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Quelles mesures phares
pour Tebboune ?

l En prêtant serment aujourd’hui, Abdelmadjid Tebboune entame ainsi de manière officielle son mandat présidentiel. Tous les regards
seront alors braqués sur sa première prise de parole en tant que Président et les décisions qui marqueront son mandat. S’il est attendu sur

plusieurs fronts, c’est certainement la position qu’il adoptera par rapport au mouvement populaire en cours qui sera scrutée.

TALAIE EL HOURRIYET

MOHAMED SAMI AGLI,
PRÉSIDENT DU FCE : 
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«Le nouveau
Président doit
prendre des
mesures
d’urgence

courageuses»

Benflis
formalisera
son retrait le
28 décembre
prochain

l C’est le 28 décembre prochain que Ali Benflis
formalisera sa retraite politique, à l’occasion

d’une session extraordinaire du comité central du
parti des Avant-gardes des libertés, qu’il préside

depuis sa création en 2014.

DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE
POUR KARIM TABBOU

FORUM «EL MOUDJAHID»

L’examen
reporté à
mercredi
prochain

L’hommage
à Aït Ahmed

l Si la lecture du parcours du militant et moudjahid Hocine Aït
Ahmed renvoie à ses mémoires, le compagnon, docteur Saïd
Chibane, qui l’a connu en 1940 au lycée de Ben Aknoun,

interpelle, lui, l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM),
pour la récupération des archives, encore à l’étranger, de cette

icône de la guerre d’indépendance. 

AFFAIRE KAMEL CHIKHI

Des magistrats
dans la tourmente

l L’évolution de l’affaire des 701 kg de cocaïne est étroitement liée à celle de certains dossiers de
corruption actuellement au cœur d’enquêtes approfondies. Celles concernant, entre autres, certains

magistrats soupçonnés d’avoir été au cœur des réseaux mis en place par Tayeb Louh. PAGE 4

PAGE 6

PAGE 4

PAGE 6



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
62,54%

Non : 
30,3%

Sans opinion :
7,16%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les détenus du Hirak vont être libérés
après l’investiture de Tebboune ?

Surveillez-vous le contenu des sites consultés
par vos enfants sur internet ?

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, devra présenterLe Premier ministre, Noureddine Bedoui, devra présenter
la démission de son gouvernement aujourd’hui jeudi, aula démission de son gouvernement aujourd’hui jeudi, au
nouveau Président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier,nouveau Président Abdelmadjid Tebboune. Ce dernier,
affirme-t-on de bonne source, demandera à Bedoui et àaffirme-t-on de bonne source, demandera à Bedoui et à
son gouvernement d’assurer encore la gestion desson gouvernement d’assurer encore la gestion des
affaires courantes et ce, jusqu’à ce qu’il procède àaffaires courantes et ce, jusqu’à ce qu’il procède à
la nomination d’un nouveau gouvernement.la nomination d’un nouveau gouvernement.
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Les «prolongations» pour Bedoui

Un Office pour la gestion des écoles
Le projet de création d’un Office de gestion desLe projet de création d’un Office de gestion des

établissements scolaires fait son bonhomme deétablissements scolaires fait son bonhomme de
chemin. Des études sont menées au niveau localchemin. Des études sont menées au niveau local
sur, non seulement la faisabilité, mais égalementsur, non seulement la faisabilité, mais également
les besoins en matière de restauration etles besoins en matière de restauration et
d’équipement des écoles. C’est sous l’égide dud’équipement des écoles. C’est sous l’égide du
Centre national des études et analyses de laCentre national des études et analyses de la
population et du développement que les étudespopulation et du développement que les études
sont menées, en attendant lessont menées, en attendant les
concrétisations du projet.concrétisations du projet.

Un nouveau SG pour Tayeb Bouzid
Le poste de secrétaire général du ministèreLe poste de secrétaire général du ministère

de l'Enseignement supérieur et de lade l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique n'est pas resté tropRecherche scientifique n'est pas resté trop
longtemps vacant. Tayeb Bouzid a, en effet,longtemps vacant. Tayeb Bouzid a, en effet,
procédé à l'installation, lundi, de l'ancienprocédé à l'installation, lundi, de l'ancien
directeur de l'Université de Boumerdès, qui adirecteur de l'Université de Boumerdès, qui a

été mis à la retraite récemment, auété mis à la retraite récemment, au
poste de secrétaire général aprèsposte de secrétaire général après
le limogeage de l'ancien SG, il yle limogeage de l'ancien SG, il y
a une dizaine de jours.a une dizaine de jours.

Digoutage en deuil.
Cherif Aggoune, l'ami
cinéaste, l'ami rebelle, l'ami
tout court, a été piégé par
son cœur. Il nous laisse un
grand vide, que ses rires et
son intelligence, tendre et
caustique en même temps,
toujours séditieuse,
savaient combler. Merci,
Cherif ! 

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

DIGOUTAGE

Cherif
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Sarl Vision System Plus Agréée par l'État 
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Avant Abdelmadjid Tebboune, hui-
tième chef d’Etat algérien depuis
1962, aucun de ses prédécesseurs
n’était arrivé au pouvoir dans des
conditions normales. Ahmed Ben
Bella est arrivé dans les fourgons de
l’armée des frontières dirigée par le
colonel Houari Boumediène (1). Ce
dernier lui a succédé au terme du
coup d’Etat du 19 juin 1965. Décédé
en cours de mandat, il n’a pu mener
son projet de développement à son
terme (2).
Son successeur, le colonel Chadli Bendjedid, a été impo-

sé par l’armée et l’aile islamo-conservatrice du régime, pres-
sée de tourner la page du « socialisme boumedieniste » et
du non-alignement militant à l’international. Et ce, avant
d’être contraint par l’armée à la démission, 12 ans plus tard,
le 11 janvier 1992, dans les conditions que chacun connaît.
Ensuite, le choix de l’armée s’est porté sur Mohamed
Boudiaf, appelé en sauveur, avant d’être assassiné en juin
1992 dans des circonstances non élucidées. Ali Kafi a assuré
un intérim qui n’aura pas marqué l’histoire du pays, avant
que son ministre de la Défense, le général à la retraite
Liamine Zeroual, ne soit désigné président de l’Etat en jan-
vier 1994 après qu’Abdelaziz Bouteflika eut récusé l’offre de
l’armée (3). 
Liamine Zeroual aura été, en novembre 1995, le seul

Président démocratiquement élu de l’histoire, au terme d’une
vraie campagne électorale et à l’issue d’une élection prési-
dentielle pluraliste, la première de l’Algérie indépendante,
mais dans un contexte de violence inouïe – attentats à la voi-
ture piégée et tueries de toutes sortes ayant fait des cen-
taines de morts (4). L’élection avait, malgré tout, drainé les
foules aux meetings des candidats Zeroual, Saïd Sadi et l’is-
lamiste Mahmoud Nahnah. La suite est plus connue, Zeroual
démissionne en 1998 à la suite d’une crise au sommet de
l’Etat sur laquelle, curieusement, il ne s’est jamais exprimé.
Et le choix de l’armée s’est alors porté sur Abdelaziz
Bouteflika, unique candidat d’une élection pluraliste : ses
sept adversaires dont Aït Ahmed, Mouloud Hamrouche,
Taleb Ibrahimi et Mokdad Sifi, s’étaient retirés de la course
pour fraude avérée. Il n’empêche, élu, Bouteflika restera 20
ans au pouvoir, avec les résultats catastrophiques que l’on
sait. 
L’élection d’Abdelmadjid Tebboune n’a pas échappé à

cette règle. Elle est intervenue dans un contexte de crise,
dominé par dix mois de soulèvement citoyen, et qui a vu A.
Bouteflika renoncer sous la pression populaire à briguer un
5e mandat puis jeter l’éponge.
L’élection de A.Tebboune n’a pas été contestée par ses

adversaires comme cela avait été le cas en 1999, 2004 et,
surtout, en 2014. Aucun recours déposé. Mihoubi, donné
favori, n’a pas protesté. Il semblait même soulagé. Être pré-
sident de la République était sans doute trop lourd pour l’an-
cien ministre de la Culture. Reste que la défaite de A.
Mihoubi risque de sonner le glas du RND et du FLN qui l’a
soutenu. A. Bengrina ? On se demandait si ce n’était pas une
erreur de casting ! Quant à Ali Benflis, qui avait flirté un
moment avec le Hirak, du moins au début, il a fait un choix
qui lui a coûté sa carrière. 
Abdelmadjid Tebboune élu, dans les conditions que l’on

sait, n’entame pas – c’est le moins qu’on puisse constater –
son mandat en position de force. Il est face à une vraie diffi-
culté. Certes, il a fait un geste en direction du Hirak devenu
incontournable. Mais il est attendu sur la question des déte-
nus d’opinion, d’autant que la Constitution lui confère des
pouvoirs lui permettant de régler la question sans attendre et
sans préalable et d’ouvrir la voie pour décrisper le climat,
rétablir la confiance et ouvrir un vrai dialogue. 
Car s’il y a une leçon à retenir de ces 10 mois de soulè-

vement populaire citoyen, c’est que l’Algérie ne peut plus
être gouvernée comme avant le 22 février. Lui-même, s’il
veut gagner en légitimité, devrait s’appuyer sur une base
socio-politique renouvelée. Continuer à gérer le pays avec
des forces disqualifiées de fait par le Hirak, c’est l’impasse
assurée. 

H. Z.

(1) C’est à la suite de la crise fratricide de l’été 1962 qui a
fait plus de 1000 morts que Ben Bella a pris le pouvoir grâce
au clan d’Oujda (Boumediène, Kaïd Ahmed, Bouteflika,
Ahmed Medeghri et Chérif Belkacem). 
(2) Emprisonné sans jugement, Ben Bella a été remis en

liberté en 1982 sur décision de Chadli Bendjedid.
(3) Il voulait, disait-on, les pleins pouvoirs. 
(4) Anouar Haddam, un des chefs du GIA et du FIS-dis-

sous, exilé aux USA, déclarait alors à Charq-el- Awsat du 20
août 1995 : «Les combattants de la liberté (sic) ne permet-
tront pas cette élection. Ça je vous le promets», tandis que le
GIA demandait de choisir entre «l’urne ou la vie» le 12 sep-
tembre 95 ! 

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Abdelmadjd Tebboune, 
le Hirak et le dialogue 

CE MONDE QUI BOUGE AFFAIRE KAMEL CHIKHI

Des magistrats
dans la tourmente

L’évolution de l’affaire des 701
kg de cocaïne est étroitement liée
à celle de certains dossiers de
corruption actuellement au cœur
d’enquêtes approfondies. Celles
concernant, entre autres, certains
magistrats soupçonnés d’avoir
été au cœur des réseaux mis en
place par Tayeb Louh.
Il s’agit d’une situation complexe,

extrêmement sensible, qui a d’ailleurs
généré un vide au niveau de la
chambre 9 du Pôle spécialisé au tri-
bunal de Sidi-M’hamed, puisque le
juge chargé du volet «cocaïne» a été
lui-même écarté et qu’aucun rempla-
çant n’a encore été désigné pour
assurer sa succession. Le statut de
Semaoun Sid Ahmed demeure
d’ailleurs flou. 
Au début du mois d’octobre der-

nier, un télégramme émanant des
plus hautes autorités judiciaires avait
ordonné sa mise à l’écart, et interdic-
tion lui avait été faite de poursuivre le
traitement du dossier Kamel Chikhi.
Semaoun Sid Ahmed a été à la même
période destinataire d’une convoca-

tion émanant de la Cour suprême où il
a été entendu à deux reprises dans le
cadre de l’affaire déclenchée autour
des réseaux de l’ancien ministre de la
Justice. Le juge instructeur voulait
savoir si ce magistrat avait reçu des
instructions de Tayeb Louh pour mani-
puler certains faits liés à l’enquête
dont il était en charge. Ces réponses
demeurent inconnues en raison du
secret qui frappe les auditions
menées durant la phase d’instruction,
mais l’on apprenait hier mercredi
encore que de lourds soupçons
pèsent sur le magistrat en question,
puisqu’une enquête approfondie a
permis de découvrir que c’est lui qui
avait permis au fils de Chakib Khelil
de prendre la fuite. 
Les informations en notre posses-

sion indiquent que Semaoun Sid
Ahmed avait été chargé d’écouter le
fils de l’ancien ministre de l’Energie
dans le cadre de l’affaire Sonatrach,
mais que celui-ci avait pu quitter son
bureau libre, alors qu’il se trouvait
sous le coup d’un mandat d’arrêt, puis
quitter ensuite le territoire national. Le

mandat d’arrêt dont il faisait l’objet
avait été purement et simplement
annulé. 
Tous ces faits ont été mis en évi-

dence lors de la première étape de
l’enquête menée par l’Office national
de lutte contre la corruption.
Semaoun Sid Ahmed a été frappé
d’ISTN (interdiction de sortie du terri-
toire national) et demeure à la dispo-
sition de la justice qui enquête actuel-
lement sur le poids des réseaux de
Tayeb Louh dans l’affaire Kamel
Chikhi. Il se trouve que Semaoun Sid
Ahmed n’est pas le seul juge à se
trouver dans le collimateur de la justi-
ce. 
D’autres magistrats sont égale-

ment auditionnés par la Cour suprê-
me pour les mêmes raisons. Tous ces
faits font donc partie des raisons pour
lesquelles le traitement de l’affaire de
la cocaïne tarde à évoluer. Kamel
Chikhi, principal accusé dans ce dos-
sier, comparaîtra cependant le 22
décembre prochain pour l’affaire du
foncier devant la cour d’Alger.

Abla Chérif

TALAIE EL HOURIYETE

Benflis formalisera son retrait
le 28 décembre prochain

M. Kebci - Alger (Le
Soir) - En effet, cette
réunion de l’instance délibé-
rante entre deux congrès
aura comme principal point
à l’ordre du jour, un change-
ment au niveau de sa direc-
tion nationale après la réso-
lution du président du parti
de se retirer de la scène
politique. 
Une décision que Ali

Benflis a prise vendredi der-
nier, au lendemain de l’élec-
tion présidentielle qui l’a vu
classé à la troisième place
du podium, derrière le vain-
queur, le Président élu
Abdelmadjid Tebboune, et le

président du mouvement El
Binaa, Abdelkader Bengrina.
Une troisième défaite, plus
amère que les deux précé-
dentes, celles de 2004 et de
2014, qui a poussé l’ancien
chef de gouvernement à
rentrer chez lui et à passer,
du coup, le témoin aux
jeunes générations mili-
tantes au sein du parti. 
C’est ce qu’il a, d’ailleurs,

signifié vendredi dernier
dans une déclaration faite
en présence des cadres et
des militants du parti, affir-
mant avoir mené sa mission
à terme, exhortant les
jeunes cadres du parti qu’il

préside à se préparer car,
selon lui, «le moment d’en-
dosser la responsabilité est
venu». Il a renouvelé son
engagement à se retirer,
dimanche dernier, lors d’une
cérémonie organisée au
siège de son parti pour dire
adieu à ses partisans.
Il faut dire qu’à 75 ans,

Ali Benflis n’a plus d’espoir
d’atterrir au palais présiden-
tiel d’El-Mouradia, lui qui
voyait en cette troisième
tentative celle qui devait le
mener aux rênes du pays,
allant jusqu’à mettre au frigo
les nombreux préalables
qu’il avait émis pour se por-
ter candidat avant d’en faire
de simples volets de son
programme électoral, légiti-
mant, ainsi, le scrutin du 12
décembre dernier sans que

son obsession de devenir un
jour président de la
République devienne une
réalité.
Lors de cette réunion

extraordinaire du comité
central du parti, Benflis
devra formaliser sa démis-
sion et l’intérim sera assuré,
affirmait, hier mercredi, une
source proche du parti, par
le secrétaire général du
bureau politique jusqu’au
congrès ordinaire prévu en
juin prochain. 
Et comme ce poste n’est

pas pourvu depuis le dernier
congrès ordinaire du parti, il
le sera lors de la réunion du
bureau politique qui précé-
dera cette session extraordi-
naire du comité central, sou-
tient-on de même source.

M. K.

C’est le 28 décembre prochain que Ali Benflis
formalisera sa retraite politique, à l’occasion d’une
session extraordinaire du comité central du parti
des Avant-gardes des libertés, qu’il préside depuis
sa création en 2014.

DIALOGUE AVEC LE NOUVEAU PRÉSIDENT

Les syndicats autonomes répondront en fonction
des premières décisions de Tebboune

La Confédération des syndi-
cats algériens (CSA) n’a pas
réussi à trancher, hier mercredi,
lors de sa réunion, sa position
par rapport au dialogue avec le
nouveau Président. Les syndi-
cats autonomes qui ne sont pas
arrivés à un accord consensuel
ont décidé d’attendre les
mesures que prendra le nouveau
Président avant de juger.

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Ni oui ni non, les syndicats
autonomes, regroupés au sein de la
Confédération des syndicats algé-
riens, n’ont pas encore tranché leur
position par rapport à l’appel au dia-
logue auquel a appelé le nouveau

Président. Réunis hier pour faire
l’évaluation de la situation politique du
pays, les douze syndicats, qui ont
décidé de boycotter le gouvernement
Bédoui en soutien au mouvement
populaire, ne sont pas arrivés à un
consensus autour de cet appel au
dialogue de Abdelmadjid Tebboune.
Certains syndicats estiment que c’est
la seule solution de sortie de crise,
tandis que d’autres hésitent encore à
trancher. 
Néanmoins, la divergence d’opi-

nions entre les différentes mou-
vances des syndicats n’a pas impacté
leur cohésion. Les membres de la
CSA ont fini par trouver un accord
consistant à ne pas se prononcer
avant de voir les actions du nouveau

Président pour pouvoir juger. «La
situation n’est pas claire actuelle-
ment. Nous ne voulons pas nous  pré-
cipiter. Nous allons surseoir à toute
activité et attendre que les choses
s’éclaircissent mieux. Nous voulons
voir d’abord s’il y aura vraiment du
changement au niveau du nouveau
gouvernement,  qui sera désigné
comme Premier ministre, si réelle-
ment il n’y aura pas de recyclage et
quelles sont les décisions que va
prendre le nouveau Président, et
nous agirons en conséquence. Mais
pour le moment , c’est le wait and see
du côté de la confédération», affirme
Boualem Amoura, secrétaire général
du Satef et membre de la CSA.

S. A.
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Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Arrivé au palais d’El-
Mouradia dans une conjoncture
politique des plus tendues,
Abdelmadjid Tebboune fera
face, au lendemain de son intro-
nisation officielle, à de nom-
breux défis. Pour les relever,
son mandat devra, d’entrée de
jeu, être marqué par des déci-
sions courageuses. L’opinion
publique l’attend sur au moins
un dossier brûlant, celui des
détenus d’opinion, incarcérés
pour avoir pris part à des mani-
festations. On prête au nouveau
Président l’intention de les libé-
rer. Ira-t-il jusqu’au bout ? Le
jour même de l’annonce des
résultats par l’Autorité nationale
des élections, Tebboune tendait
la main à ce qu’il qualifie de
«Hirak béni», plaidant pour un
dialogue constructif. La réponse
des acteurs de la société civile
et des partis politiques a été
quasi-unanime : pas de dia-
logue sans le préalable de la
libération des détenus. En accé-
dant à cette demande, le
Président pourra amorcer un
début de dialogue rompu depuis
plusieurs mois. Il pourra, par la

suite, se consacrer à ce qu’il
qualifie de chantiers prioritaires.
En première position, arrive la
révision de la Constitution.
Tebboune la veut «profonde»
pour, dit-il, établir une stricte
séparation entre les pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire
tout en renforçant les pouvoirs
de contrôle du Parlement. Il
s’engage à mettre en place des
contre-pouvoirs et à consacrer
l’immuabilité de la limitation du
mandat présidentiel à un man-
dat renouvelable une seule fois.
Ces dispositions feront l’objet
de larges consultations, promet-
il, et seront proposées au
peuple via un référendum. Dans
le même sillage, c’est la loi élec-
torale qui connaîtra également
des changements. Cette derniè-
re, remaniée juste avant la pro-
grammation de l’élection prési-
dentielle, sera à nouveau amen-
dée pour, dit-il, introduire des
dispositions permettant une
plus grande participation des
jeunes à la vie politique et la
séparation définitive entre l’ar-
gent et la politique. Là où
Tebboune compte également
frapper les esprits, c’est en

composant son gouvernement.
Il promet une présence plus
visible des jeunes. Des
ministres âgés de 25 ans y
feront leur entrée, avait-il promis
en animant, vendredi dernier,
une conférence de presse.
Tebboune sera également
attendu sur le volet écono-
mique. 
Après des mois de crise poli-

tique, le secteur économique
est fortement impacté. Les
investisseurs tant nationaux que
les partenaires de l’Algérie sont
en attente de signaux rassu-
rants. En la matière, le candidat
avait dans son programme fait
part de sa volonté de mettre en
place un «nouveau modèle éco-

nomique» basé sur la diversifi-
cation de la croissance et de
l’économie de la connaissance,
la valorisation de la production
nationale manufacturière agri-
cole, industrielle et de service
par une incitation fiscale, la limi-
tation des importations et la
mise en œuvre d’une nouvelle
politique d’industrialisation.
Quelles en seront les mesures
phares ? Tebboune n’en a rien
dévoilé pour le moment. Face à
l’urgence de redresser l’écono-
mie, mais surtout de réinstaurer
un climat de confiance à tous
les niveaux, le voile sera certai-
nement rapidement levé sur des
décisions phares.

N. I.

IL ENTRE OFFICIELLEMENT EN FONCTION DÈS AUJOURD’HUI

Quelles mesures phares pour Tebboune ?

Il va devoir faire preuve
de créativité et de rapidité
pour affronter les très
sérieux défis que doit
relever l’économie du
pays. Le Président
Abdelmadjid Tebboune
est appelé à mettre en
exécution ses promesses
de campagne et «des
mesures d’urgence coura-
geuses» pour sauver les
entreprises. 
Le président du Forum des

chefs d’entreprises (FCE),
Mohamed Sami Agli, qui a été
l’invité de la rédaction de la
Chaîne 3, hier mercredi, a sou-
ligné d’emblée : «Nous tenons
à féliciter le Président pour son
élection, il fallait avoir un chef et
on en a un.» Pour lui, l’écono-
mie n’attend pas, il y a des
décisions urgentes à prendre.
«L’économie nationale est
plombée» à cause de «la crise
financière de 2014» et aussi à
cause de «la mauvaise gouver-
nance». Il exhorte, ainsi, le
nouveau Président à «aller plus
vite» et à engager des réformes
profondes pour sauver «l’outil
de production», en adoptant
des mesures courageuses.
Une réforme profonde de l’éco-

nomie en général est préconi-
sée par le président du FCE qui
insiste sur «la révision des lois
qui freinent l’économie». Les
entreprises algériennes, dure-
ment frappées par la chute de
la commande publique en
2019, auraient licencié, depuis
le début de l’année, près de
500 000 personnes (4% de
population active) pour des rai-
sons économiques. Le secteur
BTPH (bâtiment, travaux
publics, hydraulique) serait le
plus durement touché avec
près de 70% d’entreprises au

bord du dépôt de bilan, mais
d’autres secteurs sont en crise
également, à l’instar des indus-
tries pharmaceutiques, des ser-
vices et les TPE/PME. «60% du
tissu économique est sinistré»,
avance-t-il, en précisant que
cette situation s’est traduite,
jusque-là, par la fermeture
d’entreprises (TPE et PME) et
la perte de quelque «650 000
postes d’emploi». Le chef du
FCE explique que l’acte d’in-
vestir actuellement nécessite «
une armada d’autorisations
pour aller chercher la riches-

se». Pour lui, «il faut s’inspirer
des modèles qui ont fait leurs
preuves dans le monde». Avant
d’ajouter : «Il n’est pas normal
qu’un système bancaire
devienne un frein au dévelop-
pement de l’économie, au
même titre que le mouvement
des capitaux qui reste très
compliqué chez nous.» M. Agli
estime que la bureaucratie
constitue un danger pour l’Etat
qui «touche même à la souve-
raineté de notre pays.» Et d’in-
sister : «Il ne faut pas mettre
tous les acteurs économiques
dans le même sac. Il y a ceux
qui ont réussi honnêtement et
souffrent du poids de la bureau-
cratie.» 
L’acteur économique, selon

M. Agli, cherche actuellement
la confiance qui viendra par la
stabilité réglementaire et la
tenue des engagements.
Répondant à une question sur
le constat de la situation écono-
mique du pays, l’invité a préci-
sé : «On n’a pas beaucoup de
temps, les problèmes, on les
connaît…» en appelant à l’exé-
cution du programme de cam-
pagne du candidat élu qui par-
lait d’une réforme profonde du
modèle économique. 

Ilhem Tir 
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Abdelmadjid Tebboune.

Ce n’est pas la premiè-
re fois que les Algériens

s’invitent dans les
débats franco-français.

Les raisons, on les connaît
trop suffisamment pour s’y

appesantir. On ne refait ni
l’histoire, ni la géographie.
Bien sûr, la sociologie des
Algériens de France a
changé et a connu ses

grandes mutations, parfois jusqu’à la
rupture. Pour autant, le discours, les
réflexes et le regard, d’ici, n’ont pas
toujours été du niveau des évolutions
en la matière. Celle-ci d’abord : l’im-
mense majorité des femmes, hommes
et enfants réunis dans le vocable de
communauté nationale de l’Hexagone
sont (aussi) des… Français à part
entière. Qu’on ne s’y méprenne pas
pour autant. Dans des proportions diffi-
cilement maîtrisables du fait que cela
tient essentiellement de parcours indi-
viduels et, partant, de facteurs subjec-
tifs, la nationalité «administrative» ne
détermine pas toujours le rapport
entretenu par le « Franco-algérien, à
moins que ce ne soit l’Algéro-français
avec le pays de ses origines. Toujours
est-il, qu’il n’y a pas un seul Algérien
d’ici qui n’a pas de lien filial ou d’une
autre nature avec un ou plusieurs
Algériens de là-bas. Et quand on y
ajoute la culture, la langue, le volume et
la fréquence des déplacements et par-
fois les intérêts, on comprend mieux.
Tout ce qui se passe en France est
suivi avec intérêt ici, surtout que les
nouveaux médias facilitent grandement
les choses. Les télévisions françaises
pour l’exemple sont devenues une
consommation courante dans tous les
foyers du pays. Evidemment, il y a une
«hiérarchie» des événements de France
qui suscite  l’intérêt, parfois jusqu’à la
passion, des Algériens. Si le foot, les
élections et les attentats terroristes for-
ment le «podium» en la matière,
d’autres événements sont suivis avec
des niveaux d’attention évidemment
différents. Ainsi, rien n’indiquait que le
mouvement de contestation sociale
décliné sous l’appellation de «gilets
jaunes» allait intéresser les Algériens
au point de «concurrencer» désormais
l’actualité française qui attirait tradi-
tionnellement le citoyen algérien.
Pourtant, il n’en a pas été ainsi depuis
le début. C’est quand le Président
Macron s’est… invité dans un débat
algéro-algérien que l’essentiel de l’inté-
rêt est devenu audible sur la scène
publique. Alors, on s’est mis à compa-
rer, dans la foulée de la colère nationa-
le et de celle suscitée par une déclara-
tion d’Emmanuel Macron sur ce qui se
passe en Algérie. On a commencé par
lui dire de «s’occuper de ses gilets
jaunes». Le Hirak a ensuite fait son fier
parallèle entre la «silmia» sereine et
apaisée du mouvement populaire et les
débordements violents des ultras fran-
çais. Le pouvoir, lui, a pris les choses
autrement en mélangeant tout : la  poli-
ce française serait bien plus répressive
dans sa gestion de la foule que la nôtre
qui n’aurait fait que «sécuriser» les
manifestations, l’Algérie n’aurait plus
de «leçons à recevoir en matière des
droits de l’Homme» et la démocratie
des grandes puissances comme la
France ne serait finalement qu’une vue
de l’esprit. Les Algériens s’invitent tou-
jours dans les débats franco-français.
Et quand ce n’est pas la communauté
algérienne dans toutes ses nuances qui
y contribuent, ce sont les parallèles,
même quand ils sont difficiles à saisir.

S. L.

Constances

Les gilets jaunes
et nous En prêtant serment aujourd’hui, Abdelmadjid

Tebboune entame ainsi de manière officielle son man-
dat présidentiel. Tous les regards seront alors braqués
sur sa première prise de parole en tant que Président
et les décisions qui marqueront son mandat. S’il est
attendu sur plusieurs fronts, c’est certainement la
position qu’il adoptera par rapport au mouvement
populaire en cours qui sera scrutée.

MOHAMED SAMI AGLI, PRÉSIDENT DU FCE : 

«Le nouveau Président  doit prendre
des mesures d’urgence courageuses»

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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Mohamed Sami Agli.
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Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - La commémoration de la
mort de Hocine Aït Ahmed, hier
mercredi, au Forum d’El Moudjahid,
sous le thème «La lecture des
mémoires du moudjahid Hocine Aït
Ahmed», a fait l’objet d’une confé-
rence animée par le docteur
Mohand-Arezki Ferrad et Djamel
Yahiaoui, en présence des compa-
gnons du défunt du mouvement
national et de la guerre de
Libération. Il s’agit d’une rencontre
académique où les intervenants ont
fait référence aux mémoires de
Hocine Aït Ahmed, qui retracent ses

qualités morales orientées vers la
préservation de l’identité nationale
et le combat pour la libération de
l’Algérie. «Aït Ahmed fut à la fois un
homme de savoir et un militant de la
cause nationale», dira le docteur
Mohand-Arezki Ferrad. Ses qualités
nourries de culture politique, il les a
forgées au mouvement national dès
son jeune âge. 
Se référant à «Mémoires d’un

combattant», l’orateur indique que
le militant considérait l’apprentissa-
ge de la langue arabe comme une
constante de l’identité nationale.
C’est dans ce sens que son res-

pect pour l’association des
Oulemas, en tant que vecteur de
prise de conscience, a été privilégié
par Hocine Ahmed, et dont la
dimension s’inscrit dans un cadre
militant d’«éveil politique», des
populations par opposition à l’ap-

partenance à l’identité de l’occupant
français. C’est ainsi que le militant
portait un intérêt particulier aux
idées de Abdelhamid Ben Badis, qui
se référait aux valeurs identitaires
algériennes, tout en enseignant
l’arabe en tant qu’outil d’acquisition

du savoir. C’est dans ce sens que le
compagnon du dirigeant nationalis-
te, le docteur Saïd Chibane, est
revenu sur les débuts du parcours
de militant de Hocine Aït Ahmed
dans les activités clandestines au
sein de l’association des élèves
musulmans au sein du PPA. Il dira
que Aït Ahmed minimisait la crise
berbère et, en même temps, il res-
pectait l’idéologie de Ben Badis.
La création du FFS par Hocine

Aït Ahmed en 1963 a été brièvement
évoquée par les participants, mais
sans pour autant s’étaler sur les
actions et les options politiques du
parti d’opposition. Autant dire que la
rencontre organisée par l’associa-
tion Mechaâl Echahid a cerné la ren-
contre dans son aspect purement
académique, évitant toute réflexion
inhérente au militantisme d’opposi-
tion à l’ordre politique en place.

A. B.

FORUM «EL MOUDJAHID»

L’hommage à Aït Ahmed
Si la lecture du parcours du militant et moudjahid Hocine

Aït Ahmed renvoie à ses mémoires, le compagnon, docteur
Saïd Chibane, qui l’a connu en 1940 au lycée de Ben
Aknoun, interpelle, lui, l’Organisation nationale des moud-
jahidine (ONM), pour la récupération des archives, encore
à l’étranger, de cette icône de la guerre d’indépendance. 

Prévu pour hier mercredi, l’exa-
men de la demande de la liberté
provisoire pour Karim Tabbou a été
reporté par la cour d'Alger  au mer-
credi 25 décembre. La même cour
examinera une demande similaire
pour l’activiste Samir Benlarbi le
même jour alors que l’audition dans
le fond de Fodil Boumala, prévue
hier au tribunal de Dar-el-Beïda, est
reportée au dimanche 22 décembre.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le coor-
dinateur de l’Union démocratique et sociale
(UDS), Karim Tabbou, n’a pas retrouvé la
liberté comme souhaité par ses avocats hier.
L’examen de la demande de sa libération pro-
visoire par la cour d’Alger, prévu hier matin, a
été reporté à mercredi prochain. La libération
de Karim Tabbou et des autres détenus du
Hirak est exigée par plusieurs partis politiques
et organisations de la société civile. Elle est
réclamée également à chaque manifestation
de mardi et de vendredi par les manifestants
qui arborent leurs portraits. La libération des
détenus est considérée comme une mesure
d’apaisement qui doit précéder tout dialogue
ou négociation.
Le coordinateur de l’UDS est poursuivi

dans deux affaires distinctes. La première
concerne l’atteinte au moral de l’armée et
dans laquelle il a bénéficié de la liberté provi-
soire. Dans la deuxième, pour laquelle il est
en détention provisoire, il est poursuivi pour
«incitation à la violence et atteinte à l'unité
nationale». L’ancien premier secrétaire du

FFS a été arrêté devant son domicile le 11
septembre dernier, avant d’être placé en
détention provisoire à la prison de Koléa, pour
«atteinte au moral de l’armée».
Ses avocats avaient demandé sa libéra-

tion provisoire, expliquant que l’homme pré-
sentait toutes les garanties afin de se mettre
à la disposition de la justice. Le juge avait
alors accepté la requête, prononçant sa déci-
sion de le libérer le 25 septembre passé.
Mais sa liberté n’a pas duré longtemps.

Moins de 24 heures plus tard, il sera arrêté à
nouveau devant son domicile. Cette fois-ci, il
est poursuivi pour «incitation à la violence et
atteinte à l'unité nationale». Le juge d’instruc-

tion du tribunal de Sidi-M’hamed a décidé de
le placer sous mandat de dépôt à la prison de
Koléa. Que décidera la cour d’Alger mercredi
prochain ? Karim Tabbou retrouvera-t-il sa
liberté ? Les mêmes questions valent pour un
autre détenu dont la demande de liberté pro-
visoire sera examinée le même jour par la
même cour. Il s’agit de l’activiste Samir
Benlarbi, dont une première demande de libé-
ration a été rejetée fin septembre dernier.
Placé en détention provisoire le 17 sep-

tembre dernier par le tribunal de Bir-Mourad-
Raïs d’Alger, il est poursuivi pour «atteinte à
l’unité du territoire national» et «diffusion de
tracts susceptibles de porter atteinte à l’intérêt

national». Toujours dans le cadre de l’affaire
des détenus d’opinion, il convient de souli-
gner que l'audition dans le fond du militant
Fodil Boumala (arrêté le 18 septembre der-
nier), prévue hier au tribunal de Dar-el-Beïda,
est reportée au dimanche 22 décembre.
Par ailleurs, le procès de l’activiste Lynda

Nacer au tribunal de Constantine a été renvoyé
au mercredi 8 janvier 2020, a annoncé le
Comité national pour la libération des détenus.
Le verdict de l'activiste de Bab-el-Oued,
Mohamed Tadjadit, détenu actuellement à El-
Harrach, est attendu aujourd’hui jeudi au tribu-
nal de Sidi-M'hamed, a précisé la même source.

K. A.

Hocine Aït Ahmed.
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Quatre peines de prison ferme
assorties d’une amende de 200
000 dinars ont été prononcées
par le tribunal de Bab-el-Assa, à
l’encontre de l’ex-conservateur
des hypothèques de la daïra de
Ghazaouet, de l’ex-vice-président
de la commune de Marsat-Ben
M’hidi et d’un agent administratif
de la même commune, ainsi
qu’un autre spéculateur du fon-

cier. Les faits reprochés aux mis
en cause relèvent des délits sui-
vants «faux et usage de faux»,
«abus de pouvoir» et «escroque-
rie». Le même tribunal a pronon-
cé une peine de trois ans de pri-
son ferme, assortie d’une amen-
de de 20 000 dinars à l’encontre
de l’ex-secrétaire du conserva-
teur des hypothèques de la daïra
de Ghazaouet, pour une affaire

similaire, datant du mois de juin
dernier. D’autre part, on apprend
que toutes les transactions,
concernant les ventes de lots de
terrains opérées par les préve-
nus, ont fait l’objet d’annulation
avec retrait de livret foncier aux
acquéreurs. Entre 2017 et 2018,
une parcelle de terrain de 3,5
hectares a été détournée, sur
laquelle des constructions illicites

ont été effectuées, il s’agit de 103
lots à bâtir. Par ailleurs, une autre
enquête a été ouverte par la
Gendarmerie nationale sur le
détournement d’une autre parcel-
le de trois hectares à Bider, dans
la commune de Souk Tlata : un
entrepreneur et un ex-président
de la commune d’Arbouz seraient
impliqués.

M. Zenasni

TLEMCEN : AFFAIRE DU FONCIER DE MARSAT-BEN-M’HIDI

Des peines de 3 ans de prison 
et 200 000 DA d’amende

DEMANDE DE LIBERTÉ PROVISOIRE POUR KARIM TABBOU

L’examen reporté à mercredi prochain
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• Le Soir d’Algérie :
Combien y a-t-il de jeunes
«toxicos» en Algérie ?

Abdelkrim Abidet : Les sta-
tistiques connues jusque-là s’élè-
vent à 600 000 jeunes âgés de 6
à 35 ans dans les deux sexes qui
sont identifiés. Le chiffre en
question  qui est déjà dramatique
pourrait être revu à la hausse du
fait que l’Algérie, qui était un
pays de transit, est devenue un
pays de jeunes consommateurs.

• Quel est le rôle exact de
votre association ?

Nous faisons de notre mieux
pour aider les jeunes égarés
ainsi que leurs parents pour ce
qui est du dépistage précoce
grâce à des tests techniques en
l’espace de seulement 5
minutes, temps très court qui
nous permet de déceler les diffé-
rentes drogues consommées.

Aussi, 15 ans après avoir
réussi à créer le Centre anti-
drogue de Mohammadia (El-
Harrach), où on s’occupait de la
prévention et de la psychothéra-
pie également pour des troubles
psychologiques et échecs sco-
laires, nous sommes passés à
un stade supérieur, car nous
avons donné plus de portée à
nos objectifs, compte tenu de la

proportion atteinte par la toxico-
manie en Algérie.

• Le premier centre référen-
ce de Bouchaoui (2) que vous
avez inauguré en 2018 semble
être pour vous un véritable
outil de travail ultra-moderne.
Quelles sont ses principales
missions ?

Ce centre qui se situe sur un
site de la forêt de Bouchaoui est
agréable où il fait réellement bon
vivre. Il n’a pas les caractéris-
tiques d’une clinique ou d’un
hôpital, car nous jugeons que les
jeunes toxicos ne sont pas des
malades. Ils ont tout juste un
sérieux vice qu’il faut combattre
coûte que coûte, notamment
lorsque ces jeunes expriment
leur volonté de vouloir s’en sortir.
Ces jeunes-là, nous les
accueillons et les écoutons tout
en les suivant et les prenant en
charge, grâce à la naturothéra-
pie, les bienfaits de la nature.
Aussi, nous les faisons bénéficier
d’un scanner pour leur nettoyer
toutes les toxines du sang. Dans
ce centre rendu possible grâce à
l’aide conséquente du ministre
de l’Agriculture, du directeur
général des forêts et du prési-
dent de l’APW d’Alger, nous
assurons quotidiennement entre

40 et 50 consultations pour ce
qui est des deux sexes. Notre
centre flambant neuf est encadré
par une équipe médico-pédago-
gique psychologique, sociolo-
gique, mais également d’éduca-
teurs de quartiers.

• En quoi consiste le pro-
gramme exactement ?

Le programme en question
comprend quatre axes princi-
paux, qui sont : la mécanothéra-
pie qui permet aux jeunes dro-
gués de travailler avec un maté-
riel spécifique. Il y a aussi l’hy-
drothérapie qui consiste en des
massages avec de l’eau, la phy-
tothérapie, à base de plantes aux
vertus thérapeutiques, car au
centre, on n’administre pas de
médicaments. Le quatrième et
dernier axe comprend l’activité
sportive à l’intérieur même de la
forêt de Bouchaoui.

• Combien dure la période
de prise en charge et de désin-
toxication et qui peut en béné-
ficier ?

«Trois mini-regroupements
sont programmés sur le plan thé-
rapeutique et non médical, faut-il
préciser. Nous recevons des
jeunes en difficulté des 48
wilayas. A titre expérimental, des

groupes de 10 jeunes qui ont
réussi leur sevrage sont retenus
sous le régime internat durant 3
jours. Au Centre de Bouchaoui,
où nous misons sur la commu-
nication sociale, une utile et
nécessaire approche, nous
avons pensé aux jeunes qui
viennent des contrées les plus
éloignées du pays. Nous les
acceptons accompagnés de
leurs parents, également pris
en charge en matière d’héber-
gement. Cette méthode nous a
permis d’atteindre jusque-là
100% de réussite.

• On croit savoir que vous
avez lancé la clinique mobile.
En quoi consiste le rôle de
cette dernière ?

C’est un bus aménagé, tota-
lement équipé et qui assure la
présence d’un médecin, d’un
psychologue, d’un sociologue,
qui quittent durant une journée
le Centre de Bouchaoui en
direction de certains quartiers

populaires, pour assurer une
réelle campagne d’information
et de sensibilisation. La même
équipe effectue également des
sorties au niveau de certains
CEM, lycées, voire cités univer-
sitaires.

• On vous laisse le soin de
conclure. 

C’est aussi grâce aux pré-
cieux services du P-dg de
Sonelgaz, du P-dg de
Sonatrach, du ministre de
l’Energie ainsi que du président
de l’APW d’Alger qui a construit
le centre de Bouchaoui, que ce
dernier est devenu très vite
opérationnel avec toute la
dotation nécessaire. 

Aussi, je n’omettrai pas de
remercier M. Zoheir Boudraâ,
directeur des affaires reli-
gieuses à la Wilaya d’Alger qui
nous a facilité la tâche, en nous
autorisant à organiser des
prêches au sein de certaines
mosquées, visant à sensibili-
ser, de manière très porteuse,
les jeunes quant aux ravages
causés par la drogue et les
luttes à mener pour la com-
battre à l’unisson, selon un pro-
gramme non-stop jusqu’à l’éra-
dication totale. Pour terminer, je
tiens à lancer un appel solennel
au président de la République
Abdelmadjid Tebboune, l’invi-
tant à visiter le Centre de
Bouchaoui et d’accorder une
attention toute particulière au
combat contre la toxicomanie.

Il se trouve, hélas, que le
Centre de Bouchaoui ne peut
suffire à lui seul ; les 55 centres
existant à l’intérieur des hôpi-
taux ne peuvent jouer pleine-
ment leur rôle, d’autant que les
jeunes drogués refusent d’être
suivis et pris en charge par l’hô-
pital.

Entretien réalisé par 
Abdenour Belkheir

ABDELKRIM ABIDET AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Il faut un programme commun et non-stop
dans la lutte antidrogue!»

Qui mieux que Abdelkrim Abidet, expert consultant international, chargé de la
prévention de lutte antidrogue et président de l’organisation nationale de la sau-
vegarde de la jeunesse, pour parler de ce fléau, véritable calamité publique en
Algérie notamment chez les jeunes. Avec ses quarante années de militantisme,
d’expérience et son souci permanent de tenter d’endiguer, voire d’éradiquer le
mal en question, Abdelkrim Abidet oriente sa louable action vers une dynamique
qui se veut forte de sensibilisation, de mobilisation, de suivi et de prise en char-
ge des jeunes en proie à cette «épidémie», fortement destructrice. Rencontré au
niveau du Centre de lutte antidrogue, implanté à la forêt de Bouchaoui à Alger,
Abdelkrim Abidet, psychothérapeute de renommée mondiale, a tenu à nous faire
savoir qu’il est aujourd’hui, malgré certains sacrifices et contraintes, plus que
décidé à faire front à la toxicomanie qui, selon ses dires, fait de réels ravages en
Algérie. L’entretien mérite réellement le détour. Jugez-en.
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La localité agricole de Bourkika,
située à 6 kilomètres du chef-lieu
de la wilaya de Tipasa, vient de se
distinguer par une opération poli-
cière particulière pour cette région.
En effet, selon un communiqué de
la cellule de communication de la
police de Tipasa, une bande de
délinquants qui infestait les quar-
tiers de la ville a été neutralisée.

Selon ce communiqué, les deux bri-
gades antidrogue de la police judiciaire et
de la sécurité urbaine de Bourkika ont mis
fin aux activités de trafiquants de drogue
qui commercialisaient des hallucinogènes
et du kif traité. Ainsi, dans le cadre du lan-
cement d’une opération de lutte contre la
criminalité, notamment en ce qui concer-
ne la commercialisation de substances
psychotropes, et suite aux informations
reçues par la police judiciaire de
Bourkika, les équipes antidrogue et de

sécurité urbaine de Bourkika ont procédé
à l’arrestation, au cours des dernières 24

heures, de deux suspects qui activaient
entre les villes de Bourkika et Tipasa. Ces

délinquants se trouvaient en possession
de substances psychotropes et des
armes blanches qu’ils portaient illicite-
ment, ainsi que 1 000 pastilles hallucino-
gènes de différentes variétés, ainsi que
70 grammes de kif traité et prêt à la
consommation. 

Le communiqué de la police a révélé
qu’il a été également saisi sur les deux
suspects une somme d’argent de 50 000
dinars, ainsi que des armes blanches de
classe cinq et un fusil de pêche, sans per-
mis de port d’arme.

Après avoir achevé les procédures
judiciaires, des dossiers criminels ont été
établis contre les deux suspects qui ont
été inculpés pour possession et commer-
cialisation de kif traité et de médicaments
et comprimés hallucinogènes. A ce titre,
les personnes impliquées ont été tra-
duites devant les autorités judiciaires
compétentes du tribunal de Tipasa. 

Houari Larbi

BOURKIKA (TIPASA)

Un réseau de dealers démantelé
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Autrefois, elle couvrait plus
de 6000 hectares plantés d'en-
viron 2 millions d'oliviers, dont
le célèbre oléastre El Ferkani,
qui pousse actuellement dans
la région de Ferkane aux portes
du désert (l'erg oriental). Mais,
aujourd’hui, la wilaya de Tébes-
sa compte uniquement cinq 
5 huileries, dont deux seule-
ment de capacité moyenne et
qui se trouvent toutes sur la
bande frontalière sur un rayon
de 200 km. 

De ce fait, et selon les prévi-
sions fixées par les services
agricoles de Tébessa, la pro-
duction d'huile d'olive «l'or vert»
oscillera entre 1,5 et 2 millions
de litres durant l'exercice en
cours. Quant au fruit, l'olive, il

est prévu une production de 60
000 quintaux dans toute la
région précitée. 

80% de la récolte sera orien-
tée vers les huileries, de part et
d'autre de la frontière, et le
reste sera réservé à l'huile de
table, a-t-on appris. 

On indique également que la
production d'olive et huile d'oli-
ve dans la wilaya de Tébessa
est satisfaisante pour l'exercice
en cours, comparativement aux
années précédentes. Sauf que
ces dernières années, l'appari-
tion d'un insecte volant, «la
mouche d'olive», selon les oléi-
culteurs de la région, a réduit le
taux de la production et causé
une maladie qui a détruit 30%
de la production prévue, malgré

les mesures préventives prises
par les services de la DSA, à
savoir l'utilisation intense des
insecticides et autres. Les ser-
vices de la DSA appellent,

d’ailleurs, les oléiculteurs à
faire preuve de beaucoup de
vigilance pour préserver leur
récolte, car la menace de ces
insectes nocifs, détectés der-

nièrement par l'institut agricole
de Batna, demeure toujours un
handicap qui inhibe les récoltes
d’olives, a précisé notre source.

Maâlem Hafid

TÉBESSA : OLÉICULTURE

Faute d’huileries, 60% de la récolte
traverse la frontière

La première huilerie en Algérie et qui date de l’époque
romaine se trouve à Tébessa, précisément à Berzghane et
dont les pierrailles et les vestiges témoignent toujours. 

À QUELQUES
JOURS DE

L’EXPIRATION
DES DÉLAIS

Seulement 65 %
des registres
de commerce

convertis
L’opération de conversion du

registre de commerce classique en
registre de commerce électronique
tire à sa fin. Pourtant, seulement 65%
de ces documents ont basculé vers le
modèle électronique. Afin de rattraper
ce retard, les bureaux du registre de
commerce à travers le pays seront
désormais ouverts tous les samedis. 

L’immatriculation au registre de
commerce vise, en plus de la moder-
nisation de l'organisation du registre
de commerce, le remplacement des
anciens modèles des extraits du
registre de commerce par de nou-
veaux modèles dotés d’un code élec-
tronique en sus de l'assainissement
et de la sécurisation de ce document
contre la falsification, nous a précisé
une responsable du CNRC de Reliza-
ne. 

«L’opération devant être clôturée
initialement le 31 juillet dernier a été
prorogée jusqu’à la fin du mois de
décembre 2019», a ajouté la cheffe
d’antenne, précisant que «sur les 35
000 commerçants enregistrés dans la
wilaya de Relizane, 22 834 ont opté,
pour l’instant, pour la version électro-
nique du registre». 

«C’est un registre de commerce
sécurisé, impossible à falsifier qui va
justement mettre fin aux opérateurs
économiques et aux commerçants
fictifs. Il permet également de proté-
ger les commerçants et de faciliter les
transactions commerciales entre
eux», dit-elle.

A. Rahmane

Les voleurs de portables
écroués

La police de Sidi-Bel-Abbès a, finalement, mis la main sur les deux voleurs
qui écumaient les cités de la ville. Ces derniers enjoignaient à leurs victimes
de leur remettre leurs téléphones portables sous la menace d’un couteau.

Les deux malfrats, qui ont fait beaucoup de victimes, ont été arrêtés dans
la journée du lundi, au niveau du quartier de Sidi-Bouazza-el-Gherbi, et  cela
grâce aux signalements donnés par ces dernières. Présentés devant le pro-
cureur de la République, les deux voleurs ont été écroués.

A. M.

C’est un véritable cri de détresse que
lancent les malades de la sclérose en
plaques de Sidi-Bel-Abbès par la voix
de l’association «El Michket» à l’endroit
des services compétents pour être
reconnus comme étant des handicapés
à 100%, comme le sont ceux des autres
wilayas du pays. 

L’association demande à ce que ces
malades bénéficient de la carte de han-
dicapé à 100% qui leur ouvre droit à
d’autres prises en charge médicales,
justifiant cela par le fait que ces derniers

portent un handicap  important, les obli-
geant, pour certains, d’être sur des
chaises roulantes et pour d’autres,
cloués au lit avec toutes les difficultés
qui en découlent. 

L’association déclare avoir, à
maintes reprises, saisi les services de la
DAS pour trouver une solution à ce pro-
blème, mais aucune suite ne lui a été

réservée jusque-là. Elle affirme égale-
ment qu’elle reste confiante dans sa
démarche car, dit-elle, «nos espoirs
reposent sur vous (la DAS, ndlr) et sur
votre aide». 

Faute de quoi, ajoute-t-elle, «nous
sommes obligés de prendre d’autres
décisions pour obtenir ce droit».

A. M.

VICTIME D’UN MALAISE À LA SUITE
D’UN SIT-IN DEVANT LA MAIRIE

Le P/APC de Sidi-Dahou
évacué aux urgences

Le P/APC de la localité de Sidi-
Dahou, daïra de Sidi-Ali-Boussidi, a été
évacué dans l’après-midi du lundi à
l’hôpital avant son transfert au CHU de
Sidi-Bel-Abbès suite à la situation très
tendue qui prévaut dans sa commune. 

En effet, dans la journée du lundi,
les occupants des habitations des
zones éparses de la région ont investi
le siège de l’APC, exigeant des loge-
ments ruraux dans le cadre de l’habitat
groupé. Ils demandent à bénéficier de
parcelles de terrains qui regrouperaient

les occupants des habitations éparses,
et des aides financières de l’Etat pour
l’autoconstruction. 

N’ayant pas obtenu de réponse à la
hauteur de leurs demandes, les
contestataires ont évacué le personnel
et procédé à la fermeture de la mairie,
générant une vive tension à ses
abords. 

Une situation très tendue qui aurait
indisposé le maire qui a été pris d’un
malaise, nécessitant son évacuation.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

Les malades de la sclérose en plaques
demandent à être reconnus
comme handicapés à 100%

Les habitations
inondées

dans plusieurs
localités

Les dernières 48 heures n’ont
pas été de tout repos pour la Protec-
tion civile de Sidi-Bel-Abbès, suite
aux intempéries qui ont sévi dans la
région. En effet, de violentes pluies
se sont abattues  sur la région, met-
tant en difficulté les habitants des
localités de Ben-Badis, des Amar-
nas, de Sidi-Ali-Boussidi et de Sidi-
Bel-Abbès qui ont assisté, impuis-
sants, au déferlement des eaux qui
ont inondé leurs demeures.

Les sapeurs-pompiers leur ont
porté assistance et ont pompé les
eaux, ce qui les a mobilisés toute la
nuit de lundi à mardi et celle de
mardi à mercredi.

Le climat s’est détérioré subite-
ment après de fortes chaleurs et le
mercure a considérablement chuté,
entraînant des chutes de neige dans
la région du sud de la wilaya.

A. M.

RELIZANE
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Sur les lieux, nous apprenons que pas
moins de 34 interventions ont été effec-
tuées avec succès. Des interventions de
pose de prothèses destinées à la hanche
et au genou. Ce sont pas moins de 34 per-
sonnes de couche sociale démunies,
âgées de 38 à 65 ans, qui ont bénéficié de
cette prestation à titre gracieux alors
qu'ailleurs, une seule opération du genre
coûte plus de 80 millions de centimes.
Ababsa K., chef de service du bloc opéra-
toire, un chevronné, nous explique :
«Nous procédons à des opérations pro-
thétiques cycliquement. Il s’agit d’une opé-
ration à caractère régional où nous faisons

appel également aux praticiens de toute la
région.» Et d'ajouter : «Nos patients vien-
nent de toute la région. Nous recevons
également des patients des wilayas limi-
trophes, notamment les personnes socia-
lement démunies, pour leur éviter des
dépenses onéreuses.» 

Selon les programmes en notre pos-
session, ce sont pas moins de 8 per-
sonnes programmées pour ce mois de
décembre, avec la participation de méde-
cins spécialistes en orthopédie venus de
Khenchela, Souk Ahras et de Constantine.
Par ailleurs, Mme Mansouri A., anesthésiste
réanimatrice, nous fait savoir également
qu'une dizaine de malades nécessitant
une opération similaire seront program-

més dans les tout prochains jours. Cette
initiative, que l'EPH Docteur-Zerdani fait
sienne, mérite une attention particulière,

eu égard aux prestations médicales four-
nies. Des prestations très coûteuses.

Moussa Chtatha

AÏN BEÏDA

34 opérations chirurgicales prothétiques
au niveau de l’EPH

L'Etablissement public hospitalier (EPH) Docteur-Zerdani de Aïn
Beïda s’est distingué par une opération d'envergure et de qualité,
l'unique dans la région, selon le directeur de cet établissement qui
nous a accompagné en visite guidée dans le service du bloc opératoire
où se sont déroulées les interventions chirurgicales prothétiques.

MOSTAGANEM : PRÉVENTION BUCCODENTAIRE

Programme spécial en milieu scolaire
La santé buccodentaire à

l’école constitue une des priori-
tés des autorités sanitaires.
Elle sera renforcée en cette
année scolaire de l’exercice
2019/2020 par des actions de
sensibilisation et de prévention
qui consisteront à œuvrer pour
l’amélioration de la santé buc-

codentaire. Les médecins de
dépistage et de soins du sec-
teur scolaire ont pris de nou-
velles dispositions pour assu-
rer une application rigoureuse
et effective et faire comprendre
aux enfants l’importance de la
santé buccodentaire afin de
les prémunir contre les infec-

tions, voire des maladies
graves. Le programme est axé
sur l’éducation sanitaire avec
l’apprentissage de l’utilisation
de la brosse à dents dans les
établissements scolaires. 

Dans les UDS, le dentiste
doit assurer le dépistage,
l’éducation sanitaire et les
soins dentaires. L’éducation
sanitaire se fait aussi en salle
de cours dans le cadre du pro-

gramme intégré à l’enseigne-
ment primaire, ou sous forme
de formation pédagogique et
l’enseignant peut aussi
prendre le relais pour sensibili-
ser ses élèves pour une santé
buccodentaire optimale, à tra-
vers une bonne prévention
axée sur une hygiène de vie et
sur de bonnes habitudes ali-
mentaires.

A. Bensadok

L’évaluation du programme de santé scolaire
atteste que la carie dentaire est la pathologie la
plus fréquente.

OUM-EL-BOUAGHI

300 foyers raccordés au gaz naturel
L'opération a eu lieu en fin de cette

semaine lorsque le wali, accompagné du
P/APW et des autorités civiles et militaires,
s'est déplacé à ce quartier mitoyen de la

dense forêt Sidi-R'ghis où le froid en pério-
de hivernale est rigoureux. C'est là où la
première flamme au gaz naturel a jailli
sous des youyous lancés par des femmes
de l'intérieur de ces foyers. Selon une fiche
technique présentée par les responsables
de la SDE, ce projet, d'une longueur linéai-
re de 17 kilomètres, a coûté plus de 5 mil-
liards de centimes. 

En outre, et dans le cadre du même
programme, nous apprenons que 15
autres mechtas de la wilaya sont program-

mées, avec un linéaire de 155 kilomètres,
pour une enveloppe de plus de 100 mil-
liards et dont les travaux ont atteint un taux
de 38% de réalisation. C’est un program-
me financé par le Fonds social de garantie
des collectivités locales (FSGCL). 

Par ailleurs, le chef de l'exécutif a pro-
cédé à la distribution d'un quota de 44
ambulances totalement médicalisées. Ces
ambulances ont été remises au secteur de
la santé, plus précisément au secteur de la
proximité, dans le but de mieux servir les
populations des régions enclavées.

Moussa Chtatha

NAÂMA
La SNTF offre une
réduction de 20%
pour les jeunes 

et le 3e âge
Les responsables de la SNTF au

niveau de la wilaya de Naâma ont
annoncé qu’une réduction de 20% sur
les prix des voyages sur les lignes des
chemins de fer est accordée aux jeunes
de 12 à 28 ans, ainsi qu’au 3e âge (les
hommes de plus de 60 ans et les
femmes de plus de 55 ans). 

Les usagers du rail qui fréquentent
souvent ce moyen de transport, inté-
ressés par cette offre, sont appelés à
se rapprocher des points de vente pour
s’enquérir davantage des modalités
d’accès à ce type de transport, soit sur
les lignes régionales ou encore sur les
longs trajets. Par ailleurs, on apprend
également qu'une éventuelle réduction
sur le prix du billet Oran-Béchar-Oran
est prévue à compter de l'année 2020.

B. Henine

Dans le cadre de la campagne de
grande envergure de reboisement, initiée
par le ministère de l’Agriculture, du Déve-
loppement durable et de la Pêche, l'orga-
nisation des usagers de l'eau que prési-
de M. Belhadri Boualem a organisé, hier
mercredi, une sortie pédagogique et
scientifique au profit des étudiants de
l'Université Belhadj-Bouchaïb de Aïn-
Témouchent. Une sortie qui a mené les
étudiants aux grands aménagements
hydrauliques du système Tafna. 

A l’issue de cette visite, les étudiants
des filières scientifiques (génie civil,
hydraulique, environnement, agriculture,
chimie….) ont pu suivre, de visu, l’en-
semble des opérations ayant trait au cap-
tage de l’eau, au pré-traitement, au
transport de l’eau par refoulement via
des canalisations de grands diamètres,

la dissipation d’énergie et le phénomène
de cascade de l’eau, le remplissage de la
retenue inter-saisonnière de Dzioua, le
traitement de l’eau et le remplissage du
réservoir de 50 000 m3, ainsi que le
départ vers les conduites d’amenée aux
villes de Aïn-Témouchent, de Beni-Saf et
d’Oran. Sur place, les étudiants ont parti-
cipé, à titre de solidarité, à une opération
de plantation de plants de caroubier au
niveau d’un espace proche de la station
de traitement et du réservoir de 
50 000 m3. 

A noter que dans un passé très
récent, d'autres opérations de reboise-
ment ont été menées au niveau du barra-
ge d’Oued-el-Ghaçoul, la station de des-
salement de Chatt-el-Hilal, et les stations
d’épuration de Aïn Tolba et Bouzedjar.

S. B.

AÏN-TEMOUCHENT : REBOISEMENT

300 caroubiers plantés
par les étudiants

AÏN KERCHA
Un homme de 36 ans meurt asphyxié

par le monoxyde de carbone
Les éléments de l'unité secondaire de la Protection civile de Aïn Kercha,

une localité située à 50 kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya, se sont
déplacés pour constater et évacuer le corps sans vie d'un homme répondant
aux initiales de F. B., âgé de 36 ans. 

Selon le communiqué de la Protection civile d'Oum-el-Bouaghi, c'est vers
9 heures 28 minutes, mardi dernier, que les éléments de l'unité secondaire de
la Protection civile de Aïn Kercha sont intervenus au niveau du centre-ville de
cette localité pour constater et évacuer le corps de l’homme qui a trouvé la
mort suite à l’inhalation de gaz du monoxyde de carbone, dégagé par un
appareil de chauffage défectueux. 

Le corps de la victime a été déposé au niveau de la polyclinique, et une
enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce regrettable incident
qui a mis en émoi les habitants du quartier.

M. C.

A la mechta de Bir Khechba, un quartier du chef-lieu de wilaya, ce sont 300
habitants qui viennent de bénéficier des bienfaits de l’énergie du gaz naturel. 
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DÉCÉDÉ MARDI À 68 ANS

Cherif Aggoune n’est plus
Cinéaste mais aussi fervent cinéphile et

amoureux des arts, Cherif Aggoune est l’auteur
de quatre films réalisés entre 1991 et 2013.
Contrairement à une erreur courante, c’est bien
lui et non Abderrahmane Bouguermouh qui
donna au cinéma le premier film en langue
kabyle. Il le rappelait d’ailleurs souvent : «Tag-
gara n’lejnun» (La fin des djinns), un court-
métrage de 22 minutes, sort en 1990, quatre
ans avant « La colline oubliée ». 

Sorti des oubliettes il y a quelques années
et désormais disponible sur Youtube, ce film, à
la fois frugal et puissant, met en vedette le très
jeune acteur Nadjim Mokrane dans le rôle d’un
enfant de la guerre de Libération. Le petit gar-
çon a six ans en 1954 et c’est sa voix, devenu
adulte, qui nous raconte cette étonnante histoi-
re d’un hameau déshérité où règne une vie
simple marquée par les légendes et les départs
vers l’exil. La vie quotidienne de l’enfant s’écou-
le paisiblement entre école coranique, balades

dans les champs, bagarres et farniente insou-
ciante. Mais les contes et les mythes qui ont
toujours façonné l’imaginaire berbère auront
sur lui un effet considérable, notamment cette
histoire de djinns qui encerclent pour ainsi dire
son village ; ils habitent le cimetière, le grand
frêne, la forêt, le maquis… tandis que la route
goudronnée en contrebas est réservée aux
«roumis». Sélectionné au Festival international
de Clermont-Ferrand, «Taggara n’lejnun» est,
au-delà de son statut de pionnier, une pépite
cinématographique dans la pure tradition du
néo-réalisme.

En 2011, Cherif Aggoune réalise le docu-
mentaire «Tlemcen l’andalouse» pour le comp-
te de la manifestation «Tlemcen, capitale de la
culture islamique» et deux ans plus tard, sort
son premier long-métrage de fiction «L’héroï-
ne» avec Samia Meziane, Khaled Benaïssa et
Arslane dans les rôles titres. Il y revient sur les
blessures des années du terrorisme à travers

l’histoire d’une veuve courageuse, mère de
trois enfants, qui transforme son chagrin et sa
colère en résistance et décide de devenir pho-
tographe et de braver la terreur intégriste. 

Le dernier film de Cherif Aggoune remonte à
2015 : le documentaire «Rocher Noir» révèle
les dessous troubles du référendum pour l’indé-
pendance et déterre une personnalité histo-
rique méprisée par les manuels officiels. Abder-
rahmane Farès est en effet au centre de cette
épopée passionnante qu’était la reprise en
main par les Algériens de l’administration et l’or-
ganisation d’un vote majeur dans un contexte
marqué par les attentats de l’OAS et le début
des luttes fratricides au sein du FLN. Originaire
de Oued Ghir à Béjaïa, Cherif Aggoune enta-
mera ses études supérieures à Alger où il sera
diplômé en physique. Il part pour Paris dans les
années 1970 et y mène avec succès des
études de cinéma à l’ESEC (Ecole supérieure
d’études cinématographiques). Au début des
années 1980, il revient en Algérie et intègre la
télévision publique en tant que premier assis-
tant-réalisateur.

S. H. Ph
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Un «événement  historique» : le
président du Turkménistan a loué,
mardi, l'inscription au patrimoine cultu-
rel de l'humanité de la fabrication tradi-
tionnelle des tapis turkmènes, qui
occupent une place centrale dans
l'identité promue par ce pays autoritai-
re d'Asie centrale. Gourbangouly Ber-
dymoukhamedov a félicité de «tout
son cœur» ses compatriotes dans
une déclaration à la une de tous les
quotidiens de cette ex-république
soviétique. Dans ce pays désertique,
longtemps resté uniquement peuplé de
tribus nomades, le tapis est plus qu'un
simple élément de décoration. «Étends
ton tapis et je lirai ton âme», dit un pro-
verbe turkmène. Dès le XIIIe siècle,
l'explorateur vénitien Marco Polo
(1254-1324) soulignait leur beauté :
«Les plus fins et les  plus beaux tapis
du monde sont fabriqués ici», écrivit-il.
Mais, dans cet Etat,  les tapis ont aussi
une fonction en tant que fondement de
l'identité turkmène, comme le sont
aussi la race de cheval Akhal-Teke ou
celle des chiens alabaï. 

Les tapis sont ainsi exhibés à
chaque cérémonie publique, que ce
soit l'inauguration d'une gare en plein
désert ou une fête nationale. 

Ils ont leur jour dédié le dernier
week-end de mai, et Gourbangouly
Berdymoukhamedov a rédigé un livre
intitulé «Beauté céleste» au sujet du
tapis turkmène, qu'il compare à «un
hymne éternel à la vie». «Dans nos
tapis, frappants par leur beauté et leurs
nuances harmonieuses, se concentre
le savoir historique et spirituel du
peuple turkmène», a encore écrit mardi
le  chef de l'Etat, saluant un symbole
de «l'humanisme et l'unité» du Turkmé-
nistan. L'Unesco, qui a intégré le
savoir-faire du tapis turkmène le 12
décembre au patrimoine culturel imma-
tériel de l'humanité, a souligné son
importance comme «signe d'identité et
d'unité culturelle».  «Les savoir-faire et
connaissances associés sont transmis
au sein de la famille, et la viabilité de la
tradition est assurée par les membres
de la communauté», poursuit l'organi-
sation. Tissés uniquement par des
femmes, en laine de mouton «sardjin»,
une race locale, «les tapis servent à la
fois de revêtement de sol et de décora-
tion murale, et des tapis particuliers
sont aussi tissés pour les naissances,
les mariages et les rituels de deuil et
d'oraison». A Achkhabad, le Musée
national du tapis expose plus de 2 000
exemplaires.

PATRIMOINE  

Le tapis turkmène
distingué par

l'Unesco
Stormtroopers et droïdes ont

électrisé Hollywood lundi soir : 42
ans après ses débuts planétaires, la
saga Star Wars a enfin présenté à un
public trié sur le volet le dernier épi-
sode de sa trilogie de trilogies, The
Rise of Skywalker. Même si d'autres
films consacrés à cet univers très
lucratif sont déjà programmés par
Disney, le long métrage conclut offi-
ciellement la série initiée par le che-
valier jedi Luke Skywalker, pour la
première fois portée à l'écran par
George Lucas en 1977. 

Nostalgie oblige, les personnages
incarnés par Mark Hamill (Luke Skywal-
ker) et Harrison Ford (Han Solo) ont
beau avoir été tués dans les précédents
épisodes, les vétérans de la saga ont
été mis à contribution pour faire la pro-
motion du nouveau film, dans un hangar
futuriste où trônaient des chasseurs X-
wing grandeur nature. Une constellation
de vedettes se pressaient à leurs côtés
au Chinese Theatre d'Hollywood pour
assister à la première projection
publique, parmi lesquelles les réalisa-
teurs Steven Spielberg et Spike Lee.

«Toute cette mise en scène est
assez époustouflante», a déclaré à
l'AFP l'acteur britannique Anthony
Daniels, qui joue le droïde doré et guin-
dé C-3PO depuis le début. «Je suis fier
d'être ici et de faire partie de tout ça», a-
t-il ajouté. Les experts prédisent un
démarrage en trombe à The Rise of
Skywalker, avec 200 à 225 millions de
dollars de recettes attendues ce week-

end rien qu'aux Etats-Unis et au Cana-
da. Le P-DG de Disney, Bob Iger, a
assuré à l'AFP que cet ultime épisode
procurerait aux fans «un sentiment
d'achèvement, une forme de satisfac-
tion». «Star Wars est sans doute la
mythologie la plus forte de notre époque
moderne», a-t-il estimé, soulignant que
«cette soirée qui est l'aboutissement de
neuf films est incroyablement importan-
te» pour tous les passionnés de la pre-
mière heure. Les étoiles du film, Daisy
Ridley (Rey), John Boyega (Finn) et
Oscar Isaac (Poe Dameron), étaient
toutes présentes sur le tapis rouge,
devenu bleu pour l'occasion.

La production a gardé les détails de
The Rise of Skywalker aussi secrets
que les plans de l'Etoile noire, mais le
réalisateur, J. J. Abrams, a tout de
même dévoilé que le trio serait réuni à
l'écran après avoir été séparé lors du
précédent épisode, Les derniers Jedi.
The Rise of Skywalker se déroule un an
plus tard  et dure 141 minutes.    Le film
signe le grand retour de J. J. Abrams,
dont l'épisode VII, Le Réveil de la Force,
avait battu tous les records du box-office
nord-américain en 2015. Le réalisateur
initialement prévu pour le dernier épiso-
de était Colin Trevorrow (Jurassic
World) mais celui-ci a été remercié par
les patrons des  studios Lucasfilms, pas
convaincus par le scénario qu'il leur
avait présenté. 

Outre ces difficultés, Abrams a dû
pallier l'absence de l'actrice Carrie
Fisher, décédée soudainement d'une
crise cardiaque fin 2016, alors qu'elle

était censée reprendre son rôle légen-
daire de princesse Leia Organa. Elle est
bien présente dans le film mais unique-
ment grâce à un habile recyclage de
prises de vues réalisées par Carrie
Fisher lors du précédent film de J. J.
Abrams, soigneusement conservées
dans les archives. Disney, numéro un
mondial du divertissement rompu aux
techniques marketing, a laissé libre
cours à son côté obscur pour faire mon-
ter la tension chez les fans, distillant
nouveaux extraits et bandes-annonces
ces derniers jours. The Rise of Skywal-
ker est le cinquième long métrage de
l'univers Star Wars produit en cinq ans
et Disney a promis de ralentir le rythme
pour éviter au public de se lasser. Les
prochains sur la liste, dont ni les titres ni
les intrigues ne sont encore connus,
sont programmés pour 2022, 2024 et

2026. «Nous ne sommes pas pressés.
Nous savons que les fans voudront un
autre film, ou quelques autres films, et
nous allons leur en fabriquer», a dit Bob
Iger. Les acharnés auront de toutes
façons de quoi patienter avec trois
séries : le nouveau service de streaming
de Disney a déjà commencé à diffuser
The Mandalorian et deux autres sont
annoncées. 

L'une mettra en scène Obi-Wan
Kenobi, toujours incarné par Ewan
McGregor, et la seconde les person-
nages du film Rogue One, qui avait été
très bien reçu par les fans en 2016. «La
beauté de tout ça, c'est que nous
sommes face à une toile vierge que
nous peignons, peignons et peignons
encore», a estimé le PDG de Disney.
«Et lorsque le tableau sera beau, nous
le dévoilerons au monde.» 

L e film Les Misérables du réalisateur français
Ladj Ly va trouver sur son chemin le long
métrage sud-coréen Parasite et la dernière

réalisation de l'Espagnol Pedro Almodovar dans la
dernière ligne droite pour les nominations aux
Oscars dans la catégorie du meilleur film interna-
tional, dont la sélection a été annoncée lundi. 

Parmi les dix œuvres dévoilées par l'Académie
des arts et sciences du cinéma qui remet les pres-
tigieuses récompenses cinématographiques, cinq
seront finalement retenues dans la liste des nomi-
nations le 13 janvier.

Le film français Les Misérables, prix du jury du
Festival de Cannes, raconte l'histoire d'une bavure
policière dans une cité sensible de Seine-Saint-
Denis, à travers le destin d'un policier qui
débarque en plein été à la brigade anti-criminalité. 

L'action a beau se dérouler à Montfermeil, près

de Paris — comme une partie des  Misérables de
Victor Hugo —, «c'est un film qui est universel»,
déclarait en septembre à l'AFP son réalisateur
Ladj Ly lors d'un festival de Los Angeles dédié au
cinéma français. Il trouvera sur son chemin un
autre primé de Cannes, Parasite. Palme d'or au
festival cette année, la comédie sombre du réali-
sateur Bong Joon-Ho est considérée comme l'un
des favoris pour les Oscars et a déjà, à son actif,
trois nominations pour les Golden Globes, dont
meilleur réalisateur et meilleur scénario.

Drame familial mâtiné de thriller sur fond d'in-
égalités sociales, Parasite raconte l'histoire d'une
famille de chômeurs dont la vie va changer le jour
où leur fils devient professeur d'anglais pour une
famille bourgeoise. 

L'arrivée de ces «parasites» va marquer le
début d'un engrenage incontrôlable. Autre film fran-

cophone récompensé à Cannes par le Grand prix,
Atlantique, de la réalisatrice Mati Diop, a de
bonnes chances de défendre les couleurs du
Sénégal aux Oscars. Conte aux tonalités fantas-
tiques, ce long métrage suit l'histoire tragique d'ou-
vriers d'une banlieue de Dakar qui décident de ten-
ter leur chance en Europe en prenant la mer.

L'Espagne est représentée par le vétéran
Pedro Almodovar et son film Douleur et gloire, un
récit semi-autobiographique autour d'un réalisa-
teur vieillissant, qui passe en revue ses souvenirs
de jeunesse, avec Antonio Banderas et Penelope
Cruz, deux de ses acteurs fétiches. Les autres
candidats présents dans la «shortlist» viennent
de la République  tchèque, d'Estonie, de Hon-
grie, de Macédoine du Nord, de Pologne et de
Russie. La 92e cérémonie des Oscars se tiendra
à Los Angeles le 9 février prochain.

FILM 

Les Misérables face à Parasite et Almodovar
dans la course aux Oscars

CINÉMA

Star Wars électrise Hollywood pour présenter 
le dernier épisode de la saga 

Fulgurante et inattendue, la disparition précoce du cinéaste Cherif
Aggoune endeuille, depuis mardi, le monde du cinéma. Décédé des
suites d’un malaise cardiaque à Paris, il avait soixante-huit ans. 
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LIBRAIRIE DU TIERS-MONDE
(ALGER-CENTRE)
Jeudi 19 décembre à 14 h :
Hamid Abdelkader signera son
livre Rajoul fi el-khamsine (éditions
Barzakh).
PALAIS DE LA CULTURE MOUF-
DI-ZAKARIA (KOUBA, ALGER) 
Jeudi 19 décembre à 18h30 :
Concerts de Lyes Ksentini, Karima
Saghira et Yazid Oumoussa. 
Prix : 300 DA.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-BES-
SAÏH (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.
Vendredi 20 décembre à 10h :
Concert pédagogique au profit
des enfants. Entrée gratuite.
AHMED-ZABANA D’ORAN
Jusqu’au 31 décembre : Exposi-
tion «Calligraphie arabe, Histoire,
art et créativité».
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 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». 

HOMMAGE AU CHANTEUR MOHAMED LAMARI

Septembre 1957, le centre de tri
où a été détenu Mohamed Lamari

La salle El-Mouggar, l’une des
plus belles d’Alger,  est fermée
«depuis un certain temps»,
comme dirait Fernand Raynaud.
Des travaux de rénovation  se
déroulent à l’hôtel Es-Safir (ex-
Aletti), situé dans la même encein-
te que cette salle de spectacle.
Mais El-Mouggar, auparavant
gérée par l’Onci, ne dépend pas de
l’hôtel. Alors les causses de cette
fermeture, on n’en sait rien.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

El-Mouggar fermée ?

Dans le centre, pour un
rien, les coups pleuvaient.
Les parachutistes rivalisaient
en brutalités à l’égard des
détenus. Ils s’amusaient à
les humilier. Un ancien déte-
nu de ce centre de tri, Ben
Youcef Rebah (décédé en
mars 2017), avait raconté
qu’un des indicateurs, au
service des parachutistes,
ayant reconnu Mohamed
Lamari, exigea qu’il chante
une chanson, Bambino, et
Lamari a dû obéir.

«Il y avait une salle pour
les femmes», avait égale-
ment rapporté Ben Youcef
Rebah qui s’est rappelé de
Fadhila Dziria, Goucem, sa
sœur, et Latifa, toutes trois
artistes, détenues au lycée
de Ben Aknoun. Fatma Baï-
chi, qui se trouvait avec elles,
a livré ses souvenirs à Djami-
la Amrane pour son livre
Femmes dans la guerre d’Al-
gérie : «Vingt-deux femmes

étaient dans ce dortoir. Nous
n’avions rien, pas de couver-
tures, rien, une salle cimen-
tée, nous nous bagarrions
pour des bouts de papier
qu’on mettait sous la tête
comme oreiller, c’est tout.»

Les centres de tri étaient
des lieux de détention, tenus
secrets, dont la fonction se
situait «à mi-chemin» entre le
centre de torture (en amont,
évidemment secret égale-
ment) et le centre d’interne-
ment (en aval, qui avait un
statut «administratif», à la
limite «légal»). Les «centres
de tri» étaient issus de la
légalisation, en avril 1957,
des centres clandestins dans
lesquels les parachutistes
détenaient des Algériens
depuis janvier 1957, et qui
étaient contrôlés par les mili-
taires et échappaient au pou-
voir civil (préfectoral et judi-
ciaire). Des écoles ou des
lycées ont été squattés par

les parachutistes du général
Massu et du colonel Bigeard
pour y mener leurs interroga-
toires et arracher des infor-
mations aux patriotes qui
tombaient entre leurs mains.
L’utilisation d’établissements
scolaires comme lieux de tor-
ture pendant notre guerre de
libération est un fait avéré. 

A Ben Aknoun, le centre
de tri avait été installé dans
l’internat du lycée, dans un
grand espace rectangulaire.
Les détenus, amenés par
camions militaires, étaient
enfermés dans des salles
dont les fenêtres, grillagées,
donnaient sur un champ clô-
turé à l’aide de fils barbelés.
Les conditions étaient tout
simplement inhumaines.
C’était la promiscuité, «on
était 200, à raison de 40 à 50
par salle, à même le sol. Il y
avait une salle pour les
femmes», a raconté Ben
Youcef Rebah. 

L’été 1957, il y a eu l’épi-
démie de grippe asiatique,
les détenus du lycée de Ben
Aknoun faisaient du 40° de
fièvre ; tous ont été vaccinés,
en urgence, piqués comme
du bétail, sinon ça aurait été
l’hécatombe. 

Les toilettes n’avaient pas
de portes. Les détenus y
avaient droit deux fois par
jour. Quand quelqu’un était
dans les toilettes, un autre
devait se mettre devant pour
faire office de porte ou de
rideau. Une fois, les détenus
ont été privés de nourriture
pendant trois jours. Puis, les
militaires ont ramené des
rations alimentaires dans des
grands bidons. Elles étaient

destinées à l’armée françai-
se, mais étaient devenues
impropres à la consomma-
tion. Tous les détenus ont eu,
ensuite, des problèmes de
digestion, des crises de foie,
des diarrhées. 

Il n’y avait évidemment
pas de visite dans ce centre
de torture clandestin. Le seul
échange avec l’extérieur
venait des «nouveaux» qui
racontaient ce qui se passait
dans le pays. «On les voyait
qui arrivaient, après être pas-
sés par un centre de torture,
très amochés, et on voyait
partir ceux que les gen-
darmes ou les gardes
mobiles venaient reprendre
et qui, très rarement, reve-
naient. Quand quelqu’un,
arrêté, parlait sous la torture
et désignait un détenu se
trouvant à Ben Aknoun, les
gendarmes,  les gardes
mobiles ou les paras
venaient le chercher», a
raconté Ben Youcef. 

«Les indicateurs, les
«bleus»   —  comme on les
appelait parce qu’ils étaient
habillés en bleu de chauffe —,
venaient souvent dans la
salle, le visage découvert ou
caché à l’aide d’un sac passé
sur la tête (d’où leur surnom
de bouchkara) ; ils fixaient
longuement chacun, dans le
but de découvrir un suspect
qu’ils désigneraient alors aux
paras pour qu’il soit emmené. 

«Pour nous, c’était un
moment de grande angoisse
devant le risque de retourner
à la salle de torture et de finir
«disparu», s’est souvenu
Ben Youcef Rebah. 

M’hamed Rebah

Durant l’été 1957, en pleine guerre de Libéra-
tion nationale, le chanteur Mohamed Lamari a été
détenu dans le lycée de Ben Aknoun, à Alger
(actuellement le lycée El Mokrani), qui avait été
transformé, en janvier 1957, après la grève des  8
jours, en centre de tri, tenu par les parachutistes,
les bérets verts. 

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

séances-dédicaces
de ses livres.

VENTE-DÉDICACE

L a mise à jour de la législation
relative à la protection des biens
culturels immobiliers a été préco-

nisée, lundi à Constantine, au terme
d’un séminaire national sur la protection
légale des propriétés et biens culturels
organisé à l’initiative de l’université des
Frères Mentouri (Constantine 1).

Qualifiant de «dépassée» la législa-
tion régissant la gestion de ce domaine,
les participants à ce séminaire national
ont insisté sur la révision, notamment
de l’article 98 de la loi 89-04 relative à
la protection du patrimoine culturel, en
introduisant des peines sévères pour
mieux lutter contre toute forme d’agres-
sion ciblant les vestiges ou autres sites
historiques.

«L’actuelle loi en vigueur inflige des
peines allant de 2 000 à 10 000 DA
pour toute infraction d’occupation ou
utilisation illégale d’un bien culturel
immobilier classé», a souligné la prési-

dente du séminaire, Hanane Samiha
Khoualdia, relevant l’importance de
l’adaptation de la loi en vigueur régis-
sant ce domaine pour une meilleure
protection de la mémoire collective.

Les lois régissant ce domaine
remontent à plus de deux décennies, a
fait savoir Mme Khoualdia, qui a insisté
sur l’importance d’adapter le cadre
légal à l’évolution internationale en la
matière en prenant en considération
les classifications établies par l’Unes-
co. Les participants au séminaire
national, venus de différentes universi-
tés du pays, ont appelé également à
l’introduction de mesures et règles
spécifiques pour la restauration des
biens culturels revêtant des caractères
particuliers et ont insisté sur l’impor-
tance de former des experts qualifiés
en la matière. L'activation du rôle de la
police urbaine a été recommandée au
cours du séminaire mis à profit pour

appeler à la conjugaison des efforts
des différents intervenants, à savoir
universités, responsables locaux et
centraux, pour mettre en valeur les tré-
sors culturels du pays. La modernisa-
tion de la cartographie archéologique
du pays et l’utilisation des techniques
de pointe en matière d’information et
de communication ont été recomman-
dées par les participants au séminaire
organisé avec la participation du Labo-
ratoire des études et recherches en
Méditerranée et au Maghreb de l’uni-
versité Constantine 1. 

Les travaux de la rencontre, qui ont
traité plusieurs volets, en rapport
notamment avec le caractère légal,
urbain, sécuritaire, technique, écono-
mique et touristique du domaine du
patrimoine national, ont abordé la
question de la protection des biens cul-
turels en cas de guerre et de conflits,
comme en Irak et en Palestine.

SÉMINAIRE NATIONAL SUR LA PROTECTION LÉGALE 
DES PROPRIÉTÉS ET BIENS CULTURELS

La révision de la législation relative 
à la protection des biens culturels

immobiliers préconisée  
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A coup sûr, le CRB sera sacré
samedi champion d’automne. Les
gars de Laâqiba devraient valider
ce titre symbolique quand ils croi-
seront le fer à domicile devant les
Mouloudéens d’Oran, eux-mêmes
traversant une mauvaise passe
matérialisée par une défaite au
Zabana-Stadium devant l’ennemi
juré de l’ASO Chlef (1-2) à l’occa-
sion de la 14e journée du cham-
pionnat.
Un nul des camarades de

Gaya Merbah conjugué à un
résultat semblable de leurs pour-
suivants du MC Alger à
Constantine, face au CSC, suffi-
rait au bonheur des fans des
Rouge et Blanc. 
La victoire serait la cerise sur

le gâteau qui viendra parachever
un mi-parcours assez remar-
quable de la part des Bélouizdadis
que seule l’élimination en Coupe
de la CAF face aux Egyptiens de

Pyramids FC a quelque peu alté-
rée. 
Un «souvenir» douloureux

pour les capés d’Abdelkader
Amrani qui avait, à l’époque, pro-
voqué une crise de confiance
chez les joueurs du Chabab. C’est
ce même sentiment qui s’est
accaparé du club de Laâqiba au
lendemain de la défaite face au
voisin de l’USM Alger, lundi soir. 
Un match durant lequel les

Bélouizdadis ont été transparents,
moins incisifs que d’habitude en
tout cas. Contrairement au derby
face au Mouloudia d’Alger à l’is-
sue duquel Amrani, par ailleurs
satisfait de la manière de jouer de
ses poulains, a regretté que son
équipe échoue à remporter un
match qu’ils ont dominé de bout
en bout, face aux Usmistes; le dri-
ver de l’actuel leader a été «sidé-
ré» par la prestation de ses
joueurs, en particulier certains

cadres de l’équipe qui ont paru
«hors du coup», moins engagés
qu’ils ne l’étaient lors du premier
derby livré sur cette même pelou-
se du stade Omar-Hamadi contre
le MCA.
Et si Amrani a enragé au sifflet

final de M. Saïd Aouina, la direc-
tion du CRB n’a pas été en reste.

Hier, avant l’entraînement, des
joueurs-cadres ont été interpellés
pour s’expliquer sur les raisons de
cette seconde défaite de la sai-
son. Une rencontre de mise au
point qui s’inscrit, à en croire nos
sources, en droite ligne avec l’am-
bition du Chabab de plier le cham-
pionnat avant terme. 

«D’autant plus que des
moyens colossaux ont été
consentis pour que l’équipe ne
manque absolument de rien», pré-
cise notre interlocuteur qui affirme
que «des joueurs ont été avertis
et priés de se concentrer sur leur
devoir sur le terrain, et d’oublier
tout ce qui se trame en dehors».
Dans un autre registre, et faute

de pouvoir bénéficier de la trêve
hivernale en raison d’un calendrier
chamboulé qui privera l’ensemble
des clubs de la Ligue 1 de la
phase intermédiaire de repos, il a
été décidé d’accorder une petite
semaine au lendemain des sei-
zièmes de finale de la coupe
d’Algérie (prévues le 4 janvier
face au vainqueur du duel de la
Ligue 2 OM-MOB) si le CRB par-
vient à se qualifier contre l’IST, le
samedi 28 décembre à Tighenif,
lors des 32ès de finale. 
Concernant le mercato hiver-

nal, peu d’informations ont fuité du
côté de la formation bélouizdadie,
ni en termes de joueurs à libérer
ni à propos des profils des trois
recrues autorisées par la FAF.

M. B.

Leader actuel de la Ligue 1, le Chabab de Belouizdad a
concédé lundi soir à Bologhine, face à l’USMA, sa seconde
défaite de la saison. Un échec qui n’a pas été du goût de l’en-
traîneur de l’équipe, Abdelkader Amrani, et de la direction du
club qui ont décidé d’aller demander à quelques joueurs-cadres
le pourquoi de ce fléchissement.

Après avoir arraché un point du match
nul lundi à Bordj Bou-Arréridj face au
CABBA (1-1) en match de la 14e journée,
les Canaris ont entamé la préparation de la
15e journée face au NC Magra, program-
mée samedi au stade du 1er-Novembre,
sans le public, faut-il le rappeler. A cette
occasion, la JSK devra purger sa suspen-
sion de quatre matchs à huis clos ; une
sanction qui lui avait été infligée par la
Commission de discipline de la LFP suite
aux incidents qui avaient émaillé la ren-
contre JSK-CRB (0-3) de la 5e journée dis-
putée le 24 septembre dernier. 

La JSK devait purger sa suspension à
l’occasion de la mise à jour de la 13e jour-
née face au MC Oran, programmée initiale-
ment le 10 décembre avant son report sur
instruction du ministère de la Jeunesse et
des Sports. Les camarades de Benbot, qui
gagnent des points de match en match,
devront par ailleurs remporter leur prochai-
ne rencontre face au NCM pour terminer la
phase aller sur une bonne note et oublier le
dernier échec concédé à domicile face à la
JS Saoura (0-0) ; une rencontre disputée à
huis clos. Les capés de Hubert Velud vont
devoir se surpasser pour venir à bout de la

formation de Magra, le nouveau promu, qui
reste imprévisible d’autant plus qu’elle reste
sur une série de trois matchs sans défaite
dont une victoire en déplacement. Pour
cela, le staff technique espère récupérer
certains éléments blessés, mais pour
Hubert Velud, les remplaçants ont donné
satisfaction face au CABBA. 
«C'est la satisfaction du jour, puisqu'on

avait 5 ou 6 joueurs importants, qui jouaient
habituellement qui n'étaient pas là, et
aujourd'hui, mon effectif a prouvé qu'on
pouvait compter sur tout le monde. C’est ça
le plus important. Dans l'état d'esprit, dans

l'aspect tactique aussi, on a vu des jeunes
rentrer qui n'ont jamais joué en première
division. Il y a Loucif, El Orfi qui n'avait
jamais joué. C'est son premier match, 2 ou
3 jeunes dans leur premier match en D1,
avec un bon résultat, c'est la principale
satisfaction du jour. 
Malgré les absences, on a fait face à

cela. Tout le monde a bien travaillé, dans
un excellent état d'esprit, c'est le plus
important», avait souligné le coach des
Canaris qui devrait reconduire le même
effectif samedi.

Ah. A.

CR BELOUIZDAD

Le rappel d’Amrani
et de la direction aux joueurs 

FOOTBALL

Lakhdar Adjali, l’entraîneur
du NA Hussein-Dey, n’arrive
pas à trouver de solutions pour
sortir l’équipe de la mauvaise
passe qu’elle traverse cette
saison, notamment depuis son
arrivée début novembre der-
nier. Occupant la 15e et relé-
gable place au classement de
la Ligue 1, le NAHD est plus
que jamais menacé par les
affres de la relégation. 
Concédant leur troisième

défaite consécutive dont deux
à domicile, les Sang et Or, qui
restent sur une série de cinq
matchs sans victoire, soit
depuis la venue de Lakhdar
Adjali, n’ont plus droit à l’erreur
pour sauver leur saison.
Sèchement battus lundi au
stade du 20-Août de
Belouizdad par le Paradou AC,
la lanterne rouge (1-3), les
supporters, ceux qui étaient
présent, ont endossé la res-
ponsabilité des échecs répétés
au coach Adjali qu’i ls ont
d’ailleurs traité de tous les
noms à l’issue de cette cuisan-
te défaite. Ne voulant pas fuir
ses responsabilités, l’enfant du
Milaha se dit prêt à partir tout

en affirmant qu’il n’est pas à
l’origine de la situation critique
du NAHD. 
«Si  réellement  je  suis  le

véritable  problème  du  club,
je suis prêt  à  le quitter  immé-
diatement, a-t-il déclaré. J’ai
répondu présent à l'appel du
club du cœur, et je ne suis pas
responsable de cette situation
(…) Ce qui m'a fait le plus mal,
c'est que certains pseudo-sup-
porters m'ont tenu responsable
de cette défaite et de cette
situation, alors que quand je
suis venu, j'ai trouvé la situa-
tion lamentable. 
On est allé jusqu'à insulter

ma mère, alors qu'Adjali est
venu au NAHD en pompier.
J'ai fait de mon mieux pour
sauver le club». Adjali, qui
refuse ainsi d’être le bouc
émissaire, explique que les
condit ions de travail sont
inexistantes et devait d’ailleurs
se réunir hier avec Mourad
Lahlou pour évoquer la situa-
tion du NAHD. «Cette défaite
(face au PAC) était plutôt pré-
visible, après tout ce que nous
avions enduré durant ces der-
niers jours. Je ne suis pas ici

pour justifier cette débâcle,
mais il faut dire qu'on ne peut
préparer une rencontre d'une
telle importance avec ce lais-
ser-aller qui s'est installé au
sein du club. Mettez-vous bien
dans la tête qu'au NAHD, il y a
des joueurs qui n'ont pas de
quoi manger, d'autres n'ont
pas où loger, sans parler de
l'absence totale de la direction
durant toute la semaine», a-t-il
déclaré en annonçant qu’il est
«ouvert à toutes les proposi-

tions». Pour rappel, la dernière
victoire des camarades de
Yaya remonte à la 9e journée
face à la JS Saoura (1-0) mer-
credi 30 octobre dernier au
stade de Dar El-Beida avant
de réussir un match nul face à
l’USM Alger en match de la 10e
journée le 9 novembre.
Samedi, pour le  compte de la
15e journée, le NAHD se ren-
dra à Biskra dans un périlleux
déplacement.   

Ah. A.

NA HUSSEIN-DEY

Adjali se dit prêt à partir

Abdelkader Amrani.
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JS KABYLIE

Cap sur Magra

USM BEL-ABBÈS

Iaïche reprend
Absent lors du déplacement victorieux de

l’équipe à Béchar, Abdelkader Iaïche a fini
par reprendre son travail hier à l’occasion de
l’entraînement matinal. Iaïche, à propos
duquel des informations laissaient entendre
qu’il comparaîtrait devant le conseil de disci-
pline du club en raison de sa «fugue» à la
veille du déplacement à Béchar où l’USMBA
est allée chercher trois points précieux face
à la JS Saoura, a dit «ignorer» une telle «
menace » se contentant de rappeler que la
vraie menace  qui l’incitait à rendre le tablier
lui était parvenue de la part de quelques
fans et parents de joueurs «insatisfaits» de
la situation de leurs «préférés». 
Iaïche qui a alerté les services de police

se dit, par contre, «heureux» de travailler au
sein d’un club qui a fait sienne la promotion
des jeunes talents à l ’exemple de
Bouguettaya, Belhoucini et autre Abdelli et
Bounoua. 
3e au classement provisoire qu’ils parta-

gent avec 4 équipes, en l’occurrence le
MCO, le CSC, l’ASAM et la JSS(19 points)
avec un match en moins (face au Paradou
AC à Bologhine), les Bel-Abbèsiens
accueilleront samedi l’USM Bel-Abbès avec
l’ambition de remporter un 7e succès, le qua-
trième à domicile. Là où les Vert et Rouge
de la Mekerra ont été battus à deux reprises
(CABBA et le CRB) et ont fait match nul face
au NAHD.

M. B.

Lakhdar Adjali.
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Sa licence a été délivrée
hier par la LFP au club ban-
lieusard et il sera officielle-
ment autorisé à diriger son
équipe samedi prochain
contre le DRB Tadjenant,
en match de la 15e journée
programmé au stade du 1er-
Novembre de
Mohammadia. A rappeler
que Slimani avait menacé il
y a dix jours de quitter ses
fonctions si la direction ne
parvenait pas à résoudre
son problème induit par la
situation confuse qui a suivi

le limogeage de l’ancien dri-
ver de Sem-Sem Smaïn
Djelid. Ce dernier avait été
écarté mais sa l icence
demeurait encore valide en
raison de non-paiement de

ses arriérés de salaires.
Aussitôt cette «réserve»
levée, l’USMH a réintroduit
une nouvelle demande de
licence au profit de son
coach Ahmed Slimani.

Par ailleurs, le défenseur
et non moins buteur de
l’équipe, Fayçal Abdat sera
le grand absent de la ren-
contre de ce samedi face
au DRBT. L’ancien joueur
du CRB a reçu en effet, un
carton jaune «pour contes-
tation» adressé par l’arbitre
Aït Ameur du match ASK-
USMH, lundi, qui lui a valu
sa suspension pour ladite
rencontre. 
L’autre absence est le

défenseur Mouhli Anis qui a
décidé de quitter le club
durant le mercato hivernal
tandis que l’autre défen-
seur, Khaled Toubel n’a pas
encore repris l’entraînement
collectif. Hier, l’ancien laté-
ral de l ’USMAn s’est
contenté de tours de piste.

M. B.

Deux mois après
son intronisation, l’en-
traîneur de l’USM El-
Harrach, Ahmed
Slimani est enfin auto-
risé à s’asseoir sur le
banc de touche. 

Le milieu offensif du CABB Arréridj
El-Hadi Belameiri, et l'attaquant de
l'US Biskra Hachem Bouafia, ont
écopé chacun de quatre matchs de
suspension ferme pour «comporte-
ment antisportif envers officiels», a
annoncé mardi soir la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) sur son site
officiel.
Les deux joueurs devront égale-

ment s'acquitter d'une amende de
40.000 dinars, précise la même sour-

ce. Belameiri a été expulsé lundi à la
fin du match à domicile face à la JS
Kabylie (1-1), dans le cadre de la 14e
journée, alors que Bouafia a connu le
même sort en déplacement face au
NC Magra (défaite 1-0).
Par ailleurs, le milieu défensif de

la JS Saoura Oussama Medahi, et
l 'at taquant de l 'USM Bel-Abbès
Ameur Bouguettaya, ont été sanction-
nés de trois matchs de suspension
ferme, plus une amende de 30.000

dinars pour «voie de fait sur adversai-
re». Les deux joueurs ont été expul-
sés lors du match ayant opposé les
deux équipes lundi à Béchar (0-1).
Rappelons que la commission de

discipl ine de la LFP a inf l igé un
match à huis clos pour l'USM Annaba
(Ligue 2), cette dernière recevra
samedi prochain l'AS Khroub sans la
présence de son public, en match
comptant pour la 15e journée de la
compétition.

USM EL-HARRACH

Slimani a enfin sa licence,
Abdat suspendu

FOOTBALL

Le WA Tlemcen s’inter-
roge sur la procédure par
laquelle les entreprises
publiques vont aider les
clubs de Ligue 2 conformé-
ment aux promesses des
pouvoirs publics, à indiqué
hier à l’APS le président de
cette formation de l’Ouest
du pays. 
«Le ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Salim Raouf Bernaoui, qui
nous a reçus dimanche der-
nier, nous a rassurés quant
à la volonté de l’Etat de
nous aider à surmonter la

conjoncture diff ici le que
nous traversons. 
Néanmoins, des zones

d’ombre persistent toujours
concernant la manière avec
laquelle les entreprises
publiques vont nous accom-
pagner», a déclaré
Nacereddine Souleyman.
Le WAT table énormé-

ment sur cet engagement
des pouvoirs publics, d’au-
tant que le club bute sur
des problèmes financiers
énormes depuis le début de
la saison. Au cours de
réunion en question, le pré-

sident du WAT a été infor-
mé par le ministre de tutelle
que son club peut désor-
mais miser sur l’apport de
l’opérateur public de télé-
phonie mobile «Mobilis», a-
t-il révélé, poursuivant qu’il
était toujours dans l’attente
d’un signe de la tutelle pour
entamer les démarches
d’usage afin de matérialiser
cette démarche. 
«Notre souhait majeur

est de voir l’entreprise que
nous ont désigné les pou-
voirs publics racheter la
majorité des actions de la

société par actions de notre
club. 
Mais pour l’heure, nous

ne savons toujours pas si
el le viendra dans cette
optique ou pour uniquement
nous sponsoriser. J’espère
que nous serons fixés dans
ce registre dans les
meilleurs délais», a souhai-
té le patron du WAT dont
les joueurs ont boycotté
l’entrainement durant quatre
jours, la semaine passée,
pour protester contre la
non-régularisation de leur
situation financière.
Malgré cela, l’équipe est

revenue, lundi dernier, avec
un nul (1-1) de son déplace-
ment d’Arzew face à
l’Olympique local dans le
cadre de la 14e et avant-
dernière journée de la
phase «aller». 
Ce résultat lui a permis

de garder sa deuxième
place au classement, mais
voit son écart par rapport au
leader l’O Médéa se creu-
ser à cinq points, soit le
même nombre d’unités qui
les séparent du cinquième,
le MC El-Eulma. 
Les quatre premiers

clubs accéderont en Ligue 1
en fin de saison, rappelle-t-
on.

GLOBE SOCCER AWARDS 2019
Belmadi écarté de la liste finale
Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie de foot-

ball, Djamel Belmadi, a été écarté de la liste finale des nom-
més au titre du meilleur entraîneur de l'année 2019, dans le
cadre du 11e Globe Soccer Awards, ont annoncé hier les
organisateurs. Belmadi, qui a mené l'équipe nationale à rem-
porter la CAN-2019 en Egypte, figurait dans une liste d'entraî-
neurs de renom composée de l'Allemand Jürgen Klopp
(Liverpool), de l'Italien Massimiliano Allegri (ex-Juventus), du
Néerlandais Erik Ten Hag (Ajax Amsterdam) et du Portugais
Fernando Santos (sélection du Portugal). Le trio finaliste rete-
nu est Klopp, Ten Hag et Santos. Le coach national avait
également été nommé au trophée «The Best», décerné par la
Fédération internationale (Fifa). Il avait terminé à la quatrième
place derrière Klopp (1er), l'Argentin Mauricio Pochettino (2e)
et l'Espagnol Pep Guardiola (3e). Il reste en course pour le
titre du meilleur entraîneur africain de l'année, décerné par la
Confédération africaine (CAF). Le titre du meilleur coach de
l'année 2018 «Globe Soccer Awards» était revenu au
Français Didier Deschamps, sacré champion du monde avec
l'équipe de France au Mondial-2018 en Russie. Les Globe
Soccer Awards sont organisés depuis 2010 par l'Association
européenne des agents de joueurs (EFAA) et l'Association
européenne des clubs (ECA). La cérémonie de la remise des
trophées se déroulera le 29 décembre à Dubaï (Emirats
arabes unis).

MODERNISATION ET MISE À NIVEAU DES STADES

Le gouvernement
va financer plusieurs opérations

Le Premier ministre Noureddine Bedoui a donné son accord pour le financement de
plusieurs opérations, dans le cadre de la modernisation et mise à niveau des stades de
football existants, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) dans un
communiqué publié sur sa page officielle Facebook. La première opération consiste à la
mise en place des systèmes de contrôle d’accès électronique pour 5 stades :
Mustapha-Tchaker (Blida), 8-Mai-1945 (Sétif), 24-Février-1956 (Sidi Bel-Abbès), 19-
Mai-1956 (Annaba), et Chahid Hamlaoui (Constantine). En prévision du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022, réservé aux joueurs locaux, cinq enceintes sportives
seront mises à niveau et modernisées, il s'agit des stades du 19-Mai-1956 d'Annaba,
de Mustapha-Tchaker (Blida), du 5-Juillet-1962 d'Alger, de Chahid-Hamlaoui de
Constantine, et d'Ahmed-Zabana d'Oran. Le département ministériel souligne que «ces
dernières opérations consistent notamment en l’étude, la réhabilitation et l’équipement
des stades ainsi qu’à la réalisation de terrains de réplique».

WA TLEMCEN

La procédure d’accompagnement
par l’État des clubs en question

VOLLEY-BALL : TOURNOI DE QUALIFICATION
AFRICAINE AUX JO-2020

L’Algérie ouvrira le bal contre le 
Cameroun, forfait des dames

La sélection algérienne de volley-ball messieurs entamera sa
campagne de qualification aux Jeux olympiques de Tokyo-2020
contre le Cameroun, lors du tournoi prévu en Egypte du 6 au 12
janvier 2020, selon le tirage au sort effectué mardi au Caire. Les
protégés du nouveau sélectionneur des «Verts», Abdelkrim
Bernaoui, enchaîneront ensuite avec la Tunisie, avant d'affronter
le Ghana puis l'Egypte, lors de leur dernier match. Le tournoi
des messieurs, qui aura lieu au Caire, regroupera finalement
cinq équipes. Il s'agit de l'Algérie, de la Tunisie, du Cameroun,
du Ghana et de l'Egypte (pays hôte). Seul le champion aura
l'honneur de représenter l'Afrique aux 32es Jeux de Tokyo, pré-
vus du 24 juillet au 9 août 2020. Les sélections du Botswana et
du Niger, initialement annoncées par la Confédération africaine
de volley (CAVB) pour le tournoi, se sont retirées à la dernière
minute. Chez les dames, l'Algérie, annoncée partie prenante du
tournoi il y a quelques jours par la CAVB, ne prendra pas part à
la compétition, prévue à Yaoundé (Cameroun) du 4 au 9 janvier,
et s'ajoute ainsi aux autres sélections absentes (RD Congo et
Sénégal). Cinq sélections participeront à la compétition dont le
tirage au sort a été aussi effectué mardi au Caire. Seul le vain-
queur du tournoi prendra part aux JO de Tokyo.

PROGRAMME DU TIRAGE AU SORT DES MATCHS «MESSIEURS»
1re journée : Egypte - Tunisie et Algérie - Cameroun 
Ghana (exempt)
2e journée : Algérie - Tunisie et Ghana - Cameroun
Egypte (exempte)
3e journée : Algérie - Ghana et Cameroun - Egypte 
Tunisie (exempte)
4e journée : Algérie - Egypte et Tunisie - Ghana 
Cameroun (exempte)
5e journée : Cameroun - Tunisie et Ghana - Egypte
Algérie (exempte)
PROGRAMME DU TIRAGE AU SORT DES MATCHS «DAMES»
1re journée : Nigeria - Cameroun et Botswana - Kenya
Egypte (exempte)
2e journée : Cameroun - Kenya et Nigeria - Egypte
Botswana (exempt)
3e journée : Egypte - Cameroun et Botswana - Nigeria
Kenya (exempt)
4e journée : Nigeria - Kenya et Egypte - Botswana
Cameroun (exempt)
5e journée : Botswana - Cameroun et Kenya - Egypte
Nigeria (exempt).

Ahmed slimani, coach de l’USMH.
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CD/LFP

4 matchs de suspension ferme
pour Belameiri (CABBA) et Bouafia (USB)

BASKET-BALL
La FABB établit le calendrier décembre/janvier
Après plus d’un mois d’une trêve imposée par la tenue de

l’élection présidentielle, les championnats nationaux de bas-
ket-ball reprendront  ce week-end. Et pour essayer de rattra-
per le retard, la Commission nationale des compétitions de la
Fédération algérienne de basket-ball (FABB)  a arrêté le
calendrier des mois de décembre et janvier. La 7e journée est
programmée pour les 27 et 28 du mois courant tandis que la
8e est arrêtée pour mardi 31 décembre. Au mois de janvier,
les équipes de la Superdivision seront au repos pour
quelques jours, le temps de permettre à la sélection nationale
d’effectuer deux stages (3-4 et 10-11 janvier) ponctués par la
participation du Cinq national au tournoi qualificatif du
Championnat d’Afrique des nations (Afrobasket 2021). La 9e
journée sera disputée les 17 et 18 janvier, la 10e journée ven-
dredi 25 janvier alors que la 11e est prévue pour le 31 du
même mois. Pour la 6e journée de la Superdivision, qui se dis-
putera ce week-end, vendredi et samedi, elle sera favorable
aux leaders de deux groupes (A et B) puisque le GS
Pétroliers accueille à Hydra le CRB Dar El-Beida du groupe A
tandis que le WO Boufarik recevra la modeste équipe de
Skikda. 

Ah. A.
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Dans ce choc de la 16e jour-
née entre prétendants au titre,
Dortmund est retombé dans ses
hésitations de l'automne en se
laissant remonter deux fois sur
des erreurs individuelles, après
avoir mené 2-0 à la pause puis 3-
2. «Quand on mène 2-0 à domici-
le, on doit tenir le score», a admis
le gardien de Dortmund Roman
Bürki, auteur d'une bourde monu-
mentale sur le premier but de
Leipzig. «Nous avons fait un bon
match sur 90 minutes mais nous
leur offrons deux buts, ensuite
nous reprenons l'avantage mais il
nous a manqué les forces pour
aller au bout», a lâché le Suisse.

Hier soir, Mönchengladbach
pouvait revenir à la hauteur de
Leipzig avec 33 points s'il s'impo-
sait à domicile conte la lanterne
rouge Paderborn, mais le RB res-
tera en tête quoi qu'il arrive, fort
d'une meilleure différence de buts
(+13 par rapport à
Mönchengladbach). Dortmund
suit avec 30 points, devant
Schalke (28) et le Bayern Munich
(27).

Doublé de Werner
Julian Nagelsmann, le jeune

coach de Leipzig, avait promis de
"priver d'espace" les joueurs de

Lucien Favre. Ses hommes n'y
sont pas vraiment arrivés, et c'est
même le contraire qui s'est pro-
duit en première période.

Jusqu'à la pause, le Borussia,
parfaitement équilibré avec la
défense à trois récemment mise
en place par Favre, a été supé-
rieur tactiquement, dominateur
dans les duels (60% gagnés en
première période) et a réussi à
couper toutes les communications
vers le buteur du RB Timo
Werner, qui a touché... cinq bal-
lons en 45 minutes!

Les Borussen se sont récom-
pensés par Julian Weigl (23e) et
Julian Brandt (34e), auteur d'un
but de grande classe après avoir
mis dans le vent un défenseur sur
un dribble en pivot. L'avance de
deux buts à la pause était méri-
tée, et le directeur sportif du RB,
Oliver Mintzlaff, a avoué au micro
de Sky que son équipe avait trou-
vé plus fort qu'elle.

Mais le Borussia a prouvé qu'il
n'est pas encore guéri de l'incons-
tance qui a pourri son automne.
En six minutes, deux grossières
erreurs individuelles de Bürki puis
de Brandt ont donné l'occasion à
Werner de réussir un doublé, ses
17 et 18e buts cette saison en
championnat (47e et 53e). Et à

Leipzig de revenir dans le match.

Le Bayern en embuscade
Dortmund, transfiguré depuis

un mois, n'a cependant pas flan-
ché. Et Jadon Sancho, déjà impli-
qué sur les deux premiers buts, a
redonné l'avantage aux siens
deux minutes plus tard (3-2, 55e)
d'un but plein de sang-froid: un
petit crochet dans la surface pour
éliminer le défenseur international
Lukas Klostermann et aligner le
gardien Peter Gulacsi.

Le petit prodige anglais de 19
ans, auteur d'un phénoménal
début de saison, est ensuite sorti
en boitant à la 70e minute, appa-
remment victime d'un problème

musculaire. Mais à la 77e minute,
l'international espoir français de
Leipzig Nordi Mukiele a profité
d'un mauvais placement défensif
de Raphaël Guerreiro pour mettre
en retrait sur Patrick Schick, le
Tchèque en prêt de la Roma à
Leipzig, qui a égalisé sans état
d'âme.

Les deux équipes, toutes les
deux qualifiées pour les huitièmes
de finale de la Ligue des cham-
pions, restaient sur des séries de
victoires: quatre consécutives
pour Dortmund avec 13 buts mar-
qués (3,25 buts par match). Et six
succès de rang pour Leipzig,
avec 25 buts (4,17 buts par
match!).

Dortmund a concédé mardi sur sa pelouse un nul 3-3
contre le RB Leipzig, qui reste provisoirement leader
grâce à un nouveau doublé de Timo Werner.

ALLEMAGNE

Dortmund et Leipzig partagent les
points dans le choc des prétendants

FOOTBALL

AGENDA SPORTIFAGENDA SPORTIF
DU WEEK-ENDDU WEEK-END

FOOTBALL 
Ligue 1 (15e journée)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) : CR
Belouizdad- MC Oran
A Biskra stade du 18-Février El-Alia (16h) :
USB-NA Hussein Dey
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre-54 (16h)
: JS Kabylie- NC Magra
A Sétif stade du 8-Mai-45 (16h) : ESS-JS
Saoura
A Alger stade Omar-Hamadi (16h) : Paradou
AC-AS Aïn M’lila
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (17h) :
ASO Chlef-CA Bordj-Bou-Arréridj
A Constantine stade Chahid-Hamlaoui
(17h45) : CSC-MC Alger
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février-56
((18h45) : USMBA-USM Alger

Ligue 2 (15e journée)
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
M’sila stade Bachir-Ouertal (15h): A Bou
Saâda-MC El-Eulma
A Oran stade Habib-Bouakeul (15h) : ASMO-
RC Relizane
A Skikda stade du 20-Août-55 (15h) : JSMS-
O Médéa
A Mohammadia stade du 1er-Novembre-54
(15h) : USM Harrach-DRB Tadjenant 
A Annaba stade du 19-Mai-56 (15h) :
USMAn-AS Khroub (à huis clos)
A Saïda stade du 13-Avril-58 (15h) : MCS-
RC Arbaâ
A Béjaïa stade de l’UMA (16h) : JSMB-OM
Arzew
A Tlemcen stade Akid-Lotfi (16h) : WAT-MO
Béjaïa

CHAMPIONNAT AMATEUR
(15E JOURNÉE)

Groupe Est 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE (14H)
CRB Ouled Djellal - USM Aïn Beïda 
AB Chelghoum Laïd - MSP Batna 
NRB Teleghma - JSD Jijel  
NT Souf - USM Khenchela  
CR Village Moussa - MO Constantine  
CA Batna - HB Chelghoum Laïd  

US Chaouia - US Tébessa 

CRB Kaïs - CRB Aïn Fekroune 

Groupe Centre
Samedi 21 décembre (14h)
NRB Touggourt - ESM Koléa (à huis clos)  
ES Ben Aknoun - IB Khemis El-Khechna
JS Haï Djabel - CRB Dar-el-Beida  
USM Blida - NARB Réghaïa  
CR Béni Thour - WR M'sila  
RC Boumerdès - CRB Aïn Oussera  
IB Lakhdaria - WA Boufarik  
US Béni Douala - RC Kouba  

Groupe Ouest
SAMEDI 21 DÉCEMBRE (15H)
ASB Maghnia - CR Témouchent 
SKAF Khemis - SC Aïn Defla  
SA Mohammadia - IRB El Kerma  
JSM Tiaret - MB Hassasna  
RCB Oued R’hiou - MCB Oued Sly  
ES Mostaganem - US Remchi  
USMM Hadjout  - CRB Ben Badis  
SCM Oran - GC Mascara  

PRINCIPAUX CHAMPIONNATS 
EUROPÉENS

FRANCE (19e journée)
SAMEDI 21 DÉCEMBRE (20H45)
Paris SG - Amiens
Dijon - Metz
Rennes - Bordeaux
Strasbourg - Saint-Etienne
Monaco - Lille
Reims - Lyon
Nantes - Angers
Nice - Toulouse
Montpellier - Brest
Marseille - Nîmes

ANGLETERRE (18e journée)
Samedi 21 décembre (16h)
(13h30) Everton - Arsenal
Bournemouth - Burnley
Norwich City - Wolverhampton
Newcastle - Crystal Palace
Brighton - Sheffield United
Aston Villa - Southampton
(18h30) Manchester City - Leicester

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
(15h) Watford - Manchester United
(17h30) Tottenham - Chelsea
*West Ham - Liverpool (match reporté à
cause de la participation de Liverpool à la
Coupe du monde des clubs)

ESPAGNE (18e journée)
VENDREDI 20 DÉCEMBRE (21H)
Eibar - Grenade

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
(13h) Majorque - Séville
(16h) Barcelone - Alavés
(18h30) Villarreal - Getafe
(21h) Valladolid - Valence CF

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
(12h) Leganés - Espanyol Barcelone
(14h) Osasuna - Real Sociedad
(16h) Betis Séville - Atlético Madrid
(18h30) Levante - Celta Vigo
(21h) Real Madrid - Athletic Bilbao

ALLEMAGNE (17e journée)
VENDREDI 20 DÉCEMBRE (20H30)
Hoffenheim - Dortmund
SAMEDI 21 DÉCEMBRE (15H30)
Schalke 04 - Fribourg
RB Leipzig - Augsbourg
Cologne - Werder Brême
Mayence - Bayer Leverkusen
Bayern Munich - Wolfsburg
(18h30) Hertha Berlin - Mönchengladbach

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
(15h30) Fortuna Düsseldorf - Union Berlin
(18h) SC Paderborn - Eintracht Francfort

ITALIE (17e journée)
Joué hier : Sampdoria Gênes - Juventus
Turin (match avancé en raison de la
Supercoupe d'Italie)

VENDREDI 20 DÉCEMBRE (20H45) 
Fiorentina - AS Rome

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
(15h) Udinese - Cagliari
(18h) Inter Milan - Genoa
(20h45) Torino - SPAL

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE
(12h30) Atalanta Bergame - AC Milan 
(15h) Lecce - Bologne   
(15h) Parme - Brescia
(20h45) Sassuolo - Naples

MERCREDI 8 JANVIER (20H45)
Lazio Rome - Hellas Vérone (match décalé
en raison de la Supercoupe d'Italie)

SUPERCOUPE D'ITALIE

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE (17H45)
À Ryad (Arabie saoudite) : Juventus - Lazio
Rome

BASKET-BALL 
SUPERDIVISION SENIORS-MESSIEURS

(6e journée)

Groupe A 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
ES Cherchell - Rouiba CB (15h)
OS Bordj Bou-Arréridj - US Sétif (17h)
TRA Draria - OMS Miliana (17h)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
NA Hussein-Dey - CSMBB Ouargla (14h)
GS Pétroliers - CRB Dar-el-Beida (15h)

Groupe B
VENDREDI 20 DÉCEMBRE (15H)
ASS Oum-el-Bouaghi - USM Blida 
IR Bordj-Bou-Arréridj - PS El Eulma 
WO Boufarik - AB Skikda 

SAMEDI  21 DÉCEMBRE
CSC Gué-de-Constantine - O. Batna (15h)
NB Staouéli - USM Alger (18h)

Division Nationale 1 seniors-dames 
(4e journée) 

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Hussein- Dey Marines - USA Batna (15h)
OC Alger - GC Cosider (15h)
GS Pétroliers - JS Kouba (17h)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE (15H)
RC Bordj-Bou-Arréridj - MT Sétif 

HANDBALL
DIVISION EXCELLENCE SENIORS-DAMES 

(4e journée)

Groupe A 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
CF Boumerdès - GS Pétroliers (15h30)
US Akbou - CR Didouche-Mourad (15h)

SAMEDI 21 DÉCEMBRE (11H)
HC Mila - JS Awzellaguen 

Groupe B 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE (11H)
HHB Saïda - HBC El-Biar 
NRF Constantine - ASF Constantine
CS Mouloud-Mammeri - CHB Bachdjarah 

Dortmund craque à domicile contre Leipzig.

Ph
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COUPE DE LA LIGUE ANGLAISE
Les jeunes de Liverpool corrigés

par Aston Villa
Le plus jeune onze de l'histoire de Liverpool,

les titulaires étant pris par le Mondial des clubs
au Qatar, a pris une dure leçon à Aston Villa (5-
0), mardi, en quart de finale de la Coupe de la
Ligue anglaise. Confronté à un calendrier
démentiel, Jürgen Klopp avait décidé d'assumer
un choix fort dans les priorités du club: se don-
ner les meilleures chances de gagner le pre-
mier titre mondial des Reds plutôt que la Coupe
de la Ligue.

Avec tout juste 19 ans et demi de moyenne
d'âge et une quinzaine d'apparitions en Premier
League à eux tous, les Baby Reds, dont les
numéros de maillots allaient de 51 à 99, n'ont
pourtant pas à rougir de leur prestation, le score
ne reflétant pas la physionomie du match.

Dans les premières minutes, on se deman-
dait même si ce n'était pas le club de
Birmingham qui était le plus intimidé.

Liverpool a allumé les premières mèches
dès la 10e minute par Harvey Elliott (16 ans) et
Herbie Kane (21 ans). Mais le match a basculé
en trois minutes, sur un coup-franc de Connor
Hourihane effleuré par Jonathan Kodjia et que
le gardien Caoimhin Kelleher n'a pas su
repousser (1-0, 17e), puis sur un centre de
Mohamed Elmohamady dévié par Morgan
Boyes qui a lobé le pauvre gardien de Liverpool
(2-0, 20e). L'ancien angevin Kodjia, habituelle-
ment remplaçant, s'est offert ensuite un doublé
sur des buts plus classiques en fin de première
période (37e et 45e), mais les Villans ont atteint
la pause avec 4 buts en 3 tirs tentés, alors que
leurs adversaires comptaient 8 tirs dont 4
cadrés. 

La seconde période était plus calme et le
dernier but au début du temps additionnel, par
Wesley, ne changeait rien à l'affaire.

Le Brésilien avait d'ailleurs le bon goût de
ne pas célébrer son but face à une équipe dont
certains joueurs, pleins de promesses, connaî-
tront bientôt un sort plus heureux en Reds.
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«Nous sommes opposés aux
négociations entre les Etats-Unis et
les talibans», a déclaré le contre-
amiral Ali Chamkhani, secrétaire du
Conseil suprême de la sécurité
nationale iranien, lors d'une confé-
rence de presse à Téhéran. 

«Toute prise de décision, tout
plan sans la participation du peuple

afghan, est une mauvaise stratégie
(...) vouée à l'échec», a-t-il dit,
notant que les négociations Etats-
Unis/talibans avaient «lieu en l'ab-
sence du gouvernement afghan».
«Les talibans sont une réalité du
peuple afghan qui ne peut être igno-
rée. Mais tous les Afghans sont-ils
talibans ? Non», a-t-il ajouté.

L'amiral Chamkhani a tenu ces pro-
pos à l'issue d'une réunion à
Téhéran de hauts responsables de
la sécurité nationale de sept pays
(Afghanistan, Chine, Inde, Iran,
Ouzbékistan, Russie et Tadjikistan)
consacrée à l'Afghanistan. 

M. Chamkhani a accusé les
Etats-Unis de se servir de la situa-
tion en Afghanistan pour «créer de
l'insécurité aux frontières de l'Iran,
de la Russie et de la Chine», esti-
mant que la tenue de ce «dialogue
sur la sécurité régionale» était une

preuve de l'échec de Washington
dans sa tentative d'isoler l'Iran. Les
Etats-Unis ont annoncé la semaine
dernière une «brève pause» dans
les discussions qu'ils mènent à
Doha avec les talibans après une
attaque près d'une base aérienne
américaine en Afghanistan. 

Début septembre, à la suite d'un
attentat à Kaboul ayant fait douze
morts dont un soldat américain, le
Président des Etats-Unis Donald
Trump avait donné un coup d'arrêt
aux pourparlers engagés un an plus

tôt avec les talibans et qui sem-
blaient sur le point d'aboutir à un
accord. M. Trump a annoncé fin
novembre la reprise des discus-
sions, en insistant sur la nécessité
d'un cessez-le-feu. 

Selon le projet d'accord tel qu'il
se dessinait en septembre, les
rebelles devaient s'engager, en
échange d'un retrait des forces amé-
ricaines, à des mesures de sécurité,
au lancement d'un dialogue avec le
gouvernement afghan et à une
réduction de la violence. 

AFGHANISTAN

Téhéran «opposé» aux négociations entre
Washington et les talibans afghans

Au moins 14 personnes ont
été tuées mardi dans l'ouest du
Tchad par des membres présu-
més du groupe terroriste «Boko
Haram», qui ont attaqué un villa-
ge de pêcheurs au bord du lac
Tchad, a annoncé mercredi le
préfet de la région concernée.

Cette vaste étendue d'eau et de maré-
cages est truffée d'îlots servant de repaires
et de camps d'entraînement à Boko Haram

qui multiplie attaques meurtrières et enlè-
vements dans les quatre pays riverains :
Tchad, Niger, Nigeria et Cameroun. «Hier,
des personnes sont venues attaquer des
pêcheurs non loin du village de Kaiga, il y
a eu 14 morts, 5 blessés et 13 personnes
portées disparues, dont on ne sait pas si
elles ont été enlevées par les assaillants»,
a expliqué Imouya Souabebe, le préfet du
département de Kaya, où se situe Kaiga,
cité par l'AFP. Kaiga est situé à une soixan-
taine de kilomètres de la frontière nigéria-
ne. «Nous savons que ce sont toujours les

éléments de Boko Haram qui écument
cette zone, ils sont donc à l'origine de cette
attaque», a ajouté le préfet. 

«Les assaillants sont venus en petit
groupe dans un premier temps avant d'être
renforcés pour attaquer les pêcheurs dans
une zone appelée «zone rouge», difficile
d'accès», a-t-il précisé. 

«Des pêcheurs ont été attaqués hier
dans une zone rouge où la pêche est inter-
dite», a confirmé le gouverneur de la
Région du Lac, Noki Charfadine, qui parle,
lui, d'au moins 9 morts. 

«Les sanctions sont un des
outils dont nous disposons (...),
et nous les utiliserons», a
déclaré l'ambassadeur Thomas
Hushek au cours d'une confé-
rence de presse à Juba.
Depuis la signature d'un accord
de paix en septembre 2018, les
combats ont fortement baissé
au Soudan du Sud, mais le
Président Salva Kiir et le chef
rebelle Riek Machar ne par-
viennent pas à concrétiser cer-
taines dispositions cruciales de
l'accord, dont le nombre d'Etats
régionaux au sein du pays ainsi
que le tracé de leurs frontières.

Dans ce contexte, la formation
d'un gouvernement d'union
nationale, initialement prévue
en mai, a été reportée une pre-
mière fois au 12 novembre.
Puis un nouveau délai de 100
jours a été accordé aux deux
rivaux, lors d'une réunion en
Ouganda rassemblant les par-
tenaires régionaux (Kenya,
Ouganda et Soudan, notam-
ment). «Tout au long de ce pro-
cessus, des dates limites ont
été manquées», a souligné
l'ambassadeur Hushek, assu-
rant que les Etats-Unis «veu-
lent vraiment voir la transition

se concrétiser». Face à ces
atermoiements, les Etats-Unis,
un des parrains de l'indépen-
dance du Soudan du Sud, ont
perdu patience. Ils avaient rap-
pelé fin novembre leur ambas-
sadeur afin de «réexaminer»
leur relation avec le Soudan du
Sud et semblent vouloir accen-
tuer la pression sur les protago-
nistes. Lundi, ils ont imposé
des sanctions financières
ciblées aux ministres sud-sou-
danais de la Défense et des
Affaires gouvernementales,
accusés de «faire obstacle» au
retour de la paix, le chef de la
diplomatie américaine Mike
Pompeo menaçant de
«prendre d'autres mesures
contre ceux qui veulent prolon-
ger le conflit». «La manière
d'éviter de nouvelles sanctions,
c'est que le processus de paix
avance», a conclu M. Hushek.

«Et si ceux visés par des sanc-
tions montrent un changement
d'attitude et deviennent des
partisans et des protecteurs de
la paix, ces sanctions peuvent
être levées». MM. Kiir et
Machar, qui participent actuel-
lement à des discussions à
Juba, se sont engagés mardi à
former un nouveau gouverne-
ment dans le temps imparti,
assurant que si des questions
non résolues subsistent, il
incombera au nouveau gouver-
nement de les traiter. Le
Soudan du Sud a sombré dans
la guerre civile en 2013, deux
ans après son indépendance
du Soudan, lorsque M. Kiir, un
Dinka, a accusé M. Machar,
son ex-vice-président, membre
de l'ethnie Nuer, de fomenter
un coup d'Etat. Le conflit a fait
plus de 380 000 morts. 

SOUDAN DU SUD

L'ambassadeur américain, de retour à Juba

TCHAD

Au moins 14 villageois tués
par «Boko Haram»

Ankara a mis en garde
Washington contre toute initiative
visant la levée d'un embargo sur la
vente d'armement américain à
Chypre, vieux de plus de 30 ans, en
affirmant qu'une telle action «mar-
querait une dangereuse escalade».
Cette mesure «n'aura d'autre
conséquence que d'entraver les
efforts pour aboutir à un règlement

sur l'île et de créer une dangereuse
escalade», a déclaré dans un com-
muniqué, mardi soir, le ministère
turc des Affaires étrangères. 

Les tensions entre les Etats-
Unis et la Turquie, qui occupe le
nord de cette île méditerranéenne
depuis 1974, ne cessent de s'ag-
graver. Mardi, le Congrès américain
a voté la levée de l'embargo imposé

en 1987 sur la vente d'armement
américain à Chypre, dans le cadre
de la loi de financement militaire
votée par le Sénat et qui doit main-
tenant être promulguée par le
Président Donald Trump. 

Le ministère turc promet de
riposter aux «initiatives contre la
Turquie», affirmant que «le langage
des menaces et des sanctions ne

dissuadera jamais la Turquie de
prendre résolument des mesures
pour assurer sa sécurité nationale». 

Les Etats-Unis avaient imposé
cet embargo à l'ensemble de l'île
dans l'espoir d'encourager sa réuni-
fication. Mais la mesure avait été
jugée contre-productive car elle
avait encouragé le gouvernement
chypriote à s'allier à d'autres parte-

naires, tandis que la Turquie a
continué d'occuper la partie nord de
Chypre. 

Elle l'avait envahie en 1974
après un coup d'Etat de nationa-
listes grecs visant à rattacher l'île à
la Grèce. Les relations entre Ankara
et Washington sont actuellement
marquées par une multitude de
désaccords.

AFRIQUE AUSTRALE

La sécheresse
aggrave la crise 
de l’électricité 
en Zambie et 
au Zimbabwe

Des millions de Zambiens et de
Zimbabwéens sont plongés, cette
semaine, dans le noir après des cou-
pures de courant causées par une
sécheresse sévère qui a diminué le
débit des barrages. 

La montée en flèche de la dette de ces deux pays
d'Afrique australe les a empêchés d'importer suffi-
samment d'électricité pour amortir les pénuries, rap-
portent des médias locaux, notant que les pannes
d'électricité portées à 24 heures ont étouffé les deux
économies. Selon le site Web de la Zambezi River
Authority, le taux de remplissage au barrage Kariba,
l'un des plus grands réservoirs au monde situé sur la
frontière entre le Zimbabwe et la Zambie, est à son
niveau le plus bas depuis des décennies. Cette situa-
tion sans précédent depuis 1996 impacte directe-
ment la capacité de production d'électricité des cen-
trales hydroélectriques dont le Zimbabwe et la
Zambie dépendent pour près de la moitié de leurs
besoins énergétiques. En revanche, précisent les
sites, même si les deux pays jouissaient d'une situa-
tion financière stable, ils n’auraient pas pu importer
d'électricité puisque la compagnie d'électricité sud-
africaine Eskom, le plus grand fournisseur de la
région, s'est elle-même empêtrée dans une crise
grave qui l'a contrainte à mettre en œuvre le niveau
6 du délestage électrique, soit le niveau le plus
élevé. Cette crise énergétique a exacerbé ainsi les
difficultés économiques des deux pays. La dette sou-
veraine de la Zambie atteindra 96% du produit inté-
rieur brut l'année prochaine, tandis que le Zimbabwe
ne pourra pas s'endetter davantage avant d'avoir
réglé ses arriérés auprès des bailleurs de fonds inter-
nationaux, relèvent des médias. 

Pour faire face à cette situation délicate, le
Zimbabwe a plus que triplé les tarifs de l'électricité en
octobre dernier et pense déjà à les augmenter
davantage. La Zambie a également annoncé une
augmentation de tarifs imminente. 

L'Iran a exprimé mercredi son opposition aux négocia-
tions entre les Etats-Unis et les talibans afghans, jugeant que
rien de bon pour l'Afghanistan ne pourrait sortir d'un proces-
sus excluant le gouvernement et le peuple de ce pays.

CHYPRE

Ankara met en garde Washington contre 
une levée de l'embargo sur l'armement

L'ambassadeur américain au Soudan du Sud,
de retour à Juba après avoir été rappelé, a préve-
nu hier mercredi que son pays n'hésiterait pas à
imposer de nouvelles sanctions si Washington
n'est pas satisfait des progrès des discussions
pour la formation d'un gouvernement d'union. 



Sous le slogan «Com-
bat, résistance et sacrifice
pour parachever la souve-
raineté de l'Etat sah-
raoui», le 15e congrès du
Front Polisario débutera
aujourd’hui à Tifariti (terri-
toires sahraouis libérés)
avec la participation de 2
000 congressistes de dif-
férentes franges de la
société sahraouie.
Le congrès, prévu sur cinq

jours et précédé par plusieurs
conférences préparatoires,
intervient dans un contexte par-
ticulier imposant de nombreux
défis à relever notamment face
à la persistance d'une  situation
de blocage du processus de
règlement du conflit au Sahara
Occidental, en raison des poli-
tiques d'intransigeance et d'en-
trave de l'occupant marocain.
Le président du Comité prépa-
ratoire du Congrès, Khatri
Adouh, a réaffirmé «la volonté
ferme de faire de ce rendez-
vous un succès qui vise princi-
palement à mobiliser tous les
efforts pour parachever la sou-
veraineté de l'Etat sahraoui sur
l'ensemble de son territoire»,
soulignant l'importance excep-
tionnelle de ces assises en
termes de «stratégie de lutte,
aspect organisationnel et pro-
grès dans la voie de l'octroi, de
la libération et de l'achèvement
de la souveraineté». Pour le
responsable sahraoui, le
Congrès sera l'occasion «pour
passer en revue toutes les
options, notamment les
moyens d'accélérer le plein
exercice des droits du peuple
sahraoui à la liberté et à l'indé-
pendance», comme l'ont souli-

gné de nombreux respon-
sables sahraouis, dont le Pre-
mier ministre Mohammed El-
Ouali Akkeik. A moins d'une
semaine de la tenue du
Congrès du Front Polisario,
l'Onu a réaffirmé ses responsa-
bilités envers le peuple sah-
raoui et son droit inaliénable à
l'autodétermination. Dans ce
sillage, l'Assemblée générale
des Nations-Unies a adopté
une nouvelle résolution, réité-
rant son soutien au processus
politique mené par l'organisa-
tion internationale, pour le
règlement de la question du
Sahara Occidental.
Les conférences préparatoires
du 15e Congrès du Polisario
avaient débuté au mois de
novembre écoulé, au niveau de
tous les segments de la société
sahraouie y compris parmi la
communauté à l'étranger. Les
participants ont été unanimes à
relever l'impératif de conférer

une plus grande importance à
l'institution militaire et d'accor-
der de l'intérêt au combattant
sahraoui, appelant à mettre en
avant la revendication du
peuple sahraoui à la liberté et
l'autodétermination à travers
des positions décisives pour
régler la question sahraouie.
S'exprimant lors de l'ouverture
de la Conférence nationale pré-
paratoire à Tifariti, le président
de la République démocratique
arabe sahraouie (RASD),
secrétaire général du Front
Polisario, Brahim Ghali, a indi-
qué que la Conférence précé-
dant le Congrès «est célébrée
dans des circonstances parti-
culières et face à des défis sur
différents fronts, du fait de la
politique d'intransigeance et
d'obstruction du régime d'occu-
pation marocain, avec le sou-
tien clair de la France, au pro-
cessus de paix et à la
recherche d'une solution défini-

tive». Après plus de 28 ans de
cessez-le-feu signé entre le
Front Polisario et le Maroc sans
atteindre l'objectif escompté, à
savoir l'organisation d'un réfé-
rendum d'autodétermination du
peuple sahraoui, a poursuivi le
Président sahraoui, «le Front
populaire souligne qu'il ne peut
continuer à traiter de la même
manière avec les efforts de
l'ONU, à moins que le Conseil
de sécurité n'assume sa res-
ponsabilité et ses engage-
ments de mettre en œuvre
toutes les dispositions établies
dans le plan de l'accord ONU-
UA, approuvé en 1991».
Saluant l'Armée de libération
populaire sahraouie (ALPS), M.
Ghali a ajouté que cette 15e
édition du Congrès opérera un
véritable changement, à tra-
vers lequel le peuple sahraoui
fera comprendre que «rien ne
l'empêchera» de poursuivre sa
juste lutte, par tous les moyens
légitimes, jusqu'au recouvre-
ment de sa souveraineté sur
l'ensemble du territoire de la
RASD. «Ce sont, là, des défis
qui interpellent les militantes et
militants du Front Polisario
quant à l'importance de la
mobilisation des capacités en
vue de donner une forte impul-
sion au processus de construc-
tion d'une force autonome res-
pectable et capable de réunir
les conditions de la victoire», a
insisté le Président sahraoui.
Pour le Président Ghali, la
situation actuelle nécessite
«une évaluation minutieuse et
une analyse objective de l'en-
semble du plan d'action natio-
nal entre les deux congrès, en
particulier, et de la situation de
notre lutte de libération en
général...».
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SAHARA OCCIDENTAL

Congrès du Polisario à
partir d’aujourd’hui à Tifariti

YÉMEN

Un an après la percée des pourparlers, l’ONU
salue une évolution vers la paix

Un an après la percée des
pourparlers pour une résolution
de la crise au Yémen, l’ONU salue
une évolution de ces négocia-
tions vers la paix malgré les
revers. 
«Lorsque les belligérants au

Yémen se sont réunis à l'extérieur
de la capitale suédoise en
décembre 2018 pour des pourpar-
lers sous l'égide de l'ONU, ils ont
montré qu'il pouvait y avoir un
moyen de sortir d'un conflit brutal et
de la pire crise humanitaire au
monde», a déclaré cette semaine
l'envoyé spécial des Nations-Unies
pour ce pays, Martin Griffiths.  Pour
la première fois en deux ans, le
gouvernement reconnu internatio-
nalement et les représentants du
mouvement «Ansarullah» dits Hou-
this se sont retrouvés autour de la
table de négociations pour discuter
face à face. «Nous sommes sortis
des pourparlers de Suède très moti-
vés par le fait que, pour la première
fois, les deux parties avaient conclu
un accord volontaire entre elles.
Nous en étions donc très heureux»,

a déclaré Martin Griffiths, dans un
entretien à ONU Info pour faire le
point sur l'Accord de Stockholm, le
résultat historique de ces pourpar-
lers il y a un an. L'accord de Stock-
holm a abouti à un cessez-le-feu
dans le port d'Hodeïda, au bord de
la mer Rouge. Ce port, tenu par les
Houthis mais contesté, est vital pour
le flux d’aide alimentaire et humani-
taire au Yémen. «Des vies ont été
sauvées, le programme humanitaire
a été protégé, et je pense que cela
a également montré que les parties
pouvaient s'entendre sur une autre
façon de sortir d'une crise», a décla-
ré M. Griffiths lors de cet entretien
réalisé avant des consultations à
huis-clos du Conseil de sécurité sur
le Yémen à New York jeudi. Cepen-
dant, il a indiqué que des négocia-
tions étaient toujours en cours sur
les redéploiements pour «démilitari-
ser» Hodeïda, où les forces gouver-
nementales et les Houthis ont res-
pecté en grande partie tout au long
de l'année le fragile cessez-le-feu.
Martin Griffiths a néanmoins fait
part de sa «profonde déception»

devant l’absence de progrès
concernant l’échange de prison-
niers, l’un des éléments clés de l’ac-
cord. «Beaucoup de gens, et je suis
l'un d'entre eux, pensent que nous
aurions pu faire un bien meilleur tra-
vail de mise en œuvre de l'Accord
de Stockholm au cours de ces 12
mois», a-t-il déclaré. Le conflit au
Yémen a provoqué la pire crise
humanitaire au monde et a poussé
le pays au bord du déclin écono-
mique. Selon le Bureau des
Nations-Unies pour la Coordination
des affaires humanitaires (OCHA),
environ 24 millions de personnes,
soit 80% de la population, ont
besoin d'aide. «Ce sont les raisons
pour lesquelles la paix est si déses-
pérément nécessaire au Yémen», a
déclaré M. Griffiths. «S'il y a un
argument en faveur de la nécessité
d'accélérer les efforts pour trouver
une solution politique à cette guer-
re, ce sont ces personnes, ces
familles, qui souffrent quotidienne-
ment des effets des conflits», a-t-il
dit. «Mais toute solution politique
dans n'importe quel conflit est extrê-

mement difficile», a-t-il ajouté. M.
Griffiths possède une vaste expé-
rience en matière de diplomatie et a
précédemment été conseiller de
trois envoyés spéciaux du secrétai-
re général des Nations-Unies pour
la Syrie. Passer de la guerre à la
paix exige une volonté politique,
qu'il a décrite comme un «change-
ment» dans la façon dont «les par-
ties ennemies voient la victoire et se
perçoivent les uns les autres». «Ce
qui se passe actuellement au
Yémen, c'est qu'enfin, nous com-
mençons à voir ce changement se
produire», a-t-il souligné. «Nous
commençons à voir dans le cœur et
l'esprit de ceux qui prennent des
décisions concernant la guerre, le
désir de faire la paix et la reconnais-
sance à un niveau fondamental qu'il
n'y a aucune perspective d'avanta-
ge militaire, qu'il n'y a rien à gagner
sur le champ de bataille». Le
Bureau de l’envoyé spécial des
Nations-Unies collabore avec des
organisations de femmes et la
société civile au Yémen. Son grou-
pe consultatif des femmes s’em-

ploie à faire en sorte qu’elles fas-
sent partie des futures négociations
en vue d’un accord de paix. «Le
pouvoir de la transition, et la perti-
nence de la transition après une
guerre civile, est qu’elle permet à
ceux qui ont été marginalisés par la
guerre, qui ne font pas partie de
ceux qui prennent des décisions sur
la façon de mener la guerre - les
femmes en sont un exemple évi-
dent - de retrouver leur place au
cœur de la vie publique», a expliqué
M. Griffiths. Malgré les difficultés
signalées dans la mise en œuvre de
l'accord, il a déclaré qu'il était
«encore un peu tôt» pour dire que
cela ne fonctionnait pas. «Plus
important encore, je pense que
nous pouvons voir qu'il y a un inté-
rêt à la fois du gouvernement du
Yémen et du Conseil de transition
du Sud pour le faire fonctionner.
Peut-être pas sous tous ses
aspects, mais suffisamment pour
nous permettre, dans notre proces-
sus de l'ONU, de servir de média-
teur pour mettre fin au conflit», a-t-il
conclu. 

RUSSIE

Moscou dévoile
des détails de

son bouclier spatial
anti-missile

Moscou a dévoilé mercredi de menus
détails de son bouclier spatial anti-missile,
au lendemain du vote du Congrès améri-
cain pour créer une «Force de l'espace»
voulue par le Président Donald Trump. 
Ce système destiné à détecter depuis l'es-

pace le lancement de missiles balistiques, leur
trajectoire et la zone visée, a reçu le nom de
«Koupol» («Dôme»), selon des documents
présentés mercredi par l'état-major russe aux
attachés militaires étrangers en poste à Mos-
cou et visibles sur des photographies diffusées
sur le site internet du ministère de la Défense.
Trois satellites d'alerte précoce «Toundra» ont
déjà été mis en orbite dans le cadre de ce pro-
gramme en 2015, 2017 et 2019. La composi-
tion complète du «Koupol», qui se veut l'équi-
valent du système américain SBIRS, n'est pas
connue. Selon Valéri Guérassimov, le chef de
l'état-major russe, le satellite mis en orbite
récemment a «augmenté significativement la
capacité de la Russie à assurer la détection
des lancements de missiles balistiques». Le
briefing du ministère de la Défense révélant
ces détails intervient au lendemain du vote par
le Congrès américain d'une loi budgétaire de
738 milliards de dollars qui crée, comme le
souhaitait Donald Trump, une «Force de l'es-
pace», sixième branche des forces armées
américaines, placée sous l'autorité de l'US Air
Force. La Russie, qui dispose déjà depuis
2015 d'une «force spatiale» intégrée à ses
forces aériennes et dont le rôle principal est la
lutte anti-missile, accuse depuis des années
les Etats-Unis de vouloir militariser l'espace,
l'une des dernières sphères de coopération
entre les deux puissances mondiales. En
2018, les Etats-Unis, qui soupçonnent eux
aussi la Russie de chercher à développer des
armes spatiales, s'étaient dit alarmés par le
«comportement très anormal» d'un satellite
russe. Moscou avait dénoncé des «accusa-
tions infondées». Moscou se dit, de son côté,
être à la pointe du développement d'armes
«invincibles» capables de surpasser les bou-
cliers existants tels que les missiles hyperso-
niques Avangard, les missiles intercontinen-
taux Sarmat ou les missiles de croisière Bou-
revestnik, censés avoir une «portée illimitée».
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze villes

du Gabon.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Côte marécageuse»

1- LIBREVILLE
2- PORT GENTIL
3- SINDARA
4- LEBAMBA

5- FOUGAMOU
6- MOUILA
7- BATEVILLE
8- ZOMOLO

9- OWENDO
10- LAMBARENE
11- MAYUMBA
12- BELINGO

MOT RESTANT = RIAS

I T L R I A S O G N I L
L N I T E V I L L E Z E
S E B A B L I U O O B

I G R       M M A
N T E       U O B
D R V       O L M
A O I       M O U
R P L B A F O U G A O Y
A E L M A L O D N E W A
L E B A M B A R E N E M
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Son nom
----------------
Son prénom

Son pays
Possessif

----------------
Politesse

Terres
----------------

Bassins
Possédais

----------------
Influence

Arsenic----------------Monnaie----------------Broyée

Dinar
----------------

Issus

Crack----------------Plante----------------Fleuve

Liaison
----------------

Pari
Interjection----------------Note----------------Fiente

Plante
----------------
Défaillance

Change-
ment

----------------
Texte

Mesure
----------------

Cheval

Cride douleur----------------Auparavant----------------Chicane

Raison
----------------

Dans le
paquet

Givré----------------Sélénium----------------Outil
Ecartés

----------------
Bénis

Sevra
----------------

Toit
Rongé

----------------
Hors la loi

anglais

Huilés
----------------

Déride
Saisie

----------------
Canapé

Enlevé
----------------

Gros
Gosse

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

Mit
----------------

Légume
Europe

----------------
Passée
l’heure

Plias
----------------

Concert
Livre

----------------
Barbiche

Son poste

Cale
----------------

Statue
Coutumes

----------------
Amas

Station----------------Interjection----------------Fleuve
Regret

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

Tellement----------------Dopé----------------Arme

Son club Crétin
Cordes

----------------
Douleur

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

Accepte

Divinité
----------------

Frappa

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C9 - D4 - E2 - F8 - G6 - H10 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Hôpital N Ville TRI
A IBN-ROCHD 1 ADRAR
B BACHIR-BENNACER 2 BAB EL OUED
C AHMED-FRANCIS 3 TÉBESSA
D BACHIR-MENTOURI 4 EL MILIA
E LAMINE-DEBAGHINE 5 EL OUED
F MOHAMED-KADRI 6 RELIZANE
G MOHAMED-BOUDIAF 7 ANNABA
H SAÏD-MEDJDOUB 8 NAÂMA
I IBN-SINA 9 OUED RHIOU
J ALLIA-SALAH 10 TAHER

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Inflexibles
----------------
Conifère

Sombre
----------------
Capitale

Volcan
----------------
Masure

Erbium----------------Esprit----------------Ristourne

Vieux do----------------Pronom----------------Impliqué

Concept
(ph)

----------------
Eliminées

Dans le sol
----------------

Mots

Dans la
peine

----------------
Sucera

Branché
----------------
Roue à
gorges

Rigole
----------------
Pronom

Encore----------------Se traîner----------------Autorise
Capitale

----------------
Ventilées

Succombe
----------------
Trompai

Pronom
(inv)

----------------
Rayon

Ordinaire
----------------

Gorge

Accrochée
----------------

Draine

Poussera
----------------
Travaillées
à la lime

Adresse----------------Possessif----------------Europe

Sélénium
----------------
Praséodyme

Chemin
----------------
Façonner

Oasis
----------------
Appareil

Artère
----------------
Semble

Perforer
----------------

Fruits
Terre

----------------
Dans la nuit

Compagnie
----------------
Bovidés

Cervidés
----------------
Cardinal

Note----------------Baryum----------------Chlore

Pronom
----------------

Cri de
douleur

Calées
----------------

Velue

Fin de
soirée

----------------
Givré

Phoque
----------------
Enduisit

Jouets
----------------
Explosif

Insalubre
----------------
Trempé

Colossales
----------------
Distances

Dans 
l’arène

----------------
Enlevé

Petit
poisson

----------------
Palmipède

Voyelledouble----------------Humides----------------Arbre
Test

Partirons
----------------
Aliment

Espions
----------------

Arbres

Couches
----------------
Divague

Soupçons
----------------
Egarés

Clubanglais----------------Voyelledouble
Sudiste

----------------
Dépôt

Sélénium----------------Dinar----------------Glaceanglaise

Colère----------------Pierre----------------Viande
Pronom

----------------
Pas assez

Biberon
----------------
Calepin

Spatial
----------------

Hôtel
Pense

----------------
Roche

Pays
----------------
Estrade

Honorable
----------------
Sans relief

Os----------------Radon----------------Exprime
Différent

----------------
Port

tunisien

Gibier
----------------

Mince

Région
de France
----------------
Copain

Pour deux
----------------
Tableau

Ile----------------Sens----------------Bas

Etui----------------Sanctionné----------------Leadergabonais
Naturel

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

Réels
----------------

Cour

Membre
----------------
Pronom

Régime
----------------

Edité
Presse

----------------
Mesquin

Peinte
espagnol

Vole
----------------

Expert
Pot

----------------
Parasite

Sable
----------------

Apre
Mégarde

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

Partie
----------------
Liaison

En vogue
Comparatif
----------------
Possessif

Exprime
----------------
Actinium

Poisson
----------------
Cachai

Camp
----------------
Atmosphère

Passereau
----------------
Président
français



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0550 939 241 F492/B1

––––––––––––––––––––
Vds à H-Dey F4, 1er, 96 m2, lycée Aïcha,

2,2 Mds, top. - 0560 30 29 64 F147774/B1

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vend plus. appts F3, F4, dans

une résid. clôturée, finie, acte, box s/s, Saoula-
Centre. Tél.: 0559 663 565 F147762

––––––––––––––––––––
LOCATiONS

––––––––––––––––––––
loue à H-Dey F3, 4e, en face l’APC, 4 u/mois.

- 0560 30 29 64 F147774/B1

––––––––––––––––––––
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

Le Soir
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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

––––––––––––––––––––
Prends travaux étanchéité, maçonnerie.

- 0561 19 25 47 F147772

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
SJeune enfant handicapé à 100 %

cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah Gr-KSO
S

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

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

S

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 38SO
S une famille a besoin de couches

pour enfant handicapé, âgé
de 11 ans, taille /6. -

Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO
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

A VENDREA VENDRE

Tél. : 0661 93 24 39Tél. : 0661 93 24 39
Gr/N

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

PENSÉE
Le temps passe si vite
que pour nous, c'est
comme si c'était hier.
Voilà un an que tu nous
as quittés notre cher père 

Babaci  Saïd
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi,
tu nous manques terri-
blement. Le temps n'ef-
face pas la douleur, mais nous nous  effor-
çons de continuer à avancer comme tu avais
voulu que nous le fassions. Tu resteras
gravé dans nos cœurs à tout jamais. En ce
19 décembre, ta femme, tes enfants, famille
et amis auront une pieuse  pensée pour toi.
Nous t'aimons tous très fort. Nous deman-
dons  à tous ceux qui l'ont connu et aimé
d'avoir une pieuse pensée à sa mémoire.

Repose en paix, a vava azizen.
RN° 108272 B/13

PENSéE
A notre très cher et regretté 

Menia Larbi
Tu nous as quittés à jamais le 19/12/2015, tu
es parti si vite, notre tristesse est sans fin, ton
absence nous est insupportable mais nous
gardons ton souvenir impérissable dans nos
cœurs et tu es présent dans nos pensées à chaque instant de
la vie. Tu nous manques terriblement, sache que tu nous as
donné de très belles années à vivre auprès de toi, cher papa. Ta
famille du plus grand au dernier-né de tes petits-enfants deman-
dent à tous ceux qui t'ont connu d'avoir une pieuse pensée en
ta mémoire. Tes enfants qui ne t'oublieront jamais.

Repose en paix, cher papa.

PENSÉE
A notre cher père et
grand-père 
Chaïb Mohamed
dit Mohand 
Voilà déjà un an,
jour pour jour, que
tu es parti à jamais
un 19 décembre
2018 qui était une journée tragique
pour tous ceux qui t’ont connu,
cher grand monsieur. Difficile d’ac-
cepter ta mort mais la vie est ainsi
faite. A Dieu nous appartenons à
Lui nous retournons. Je prie Dieu
de t’accueillir en Son Vaste Paradis
et qu’Il ait pitié de ton âme.
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PENSÉE
20 décembre 2015. 
Voilà quatre années
que tu nous as quit-
tés, notre chère
mère :
Mme Oussalah née
Chitour Nouara.

Ton image reste
gravée dans notre
mémoire. Tu as laissé un grand vide
que personne ne pourra combler.
Nous prions Dieu de te réserver une
place en Son Paradis et demandons
à tous ceux qui t’ont connue d’avoir
une pieuse pensée en ta mémoire.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

Tes enfants

GR/B
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C’est beaucoup plus
simple que vous ne
l’imaginez. Quelques
détails vont vous
rendre encore plus
resplendissante.
Chevelure 
Oubliez vos petites vagues et
passez à un lissage
impeccable pour mettre en
valeur votre visage. 
Tendance de cette année, la
frange convient à tous les

visages, elle se porte
légèrement sous les sourcils
et apporte un côté moderne et
mystérieux.

Idée coup d’éclat 
Augmenter d’un ton votre
couleur naturelle pour lui
donner plus de brillance et de
reflet.
Teint 
Réhaussez votre teint. Eh oui
! c’est le moment ou jamais
d’utiliser un fond de teint plus
foncé que le reste de l’année.

Vous pouvez aussi modeler
avec de la poudre dans les
maronnées les pommettes et
légèrement sur les tempes,
une petite pointe sur le
menton.

Make up 
Et pourquoi pas oser un peu
avec les nombreuses teintes
de rouge à lèvres que vous
possédez déjà. il faut se
renouveller et créer la
surprise. Vous verrez, c’est
excellent pour se sentir belle.

BEAUTÉ

Petits changements,
gros impact

QUESTION 
Le citron blanchit-il les dents ?

Faux. Rien ne sert de tremper sa brosse à
dents dans un verre d'eau citronnée pour
optenir un sourire colgate. Tout comme le
bicarbonate, l'agrume n'a aucun effet sur
la blancheur des dents : il n'y a que l'eau
oxygénée dosée et utilisée en cabinet
dentaire qui blanchit les dents. Le faux
réflexe beauté produirait même l'effet
inverse :  l'acidité du citron agresse
l'émail, l'enveloppe protectrice de la dent,
et permet à la coloration de se fixer. Les
gencives se rétractent, les terminaisons
nerveuses sont mises à nu et cela
entraîne des hypersensibilités au chaud
ou au froid . 

Pour un sourire ultra bright, pas de solution miracle : se brosser les dents trois fois par jour
avec une brosse souple pour ne pas abîmer l'émail, limiter sa consommation de tabac, de café
et de thé et, pour finir, aller chez le dentiste deux fois par an pour un détartrage.

Le citron :
excellent

pour
digérer !

Ne criez pas au miracle,
le citron ne vous fera pas
maigrir. Toutefois, il aide
l’organisme à mieux
digérer et à se détoxifier.
Le matin, consommer le
citron active la sécrétion
de la bile et prépare le
foie à bien digérer ce que
l’on va consommer
pendant la journée.
Quant à l’acide citrique
qu’il contient, il aide à
mieux dégrader les
graisses et les protéines.
Le citron est donc un
allié de choix grâce à ses
vertus digestives et
détoxifiantes pour
l’organisme.

Gâteaux au café
250 g de beurre ramolli, 3 cuillères à soupe de
sucre glace, 2 cuillères à soupe de maïzena, 

1 cuillère à soupe de café soluble, 1 sachet de
levure   pâtissière, 1 pincée de sel,  farine selon

le mélange, des morceaux de chocolat noir

Mettre dans une jatte le beurre, le café soluble et le
sucre glace, les travailler jusqu’à ce qu’ils forment
un mélange crémeux, ajouter la maïzena, le sel,
bien mélanger, ajouter la levure, incorporer la farine
tamisée peu à peu et pétrir  jusqu’à l’obtention d’une
pâte molle et lisse. Mettre la pâte dans une poche à
douille cannelée et coucher sur une plaque
recouverte d'une feuille de papier sulfurisé des
tourbillons, les décorer avec des morceaux de
chocolat. Faire cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant 12 minutes. Les conserver dans une
boîte bien fermée.

1. Le bon geste pour la
crème : choisissez une crème
fluide et appliquez-la en
dessous et sur la paupière
mobile. En douceur, de
l’intérieur vers l’extérieur,
sans jamais tirer ni déplacer
les tissus.

2. Exercice de gymnastique
faciale spécial cernes et
gonflements
Le but : activer la
microcirculation en chassant
la lymphe vers les tempes.
Comment ? Effectuez des
petits pompages (légères
pressions) sous forme de
mouvements circulaires. 
A l’aide de deux doigts,
l’index et le majeur, partez du
coin interne de l’œil, passez
au milieu et terminez sur le
côté. 
Une fois en bas et une fois en
haut.

Deux exercices de gym
anti-âge spécial lèvres et
fermeté
1. Exercice de gymnastique
faciale pour les lèvres
Le but : lisser les petites
ridules verticales autour de la
bouche et relever les
commissures tombantes.
Comment ? Gonflez une joue
et envoyez l’air dans l’autre.
Répétez 5 à 10 fois. Puis

gonflez les deux joues et
envoyez l’air derrière la lèvre
supérieure. Tenez 10
secondes, relâchez.
Terminez par une relaxation :
soufflez lentement en gardant
les lèvres, la bouche et les
joues très molles.
Le bon geste pour la crème :
répartissez de petites perles
de crème sur le bord des
lèvres et massez en cercle.

Exercices de gym anti-âge pour les yeux

Préparation : 30 min, pour
4 personnes

4 blancs de poulet, 
4 cuil. à café de moutarde,

4 tranches de gruyère, 
4 tranches de pâté, 

2 œufs entiers légèrement
battus, 100 g de chapelure,

1 cuil. à café de zeste de
citron, 2 cuil. à soupe de

persil haché, huile pour la
friture, quartiers de citron

pour servir 

1. Ouvrir les blancs de poulet
en 2 et les aplatir. Tartiner un
côté avec 1 cuil. à café de
moutarde. 
Recouvrir l’autre côté avec 1
tranche de fromage et de
pâté, sans les faire dépasser
des bords. Replier le blanc et
fermer les bords avec deux
curedents. 
2. Mettre les œufs battus
dans un plat creux. Mélanger
la chapelure, le zeste de
citron et le persil dans une

assiette plate. Plonger les
blancs dans l’œuf, puis dans
la chapelure. 
3. Faire chauffer l’huile dans
une grande poêle et cuire les
blancs 8 minutes, en les
retournant une fois. Egoutter
sur du papier absorbant et

servir avec des quartiers de
citron. 
Conseil : Laisser en
évidence dépasser le bout
des curedents pour pouvoir
les enlever facilement après
la cuisson du poulet pané
farci aux herbes. 

Poulet pané farci aux herbes

En fin de grossesse,
après le 7e mois, il est
conseillé aux femmes
enceintes de se
coucher sur le côté
gauche afin d’éviter
que le poids de
l’utérus ne comprime
la veine cave
inférieure. Cette
grosse veine chargée
de ramener le sang de
la partie inférieure du
corps vers le cœur se
situe en effet à droite ;
c’est pourquoi la
position sur le côté
droit, mais aussi sur le
dos, est déconseillée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une femme enceinte doit se coucher

sur le côté gauche



Sans nouveau parti, M. Tebboune peut-il
changer les mœurs politiques ?

LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Le pouvoir peut changer d'orientation
et aller vers plus de patriotisme éco-
nomique et d'ouverture. Mais ce qui

ne changera pas, et qui restera une
menace pour les transformations démo-
cratiques souhaitées, ce sont les pra-
tiques de tout cet aréopage de partis,
d'associations, de journaux et de chaînes
télé qui applaudissent toujours et sans
rougir l'homme fort du moment. Oubliées
les courbettes devant l'ancien clan préda-
teur, les dithyrambiques tableaux sour-
nois rendant hommage à de vulgaires
voleurs et analphabètes trilingues propul-
sés au rang de décideurs par la grâce
d'un système corrompu, gâteux et détra-
qué ! Ce sont les mêmes journalistes, les
mêmes présentateurs télé, les mêmes
dirigeants de partis inféodés au pouvoir
déchu, les mêmes présidents d'associa-
tions et d'unions douteuses - qui criaient
très fort «Vive Bouteflika» et qui man-
geaient à la main du frère de l'ancien
Président - qui tressent aujourd'hui des
lauriers sur la tête du nouveau locataire
d'El-Mouradia. Partout dans le monde, la
dignité fait que l'on quitte la politique
quand on s'est trop mouillé avec un régi-
me rejeté par le peuple. De grands jour-
naux ont fait leur mea-culpa pour se faire
pardonner par leurs lecteurs, etc. Mais,
en Algérie, les «mangeurs» d'avant sont
au premier plan des applaudisseurs du
moment.

Ces renégats tentent de faire oublier
leur passé récent de «brosseurs» invété-
rés du clan prédateur, profitant de la
sagesse et de l'esprit de responsabilité
animant beaucoup de patriotes tournés
vers l'avenir, mais les mémoires vigi-
lantes n'oublient pas. On aurait pu leur
pardonner de simples soutiens à des
politiques auxquelles ils auraient cru et
ce n'est pas un crime ! Mais ces plumes
assassines ont été beaucoup plus loin !
Elles ont abattu à bout portant des
patriotes, des femmes et des hommes qui
se sont levés contre le bouteflikisme
triomphant, système corrompu et antina-
tional, rabaissant l'Algérien et se cour-
bant devant l'étranger, avec en prime la
corruption généralisée, l'importation
massive et coûteuse de tout et de rien,

l'incompétence et l'émergence de nou-
veaux «patrons» dont la seule compéten-
ce réside dans l'art de se courber devant
les maîtres du moment. Comme nous
aurions voulu les voir avec nous, sur le
chemin des braves patriotes acclamant la
révolution citoyenne partie de Kabylie et
sauvagement réprimée en 2001 ! Ils
auraient été également les bienvenus
parmi nous dans cette autre bataille reje-
tant le cirque électoral de 2004 ! Et que
dire de leur silence complice le jour où le
clan s'est vengé de Mohamed Benchicou
de la manière la plus abjecte : il fut jeté
en prison, son journal interdit et l'im-
meuble de sa société éditrice vendu aux
enchères ! Occupés à rafler les restes
que leur lançaient les mafiosi du pouvoir,
ils avaient perdu toute dignité, au point
de devenir de simples esclaves de ce
troupeau de goujats brassant les mil-
liards généreusement distribués par les
banques, sans aucune garantie de rem-
boursement ! Et puisque le sujet de cette
chronique tourne autour de l'élection
d'un nouveau Président, faut-il leur rap-
peler leurs réactions déplorables lors du
lâchage de M. Tebboune par le pouvoir
corrompu ? Premier ministre de courte
durée, abattu par les puissances mal-
saines de l'argent, M. Tebboune trouva
néanmoins chez nous appui et solidarité
car nous avions compris que la priorité
était au combat contre la mafia qui tenait
le pays entre ses griffes ! Cela ne veut
pas dire que nous allons applaudir tout
ce que dira ou fera le nouveau Président.
Nous jugerons sur pièce. 

Voir ces faussaires revenir à leurs
basses manœuvres, s'ingéniant dans l'art
de la brosse qu'ils maîtrisent à la perfec-
tion, ne nous incommode guère. Nous ne
nous attendions pas à mieux de la part de
ces éternels vendus ! La même chose
peut être dite de ces partis qui, pour une
fois, ne connaissaient pas le nom du
vainqueur ; ce qui les a totalement
déboussolés, au point de se ridiculiser !
Le FLN, par exemple, ne vient-il pas de
déclarer qu'il n'a soutenu aucun candidat
alors que des appels avaient été lancés -
parvenant jusqu'aux lointaines kasmas -
pour soutenir un candidat non élu ? Le
FLN, le RND, ainsi que beaucoup de mou-
vements «politiques», unions et associa-
tions, tentent déjà de s'accrocher au der-
nier wagon du train ! Comme les journaux

et les télés cités plus haut, on va les voir
s'agiter pour gagner les faveurs du nou-
veau pouvoir. 

Justement, ce pouvoir, pour prouver
qu'il est réellement nouveau et qu'il veut
bâtir une nouvelle République, doit
rompre d'une manière radicale avec le
clientélisme politique et détruire les
ponts qui le liaient à cette faune de mal-
faisants. Mais que veut dire la volonté du
Président élu de ne pas créer de parti ?
S'agit-il d'une manœuvre pour revenir à la
même base électorale qui a toujours voté
pour le puissant du moment ? Si tel n'est
pas le cas, comment gouverner sans
force politique, surtout que la nouvelle
Constitution va donner plus de poids aux
instances élues - selon les dernières
déclarations de M. Tebboune ? Devant
lui, il n'y a pas mille choix. Ou il crée un
nouveau parti - et c'est ce qu'il refuse - ou
alors...

Oui, l'idée paraît folle mais il faut la
creuser car cet homme d'expérience, qui
compte de nombreuses années dans les
rouages de l'Etat algérien, sait très bien
que sans base politique forte, il butera
sur d'infinis écueils. Et si M. Tebboune
voulait rompre définitivement avec le
passé et tourner la page une fois pour
toutes ? Et s'il avait pour plan caché de
pousser le Hirak à se constituer en force
politique pour participer d'une manière
efficiente au pouvoir ? Et son souhait de
faire appel à des jeunes, compétents et
intègres, pour former le gouvernement et
l'encadrement du pays ne s'adresse-t-il
pas, en premier, aux forces éclairées du
Hirak ? Nous rêvons peut-être mais ce
serait la meilleure manière de donner des
signaux forts de la volonté de change-
ment et d'en finir avec le folklore des ado-
rateurs de cadres en bois ! Rien, dans
l'absolu, ne s'oppose à cette jonction qui
paraît surréaliste et irréalisable.
Cependant, le dialogue auquel a appelé
M. Tebboune peut, au cas où il se tien-
drait, déverrouiller le chemin...

Mais ne faut-il pas déjà commencer
par libérer des femmes et des hommes
dont le seul crime est d'avoir exprimé des
opinions politiques ou porté des fanions
reflétant simplement leur appartenance
identitaire. La balle est dans le camp du
pouvoir !

M. F.

P. S. : les télévisions continuent de diffuser
les images des produits prohibés saisis par
les différents barrages des forces de l'ordre.
Mais si la drogue est à sa place et mérite
d'être montrée et condamnée, que dire de
ces marques de bière produites dans des
usines  algériennes  officiellement recon-
nues ? Cette marchandise n'a rien d'illégal et
si les autorités expliquent ces saisies par
l'absence de permis de transport ; faut-il leur
rappeler que c'est de leur faute. D'un côté,
elles donnent des agréments pour des uni-
tés de production de produits alcoolisés et
de l'autre, elles saisissent ce qui sort de ces
usines ! En fermant tous les débits de bois-
sons, les grossistes et les détaillants, on
condamne ces marchandises à emprunter la
route de l'illégalité.
Et il y a pire : des produits alcoolisés impor-
tés et achetés légalement chez les rares
commerces encore ouverts sont également
saisis chez les voyageurs. En voyant un
agent vider, dans une rigole, une bouteille
de whisky saisie chez un jeune client d'un
taxi, je me suis dit : «Pourquoi l'importer en
devises fortes puis la vider dans la nature ?»
Et j'ai pensé, en quittant le barrage : «Suis-je
en Afghanistan, chez les Talibans ?»

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

RUSSIE

Moscou promet d'achever le gazoduc Nord
Stream malgré les sanctions américaines 

«Nous partons du principe
que le projet sera achevé», a
déclaré le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, au len-
demain de l'adoption de sanc-
tions par le Congrès américain
contre ce pipeline qui doit livrer
du gaz russe à l 'UE via la
Baltique. Déjà dénoncées la
semaine dernière par l'Union
européenne, ces sanctions
visent les entreprises collabo-
rant au projet. Quasi-terminé, le
gazoduc sous-marin reliant la
Russie à la côte allemande est
censé ouvrir dans les semaines
à venir et doubler les livraisons
directes de gaz naturel russe
vers l'Europe occidentale via

l'Allemagne, principale bénéfi-
ciaire du projet. Il est d'une
capacité de 55 milliards de m3

par an, autant que son frère
aîné, Nord Stream 1. Mais pour
Washington et certains pays
européens (la Pologne, les
pays baltes et l'Ukraine), ce
tube va accroître la dépendan-
ce des Européens au gaz
russe, que Moscou pourrait uti-
liser pour exercer des pressions
politiques. Par ailleurs, pour ses
détracteurs, Nord Stream 2
sacrifie les intérêts de l'allié
ukrainien, qui tire des revenus
importants du transit du gaz
russe vers l'Europe. L'Ukraine
est en outre le théâtre d'un

conflit meurtrier avec des sépa-
ratistes pro-russes. Ces sanc-
tions «ne plaisent» pas non
plus aux capitales euro-
péennes, a rappelé Dmitri
Peskov, dénonçant «une viola-
tion évidente du droit internatio-
nal» et «un exemple idéal de
concurrence déloyale». Comme
l'UE la semaine dernière,
Angela Merkel a de nouveau
affirmé mercredi être «contre
les sanctions extraterritoriales»
et a exprimé sa «désapproba-
tion face à cette pratique». Aux
yeux de ses défenseurs, la
mise en service du pipeline se
justifie plus que jamais car il
permet de contourner le territoi-
re ukrainien, les approvisionne-
ments européens ayant été à
plusieurs reprises perturbés
dans les années 2000 par des
conflits entre Moscou et Kiev.

Le 31 décembre prochain expi-
re d'ailleurs le contrat gazier
liant la Russie et l'Ukraine, et
organisant notamment le transit
vers l'Europe. En cas d'échec
des négociations en cours, les
livraisons vers l'UE pourraient
en pâtir. En prévision d'un tel
scénario, les Européens ont
rempli leurs réservoirs, même si
des négociations sont toujours
en cours. La chancelière alle-
mande a affirmé que ces dis-
cussions se déroulaient dans
une atmosphère «relativement
optimiste». Le prochain round
est prévu ce jeudi à Berlin. Pour
certains observateurs, au-delà
du conflit géopolitique avec la
Russie, l'opposition américaine
au Nord Stream 2 fait partie
d'une offensive commerciale
des Etats-Unis : Washington,
grand producteur de gaz, veut

accroître ses exportations de
gaz naturel liquéfié (GNL) vers
l'Europe. Les sanctions com-
prennent le gel des avoirs et la
révocation des visas américains
pour les entrepreneurs liés au
gazoduc. 
Le département d'Etat amé-

ricain doit communiquer dans
les 60 jours suivant leur promul-
gation les noms des entreprises
et des personnes qui ont parti-
cipé à la pose de conduites
pour Nord Stream 2. Depuis
ses débuts, de nombreux obs-
tacles se sont dressés sur le
chemin de ce projet. Nord
Stream 2 n'a ainsi obtenu que
fin octobre le feu vert du
Danemark pour traverser ses
eaux, ce qui risque fort de retar-
der sa mise en service, initiale-
ment prévue fin 2019.

Contre vents et marées, Moscou a réaffirmé hier vou-
loir achever le gazoduc Nord Stream 2 vers l'Europe, au
cœur d'une bataille économique et géopolitique, malgré
les mesures de rétorsion adoptées par Washington. 
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