent
les réseaux transfrontaliers» du commerce illicite
de biens culturels. L'expert Unesco, Daoud Boule-
droua, membre du secrétariat de la convention, a
exposé aux participants les différents méca-
nismes de cet accord, dont les mesures préven-
tives, la coopération internationale et les procé-
dures de restitution.

Des cadres du ministère de la Culture en char-
ge des biens culturels, des directeurs de centres
de recherche et parcs culturels ainsi que des
représentants des forces de l'ordre prennent part
à cet atelier auquel participent des experts tuni-
siens, libyens et algériens, dans la perspective
d'uniformiser les pratiques dans les trois pays
maghrébins.

Ratifiée par l'Algérie en 1974, la convention de
l'Unesco oblige les Etats-parties (125 à ce jour) à
adopter des mesures de protection sur leurs terri-
toires, à contrôler la circulation des biens culturels
et à restituer les biens volés. En Algérie, pas
moins de 40 000 biens culturels, principalement
des objets d'art, des pièces de monnaie et des
manuscrits, ont été récupérés ces dernières
années, selon les données fournies par le ministè-
re de la Culture.  L'atelier se poursuit jusqu'à
aujourd’hui 18 décembre. 

UNESCO

Lutte contre le
trafic des biens
culturels : un

atelier se tient
à Alger  

L e Théâtre régional d'Oran
Abdelkader-Alloula  (TRO) s'est
doté d'une première application

mobile dans le cadre de la  numérisa-
tion de ses prestations, a indiqué lundi
le directeur de cette  structure culturel-
le, Mourad Senouci, à  l'occasion de sa
participation au  Colloque international
sur «Les technologies de l'information
au service du  tourisme innovant de la
ville d'Oran». «Le TRO est résolument
engagé dans un processus portant sur
la numérisation de ses prestations», a
précisé M. Senouci dans un exposé,
animé  la deuxième journée de ce col-
loque et organisé par l'université
d'Oran-1 Ahmed-Benbella.
L'intervention du directeur du TRO

a été axée sur la présentation de la
première application mobile pour le
théâtre en Algérie, dont la création
s'inscrit, a-t-il expliqué, au titre d'une
démarche de «communication globale

qui donne davantage de visibilité loca-
le et internationale aux activités du
Théâtre d'Oran».
Cette application gratuite peut être

téléchargée à partir de tout smartpho-
ne, en tapant simplement Théâtre
régional d'Oran dans le moteur de
recherche «Google Play», donnant
ainsi à l'utilisateur la possibilité de
recevoir des notifications relatives aux
spectacles programmés et autres
news. «L'application, conçue par de
jeunes informaticiens algériens, per-
met également d'effectuer une visite
virtuelle du théâtre», a signalé M.
Senouci qui prévoit, en outre, de par-
achever le plan de communication de
son établissement par la mise en place
d’une billetterie électronique.
Le TRO a consolidé sa présence

sur les réseaux sociaux par d'autres
actions concrétisées ces deux der-
nières années, dont la création d'une

chaîne TV en ligne, l'enrichissement
du site Web et de la page Facebook du
théâtre, a-t-il rappelé.
Cette structure culturelle est aussi

engagée dans un processus de
modernisation de ses outils de gestion
à la faveur d'une convention de colla-
boration conclue en décembre 2018
avec l'université d'Oran-1.
Une centaine de participants, entre

jeunes chercheurs, cadres du secteur
économique et du mouvement asso-
ciatif, étaient réunis lors de ce colloque
qui vise à ancrer les bonnes pratiques
du tourisme durable. 
La perspective des Jeux méditer-

ranéens, prévus en 2021 à Oran
(JM-2021), est au cœur de cet évé-
nement qui a été clôturé mardi par la
distinction de jeunes universitaires
algériens auteurs des meilleures
applications informatiques dans le
domaine du tourisme. 

Brosses à dents, jouets,
médicaments, vêtements et
lettres manuscrites. De
2003 à 2014, Tom Kiefer, en
faisant le ménage dans un
poste-frontière entre les
Etats-Unis et le Mexique, a
ramassé et photographié
les objets confisqués aux
migrants en quête d'une vie
meilleure. Le résultat est
condensé dans The Ameri-
can Dream (Le rêve améri-
cain), une série de photo-
graphies exposées au Los
Angeles Skirball Cultural
Center jusqu'en mars.
D'une certaine distance,

nombre de ses œuvres res-
semblent à de l'art abstrait :
moderne, vif, coloré. Mais
penchez-vous un peu plus
et vous distinguerez des
douzaines de seringues,

pilules, téléphones por-
tables multicolores et multi-
formes soigneusement dis-
posés sur des toiles.
«Nous avons laissé nos

vêtements, peignes, porte-
feuilles, numéros de télé-
phone, sans savoir si nous
allions ou non revenir», se
remémore Dominga Rodri-
guez, Mexicaine de 48 ans,
venue voir l'exposition.
Il y a près de 30 ans, elle

traversait le désert de l'Etat
d'Oaxaca, en chemin vers
les Etats-Unis. «C'est
émouvant, parce que je suis
venue de la même façon»,
confie-t-elle, la gorge
nouée. Chaque année, des
centaines de milliers de
migrants clandestins sont
appréhendés, détenus et
séparés de leurs effets per-

sonnels lors de leur traver-
sée du Mexique vers les
Etats-Unis. «Une des
choses que ces photogra-
phies nous rappellent, c'est
que même les plus petites
injustices peuvent être le
point de départ de quelque
chose de complètement
inhumain», analyse Laura
Mart, conservatrice du
musée.  «Cela peut sembler
anodin de confisquer les
lacets de quelqu'un, ou sa
brosse à dents, dit-elle.
Mais quand vous commen-
cez à faire cela, vous
acceptez le fait de traiter les
gens de cette manière et,
avant même que vous ne
vous en rendiez compte,
vous arrivez à des choses,
comme la séparation d'en-
fants de leurs parents.» Des

familles ont été séparées à
la frontière en raison d'une
politique de «tolérance
zéro» prônée par le gouver-
nement de Donald Trump,
afin de décourager les
migrants affluant depuis le
Mexique. Et la lutte contre
l'immigration est un sujet
phare de la campagne du
président américain pour sa
réélection.  Laura Mart poin-
te une photographie de
canards en plastique, cer-
tains tachés de boue, une
œuvre sentimentale mais
avec un rôle pragmatique.
«Les canards en plastique
étaient utilisés pour baliser
le chemin, explique-t-elle.
Comme ça, les groupes de
migrants pouvaient réussir
à naviguer au milieu des
cactus et de la broussaille.»

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ORAN  ABDELKADER-ALLOULA 

Première application mobile pour
l’art dramatique en Algérie

PHOTOGRAPHIE

Confisqués à la frontière américaine, 
les objets de migrants deviennent de l'art  



D acia pourrait propo-
ser une citadine
électrique à un prix

imbattable, moins de 11 000
euros.
Electrique et prix bas

sont-ils indissociables ? Une
question que nous sommes
en droit de nous poser
lorsque l'on observe les prix
des modèles électriques. Si
certaines marques arrivent
tout de même à proposer
des tarifs intéressants,
notamment grâce aux aides
gouvernementales (Renault
Zoé, Seat Mii ou Skoda e-
Citigo), la plupart des
modèles sont plus chers
que les voitures thermiques
et sans prendre en compte
les désagréments de l'élec-
trique (temps de charge,
autonomie). Alors pour faire
basculer la tendance, la
révolution viendra peut-être
de Dacia qui pourrait propo-
ser une voiture électrique à
moins de 11 000 euros. Et si
cette voiture existait déjà ?
La Renault City K-ZE, fabri-
quée et vendue en Chine,
est une citadine électrique
disposant d'un moteur de 33
kW soit 45 ch et d'une batte-
rie de 26,8 kWh offrant une
autonomie de 200 km en
cycle WLTP.
Pour Dacia, il suffirait de

rebadger l'auto avec un logo

Dacia ? Pas tout à fait
puisque les normes de
sécurité ne sont pas les
mêmes en Chine et en
Europe. De plus, la batterie
et le moteur pourraient être
améliorés.
L'auto pourrait être com-

mercialisée à un prix de 10
950 euros, ce qui en ferait la
voiture 100% électrique la
moins chère du marché.
Celle-ci pourrait faire son
apparition en 2021.

Le designer d'Audi veut
supprimer tous les boutons
présents à bord de ses véhi-
cules à moyen terme.
Quel est le détail le plus

révélateur de l'âge d'un
intérieur de voiture ?
Facile, il suffit de compter
le nombre de boutons de
sa planche de bord.
Jusqu'au début de la
décennie, les construc-
teurs multipliaient les com-
mandes physiques à bord
de leurs voitures. Chez
Porsche, par exemple, la
console centrale d'un
Cayenne ou d'une
Panamera affichait un
nombre impressionnant de

boutons et autres commu-
tateurs en tous genres.
Mais depuis quelques

années, la tendance est clai-
rement à la simplification de
ces intérieurs de voiture. 
L'approche de Tesla avec

son unique grand écran aux
commandes centralisées a
probablement joué un peu
dans cette évolution, mais
tous les constructeurs du
marché réduisent le nombre
de boutons physiques tout
en multipliant les écrans tac-
tiles. Chez Audi, on veut
aller encore plus loin que ça.
D'après le chef du design
d'Audi Marc Lichte, la
marque aux anneaux va
supprimer intégralement
tous les boutons à bord de
ses futures voitures. Et ce
n'est pas tout : il veut égale-
ment développer une tech-
nologie de réalité augmen-
tée, et des systèmes en 3D
permettant d'actionner les
commandes autrefois acti-
vées par des boutons phy-
siques. Il précise qu'Audi
doit aussi trouver un moyen
d'intégrer ces technologies
sans déstabiliser la partie la
plus conservatrice de la
clientèle.
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DACIA

INNOVATION

AUTO ET CINÉMA

MERCEDES

Nouvelle allure
pour le GLA

Le GLA change d’allure, avec 10 cm de plus en hauteur, et
devient plus familial. Quitte à faire doublon avec le Classe B.

La première génération du plus petit des SUV de
Mercedes était avant tout une Classe A surélevée. Malgré ses
4,42 m de longueur, il n’était pas vraiment taillé pour un usage
familial, avec une mauvaise habitabilité. La marque a entendu
les critiques et   revu sa copie. La seconde génération est pro-
mise plus spacieuse et plus pratique. Mais ce choix nous
étonne tout de même, puisque pour les familles, la marque a
déjà le Classe B et surtout le nouveau GLB !

Le nouveau GLA se distingue quand même de ce der-
nier par sa longueur, qui est de 4,41 m contre 4,63 m pour
le GLB. Le GLA a même perdu 14 mm en longueur. En
revanche, il gagne 10 cm en hauteur, et ça change toute
son allure. D’ailleurs, on a vraiment l’impression d’avoir
maintenant un Classe B surélevé ! Dans l’opération, le
monospace semble perdant, d’autant que le GLA peut
aussi faire un peu attention à sa modularité avec une ban-
quette coulissante sur 14 cm (en option).

Pour en revenir au design, outre la hauteur qui change
l’aspect, on note aussi l’arrivée d’une troisième vitre latérale,
qui allonge visuellement le véhicule, et la lunette est moins
inclinée. Pour le reste, on est dans la continuité des dernières
productions avec une calandre plus basse et verticalisée et
des feux affinés qui débordent sur le hayon.

A l’intérieur, on a encore la planche de bord de la
Classe A, seule la coiffe supérieure est  différente. On
retrouve donc les aérateurs en turbine et sur les versions
hautes les deux écrans de 10,25 pouces en enfilade. A l’ar-
rière, on sera donc mieux logé avec jusqu’à 11 cm de plus
en espace aux jambes. Mais la garde au toit diminue légè-
rement. Surprenant ! Cela s’explique par un pavillon qui
reste incliné et par une hauteur d’assise relevée. Le coffre
progresse de 14 litres à 435 litres.

Le lancement se fera avec deux moteurs essence seule-
ment. Mercedes ne détaille en effet que le modèle GLA 200
de 163 ch et le 35 AMG de 306 ch. Mais la gamme sera très
vite étoffée avec des diesels puis un hybride rechargeable. Le
modèle fait bien sûr le plein d’aides à la conduite et d’équipe-
ments dernier cri : phares de type Matrix, régulateur de vites-
se adaptatif qui s’aide de la navigation, système multimédia à
commandes vocales évoluées, alerte de véhicule en
approche au moment de descendre du véhicule…

NISSAN

Le nouveau X-Trail
se prépare

Aux Etats-
Unis, où il s'ap-
pelle Rogue, le
X-Trail est l'un
des modèles
les plus impor-
tants de Nissan.
C'est donc là-
bas qu'un proto-
type de la pro-
chaine génération a été repéré, et elle adoptera un regard
bien différent du modèle actuel.

Jusqu'ici, dans la gamme Nissan, le Juke faisait clairement
bande à part. Mais la deuxième génération de ce petit SUV
semble vouloir se montrer plus partageuse, puisque son
faciès devrait influencer le style de ses futurs grands frères.
Même s'il est encore assez camouflé, le prototype du prochain
X-Trail qui vient d'être immortalisé par des reporters de presse
est déjà parlant. On y retrouve le principe d'un regard sur deux
étages, accompagné d'une calandre agrandie en forme de V.
Le visage de ce grand gaillard, baptisé «Rogue» aux Etats-
Unis où il réalise ses meilleures ventes, sera donc bien moins
conventionnel qu'aujourd'hui. Tandis que ses feux arrière
s'annoncent également plus fins. En revanche, le profil se rap-
prochera davantage de celui du modèle actuel.

Lancé fin 2020, ce nouveau X-Trail devrait être présenté
avant le prochain Qashqai, qui arborera un visage très
proche. La planche de bord, encore partiellement bâchée,
sera également similaire. Oubliez l'écran implanté assez bas
et les compteurs classiques du modèle actuel. Place à une
grande dalle perchée en hauteur, au même niveau que l'ins-
trumentation numérique. Le levier des versions à boîte auto-
matique devient par ailleurs beaucoup plus petit, alors que les
boutons sont encore nombreux. Quant aux sept-places, elles
continueront à être proposées, au moins en option. Reste à
savoir si ce nouveau X-Trail parviendra à améliorer suffisam-
ment son châssis.

Tri-Wing S-91x Pegasus
Starfighter : le vaisseau de Porsche et
Lucasfilm arrive ! Les designers de
Porsche AG et Lucasfilm ont uni leurs
forces pour développer un vaisseau
inspiré des engins de Star Wars avec
l'ADN du design des deux marques.

Pendant deux mois, les équipes
des deux entreprises ont travaillé dans
leurs studios de design respectifs à
Weissach et San Francisco pour
mettre au point des ébauches avant de
se mettre d'accord finalement sur un
concept concret. Nommé Tri-Wing S-
91x Pegasus Starfighter, ce vaisseau
sera présenté à Los Angeles en
décembre lors de la première de Star
Wars : l'Ascension de Skywalker.

«Le design du vaisseau spatial s'in-
tègre harmonieusement dans le
monde du cinéma Star Wars tout en
affichant des ressemblances claires
avec le style et les proportions caracté-
ristiques de Porsche», explique
Michael Mauer, vice-président du

«Style Porsche» chez Porsche. 
«La forme de base de la cabine, qui

se rétrécit vers l'arrière établit un vrai
parallèle visuel avec le design emblé-
matique de la 911 et du Taycan.» 

Alors que les exigences légales
imposent certaines restrictions à la
créativité dans le processus de
conception classique d'un véhicule de
série, ce projet ouvre une toute nouvel-
le dimension de liberté. Dans le même
temps, l'équipe de «Style Porsche» a
fait face à de nouveaux défis comme
créer un design purement virtuel : une
tâche apparemment très exigeante. Un
bel exercice pour les ingénieurs alle-
mands.

Un coup d'œil suffit pour repérer un
certain nombre de caractéristiques
familières au design Porsche. L'avant
rappelle les entrées d'air autour des
phares sur la Taycan. En plus des feux
de jour à quatre points typiques de
Porsche, les soi-disant «blasters» sont
situés au bout du cockpit.

La grille arrière avec les persiennes
a été inspirée par la génération actuel-
le de la 911 et la section arrière du
vaisseau porte la barre lumineuse
caractéristique de la marque. 

Les critères de design Porsche ont
également été appliqués à l'intérieur :
les instruments dans le cockpit, la posi-
tion, tout rappelle l'ergonomie sportive
de la Porsche 918 Spyder.

Les designers de Porsche se distinguent

Des cockpits sans boutons

L’électrique
en low cost
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TOYOTA YARIS 4

L'invention du turbo s'est
faite au début du XXe siècle,
vers 1905, par  un ingénieur
suisse, Alfred Büchi. Un tur-
bocompresseur est composé
de deux «hélices» reliées
entre elles (une turbine et un
compresseur).

Le principe du turbo est le
suivant, les gaz d'échappe-
ment rejetés par le moteur font
tourner une turbine reliée par
un axe à une deuxième hélice
qui aura comme rôle d'envoyer
une grande masse d'air vers
l'admission (l'air qui s'accumu-
le finit par se compresser, d'où
le nom de turbocompresseur). 

Cet air compressé sera
envoyé dans le moteur aug-
mentant alors l'apport d'oxygè-
ne (qui est d'environ 20% de
l'air au passage) dans la
chambre de combustion, favo-
risant ainsi la puissance (plus il
y a d'air, plus on peut mettre de
carburant).

La pression peut être régu-
lée par l'électronique via le
wastegate.

A noter que si un moteur
peut atteindre quelques mil-
liers de tours/minute, la turbine
d'un turbo peut dépasser sans
problème 200 000 tours par
minute ! Ce qui représente une
fréquence très importante,
montrant ainsi les contraintes
que peuvent subir les ailettes
et roulements... Ailettes qui
peuvent être mobiles, ce que
l'on appelle alors turbo à géo-
métrie variable.

Exploitation de la 
dilatation de l’air

Dire que le turbo se nourrit
uniquement des flux d'air pro-
voqués par les gaz d'échappe-
ment reste un peu réducteur.
En effet, la force des gaz
d'échappement est accrue par
la dilatation de l'air...
Résumons un peu, le moteur
reçoit de l'air froid à l'admission
(en tout cas les ingénieurs font
tout pour que ce soit comme
ça) car l'air froid prend moins
de place que l'air chaud (dilata-
tion du gaz).

Ce gaz froid qui entre dans
le moteur va être chauffé par la
combustion interne, et c'est
d'ailleurs cette dilatation qui
permet de faire bouger le pis-
ton de haut en bas (suite à
«l'explosion»). On peut donc
déduire que les gaz sortant à
l'échappement prendront plus
de place (puisqu'il contiennent
aussi du carburant brûlé) par
rapport au gaz qui entre dans
le moteur, ce qui augmente le
nombre de tours de la turbine.

Ainsi, l'énergie produite
par la dilatation des gaz est
récupérée gratuitement pour
améliorer les performances
du moteur (on utilise cette
énergie pour compresser l'air
d'admission et l'envoyer dans
le moteur), et c'est cela qui
permet de réduire les
consommations même si le
problème reste assez fin et
très technique à étudier (selon

le régime et la charge moteur,
ces économies peuvent se
transformer en surconsom-
mation, car en gavant le
moteur d'air il faut alors aussi
le gaver en carburant pour
garder un bon rapport stoe-
chiométrique). Cet avantage
est alors inexistant sur un
moteur doté d'un compres-
seur simple, alimenté par la
force du moteur et non pas
par les gaz d'échappement.

Intercooler/échangeur
Pour accroître les capaci-

tés du turbo (et plus largement
l'admission d'air), il faut refroi-
dir l'air compressé. En effet, il
faut savoir que tout gaz que
l'on compresse gagne en tem-
pérature, c'est même le princi-
pe de base de la climatisation.

En comprimant l'air, le
turbo finit par le chauffer...
Hélas, envoyer de l'air chaud
(donc dilaté) dans le moteur
n'est pas l’idéal. Plus l'air est
froid moins il prend de place, et
on peut donc mettre plus d'air
froid dans un même volume
que d'air chaud...

Pour palier cela, on a
inventé l'intercooler qui permet
tout simplement de refroidir
l'air compressé par le turbo
avant de l'envoyer dans les
chambres de combustion.

Booster son turbo
Deux moyens permettent

d'améliorer les performances
de son turbo :

- modifier le wastegate per-
met d'accroître la pression du
turbo à l'admission (attention,
cela doit être fait par des pro-
fessionnels) ;

- changer l'intercooler pour

un modèle plus gros afin de
mieux refroidir l'air (et donc
d'en mettre plus dans le
moteur puisque l'air froid prend
moins de place).

Compresseur VS Turbo
Le compresseur (plus

rare), reprend le même princi-
pe que le turbo. Les deux sont
des compresseurs d'air.
Cependant, il ne se «nourrit»
pas de l'énergie dégagée par
les gaz d'échappement mais
utilise directement l'énergie
mécanique du moteur. De ce
fait, il ne peut pas tourner
aussi vite qu'un turbo (les gaz
d'échappements permettant
des rotations très élevées).
Chacun a ses avantages et
inconvénients : un compres-
seur fonctionne plus dans les
tours mais est limité en vitesse
de rotation tout en prenant un
peu plus d'énergie au moteur.
Un turbo se déclenche plus
tard car en bas régime les gaz
d'échappement ne sont pas
assez puissants (il y a donc
généralement un creux de
puissance en bas régime)
mais peut en revanche faire
des miracles dans les hauts
régimes. On peut donc dire
qu'un turbo a plus de capaci-
tés mais qu'en contrepartie un
compresseur permet de
gagner en couple dès les plus

bas régimes. De plus, certains
constructeurs ont opté pour
deux turbos, chacun calibré
pour une tâche différente. Un
petit s'occupe des bas
régimes et l'autre des hauts
régimes, et d'autres vont
même jusqu'à implanter 3 tur-
bos (BMW : 550d).

À géométrie variable
Les turbos plus récents

s'accolent des ailettes rotatives
que l'on appellera alors turbo à
géométrie variable. L'avantage
est de rendre encore plus effi-
cient le turbocompresseur en
faisant varier l'inclinaison des
ailettes selon la vitesse de l'air
qui s'engouffre. On peut com-
parer cela aux ailes d'un avion
qui ont des volets mobiles, en
fonction de leur position qui
agit sur l'aérodynamique.

Notons que ce type de
turbo améliore l'agrément en
évitant que le turbo ne s'active
trop brutalement. Ici il se met à
fonctionner de manière pro-
gressive amenant alors une
plus grande souplesse d'utili-
sation. Hélas, sa technicité
avancée (mobilité des ailettes)
le rend aussi plus fragile (plus
de complexité = plus de dys-
fonctionnements possibles). Si
les ailettes perdent leur mobili-
té (grippage avec le temps), le
fonctionnement sera large-
ment altéré.

Turbo électrique
De plus en plus d'élé-

ments sont devenus élec-
triques dans nos voitures, cela
permet de réduire la consom-
mation de carburant. C'est
d'ailleurs le cas des directions
assistées électriques qui per-
mettent de ne rien consom-
mer en ligne droite (quand on
ne tourne pas le volant donc)
contrairement à une pompe
fonctionnant par la force du
moteur (courroie acces-
soires). Le turbo est désor-
mais en ligne de mire avec de
plus en plus d'équipementiers
qui pensent à le rendre élec-
trique. La multiplication des
voitures hybrides (beaucoup
de ressources électriques
grâce aux batteries) semble
favoriser ce phénomène.

D'un point de vue tech-
nique, on peut dire qu'on a
affaire ici à une fusion entre le
turbo et le compresseur (turbo
car il tourne à des vitesses très
élevées et compresseur car il
ne s'alimente pas par les gaz
d'échappement).

Le turbo ami 
du downsizing

Avec l'injection haute pres-
sion, le turbo est l'un des piliers
permettant la réduction de la
cylindrée qui est de plus en
plus à la mode pour réduire les
consommations en carburant.
Il permet en quelque sorte
d'agrandir artificiellement la
cylindrée du moteur car il per-
met d'y engouffrer plus d'air,
comme si ses cylindres étaient
plus gros finalement.

PEUGEOT
Les exigences du
marché chinois
Le mar-

ché chinois
devrait dis-
p o s e r
d ' u n e
g a m m e
PSA 100% électrifiée à l'horizon
2023.

Dès 2020, le Groupe PSA com-
mencera à proposer des versions
électrifiées de ses modèles essence
assemblés en Chine par la joint-ven-
ture Dongfeng Peugeot-Citroën
Automobiles. Dans un premier
temps, le Peugeot 2008 fera son
entrée dans sa déclinaison 100%
électrique e-2008. Viendront ensuite
les Peugeot 4008 et Citroën C5
Aircross hybrides rechargeables, en
soutien de la berline 508 L PHEV
révélée au mois d'avril 2019. Selon
Dongfeng Motor Group, le catalogue
complet du Groupe PSA, sur le mar-
ché chinois proposera des variantes
électrifiées d'ici 2023. Rappelons que
la joint-venture 50/50 avec Dondfeng
date de 1992. C'est en revanche plus
compliqué pour la marque premium
DS. Le groupe automobile français a
en effet décidé de revendre son usine
de Shenzhenet et de mettre fin à son
partenariat avec Changan pour la
production de modèles DS en Chine.
Il faut dire que l'usine en question
avait été conçue avec un objectif de
production annuel fixé à 200 000
exemplaires... Seulement 5 000 uni-
tés de DS devraient sortir des
chaînes de montage cette année...

La Chine, 1er marché
des «voitures vertes»

Malgré la crise actuelle du mar-
ché automobile chinois (17 mois
consécutifs de baisse des ventes) et
la suppression progressive des sub-
ventions pour l'achat d'un véhicule
«propre», l'Empire du Milieu est le
premier marché des «voitures
vertes».  Il faut dire que le pays exige
des constructeurs automobiles de
vendre 10% de véhicules hybrides
ou électriques. En 2018, au niveau
mondial, 61% des ventes d'élec-
triques ont eu lieu en Chine, et enco-
re plus de la moitié pour cette année
2019. Les constructeurs étrangers
comme PSA doivent encore se faire
une place car le marché de l'élec-
trique est monopolisé à plus de 90%
par des marques locales (BYD,
SAIC, BAIC...).

Lancée en 2012, la troisiè-
me génération de Seat Leon
s’approche doucement de la
retraite. Déjà surprise en
essai au printemps dernier,
sa remplaçante vient à nou-
veau de se faire immortalis
«par erreur». 

Hiérarchie oblige, Seat a
rarement la priorité sur
Volkswagen lorsque deux
modèles de même catégorie
doivent être lancés en même
temps. C’est déjà le cas pour
leur première compacte élec-
trique puisque la Seat el Born
n’a pas encore vu le jour alors
que l’ID.3 a fait sa grande
première au dernier Salon de
Francfort. Mais c’est égale-
ment le cas pour les com-
pactes thermiques puisque la
future Leon aura attendu la
naissance de la Golf 8.

D’ailleurs, la compacte
Seat en est toujours au stade
du développement, mais les
photos volées n'ont plus rien
de rare. Après s’être fait sur-
prendre sur le Nürburgring en

avril dernier, la future Leon est
de nouveau passée sous l’œil
de photographes indiscrets. 

Des images viennent
d’être publiées concernant
l’intérieur de cette quatrième
génération. On ne sera donc
pas surpris de retrouver la
même architecture que dans
la Golf, avec une planche de
bord dominée par deux
grands écrans.

A une différence, toutefois,
puisqu’en lieu et place de l’en-
semble d’écrans de série sur
la Golf, la Leon 2020 sépare
encore ces deux interfaces.

L’espagnole conserve une
casquette au-dessus de son
écran compteur et son écran
multimédia est placé en haut
de la planche de bord de
manière plus classique. Pas
certain toutefois que ces équi-
pements soient de série. 

En revanche, à l’image de
l’allemande, la compacte Seat
évacue en grande partie les
boutons qui se trouvaient sur
sa planche de bord et sa
console centrale. Il faudra
désormais attendre 2020 et en
particulier le Salon de Genève
pour la première mondiale.

Échauffements de Nouvelle Leon

L es designers de
Toyota semblent
aujourd’hui à la

recherche d’une nouvel-
le identité visuelle et
d’un style qui devrait
séduire encore davanta-
ge les clients. C’est, en
tout cas, l’un des pre-
miers tests à travers la
nouvelle Yaris qui
marque une rupture de
style avec la précédente
version. On relève en
effet une qualité en sen-
sible évolution et que les
modèles Toyota devien-
nent désormais dési-
rables... La Yaris 4 est
résolument engagée sur
ce chemin avec un style
nouveau qui ne rappelle
pas la filiation avec les
anciennes générations.
Et si elle se rapproche
de plus en plus d'une
citadine polyvalente
avec notamment un
empattement accru et
des voies élargies (mais
une longueur qui ne
grandit pas), son style
incite à nous faire croire
qu'il s'agit d'une micro
citadine à bas coût. Un
artifice stylistique pour
valoriser l'auto. Pour
preuve, ce profil qui,
vers l'arrière, emploie un
style «écrasé» assez
commun à une Aygo.

La nouvelle platefor-
me GA-B promet un
meilleur comportement

sur route grâce à la rigi-
dification de cette der-
nière notamment, mais
aussi de la réduction des
porte-à-faux (qui accroît
donc l'empattement).
Elle inclut notamment un
airbag central inédit qui
se situe entre les deux
passagers avant (et qui
évite qu'ils ne se percu-
tent en cas de choc laté-
ral important).

On peut aussi noter
quelques ressem-
blances avec la concur-
rence. De trois quarts
avant on a parfois l'im-
pression d'y voir une
DS3 (optiques et
calandre). Tandis qu'à
l'arrière beaucoup ont
noté la ressemblance
avec le T-Cross de
Volkswagen.

Niveau moteur, l'hy-
bridation HSD évolue
vers plus de puissance
et autorise maintenant
de rouler en tout élec-
trique jusqu'à 120 km/h
environ (Toyota garde
encore sous le coude les
specs exactes du dispo-
sitif... Il faudra donc
encore attendre pour de
plus amples détails). La
batterie passe enfin au
lithium et abandonne le
NiMH. Mais le système
reste le même, avec
donc du moulinage à la
clé en accélération
intense.

Un style 
en évolution
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Principes et fonctionnement
du turbocompresseur
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Avec 4 points d’avance sur les
Mouloudéens d’Alger, le Chabab qui a
connu, face à l’USM Alger lundi soir à
Bologhine, sa seconde défaite depuis le
début du championnat ne risque pas vrai-
ment de manquer son objectif. Celui de
décrocher le très symbolique titre de
champion d’automne.
Il faudrait, pour que ce scénario se pro-

duise, que les hommes de l’entraîneur
Abdelkader Amrani ratent complètement
leur ultime sortie à domicile, samedi pro-
chain, face au MC Oran mais aussi que le
dauphin (MC Alger), s’ impose à
Constantine mais également lors de la
mise à jour de la 14è journée, à Bologhine,
face à l’ES Sétif. Improbable comme pers-
pective et ce, pour au moins deux raisons. 
La première est que l’adversaire du

Chabab, samedi, n’est pas au mieux de
sa forme. Lui qui, en sus, voyage généra-

lement mal (1 victoire à BBA, 3 nuls à
Sétif, Béchar et à Alger face au NAHD et
1 défaite à Aïn M’Lila). Ceci pendant que
les Belouizdadis sont les maitres absolus
dans leur jardin de l’ex-stade municipal
des Annasser où ils n’ont laissé échapper
qu’un petit point face à l’ASAM.
L’autre raison est que dans l’autre

camp, celui du Mouloudia d’Alger, la
mécanique est «grippée» ces dernières
semaines (3 défaites consécutives devant
la JSK, l’ASO et l’USMBA et un nul dans
le derby contre le CRB) et qu’il faudrait
remonter au 14 décembre 2013 pour
retrouver trace d’un succès des Vert et
Rouge à Constantine face au CSC. 
Un but de Hadj Bouguèche avait offert

les trois points au MC Alger lors de cette
joute de la phase «aller» d’un exercice
2013-2014 remporté par l’USMA. 

Faut-il noter par ailleurs que le CSC,
qui a engrangé 17 points depuis la 5e jour-
née et ce succès à Sétif face à Magra
aspire, lui aussi, à jouer les premiers rôles
en dépit de la mini-crise de confiance qui
a éclaté entre l’entraîneur français Denis
Lavagne et ses deux supérieurs hiérar-
chiques, Medjoudj et Redjradj et, par
conséquent, ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin pour atteindre son principal
objectif, à savoir une place parmi les
équipes de tête de la Ligue 1.
Si le titre symbolique de champion

d’automne n’est pas vraiment à l’ordre du
jour, le classement final de la première
moitié de la saison ne sera connu qu’à
l’épuisement de tous les matchs de retard
(8 au total) lesquels permettront à cer-
taines formations à l’exemple de l’USM
Alger qui compte trois matchs en moins

(PAC, JSK et ASO) de rejoindre allègre-
ment le podium. 
Les gars de Soustara, malgré une crise

financière récurrente et qui ne devrait pas
connaître son épilogue de sitôt à cause
des lenteurs administratives liées à la pro-
cédure judiciaire engagée à l’encontre de
l’empire d’Ali Haddad dont dépend la
SSPA/USMA, pourrait en effet rivaliser
avec les autres concurrents aux places du
haut du tableau. Une ambition que la JS
Kabylie, autre représentant algérien en
Ligue des champions d’Afrique, nourrit et
qui pourrait se concrétiser dès lors que les
capés de Hubert Velud auront mis à jour
leur calendrier contre respectivement
l’USMA et le MCO. 
Une équipe d’El-Hamri qui avait les

moyens de grignoter davantage de
marches au classement si elle avait assu-
ré le minimum syndical à domicile. Les
joueurs de Bachir Mecheri ont pour rappel
laissé échapper 11 unités sur leur terrain
(trois défaites face au MCA, le PAC et
l‘ASO et un nul face à l’USB) en 8 sorties
à domicile. Un beau gâchis pour une for-
mation oranaise victime, elle aussi, des
problèmes liés au financement du club et
aux luttes de leadership. 
En bas du tableau, si le Paradou AC

sort la tête de l’eau malgré qu’il soit tou-
jours lanterne rouge, position que les
joueurs de Francisco Chalo devront quitter
au lendemain de leurs quatre matchs de
retard contre l’USMA, USMBA, le NCM et
le CSC, des équipes comme le NAHD ou
l’US Biskra auront beaucoup de soucis à
se faire durant la suite du championnat.

M. B.

Le champion d’automne sera
en toute vraisemblance connu
samedi prochain à l’issue de la
15e journée durant laquelle l’ac-
tuel leader, le CR Belouizdad
accueillera le MC Oran. Ceci
pendant que son principal
concurrent, le MC Alger qui
compte un match en moins, se
rendra à Constantine dans le
chaudron de Hamlaoui-Stadium
où le CS Constantine n’a
concédé que deux petits points
à ses hôtes (USM Alger et CA
Bordj Bou Arréridj) et ce, en
début de saison.

LA DERNIÈRE JOURNÉE DE LA PHASE «ALLER» PROGRAMMÉE SAMEDI

Tous les chemins mènent à Laâqiba
FOOTBALL

USM Alger - CR Belouizdad.
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Totalisant 28 points, soit à quatre
longueurs du MC Alger (24 points), qui
compte un match en moins, le CRB doit
s’imposer face au MC Oran samedi en
match de la 15e journée et la dernière
de la phase aller qui se jouera au stade
du 20-Août. 

Concédant sa deuxième défaite de
la saison en championnat, le Chabab
devra se ressaisir d’autant plus que
l’entraîneur Abdelkader Amrani affirme
que son équipe n’a pas fait un grand
match face à l’USMA. «Nous n’avons
rien fait pour gagner et l’USMA mérite
sa victoire», a déclaré le driver du
Chabab qui devrait inciter ses joueurs à
se donner à fond samedi pour empo-
cher les trois points face aux Oranais
et, du coup, terminer la phase aller sur
une bonne note. 

Pour sa part, Karim Bakhti, l’entraî-
neur adjoint, remet en cause la victoire
des Rouge et Noir en affirmant qu’il y

avait faute sur Merbah sur le but de
Meftah.  

Les camarades de Ziti devraient, par
ailleurs, profiter de la situation difficile
du MCO pour s’imposer d’autant plus
que les Oranais ont été battus lundi à
domicile par l’ASO Chlef ; ce qui a
plongé les Hamraoua dans une crise.
Les joueurs du Chabab, qui n’ont pas
bénéficié de repos, après leur défaite
dans le derby algérois, se sont remis
au travail pour préparer la rencontre de
samedi. 

Après le décrassage mardi matin,
les joueurs se retrouveront aujourd’hui
pour poursuivre le programme tracé par
le staff technique pour réussir et la
phase aller et le championnat. 

Et juste après la dernière confronta-
tion de la phase «aller», le Chabab va
se pencher sur la Coupe d’Algérie avec
la rencontre des 32es de finale repro-
grammée  samedi 28 décembre face à
l’IS Tighennif qui évolue en division
inter-régions.   

Ah. A.

En dépit de sa défaite lundi
face à l’USM Alger (1-0) au stade
Omar-Hamadi de Bologhine en
match de la 14e journée de Ligue
1, le CR Belouizdad garde ses
chances intactes pour terminer
champion honorifique de la
phase aller, à condition de rem-
porter sa prochaine rencontre. 

La nouvelle défaite de la
JS Saoura à domicile contre
l’USM Bel-Abbès pourrait
précipiter le limogeage de
l’entraîneur Lyamine
Bougherara, qui avait lui-
même succédé en sep-
tembre dernier à Mustapha
Djallit qui assurait l’intérim
après la démission de Moez
Bouakaz. 

Une sentence qui fait
suite à une série particulière-
ment négative matérialisée
par trois nuls (à Tizi-Ouzou
face à la JSK et le MCO et
l ’ASO à Béchar) et trois
défaites (à Alger face à
l’USMA et  au CRB et à
domicile devant l’USMBA). 

La JS Saoura, sixième au
classement avec 19 points
dont cinq en déplacement (3
à Bordj Bou-Arréridj et deux
autres respectivement à Aïn
M’lila et Tizi-Ouzou). 

C’est surtout le «bilan» à
domicile qui a le plus affecté
le club de la Saoura crédité
de 14 points sur les 24 pos-

sibles (4 victoires, 2 nuls et
deux défaites). Ce qui est
loin de refléter les attentes
de la direction du club et des
supporters de l’équipe qui
ont quitté le stade du 20-
Août, lundi soir, avec un pro-
fond sentiment de colère,
eux qui espéraient voir leur
équipe terminer la phase
«aller» sur le podium.

Hier, les dirigeants de la
JSS devaient rencontrer l’en-
traîneur Bougherara pour
connaître quelles sont les
causes de cette mauvaise
passe d’un team à qui
Mohamed Zerouati et les
membres de son CA offrent
tous les moyens. 

De la réponse de l’ancien
driver de l ’USM Annaba
dépendra la décision des diri-
geants bécharis de pour-
suivre ou non, leur collabora-
tion avec Bougherara. 

La probabilité de voir la
JSS se séparer de son
second entraîneur «perma-
nent» lors de cette première

phase du championnat
devrait contraindre ses diri-
geants à négocier avec la
DTN/FAF en vue d’obtenir
une nouvelle dérogation pour
le prochain coach de l’équi-
pe. Une perspective qui
pèsera dans la «négociation»
de l’éventuelle séparation
avec l’ex-portier de l’ASAM
et de la sélection nationale

qui, à son arrivée, avait juste
promis de redresser la situa-
tion alors que la direction de
la JSS aspirait à ce que
l’équipe parvienne à se his-
ser vers le sommet en vue
d’arracher une des places
qualificatives aux compéti-
tions régionale et continenta-
le la saison prochaine.

M. B.

CR BELOUIZDAD

Le Chabab champion
de l’aller samedi ?

FOOTBALL

La série des mauvais résultats se
poursuit pour le NA Hussein-Dey qui
enregistre sa cinquième rencontre sans
victoire et la 3e défaite consécutive dont
deux à domicile. Les Sang et Or n’ont
d’ailleurs, pas gagné depuis le 30
octobre dernier, soit depuis la rencontre
de la 9e journée face à la JS Saoura. 

En dépit de l’arrivée de Lakhdar
Adjali à la barre technique, les choses
n’ont pas évolué et l’équipe occupe

actuellement la 15e et relégable place
au classement de la Ligue 1 à un point
du Paradou, qui renferme par ailleurs
quatre rencontres en moins. Et les
choses s’annoncent très compliquées
pour le NAHD qui n’a plus droit à l’er-
reur pour sauver sa saison d’autant
plus que la prochaine sortie des Sang
et Or les emmènera à Biskra dans une
rencontre difficile samedi pour le comp-
te de la 15e journée.  Une situation qui

devrait interpeller l’ensemble de la
famille husseindéenne pour sauver
l’équipe tant qu’il est encore tôt. Dans
les milieux du Milaha, certains évo-
quent d’ailleurs le probable retour de
Bachir Ould-Zmirli aux affaires du club.
N’ayant pas supporté la situation cri-
tique de son équipe depuis son retrait,
l’ancien président du NAHD est très
attendu pour relancer le club.

Ah. A.

USM EL-HARRACH
Les Harrachis y croient

encore…
L’USM El-Harrach revient petit à petit au classe-

ment, même si elle occupe toujours la dernière place
qu’elle partage, par ailleurs, avec la JSM Béjaïa, avec
10 points chacune, mais avec une rencontre en moins
pour cette dernière. Lundi, les capés de Sid-Ahmed
Slimani ont réussi à arracher un point précieux en
déplacement face à l’AS Khroub (2-2) ; un petit point
qui aura son pesant d’or au décompte final. Pour l’en-
traîneur Slimani, qui menace de boycotter l’équipe
comme il l’a fait tout récemment en raison de sa situa-
tion administrative, exige de la direction du club de lui
établir la licence d’entraîneur. «Je ne peux plus diriger
mon équipe des tribunes. Il faut que la direction du club
régularise ma situation pour que je puisse manager
mon équipe du banc de touche, ce n’est plus possible
de continuer comme ça», a déclaré Slimani qui affirme
que l’USMH commence à prendre son rythme. «En
dépit de toutes les difficultés, nous avons réussi à
redresser la barre, car l’USMH est un grand club qui
mérite une meilleure place. Il a des supporters qui sont
derrière et encouragent l’équipe, alors il faut que cha-
cun y mette du sien», souligne Slimani qui devra se
pencher pour préparer la 15e journée prévue samedi
face au DRB Tadjenant que les camarades de Mouici
devraient gagner pour réduire davantage l’écart qui les
sépare des non relégables. Les Harrachis auront
besoin des encouragements de leurs supporters same-
di au stade du 1er-Novembre pour se surpasser avant
de se consacrer à la Coupe d’Algérie.

Ah. A.

NA HUSSEIN-DEY

Les Sang et Or au creux
de la vague

MC ORAN

11 points vendangés
à Zabana

Le MC Oran a
essuyé sa troisiè-
me défaite cette
saison à domicile
après s’être incli-
né face à l’ASO
Chlef (2-1), lundi
soir, dans le
cadre de la 14e

journée de la
Ligue 1, portant à
11 le nombre de
points vendangés
dans son stade
fétiche depuis le
début de cet exer-
cice.

«Ce n’est pas la première saison que nous per-
dons des points chez nous. Ça devient même une
habitude qui joue à chaque fois un mauvais tour à
l’équipe», fait remarquer l’entraîneur Bachir Mecheri,
dans sa déclaration à la presse à l’issue de la ren-
contre.

Pour cet ancien attaquant international, «si le
MCO n’arrive plus à s’illustrer en championnat et
même en coupe d’Algérie, c’est parce qu’il ne profite
pas souvent de ses matchs à domicile, alors qu’il se
montre généralement solide en déplacement».

Les «Hamraoua» avaient pourtant une aubaine
pour se rapprocher de la deuxième place en
accueillant un mal-classé. Après avoir mené au
score, ils ont fini par craquer devant un adversaire
qui commence à retrouver ses repères après des
débuts difficiles pour son retour cette saison parmi
l’élite.

«Il faut avouer que nous sommes passés complè-
tement à côté de la plaque dans ce match. Rien n’a
fonctionné pour notre équipe, malgré la bonne prépa-
ration que nous avons effectuée pour la circonstan-
ce», a encore déploré le coach oranais, ajoutant qu’il
faudra désormais «revoir beaucoup de choses».

Il s’agit de la deuxième contre-performance de
rang pour la formation d’El Bahia au stade Ahmed-
Zabana, et ce, après le nul concédé face à l’US
Biskra (0-0), un autre mal classé. 

Auparavant, l’équipe y avait perdu à deux reprises
contre le MC Alger (3-2) et le Paradou AC (1-0),
contre quatre victoires.

Ainsi, sur 24 points possibles, les protégés de
Mecheri n’ont en glané que 13, ratant par là même
une belle opportunité pour figurer dans les deux pre-
mières places, puisqu’ils occupent actuellement la
troisième position avec 19 points et un match en
moins, distancés de 9 unités par le leader, le CR
Belouizdad, et 5 par son dauphin le MCA, qui compte
à son tour un match en moins.

CR Belouizdad.
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JS SAOURA

Bougherara sur la sellette
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«Le coach nous a joué
un mauvais tour en boycot-
tant l’équipe avant le dépla-
cement de Béchar. Ce n’est
pas la première fois qu’il
nous crée des problèmes.
Les choses ne peuvent plus
continuer à fonctionner
ainsi. Il va répondre de son
acte devant le conseil de
discipline qui décidera de
son sort», a déclaré, hier à
l’APS, le directeur général
de l ’USMBA, Kaddour
Benayad. A l ’origine de
cette attitude, un conflit qui
oppose le coach avec le
parent d’un joueur qui a
tenté, i l  y a quelques
semaines, de l’agresser,
l’accusant d’avoir «lésé» le
joueur concerné en ne l’ali-
gnant même pas dans la
liste des 18. Abdelkader
Yaïche avait, ce jour-là, plié
bagage et était rentré chez
lui à Alger, avant de revenir
à de meilleurs sentiments
après intervention des diri-

geants et des autorités
locales. Mais au courant de
la semaine passée, i l  a
informé la direction du club
qu’il se sentait «en danger»,
indiquant que les proches
du joueur sont revenus à la
charge pour le menacer,
selon le même responsable.

«Le comportement du
coach nous déçoit au plus
haut point, d’autant que
nous avons vérifié qu’il n'y
avait rien de vrai dans ce
qu’il avance. 

Cette fois-ci, nous ne
pouvons plus tolérer son
attitude. I l  a appelé le
secrétaire du club après le
match de Béchar pour l’in-
former de son retour à Sidi
Bel-Abbès dans les heures
à venir. Nous allons mettre
les points sur les «i» avec
lui», a encore expliqué le
même responsable.

Sous la houlette de l’en-
traîneur-adjoint Zine
Zouaoui, l’USMBA a réalisé

sa troisième victoire en
déplacement cette saison.
Elle lui a permis de se his-
ser à la 7e place avec 19
points et un match en retard
à l ivrer sur le terrain du
Paradou AC.

«Nous avons mis les
joueurs dans de bonnes
conditions et nous sommes
fiers d’eux parce qu’ils ne
nous ont pas déçus. Nous
tablons sur un autre succès
en déplacement lors du
match retard contre le PAC
qui va nous permettre de
nous hisser sur le podium»,
a poursuivi le directeur

général des «Vert et
Rouge». Après son départ
raté en championnat,
l’USMBA est en train de
retrouver progressivement
ses repères, et ce, en dépit
des nombreux problèmes
dans lesquels le club se
débat aussi bien sur le plan
financier qu’administratif.

La formation de la
«Mekerra» est, d’ailleurs,
interdite de recrutement lors
du mercato hivernal à
cause de ses dettes envers
d’anciens joueurs qui s’élè-
vent à près de 90 millions
DA, rappelle-t-on.

L’entraîneur de l’USM Bel-Abbès, Abdelkader
Yaïche, sera traduit devant le conseil de discipli-
ne du club après avoir boycotté le déplacement
de son équipe à Béchar où elle s’est imposée
face à la JS Saoura (1-0), lundi dans le cadre de la
14e journée de la Ligue 1 de football, a annoncé la
direction de l'USMBA.

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné l’arbitre interna-
tional égyptien, Mohamed Maârouf Eid
Mansour, pour diriger le derby magh-
rébin entre le Raja Casablanca
(Maroc) et la JS Kabylie, prévu le 27
décembre au complexe Mohamed-V
de Casablanca (20h00), dans le cadre
de la 3e journée (Gr. D) de la Ligue
des champions.

Mohamed Maârouf Eid Mansour
sera assisté de ses deux compatriotes
Tawfiq Taleb Ali et Mahmoud Ahmed
Abou Regal.

Vainqueur lors de la 1re journée à
domicile des Congolais de l'AS Vita
Club (1-0), la JSK s'est inclinée par la
suite en déplacement face au double
détenteur du trophée, l'ES Tunis (1-0).
De son côté, le Raja Casablanca reste

sur une victoire en déplacement face
à Vita Club (1-0), après avoir perdu
devant son public face aux Tunisiens
(0-2).

La JSK et le Raja occupent
conjointement la deuxième place avec
3 points chacun, derrière l'Espérance,
solide leader avec 6 unités. 

L'AS Vita Club ferme la marche
avec 0 point.

USM BEL-ABBÈS

Yaïche sera traduit devant
le conseil de discipline

FOOTBALL

Le MC Alger s'est qualifié pour les
quarts de finale de la Coupe arabe
des clubs de football, en s'imposant
lundi soir face aux Irakiens d'Al-Quwa
Al-Jawiya  (0-0, aux t.a.b : 4-2) au
stade Mustapha-Tchaker de Blida, en
1/8es de finale (retour).

Ce match s'est déroulé dans des
conditions climatiques extrêmement
difficiles, marquées par de puissantes
rafales de vent qui ont notamment
perturbé la séance des tirs au but.

Lors du match aller, disputé le 8
novembre dernier au stade d'Erbil, les
deux équipes se sont neutralisées (0-
0). Le «Doyen» rencontrera en quarts
de finale le club marocain du Raja
Casablanca. Le match aller se jouera
le samedi 4 janvier prochain au stade

Mustapha-Tchaker de Blida (20h),
alors que la seconde manche est fixée
au dimanche 9 février au Complexe
Mohammed-V de Casablanca (20h).

Les coéquipiers du capitaine
Sofiane Bendebka ont été dirigés sur
le banc par le directeur technique
sportif (DTS) Mohamed Mekhazni,
désigné à titre intérimaire en rempla-
cement de l 'entraîneur français
Bernard Casoni, limogé.

Une qualification qui intervient
alors que le «Doyen» est confronté à
une crise interne née d'un différend
entre le président du Conseil d'admi-
nistration (CA), Achour Betrouni, et le
directeur général sportif Fouad Sakhri,
sur l 'avenir de Casoni. Alors que
Betrouni voulait le préserver jusqu'à la

fin de la phase aller, Sakhri est allé à
l'encontre de la volonté du patron du
CA en limogeant le technicien mar-
seillais. Les deux autres représentants
algériens dans cette compétition, le
CS Constantine et la JS Saoura, ont
été éliminés au précédent tour par
respectivement Al-Muharaq du
Bahreïn et Al-Shabab d'Arabie saoudi-
te. 

PARLONS-EN
Un classico

avec des ex æquo
Aujourd’hui mercredi au Nou Camp, se déroulera le clas-

sico entre le Barça et le Real et les deux équipes sont
actuellement ex æquo à la première place avec 35 points
chacune, les «Azul granas» étant leaders à la différence de
buts. Ce n'est pas la première fois que les deux géants de
la Liga se retrouvent dans un match avec le même nombre
de points. En 2009, le Real de Manuel Pellegrini s'était incli-
né par deux buts à zéro face aux coéquipiers de Messi dri-
vés par Guardiola. Autre égalité, celle des buteurs en l'oc-
currence Benzema et Messi qui se partagent la place de
meilleur buteur avec un total de 12 buts chacun. Côté effec-
tif, Zidane va récupérer son milieu défensif brésilien,
Casemiro et envisage d'aligner un 4-4-2, c'est-à-dire un
milieu renforcé avec deux défensifs, un relayeur et un offen-
sif. Quant à Valverde, le coach du Barça, il veut remplacer
Lenglet, le défenseur central français par son compatriote
Umtiti qui sera associé à l'éternel Piqué. Et en attaque, on
retrouvera le trio de feu Messi, Suarez et Griezmann.
Zidane n'a jamais perdu à Barcelone. En sera t-il de même
cette fois-ci encore? Réponse sur le terrain.

H. B.

PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE
ALLER 

Lundi 23 décembre : Al-Shabab (Arabie saoudite) - Police Club (Irak)  
Samedi 28 décembre : Ittihad Alexandrie (Egypte) - Al-Ismaïly (Egypte)  
Samedi 4 janvier : MC Alger (Algérie) - Raja Casablanca (Maroc) 
Mercredi 15 janvier :Al-Ittihad (Arabie saoudite) - OC Safi (Maroc)  

RETOUR 
Lundi 20 janvier : Police Club - Al-Shabab (horaire à arrêter)
Vendredi 24 janvier : Al-Ismaïly - Ittihad Alexandrie 
Dimanche 9 février : Raja Casablanca - MC Alger 
Samedi 15 février : OC Safi - Al-Ittihad.

COUPE ARABE DES CLUBS (HUITIÈMES DE FINALE, RETOUR)

Le MC Alger a sué

Abdelkader Yaïche.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE POULES, 3e JOURNÉE)

Des arbitres égyptiens pour  Raja-JSK

SÉLECTIONS NATIONALES DE JEUNES
Les différents staffs 

installés
La Fédération algérienne de football (FAF), par le biais de

sa Direction technique nationale (DTN), a procédé à l’installa-
tion officielle des staffs des différentes sélections de jeunes,
lundi au niveau du Centre technique national de Sidi-Moussa.

La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du pre-
mier responsable de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en présence
du DTN Ameur Chafik et son adjoint, Abdelkrim Benaouda.

«Le choix des membres des différents staffs, composés à
100% de compétences algériennes, a été mûrement réfléchi
et s’inscrit dans la stratégie tracée par la fédération et la
Direction technique nationale», a indiqué Zetchi, assurant
que ces staffs «ont carte blanche dans le cadre de leurs mis-
sions respectives, avec l'obligation d’atteindre les objectifs
qui leur sont assignés en fonction des échéances futures,
telles que les qualifications pour les phases finales des CAN-
2021 des catégories U17 et U20».

Le président de la FAF a rappelé que l'instance qu'il dirige
«est déjà engagée à mettre tous les moyens pour permettre
aux différentes sélections de travailler dans d’excellentes
conditions». «Ces différentes sélections nationales seront
appelées à disputer plusieurs rencontres de préparation et à
prendre part à des tournois pour se frotter au plus haut
niveau», a annoncé Zetchi, insistant également sur «la
rigueur, la discipline, un état d’esprit sain et une grande moti-
vation en prenant exemple sur la sélection A championne
d’Afrique en 2019». Il est bon de rappeler que la DTN/FAF
avait annoncé le 1er novembre dernier la désignation de trois
nouveaux sélectionneurs pour les équipes nationales U15,
U17 et U20, en l’occurrence MM. Rezki Remane,  Mohamed
Lacet et Saber Bensmaïn. Une décision intervenue une
année après la démission de Boualem Charef de la DEN et
moins de quinze après le limogeage du Français Ludovic
Batelli. Le trio Remane- Lacet- Bensmaïn venait juste d’être
débarqué de la barre technique du NAHD, la JSMB et la JSS.
La FAF avait alors précisé que les nouveaux sélectionneurs
ont été choisis parmi un panel de candidatures et que les
membres de tous les staffs seront connus « très prochaine-
ment». Désormais, ces staffs «100% algériens» se penche-
ront à préparer les prochaines échéances de leurs sélections
respectives, en l’occurrence les éliminatoires pour les CAN
elles-mêmes qualificatives aux joutes mondiales.

A souligner, enfin, que les sélections U23 et celles des
locaux ne sont pas concernés par ces désignations. La pre-
mière du fait que la prochaine échéance sera la CAN-2023
qualificative pour les JO de Paris alors que la seconde reste
énigmatique. L’Algérie doit pourtant abriter le CHAN-2022 et
se doit donc de mettre sur pied une sélection en mesure de
valoir des satisfactions aussi bien aux fans algériens que les
responsables de la fédération.

COMPOSITION DES STAFFS DES SÉLECTIONS
Sélection U15 (garçons): Arezki Remane (sélection-

neur), Mourad Aït Tahar (1er adjoint), Abdelkrim Saber Cherif
(2e adjoint).

Sélection U17 (garçons): Mohamed Lacet  (sélection-
neur), Mourad Soltani (adjoint), Messai Merouani (entraîneur
des gardiens).

Sélection U20 (garçons): Saber Bensmaïn (sélection-
neur), Larbi Morsli (1er adjoint), Réda Gueritli (entraîneur des
gardiens).

Sélection U17 (filles): Nadir Maâdassi (sélectionneur),
Sabrina Delhoum (adjointe), Nadjet Fedoul (entraîneur des
gardiennes).

Sélection U20 (filles): Ahmed Laribi (sélectionneur),
Nadia Belala (adjointe), Ahmed Boulifa (entraîneur des gar-
diennes).

A ces membres, s’ajoutent Madjid Taleb, chef du
Département de développement du football féminin et sélec-
tionneur national, Mohamed et Nacereddine Cherifi, en quali-
té de préparateurs physiques.
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C'était suffisant pour enflammer,
graduellement, toute la Tunisie et se
terminer, trois semaines plus tard,
par le départ définitif du Président
Ben Ali. C'était ce qu'on appelle la
révolution du 14 janvier 2011. Les
sensibilités étaient et sont encore à
fleur de peau puisque cette date est
contestée par les habitants de Sidi
Bouzid qui ne reconnaissent que la
date du 17 décembre. On commémo-

re, aujourd'hui, cet événement dont
les conséquences sont diversement
vécues par le peuple tunisien. 
Le slogan «liberté et dignité» n'a

été exaucé qu'à moitié. Le peuple
s'est libéré du joug du «benalisme»
qui ne tolérait aucun écart d'une
conduite imposée par un régime fon-
cièrement policier à travers un parti
«RCD» omniprésent dans le quoti-
dien des citoyens. En un mot,  c'était
la dictature. Aujourd'hui, les choses
ont changé. Mais le peuple est-il plus
heureux ? Celui-ci est certes libre

mais n'arrive plus à joindre les deux
bouts. Les gouvernements succes-
sifs qui gèrent les affaires du pays
ont été incapables de maintenir le
pays à son niveau économique enco-
re moins d'enregistrer une avancée
sur le plan du développement. Tous
les secteurs ont été touchés par un
délabrement qui rappelle celui vécu
par la Tunisie au cours des derniers
jours de Bourguiba. 
A commencer par le tourisme qui

n'a retrouvé son niveau de 2010 que
cette année. Le phosphate a connu
une chute vertigineuse jusqu'à l'arrêt
total de la production en raison des
grèves successives. Ainsi les sub-
sides font défaut et les gouverne-
ments installés depuis 2011 ont sou-
vent recours à l'endettement exté-

rieur même pour honorer leurs enga-
gements intérieurs et étrangers.
Aujourd'hui, la dette extérieure à
atteint des proportions inquiétantes
puisqu'elle avoisine les 80% du pro-
duit intérieur brut. 
Ces difficultés se lisent, aisément,

dans le budget de l'année prochaine
qui prévoit, pour le quart de son
financement, le recours à l'emprunt
extérieur sans que les décideurs
prennent la peine d'y inscrire des pro-
jets de développement susceptibles
de changer, même relativement, le
visage du pays et donner espoir
aussi bien aux 15% des chômeurs
qu'aux pères de famille qui souffrent
de l'augmentation des prix. 
D'autres secteurs délabrés atten-

dent des réformes profondes. Santé,

éducation, voire transport font souffrir
le citoyen. Les gouvernements suc-
cessifs ne semblent pas avoir la
capacité de les relever dans un pays
où la course vers les fauteuils poli-
tiques entre les partis est de plus en
plus effrénée. 
C'est ainsi, d'ailleurs, que pourrait

s'expliquer le retard enregistré par le
chef du gouvernement désigné Habib
Jemli dans la formation de son équi-
pe, prolongeant, du coup, le mandat
du gouvernement chargé de liquider
les affaires courantes.Telle est la
situation dans laquelle se débat la
Tunisie depuis neuf ans. 
Le peuple n'en peut plus et les

dirigeants ne semblent pas prêts à
répondre à des attentes.

M. K. 

TUNISIE

Une «révolution» contestée

Les participants aux ateliers
du dialogue national inclusif
(DNI) au Mali, qui se poursuivait
mardi, à Bamako, auront à pro-
poser des solutions à la crise
sécuritaire qui a atteint «un seuil
critique» dans le pays ainsi que
dans la région du Sahel, dont les
peuples aspirent à la paix et la
stabilité, ont indiqué des organi-
sateurs, cités par des médias.
Ouvert samedi dernier par le Président

malien, Ibrahim Boubacar Keïta, le DNI
représente, selon les mêmes sources, «une
occasion privilégiée pour les différents
acteurs, en vue de se pencher sur la situa-
tion sécuritaire qui ne cesse de se détériorer
dans le pays». Dans ce contexte, la mise en
place d’une armée unifiée, l’instauration
d’un climat de confiance entre la population
et les forces militaires, ainsi que le désarme-
ment des milices seront au cœur du débat
engagé à la faveur de ces assises. 
Le DNI survient à un moment où la crise

sécuritaire qui frappe le Mali a révélé toutes

les «fragilités et les tares de son administra-
tion», a-t-on estimé. Ce qui fera de ce ras-
semblement un espace pour «débattre de
l’attitude d’une nation en guerre pour mieux
apporter les réponses aux menaces sécuri-
taires», a, pour sa part, indiqué le Président
Keïta. «La situation sécuritaire a atteint un
niveau critique, avec une présence limitée
des institutions de l'Etat dans certaines
régions, des violences sur fond de tensions
communautaires et des attaques terroristes
de plus en plus meurtrières contre les forces
de sécurité, ainsi que des civils», a mis en
garde Alioune Tine, un expert des droits de
l'Homme des Nations-Unies (ONU). 
Dans le cadre de ses efforts pour le réta-

blissement de l'ordre, et afin de baisser la
violence, le gouvernement malien a lancé
en octobre dernier une opération spéciale
de désarmement volontaire, particulière-
ment dans le centre du pays. L'action s'est
avérée un succès, ont évalué des respon-
sables maliens, puisque sur 6 000 jeunes
concernés par le désarmement, plus de 300
ont rendu leurs armes. Selon Zahabi Ould
Sidy Mohamed, président de la Commission
nationale de désarmement, démobilisation

et réinsertion (DDR), une partie de ces
jeunes «va aller pour un recrutement des
forces armées maliennes (Fama). Et pour
les autres, nous avons sur place plus de
douze ateliers de formation. 
Donc ils apprendront. Ils auront une for-

mation professionnelle, suite à laquelle ils
seront installés avec des partenaires que
l’on a déjà choisis». Les membres du
Conseil de sécurité des Nations-Unies
avaient, pour leur part, exprimé «leur pro-
fonde préoccupation devant la situation
sécuritaire et humanitaire au Sahel» et sou-
ligné l’importance d’une mise en œuvre inté-
grale, effective et inclusive de l’Accord de
paix et de réconciliation au Mali, issu du pro-
cessus d'Alger. L'accord signé entre le gou-
vernement et les groupes politico-militaires
du Nord en mai-juin 2015 à Bamako a été,
estime-t-on, mis à mal à maintes reprises
par «la poursuite des violences et un
manque de volonté politique, par
moments». La crise malienne multiforme
sera pendant une semaine (14-22
décembre) au centre des débats du dia-
logue national inclusif (DNI), qui se dérou-
lent en ateliers.

Dans un mouvement de
contestation d'une ampleur
rarement vue depuis l'arrivée
au pouvoir des nationalistes
hindous en 2014, de nom-
breuses manifestations se tien-
nent depuis une semaine
contre la nouvelle législation.
Le texte facilite l'attribution de
la citoyenneté indienne aux
réfugiés d'Afghanistan, du
Bangladesh et du Pakistan,
mais à la condition qu'ils ne
soient pas musulmans. Mardi,
des protestataires se sont ras-

semblés dans la ville de
Calcutta (est) pour une nouvel-
le manifestation à l'appel de la
cheffe de l'exécutif local
Mamata Banerjee, virulente
adversaire du chef du gouver-
nement. D'autres manifesta-
tions se tenaient dans l'Etat du
Kerala (sud), également
contrôlé par l'opposition. 
Ces derniers jours, les auto-

rités ont coupé internet et fait
usage de la force pour disper-
ser des marches et attroupe-
ments en divers endroits de ce

pays de 1,3 milliard d'habitants. 
La contestation est partie la

semaine dernière du nord-est
du pays, où elle a entraîné la
mort de six personnes et donné
lieu à des scènes d'émeutes,
au moment où le Parlement
indien examinait et approuvait
le texte. 
Les protestataires de cette

partie de l'Inde s'opposent pour
leur part à cette loi au motif
qu'elle entraînerait un afflux
de réfugiés hindous du
Bangladesh frontalier dans leur
région à l'équilibre intercommu-
nautaire fragile. 
La mobilisation a connu un

nouvel essor ce week-end, en
réaction aux affrontements
dimanche entre manifestants et

policiers à la grande université
Jamia Millia Islamia de Delhi.
Ces violences ont provoqué
des marches de solidarité dans
plusieurs campus universitaires
à travers l'Inde dimanche soir. 
A l'intérieur de Jamia et

dans des quartiers alentour, les
forces de l'ordre ont tiré des
gaz lacrymogènes et chargé la
foule à coups de bâtons, tandis
que les manifestants sont accu-
sés d'avoir incendié quatre bus
et endommagé des véhicules,
selon les médias. 
Ces heurts ont fait 200 bles-

sés, principalement des étu-
diants, selon la directrice de
l'université. La police de Delhi
n'a fait, elle, état que de 39 étu-
diants et 30 policiers blessés.

DIALOGUE INTERMALIEN

La sécurité, le désarmement
et l'instauration de la paix
au cœur des débats

LIBAN

Des dizaines 
de blessés dans
des heurts entre
policiers et
partisans de
mouvements
rivaux

Des dizaines de personnes ont été
blessées lundi dans la nuit à Beyrouth
dans des affrontements entre des
membres des forces de sécurité et
des partisans de deux mouvements
rivaux,    a rapporté hier mardi la défense
civile libanaise. 
Selon la même source et des médias, des dizaines

de jeunes partisans des mouvements Hezbollah et
Amal ont «attaqué vers minuit des camps de manifes-
tants antigouvernementaux dans le centre la capitale,
déserts à cette heure de la nuit». Ces jeunes en colè-
re, venus à pied ou à moto, s'en sont alors pris aux
forces de sécurité en leur jetant des pierres, des
engins explosifs ou en incendiant des voitures. La poli-
ce a répliqué en faisant usage de gaz lacrymogènes et
les heurts se sont poursuivis tard dans la nuit, selon la
même source. 
Ces heurts semblent avoir été provoqués par la dif-

fusion sur les réseaux sociaux d'une ancienne vidéo
dont le contenu a été jugé «offensant et humiliant» par
des membres de la communauté chiite du pays. Ces
affrontements ont fait au moins 23 blessés, qui ont été
hospitalisés, selon la défense civile, qui n'a pas préci-
sé s'il s'agissait de membres de forces de sécurité ou
de manifestants. Quarante-trois autres personnes ont
été soignées sur place, d'après la même source. A
Saïda (sud), des jeunes encagoulés ont aussi attaqué
dans la nuit des camps de manifestants, détruisant
certains d'entre eux, également inoccupés. 
Le Liban vit depuis deux mois au rythme d'un mou-

vement de contestation inédit contre l'ensemble de la
classe dirigeante, accusée de corruption et d'incompé-
tence, ayant entraîné la démission dès le 29 octobre
du Premier ministre Saad Hariri. 
La mobilisation contre la classe politique s'est glo-

balement déroulée dans le calme, mais ces derniers
jours, les accrochages se sont multipliés, faisant des
dizaines de blessés chaque soir. Les forces de sécuri-
té ont plusieurs fois eu recours à la force contre les
manifestants. Des consultations parlementaires pré-
vues lundi pour permettre d'avancer vers le choix d'un
nouveau Premier ministre ont de nouveau été repous-
sées à jeudi. 
Le mouvement de contestation réclame le départ

de l'ensemble de la classe politique actuelle, et la
nomination d'un gouvernement composé uniquement
de technocrates et de personnalités indépendantes
des partis politiques confessionnels. Mais, le dialogue
politique semble dans l'impasse, sur fond de situation
économique et sociale jugée critique.

Au départ, c'était un fait divers comme on en rencontre
tous les jours partout dans le monde. C'était le 17
décembre 2011. Un marchand ambulant de la ville de Sidi
Bouzid ( Centre-Ouest tunisien) s'immole par le feu suite
à une rixe avec un agent de sécurité. 
De Tunis, Mohamed Kettou

INDE

Nouvelles manifestations contre
la loi sur la citoyenneté

Les opposants à une loi sur la citoyenneté en
Inde, jugée discriminatoire envers les musulmans,
étaient à nouveau dans la rue mardi, mettant au
défi le gouvernement du Premier ministre
Narendra Modi. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de six œuvres de Heinriche Heine.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Sa nationalité»

1- LETTRES DE BERLIN

2- LA MER DU NORD

3- TABLEAUX DE VOYAGE

4- LES TISSERANDS DE
SILESIE
5- LE LIVRE DES CHANTS
6- LE RETOUR

MOT RESTANT = ALLEMAND

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

Y est né

Camp----------------Proverbe----------------Dansl’arène

Singea
----------------

Ecoute
Son métier

Europe----------------Oiseau----------------Gaz

Aigre
----------------

Cube

Lithium----------------Fleur----------------Hors taxe
Hardi----------------Vieux do----------------Eculé

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

Célébrés
Maladies

----------------
Valse

Connaît
----------------

Voyelle
double

Osmium
----------------

Iridium
Refuges

----------------
Alliées

Plantée
----------------

Ouvrier
Formed’avoir----------------Erbium----------------Expert

Fleur
----------------

Cuve
Fabriquer

----------------
Vie animale

Précieux
----------------

Note

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

Interpréta
Vagues

----------------
Mettre

Semblables
----------------

Mois

Ferment
----------------

Tribus
Sera apte

----------------
Eprouvé

Voyelle
double

----------------
Prénom

Respire
----------------

Figure

Egards
----------------

Plus
qu’assez

Partition
----------------

Collège

Négation----------------Encercle----------------Interjection

Thorium
----------------

Armée

Prévins
----------------

Possessif

Durée----------------Néon----------------Note

Baudet
----------------
Dans le tek

Générosité
----------------

Mesure
Sans relief----------------Trouble----------------Parente

Religieux
----------------

Divinité
En fut

membre

Y est mort

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C6 - D10 - E4 - F2 - G5 - H9 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Clubs N Couleurs TRI
A JS KABYLIE 1 VERT ET ROUGE
B CR BELOUIZDAD 2 BLEU ET ROUGE
C CS CONSTANTINE 3 NOIR ET BLANC
D WA TLEMCEN 4 VERT ET BLANC
E ASM ORAN 5 NOIR ET BLANC
F CA BATNA 6 VERT ET NOIR
G USM AÏN BEÏDA 7 JAUNE ET VERT
H USM ALGER 8 ROUGE ET BLANC
I USM BÉJAÏA 9 ROUGE ET NOIR
J JSM SKIKDA 10 BLEU ET BLANC

FAITES LE Tri

A7
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Installations
au sol

----------------
En plus

Attacher
----------------

Ote
Pars

----------------
Durées

Argon----------------Soirée----------------Mépris

Radon
----------------
Consonne

double

Coutumes----------------Institut----------------Chrome

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

Dans
l’arène

Piège (ph)----------------Observation----------------Chef

Clair (inv)----------------A payer----------------Aspiras

La Première----------------Carrière----------------Néptunium
Détalés----------------Sied----------------Consonnedouble

Pieds devigne----------------Jeunes----------------Effacée

Crédit
----------------

Vrai
Tour de
chants

----------------
Avares

Attachées----------------Va àLondres----------------Note

Prévenu
----------------
Professeur

Dansl’assiette----------------Steak----------------Misai

Maîtrisé
----------------

Trempa

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

Rigole

Texte
trop long

----------------
Ville d’Italie

Dans la jetée
----------------
Consonne

double
Constellation
----------------

Lézards

Lanthane----------------Hameau----------------Ex-ENTV

Diplomatie
----------------

Palpais

Tableau
----------------

Difficiles
Pots

----------------
Apaisée

Région de
France

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

Possessif----------------Trou----------------Compagnon

Assécha
----------------

Prendre

Créations
----------------

Poissons

Rivière
suisse

----------------
Astate

Monnaie----------------Voyelledouble----------------Néon

Glissa
----------------

Lave

Nivelé
----------------

Alliances
Allongé

Cuivre
----------------

Possessif
Epoux

----------------
Singe

Saison
----------------

Os
Mitoyen

----------------
Ile

Chiffre
----------------

Elimina
Possessif

----------------
Raconter

Raisons----------------Pronom----------------Mer
Clown----------------Sombres----------------Figure

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

Morne

Outil
----------------

Mépriser
Valoir

----------------
Actes

Pacotille
----------------
Emprisonnées

Institut
----------------
Traverses

Raser----------------Agirai----------------Coiffure
Etain (inv)

----------------
Existes

Distance
----------------

Hahnium

Inutiles
----------------

Elevées
Rancœur

----------------
Rit

Paquet
----------------

Peinas

Dresser
----------------
Egratignés

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

Leçons
Possessif

----------------
Décoré

Chien
----------------

Echouer
Calcium

----------------
Epaulé (ph)

Osmium----------------Cité antique----------------Adulé
Lutécium----------------Erbium----------------Préposition

Maquis
----------------

Ecriture
Tout venant
----------------

Médite
Forme
d’être

----------------
Insensible

Enduit

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

Sommet
Tendu

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

Figure
----------------

Saison

Nazis
----------------
Samarium

Lentille
----------------

Néodyme
Panorama

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

Voyelle
double

----------------
Période

Club italien
Tinte

----------------
Paroi

Vase
----------------

Organe



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

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

F492/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
El-Biar-Centre, loue joli F3, 90 m2,

au 3e étg, avec 2 balcons, très
ensoleillé, Px 6 u. nég. -
Tél.: 0798 13 06 51 F147771

––––––––––––––––––––
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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 11SO

S
Urgent, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26SO

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-KSO

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
––––––––––––––––––––––

Jeune fille kabyle cherche emploi comme
garde-enfants ou garde-malade à Alger ou

environs. Tél.: 0772 14 51 16 GR/B13

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

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

––––––––––––––––––––––
JH, 42 ans, études sup. + 10 ans d’exp. en RH,
M. Gx et juridique. Etudie ttes propositions.

Tél.: 0558 52 30 60 F147767
––––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––––

DEMANDES D’EMPLOI

Gr/NB-NS

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

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

S

SOIR DE LA
FORMATION

STAGE EN TUNISIE
ET AU MAROC - 

Pour la première fois en Algérie,
l’Institut de formation en hôtellerie et
tourisme IFHT annonce le début des
inscriptions en cuisine, restaurant,
barman, chef de partie et réception

avec un stage pratique dans les plus
grands hôtels en Tunisie et au Maroc.
Prise en charge de 100% avec billet

d'avion. – Téléphone : 0674 604 468 /
0553 850 764 / 0782 300 413 – E-

mail : ifht.mehalbi@yahoo.fr /
Facebook : ifht mehalbi F108270/B13

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

NS

Anep-AME

PENSÉE
Le 18 décembre
2018, nous a quittés
notre chère mère 
Berkani Djamila, 
épouse Adane

Ton absence nous
est insupportable
mais nous gardons
ton souvenir impérissable dans nos
cœurs. Nous demandons à toutes
celles et ceux qui l’ont connue
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire. Puisse Dieu Tout-Puissant
lui accorder Sa Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.  «A
Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.»

FN° 494 /B1 Gr/K
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1- Eviter le tabac et les
animaux à poils, surtout le
chat, en particulier dans la
chambre des enfants.
2- Ne donnez pas de
bains trop chauds. 
A 37°C, l’eau rougit la
peau et l’irrite ! Baissez la
température de 1°C tous
les quinze jours pour
arriver à 32°C.
3- Ne couvrez pas trop
l’enfant et ne surchauffez
pas sa chambre. 
La transpiration et
l’eczéma ne font pas bon
ménage : en été,
l’eczéma va mieux, sauf
au niveau des zones où
l’on transpire.

4- N’introduisez pas
d’aliments susceptibles
d’être allergisants (œufs,
poisson) trop tôt. 
Pas avant que votre bébé
ait entre 6 mois et 1 an,
sauf en cas de guérison
complète.
5- Préférez les matelas en
mousse. Enveloppez-les
d’une housse en plastique
que vous laverez
régulièrement. Pas de
couette.
6 - Choisissez un carrelage
ou un revêtement
synthétique, plutôt qu’une
moquette. 
Et chaque jour, passez une
serpillière humide sur le sol.

7 - Ne mettez pas de
laine directement sur la
peau. Préférez les sous-
vêtements en coton.
8 - Evitez les séjours
dans les pays humides et
chauds. 
En vacances, l’idéal
reste le bord de mer
avec du vent et une
exposition modérée au
soleil.
9 - Après un bain de mer,
rincez la peau à l’eau
douce. Ne portez pas
trop longtemps un maillot
de bain humide.
10 - Evitez les métiers de
la coiffure, du bâtiment,
de la peinture. 

Remède 
anti-eczéma

Tagliatelles aux
bleu et noix

2 personnes, 300 g de tagliatelles,150 g de
fromage bleu type roquefort, 20 cl de crème
liquide, 10 cl de lait, sel et poivre du moulin,

cernaux de noix à volonté  

1 - Cuire les pâtes dans de l'eau bouillante salée. 
2 - Dans une autre casserole faire fondre le
fromage, la crème et le lait. Saler et poivrer.
Laisser épaissir quelques minutes à petits
bouillons.
3 - Concasser la moitié des noix et les ajouter à
la sauce.
Pour finir
Verser la sauce sur les pâtes et garnir avec les
cerneaux restants.

Le marbré
1 pot de yaourt (le pot va nous servir pour
mesurer les autres ingrédients), 3 œufs, 

1 pot et demi de sucre, 1 pot d’huile, 1 sachet
de levure chimique, 3 pots de farine, 

2 c. à s. de cacao

Mélanger tous les ingrédients un par un. Séparez
la pâte en 2 portions. A la première, vous ajouter
le cacao et vous laisserez la seconde nature.
Alternez les deux mélanges dans un moule
préalablement beurré. Enfournez à 180°C
pendant 45 min.

Trucs et
astuces

Meubles blancs 

Pour faire briller un
meuble peint en blanc,
lavez-le avec une
solution préparée avec
1 c. à s. de bicarbonate
de soude et 1 litre d'eau
chaude.

Faïence, carrelage

Le vieux truc le plus
utilisé contre les traces
de calcaire sur les
faïences est le vinaigre
blanc utilisé pur. 
Si les traces résistent,
vous pouvez le faire
chauffer. 
En entretien, il y a aussi
une pâte faite de
bicarbonate de soude et
de vinaigre qu'on laisse
agir avant d'essuyer
puis de rincer.

Marcher, c'est bon pour la mémoire !
En effet, une marche
quotidienne d'une vingtaine
de minutes améliore les
troubles bénins de la mémoire
liés au vieillissement. 
Et c'est là un des bénéfices
de la marche à pied qui sont
par ailleurs nombreux, tant
sur le physique que sur le
mental !

Ses qualités purifiantes
et assainissantes font du
thym un excellent allié
beauté. Comment fortifier
et embellir votre
chevelure grâce à lui ?
Remarquable tonique du
cuir chevelu, le thym
prévient ou, s’il est déjà
trop tard, freine la chute
des cheveux, les épaissit
et active leur repousse.
Utilisé en rinçage, après
le shampooing, il embellit
les cheveux bruns tout
en les tonifiant.

La lotion tonifiante au
thym pour vos cheveux
naturels
Commençons avec le
plus simple : une lotion
au thym qui, en stimulant
l’irrigation du cuir
chevelu, a tout
naturellement pour
conséquence de fortifier
les racines des 
cheveux et d’épaissir ces
derniers :

Préparez une décoction
concentrée, avec 100 g

environ de thym pour un
litre d’eau.
Laissez réduire de
moitié.
Lotionnez votre cuir
chevelu avec une partie
de la décoction  et
gardez-en l’autre partie
pour vous rincer les
cheveux après votre
shampooing.
Si vous êtes brune, le
rinçage, justement, est

une excellente occasion
de soutenir et d’embellir
votre couleur tout en
tonifiant vos cheveux
naturels après le
shampooing.

Rinçage 
Utilisez pour cela la
décoction proposée ci-
dessus, ou préparez une
simple infusion de thym.
Pour optimaliser encore

l’effet, ajoutez 2 cuillères
à soupe de vinaigre de
cidre biologique, et
utilisez en dernier
rinçage.
Grâce aux vertus
assainissantes du thym
et du vinaigre de cidre, la
même préparation, mais
utilisée cette fois en
lotion, est extrêmement
bénéfique aux cheveux
gras.

BEAUTÉ 

Pour des cheveux naturels, le thym ! 
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Ça y est, la présidentielle est passée.
C’est fait. Mal fait, c’est vrai, mais

c’est fait. Les chiffres en disent long.
Entêtants. Tenaces. Il y a une époque,
nous frôlions les cent pour cent.
Maintenant, les chiffres volent au ras
des pâquerettes. A chaque époque son
cachet. Le parti unique n’est plus
unique. Il ne s’occupe plus de gérer les
élections, désormais. Puis, il n’y avait
pas le Hirak. Les électeurs votaient, les
décideurs décidaient de l’issue du scru-
tin. Les choses changent, elles évo-
luent. Surtout quand le peuple prend en
main son destin. Voilà donc, on a un
nouveau Président. Il est là. Mal élu, il
est là, tout de même. Tahya brezidan,
donc ! Je la joue un peu comme «le roi
est mort, vive le roi». Puis, le Président
a un nom ; ce n’est plus un cadre. Un
énarque qui a fait tous les niveaux de la
responsabilité qui, normalement, dispo-
se de tous les tenants et les aboutis-
sants d’une gestion au niveau des
revendications populaires. Et c’est à ce
niveau que se situe le virage historique.
Ou pas !

Qu’en est-il du Hirak ? Il n’en
démord pas. Il rejette en bloc cette élec-
tion. Il ne reconnaît pas cette élection. Il
ne reconnaît pas ce Président. C’est là
où ça coince. En réalité, rien n’a changé
sur le terrain social. Que faut-il faire,
maintenant ? Le nouveau Président a
tendu sa main pour un dialogue avec le
Hirak. Et alors ? Quelle serait, dès lors,
la réponse de la rue ? Selon les échos,
principalement sur les réseaux sociaux,
le mouvement n’est pas près de dialo-
guer. Négocier plutôt ! Ce n’est pas de
la simple sémantique, ça relève de la
stratégie politique. De plus, il y a
l’écueil des détenus d’opinion, pour
lesquels le Président promet de trouver
«des solutions». S’il a été très clair
pour les détenus affairistes, il l’est un
peu moins pour les détenus politiques.
Il l’a dit du bout des lèvres : « On leur
trouvera des solutions, Nchallah ! »

Puis, il l’a dit avec un zest d’hésitation.
Que faut-il comprendre par là ? Qu’il
n’a pas les coudées franches. Il faut se
poser la question. Alors que le Hirak,
lui, est très clair dans ses propos.
L’autre grande question : dialoguer ou
négocier avec qui, le Hirak n’étant pas
organisé ? Quels seraient les éléments
de discussion ? 

Le Hirak est clair, à ce propos. Il ne
cesse de le crier, dans la rue, depuis le
22/2. Et après ! Dans tout cela, il faut se
rappeler des promesses (engagements
?) du Président, lors de la campagne
électorale. La Constitution sera revue.
D’accord ! Sera-t-elle soumise à un
référendum ? Ou sera-t-elle soumise
aux parlementaires, dont on sait qu’ils
ne seront pas touchés par des élec-
tions anticipées. Il y a maldonne, ici. Un
Président mal élu et des parlementaires
mal élus ne peuvent pas disposer d’une
Constitution, clé de l’avenir de la «nou-
velle République» dont se réclame
Tebboune. Juste une précision, qui est
de taille pour moi, il ne s’agit pas d’une
deuxième République. Et ce n’est pas,
non plus, une question de sémantique.
Il faut nommer les choses par leur nom.
Il est loin le temps des euphémismes ! 

Bien sûr, il faut juger sur pièce. Une
Constitution organise une société. Et
là, de quel projet de société parle-t-on ?
Si c’est juste pour replâtrer, c’est inutile
de perdre encore du temps. L’Algérie a
perdu 57 ans de son existence ; les
sociologues diront que ce n’est rien par
rapport à la vie d’une nation, en termes
de temps. Sauf que la génération
actuelle refuse tout sacrifice ; elle ne
veut plus attendre. Espérer ou rêver
d’un avenir meilleur. C’est maintenant !
Pas demain ! Ma génération a été l’objet
d’un maelstrom politique, qui a duré
près de 60 ans. La génération actuelle
est dans la rue, elle refuse de céder ces
places conquises, malgré la matraque,
comme celle qui a touché les Oranais,
dernièrement. 

Il n’y a pas que ça. Après la presta-
tion de serment, le Président sera atten-
du sur le choix de son gouvernement. Il
cible la jeunesse pour, dit-il, trans-
mettre le témoin. Il se veut un joint
(hamzet wasl) entre la jeunesse en
ébullition et la vieillesse encore aux
postes de responsabilité. Je suis
curieux de connaître les noms du staff.
Des ministres. Des ministères à créer.
Des secteurs à investir en priorité. Du
chômage (le Président a promis de
l’éradiquer). Du Premier ministre. Plus
curieux encore de savoir si le ministre
de la Défense sera dévolu à un civil. Ou
allons-nous continuer comme avant ?
Dans tout ça, le Président aura-t-il les
mains libres d’appliquer son program-
me ? Il ne faut pas oublier qu’un grand
connaisseur du système a refusé de
prendre part à l’élection, parce que
«même élu, je ne pourrai rien faire», dit-
il. Je cite de mémoire, pardon. 

Le nouveau Président aura entre les
mains une loi de finances qu’il n’a pas
préparée et qu’il n’a pas signée. Qu’en
fera-t-il ? S’en contentera-t-il ? En
termes de sous, les temps sont durs.
Le bas de laine est au plus bas. Ira-t-il à
la planche à billets ? Ou, en cas de
besoin, ira-t-il vers l’emprunt ? Et l’éco-
le algérienne, restera-t-elle aussi dog-
matique ? Puis le niveau de l’enseigne-
ment, à tous les niveaux ? La question
des langues ? Le système de santé va-
t-il être touché ? Et la jeunesse ? Et la
totale absence des populations envers
l’Etat ? Ou devrais-je dire le pouvoir ? Il
y a une sacrée différence de définition à
faire, ici. Comment faire pour remobili-
ser l’Algérien ? A mon sens, le regretté
Boudiaf a su redonner confiance à ce
peuple. Avec des mots simples. Et un
regard, sans concession, sur la «mafia
politico-financière». Puis, la liberté de
penser, de parler, d’écrire, de bouger,
de croire… Puis, les libertés, toutes les
libertés ! 

Je ne sais pas si je dirais, plus tard,

«Tahya brezidan». Bien sûr, il n’y a pas
de chèque en blanc. C’est sur pièce que
le jugement sera basé. Les mensonges
et les faux fuyants ont fait leur sale
besogne. Le népotisme, aussi. La rapi-
ne, aussi. L’oligarchie, aussi.
L’impunité, aussi. Et, tout ça ! Si
Abdelmadjid Tebboune veut rentrer
dans l’Histoire par la grande porte de la
postérité bienheureuse, il le peut ; si,
par contre, il quête le petit sas, il le
peut, également. Le destin lui tend les
mains, à lui de s’en saisir. Qu’il donne
un bon coup de pied dans la fourmilière
! A bon entendeur !

Y. M.

TAHYA BREZIDAN

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com
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DÉFENSE

La Chine monte en puissance avec un second porte-avions
C'est un nouveau symbole de sa

montée en puissance: la Chine a
admis mardi au service actif son
deuxième porte-avions, le premier
de conception 100% nationale, dans
un contexte de rivalité avec les
Etats-Unis en Asie pacifique.
L'intégration aux forces navales du

bâtiment, nommé «Shandong», a été
actée lors d'une cérémonie dans une
base navale de l'île de Hainan (sud), en
présence du Président chinois Xi Jinping,
qui a inspecté la garde d'honneur sur le
pont du navire. Sous un soleil éclatant,
quelque 5 000 membres de la marine en
uniforme blanc et des ouvriers ayant par-
ticipé à la construction ont chanté l'hym-
ne national face au drapeau chinois,
selon la télévision nationale CCTV. Xi
Jinping, en costume officiel noir, a posé
pour une photo avec les militaires et les
civils présents dans ce port de la ville
côtière de Sanya, les appelant à «appor-
ter de nouvelles contributions au Parti
communiste et au peuple» chinois. La
Chine disposait jusqu'à présent d'un seul
porte-avions opérationnel : le Liaoning.
Construit par l'ex-URSS et racheté à
l'Ukraine, il avait été admis au service
actif en 2012. Le second porte-avions,
mis à flots en 2017 et en phase de test
depuis, est à propulsion classique (non
nucléaire) et peut embarquer une qua-

r a n t a i n e
d ' av i ons ,
selon des
e x p e r t s .
Un troisiè-
me porte-
avions est
également
en cours
d e
const ruc-
t i o n .
L ' a r m é e
c h i n o i s e
poursuit ainsi sa montée en puissance et
est considérée comme la deuxième force
militaire mondiale derrière les Etats-Unis.
Ces derniers disposent toutefois d'un
budget de la défense environ trois fois
supérieur. «Avec ce nouveau porte-
avions, la Chine veut être en mesure
d'afficher une présence très visible, puis-
sante et durable», note James Goldrick,
expert des forces navales en Asie paci-
fique à l'Université nationale australien-
ne. «Elle veut pouvoir protéger ses
navires de marchandises, en particulier
ses approvisionnements énergétiques
vitaux en provenance du Moyen-Orient»
et «intervenir pour protéger ses ressortis-
sants et ses intérêts dans les Etats en
déliquescence».
La mise en service du Shandong

i n t e r v i e n t
également à
l 'heure où
Pékin affir-
me avec
davantage
de fermeté
depuis ces
d e r n i è r e s
années ses
prétentions
territoriales
en mer de
Chine méri-

dionale. Arguant d'une présence plus
ancienne dans la zone, le géant asiatique
dispute à d'autres pays (Vietnam,
Philippines, Malaisie, Bruneï) des îles et
d'îlots, chaque nation en contrôlant plu-
sieurs. Pour contrecarrer les ambitions
de Pékin, les Etats-Unis envoient réguliè-
rement croiser des navires de guerre en
mer de Chine méridionale, mais aussi au
large de Taïwan, au nom de la «liberté
de navigation». Des initiatives que la
Chine dénonce comme des provocations.
«Ce nouveau porte-avions est donc
d'une grande aide afin de maintenir sa
souveraineté nationale, son intégrité terri-
toriale et sa sécurité nationale» face à
l'US Navy, déclare à l'AFP l'expert militai-
re chinois Song Zhongping. «Il peut aussi
s'avérer utile si la Chine décide un jour

d'utiliser la force contre Taïwan», juge
Steve Tsang, spécialiste de la défense
chinoise à l'Ecole des études orientales
et africaines (SOAS) de l'Université de
Londres. Territoire chinois non conquis
par les communistes à l'issue de la guer-
re civile contre les nationalistes (1927-
1949), l'île de Taïwan, peuplée d'environ
23 millions d'habitants, est séparée politi-
quement de la Chine continentale depuis
70 ans. Si Pékin privilégie une solution
politique, il refuse d'exclure l'usage de la
force pour récupérer l'île. Avec deux
porte-avions désormais en service, la
Chine reste très loin derrière les Etats-
Unis (11), mais dépasse la Russie (1), la
France (1), l'Inde (1) et le Royaume-Uni
(1), selon un décompte communiqué à
l'AFP par Nick Childs, spécialiste des
forces navales au centre de réflexion bri-
tannique International Institute for
Strategic Studies (IISS). Plusieurs défis
attendent toutefois la marine chinoise:
former suffisamment de pilotes capables
de décoller et d'atterrir sur ces navires, et
édifier des groupes de combat naval
autour de ces géants des mers. Des
techniques ardues, souligne Steve Tsang
: «Il faudra probablement encore au
moins 10 ans avant que des porte-avions
chinois soient prêts à être déployés au
combat de manière aussi efficace que
l'US Navy.»
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