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ACCÉLÉRATION DU TRAITEMENT DES AFFAIRES DE CORRUPTION

M. YACINE OULD MOUSSA,
ÉCONOMISTE, AU SOIR

D’ALGÉRIE :

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

LES PRODUCTEURS SOMMÉS DE BAISSER LEURS PRIX DE 50%

28E FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE

Tebboune veut booster les
opérateurs économiques

«Vers un État
de droit pour

une croissance
partagée»

Le FCE
propose ses
solutions

Menace sur
l’industrie nationale
des médicaments

l Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a exigé des producteurs locaux de baisser les
prix des médicaments de 50%. Une décision qui menace l’industrie pharmaceutique locale, puisque les producteurs ont

déjà annoncé l’abandon de plusieurs types de produits en raison justement de leur faible marge de bénéfice.
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Situation
exceptionnelle

dans les
tribunaux d'Alger

DÉTENUS DU DRAPEAU AMAZIGH

Un premier groupe de 13 manifestants
quitte la prison aujourd'hui PAGE 3

l Les tribunaux d'Alger sont
plongés dans un contexte

vraiment exceptionnel qui se
répercute aussi bien souvent sur
les autres affaires dites ordinaires.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
34,45%

Non : 
50,51%

Sans opinion :
15,04%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le Président Tebboune procédera à la nomination
du nouveau gouvernement au courant de la semaine ?

En général, faites-vous confiance
aux produits made in Algeria ?

Les services de la présidence de la République ont demandé, dèsLes services de la présidence de la République ont demandé, dès
samedi dernier, à de nombreux cadres de différents ministères et desamedi dernier, à de nombreux cadres de différents ministères et de
différentes institutions de l’Etat de leur faire parvenir leurs CV (curriculumdifférentes institutions de l’Etat de leur faire parvenir leurs CV (curriculum
vitæ), apprenons-nous de bonne source. Notre source nous confirme, à cevitæ), apprenons-nous de bonne source. Notre source nous confirme, à ce
propos, qu’il s’agit là d’un casting préliminaire dans la perspective de lapropos, qu’il s’agit là d’un casting préliminaire dans la perspective de la
constitution du prochain gouvernement, mais aussi deconstitution du prochain gouvernement, mais aussi de
nombreuses autres nominations que Tebboune fera ànombreuses autres nominations que Tebboune fera à
différents niveaux.différents niveaux.
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ERISCOOPERISCOOP

Les CV pleuvent chez Tebboune

17 000 ingénieurs
pour relever le défi

Pour accompagner le développement technologique dans lePour accompagner le développement technologique dans le
secteur,  le ministère de l'Enseignement supérieur et de lasecteur,  le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a estimé ses besoins enRecherche scientifique a estimé ses besoins en
ingénieurs et techniciens à près de 17 000. Uningénieurs et techniciens à près de 17 000. Un
objectif que le secteur compte réaliser d'ici 2030.objectif que le secteur compte réaliser d'ici 2030.

Zerouati
mobilise les
boulangers
Après l’échec de la

politique de l’éradication
du sac en plastique, une
seconde tentative est en
cours. C’est les
boulangeries qui
serviront de projet-pilote.
Elles sont appelées à
remplacer le sac en
plastique par le sac en
papier.

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

Il y a les offres et il y a les intentions !
Ç a fait peut-être un peu râler, mais

comment  ignorer le rituel des
inépuisables offres de services à

la nouvelle équipe aux commandes ?
Pas grossières, certes ! Jamais ! Mais
particulières, il faut le dire, quand elles
prennent d’assaut votre boîte mail. J’ai
déjà dit que j’y avais eu droit, matin et
soir, depuis l’annonce des élections jus-
qu’à la publication des résultats défini-
tifs tandis que des offres d’une autre
nature tentaient de tordre le cou aux
premières. 

Il y en a, on dirait que c’est dans la
nature des choses, qui jouent des
coudes pour servir un discours moins
technique, certes, mais des mots qui

ont, quand même, l’avantage, une fois
repérés les calculs sous-jacents, de flat-
ter la corde sensible en rapport avec la
fidélité à un pays qui a tant donné pour
s’émanciper de forces hostiles à son
indépendance… Ouf ! j’ai cru que je
n’en finirai jamais avec ces descriptions
qui renvoient au passé pour empêcher
de regarder ailleurs et surtout de se
montrer trop gourmands. 

Généralement, ce sont ceux qui
résistent au changement qui entretien-
nent ce genre d’atmosphère et alimen-
tent ces ambiances détestables qui
vous suggèreraient presque de remer-
cier le ciel pour les soucis qu’il aura
consenti à vous épargner. Mais  il ne

faut pas que je me laisse aller à mes
digressions habituelles. Je propose de
revenir sur la nature des privilèges en
question un autre jour parce qu’il y
aurait fort à dire à ce sujet.  Revenons,
en attendant, aux offres et intentions
évoquées précédemment. Quand ils
décident de se rappeler à votre bon sou-
venir, ils ne vous lâchent plus jusqu’à
presque vous terrasser ! 

Un dynamisme, certes, remarquable
mais quand même épuisant ! Quand ils
s’y mettent, passent,  à la trappe, la
matraque que l’on brandit au moindre
sursaut et les détestables interdits que
l’on impose au premier éveil, avec une
variété infinie de moyens dont on abuse

pour empêcher les consciences d’expri-
mer leur volonté d’aller de l’avant et de
s’affranchir d’une gestion inefficace ou
de programmes inopérants. Faut-il rap-
peler que pour se faire recruter et appar-
tenir à un groupe, il faut porter ses
valeurs et pas juste lui ressembler ?

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La blague a fait le tour
du pays. Comme toutes

les histoires drôles dont
personne ne conteste l’au-

thenticité tellement elles
sont vraisemblables, tous
ceux qui la racontent
revendiquent la proximité
de ses acteurs pour mieux

convaincre de son authenticité. A l’oc-
casion, c’est le FLN qui nous la rappel-
le en la remettant au goût du jour alors
que vieillotte, elle ne fait plus rire grand
monde. C’est l’histoire de l’automobi-
liste négligeant qui se fait attraper par
les gendarmes sans sa ceinture de
sécurité. Pour se défendre et plaider sa
bonne foi, il jure par Dieu et tous ses
saints qu’il avait… oublié qu’il y avait
un barrage de gendarmerie à l’endroit
où il était surpris ! L’agent pouvait évi-
demment le croire, le problème est que
la ceinture de sécurité est obligatoire
non pas parce qu’on peut tomber sur
les gendarmes qui n’aiment pas ça
mais parce que c’est une ceinture de…
sécurité. Quasiment à la rue, violem-
ment rejeté par le mouvement populai-
re qui revendiquait sa fin, et des déci-
deurs qui savaient que le salut ne vien-
drait certainement pas de ses rangs et
de fait ne trouvait aucun inconvénient à
le sacrifier, il a entrepris quelques mou-
vements désespérés, avant de faire le
dos rond. En attendant qu’il se refasse
peut-être une santé quand viendra le
moment de revenir sur scène par ce
qu’il sait faire de mieux : l’alignement
sur les nouveaux puissants et sur tout
ce qu’ils peuvent entreprendre.
Problème, comme il n’a pas vraiment
été habitué à l’initiative, même quand
c’est ce qu’on attend de lui, il s’est
retrouvé dans la tourmente et c’est le
moins qu’on puisse dire. Cette fois-ci,
on ne lui a même pas concédé ça !
Pire, on l’a mené en bateau ! Quand
son chargé de la communication décla-
rait que «s’il y avait un candidat à sou-
tenir, ce serait Abdelmadjid Tebboune,
il a été rapidement et sèchement reca-
dré par son premier responsable qui
soutenait que les instances du FLN
allaient «débattre» de la question et
qu’aucune décision n’était encore prise
alors. Et quand il a reçu Azzedine
Mihoubi, il pensait peut-être convaincre
que l’option de la concertation, voire
de la négociation, était crédible. Dans
la vraie vie, on lui a «suggéré» de s’ali-
gner derrière le candidat du RND.
Comme la «fake news» n’était pas
exclusivement destinée au FLN, elle
pouvait même aider à la faire passer
ailleurs. Pour savoir qui va gagner, il
faut savoir qui soutient le FLN, n’est-ce
pas ? En effet, c’est dans le positionne-
ment de ce parti que tout le monde ou
presque avait fini par intégrer cette cer-
titude : «l’heureux élu» était donc
Mihoubi. D’autant plus «certain» qu’il
était le postulant du… RND qui ne pou-
vait pas être soutenu par le FLN sans
assurance tous risques. Mais le FLN
n’a peut-être pas dit son dernier mot.
S’esquissent déjà de discrets mea
culpa et personne ne désespère de les
voir se muer en amende honorable.
Que vont dire maintenant les dirigeants
du FLN ? Qu’ils ne savaient pas, à la
manière de l’automobiliste qui avait
oublié ? La blague n’est plus vieillotte,
elle est désintégrée.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com Il est un peu plus de 9 h ce

dimanche lorsqu'un homme d'un
certain âge arrive essoufflé à la
porte du tribunal de Sidi-M'hamed.
Il questionne les policiers de fac-
tion: «Ils travaillent aujourd'hui ? Il
n'y a rien de spécial ? Mon affaire a
été renvoyée deux fois de suite au
cours de ces derniers jours.» Il
agite une convocation qui lui avait
été adressée il y a deux semaines.
L'un des policiers la prend, en lit le
contenu et lui répond: «Ils tra-
vaillent normalement, rien de spé-
cial, tu peux entrer.» Dans le hall
du tribunal, un tableau électronique
affiche les horaires et la nature des
audiences qui doivent se dérouler
en cette journée. Des citoyens
continuent à arriver. Pour pénétrer
à l'intérieur du tribunal, ils doivent
passer les barrières qui entourent
l'édifice. Mises en place depuis le
début des affaires anti-corruption,
elles délimitent le périmètre que
doivent emprunter les citoyens
ordinaires, les avocats et journa-
listes continuellement en quête
d'informations sur les lieux. Les
équipes de caméraman font, elles,
le pied de grue devant la porte
arrière de l'édifice, celle par laquel-
le pénètre le fourgon cellulaire
transportant les célèbres prison-
niers incarcérés à El-Harrach.
Aucune information n'indique que
des arrivées auront lieu aujour-
d'hui, mais certains caméraman
préfèrent faire le guet. Dans le hall
du tribunal, des avocats commen-
tent: «Nous sommes habitués à
cette agitation, et heureusement
que la presse est là car c'est par
elle que nous sommes informés
des dates des procès et des
affaires anti-corruption. Nous

sommes également habitués à voir
toutes ces personnalités qui nous
gouvernaient, leurs enfants, leurs
complices, être amenés pour ins-
truction.» Des instructions qui se
poursuivent en série et «qui peu-
vent aussi se dérouler à n'importe
quelle heure de la journée», pour-
suivent nos interlocuteurs. Sur
place, on apprend que les auditions
des témoins impliqués ou devant
témoigner à décharge dans ces
affaires défilent presque quotidien-
nement ici. «Plus de 80 personnes
ont été et continuent à être écou-
tées uniquement dans l'affaire
Abdelghani Hamel, imaginez com-
bien d'auditions cela fait si on doit
cumuler avec les témoins écoutés
dans les autres dossiers.» Les ins-
tructions avancent à grands pas.
Des procès aussi importants que
celui durant lequel ont été jugés les
deux anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal sont attendus. Les avocats
spéculent sur l'affaire Tahkout. «La
justice a accéléré la cadence, il est
clair que le procès arrive à grands
pas.»

Le tribunal de Sidi-M'hamed est
aussi ce lieu où viennent «pointer»
toutes les personnes placées en
liberté provisoire (dans les affaires
anti-corruption) et contraintes à
signer des P-V tous les mois chez
le juge en charge de leur affaire.
«Regardez bien, nous dit un autre
avocat, vous remarquerez égale-
ment la présence des défenseurs
des ministres ou hommes d'affaires
condamnés récemment durant le
procès de l'automobile, ils viennent
faire appel pour leurs clients. Les
témoins, eux, condamnés mais
demeurant en liberté, viennent

aussi retirer leur jugement.» Les
retraits s'effectuent au premier
étage, face à la fameuse salle d'au-
dience réservée aux grands pro-
cès. Les deux paravents géants de
couleur blanche mis en place pour
séparer les accès durant le procès
de l'automobile sont toujours là.
«Ils en ont besoin, ils seront à nou-
veau utilisés très prochainement»,
lance discrètement un policier. Les
affaires anti-corruption sont au
centre des conversations. 

Non loin de Sidi-M'hamed, à la
cour d'Alger, le procès de Kamel
Chikhi vient d'être reporté pour la
quatrième fois. Surnommé Kamel
El Bouchi, il est le principal accusé
dans la terrible affaire des 701 kg
de cocaïne interceptée en août
2018 au port d'Oran. Ce matin, il
devait cependant comparaître avec
douze co-accusés pour obtention
illégale de terrains et de permis de
construire. Son avocat explique les
raisons de ce nouveau report. «La
magistrate en charge de ce dossier
sera prochainement désignée dans
la chambre criminelle, elle ne pou-
vait donc pas juger le dossier. Les

trois autres reports précédents
s'expliquent par la grève et le mou-
vement qui a été opéré par le
ministre de la Justice.» Kamel
Chikhi comparaîtra à nouveau le 12
janvier prochain à la cour d'Alger.
Ici, juges et procureurs évoluent
également au rythme des affaires
anti-corruption. Car c'est là encore
que trois procès en appel très sen-
sibles sont en attente de program-
mation: Khalifa, l'autoroute Est-
Ouest et Sonatrach. Selon des
membres du collectif de défense
des prévenus, le premier procès
qui pourrait s'ouvrir est celui de
l'autoroute Est-Ouest. «Il devrait
être programmé pour le début du
mois de mars prochain», nous dit-
on. La décision de procéder à la
réouverture de ces dossiers a été
prise durant l'été dernier par la
Cour suprême. Cette dernière ploie
également sous le poids des dos-
siers liés à la corruption. Chaque
matin, des fourgons cellulaires en
provenance d'El-Harrach amènent
des prisonniers au nom bien
connu.

A. C.
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Situation exceptionnelle dans les tribunaux d'Alger

Pas moins de 13 déte-
nus du mouvement popu-
laire, incarcérés pour
avoir porté l’emblème de
l’identité nationale lors
des manifestations de
vendredi à Alger, retrou-
veront la liberté aujour-
d’hui après avoir purgé
leur peine. Le comédien
Abdelkader Djeriou, arrê-
té vendredi à Oran, a été
remis en liberté hier.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) – Fin de calvaire pour 13
détenus du drapeau amazigh. Ils
sortiront de la prison d’El-Harrach
aujourd’hui, lundi 23 décembre,
après avoir purgé un peine de 6
mois de prison ferme que le juge
du tribunal de Sidi-M’hamed leur a
infligée. «Demain, lundi 23
décembre (aujourd’hui, ndlr), il y
aura la libération de 13 détenus
d'opinion de la prison d'El-Harrach,
arrêtés le vendredi 21 juin à Alger,
pour le port du drapeau amazigh.
Parmi eux, six seront libres après
avoir purgé une peine de 6 mois de
prison ferme, alors que sept autres
seront libres mais toujours avec 6
mois de sursis», a signalé, hier, le
Comité national pour la libération
des détenus (CNLD) dans un com-
muniqué. Il s’agit de Messaoud
Leftissi, Djaber Aïbeche, Bilal

Bacha, Khaled Oudihat, Hamza
Meharzi, Tahar Safi, Mouloud
Chatri, Samir Idir Gerroudj, Nacer
Timsi, Amine Ould Tateb,
Abderrahmane Boudraâ, Khaled
Ouidir et Makhlouf Bibi.

«Nous allons vous accueillir
comme des héros, car vous êtes
nos héros», a ajouté le CNLD. La
question des détenus du mouve-
ment populaire occupe l’actualité
avec la main tendue du nouveau
chef de l’Etat au Hirak pour lancer
le dialogue et les appels unanimes
de la classe politique, à l’exception
des partis ayant soutenu le cinquiè-
me mandat, à les libérer pour apai-
ser le climat. Mais en attendant de
savoir ce que décidera
Abdelmadjid Tebboune, des cen-
taines de manifestants (près de
400, selon le CLTD) croupissent
dans les prisons des différentes
wilayas du pays, alors que plu-
sieurs d’entre eux verront leur pro-
cès se tenir dans les prochains
jours. Hier, l’acteur et artiste

Abdelkader Djeriou, arrêté par la
Gendarmerie nationale à Oran ven-
dredi et après 48 heures de garde
à vue, a été présenté devant le pro-
cureur du tribunal d’Oued Tlelat
(Oran). 

Il a été remis en liberté en atten-
dant de passer devant le juge. Le
procès du journaliste Mustapha
Benjamaâ a été reporté, hier, à
nouveau par le tribunal d'Annaba
au dimanche 19 janvier 2020. Il est
toujours interdit de participer à
toute manifestation et interdit de
sortir du territoire national, a préci-
sé le CLTD.

La même source a rapporté le
report du procès du détenu Ryad
Ouchene, activiste et administra-
teur d’une page très suivie sur les
réseaux sociaux, au dimanche 5
janvier 2020 par le tribunal de
Médéa. «Le procès du détenu
Amine Akessa est reporté par le tri-
bunal d'El-Harrach au dimanche 5
janvier 2020», a ajouté la même
source, précisant que le procès du

détenu Hamza Djaoudi est pro-
grammé pour le mercredi 25
décembre au tribunal de Sidi-
M'hamed.

Le comité rappelle que le capi-
taine du navire, Hamza Djaoudi, a
été arrêté le 18 août après avoir
dénoncé la corruption de l'entrepri-
se émiratie qui gère le port d'Alger
et après avoir appelé à la déso-
béissance civile. Par ailleurs,
quatre détenus du mouvement, en
l’occurrence Chellali Mohamed
Amine, Ouazene Menouar, Amroud
Reda et Hamza Ahcene, ont été
entendus, hier, dans le fond au tri-
bunal de Sidi-M'hamed.

Medjani Khireddine, Daadi
Mohamed, Louail Sadek et
Tissemlal Menad seront entendus
aujourd’hui dans le fond par le
même tribunal qui entendra,
demain mardi, quatre autres déte-
nus d’opinion, à savoir Rachid
Sadaoui, Mohamed Semallah,
Bachir Arehab et Reda Bouarissa.

K. A.

DÉTENUS DU DRAPEAU AMAZIGH

Un premier groupe de 13 manifestants
quitte la prison aujourd'hui
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honorable ? Les tribunaux d'Alger sont plongés dans un
contexte vraiment exceptionnel qui se répercute
aussi bien souvent sur les autres affaires dites ordi-
naires.

La demande de libération de Karim Tabbou rejetée
La cour d'Alger a rejeté, hier dimanche, la demande de libération de Karim Tabbou, a annoncé le Comité

national pour la libération des détenus (CNLD), précisant que «la décision devrait être rendue publique le 25
décembre». Le comité ne donne aucune précision sur la décision de la cour d’Alger, rendue trois jours plus
tôt que prévu. Karim Tabbou 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 provisoire. Dans la deuxième, pour laquelle il est
en détention provisoire, il est poursuivi pour «incitation à la violence et atteinte à l'unité nationale». Il a été
arrêté devant son domicile le 11 septembre dernier, avant d’être placé en détention provisoire à la prison de
Koléa. Libéré le 25 septembre dernier, il sera arrêté une nouvelle fois moins de 24 heures après.

K. A.
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Cette première sortie officielle du
8e Président, à la rencontre des opé-
rateurs économiques, a une forte
charge symbolique tant sont grands
les espoirs d’une relance écono-
mique qui tarde à venir. Cela est
d’autant plus vrai que la Safex consti-
tue un baromètre de l’état de l’écono-
mie nationale à travers ses différents
secteurs public et privé. C’est
d’ailleurs sous le thème «Algérie, une
économie diversifiée, créatrice et
compétitive» qu’est placée cette nou-
velle manifestation d’envergure.
Ainsi, l’on indique que près de 500
entreprises, en majorité privées, qui y
prennent part. Industrie de transfor-
mation, électronique, électricité, etc.
sont nettement visibles dans leurs
ambitions de se poser comme des
acteurs incontournables de l’écono-
mie du pays. Start-up et jeunes
entrepreneurs, discrets et sérieux
introduisent un état d’esprit propre
aux investisseurs désireux de réussir,
voire de s’imposer sur le marché. 

Il est vrai, également, comme ils
nous l’ont déclaré, qu’ils attendent
beaucoup de l’Etat qui, espèrent-ils,
les accompagnera dans la promotion
de leurs entreprises par la levée de
diverses contraintes administratives,
sinon bureaucratiques afin de pro-
mouvoir un climat des affaires sain.
D’ailleurs, dans sa visite des stands,
Abdelmadjid Tebboune a tenu à les
rassurer et les encourager à persé-
vérer dans les investissements.

C’est là un langage capable de
porter d’autant plus que le nouveau
Président a fait de l’encouragement
des start-up et des PMI-PME son
cheval de bataille durant toute sa
campagne électorale, dans les mee-
tings et qui plus est face à un public
jeune, impatient de se lancer dans
l’entrepreneuriat. Ils l’ont clamé haut
et fort au candidat à la présidentielle.
Face à une certaine léthargie de
l’économie due, à l’évidence, à la
situation politique générale, les opé-
rateurs économiques s’interrogent et

espèrent. La nouvelle donne introdui-
te par l’élection de Tebboune répon-
dra-t-elle aux attentes ? Il reste qu’à
l’ombre du Hirak, la réalité écono-
mique est empreinte d’initiative le
plus souvent dans la discrétion, loin
des tumultes. Djoumaï Brahimi, pro-
ducteur (1 000 tonnes/an de dattes
Deglet Nour) et transformateur de
dattes à Biskra dans la commune de
Doucem, est de ceux-là. Il se prévaut
de 5 produits issus de la transforma-
tion de la datte en chocolat (Dutella,
un équivalent de la Nutella), la
poudre de datte, le sirop de datte, du
miel de datte et des compléments ali-
mentaires. Tous ses produits sont

vendus en pharmacie ou chez l’her-
boriste. Et lorsque nous lui rappelons
que la datte algérienne a été exclue
par l’Unesco de la nomenclature des
produits protégés, il semble tomber
de haut, tant la datte algérienne est
de qualité supérieure. Comme quoi,
la revendication du soutien de l’Etat
s’étend aussi au camp diplomatique,
c’est-à-dire à l’international. L’histoire
de Mahfoud Bazine, de Ghardaïa, est
typique de jeunes entrepreneurs
algériens. En effet, partant d’une
simple constatation de chauffeur aux
mains pleines de cambouis, il a l’idée
de lancer un savon spécifique qu’uti-
lisent les mécaniciens. Cette graisse

professionnelle est, nous dit-il,
unique en Algérie grâce à ses vertus
médicinales, glycène, qui protègent
les mains. Ce même produit pour
professionnels est, pour une partie,
importé. Même constat au pavillon
Ahaggar, pour les cosmétiques dans
leurs différentes déclinaisons, c’est
un marché en pleine expansion
qu’explique un promoteur de
Sopaluxe 2000 par la tendance
actuelle qui voit aussi bien la femme
que l’homme tendre vers l’entretien
du corps et le souci du bien-être.
C’est dire qu’à côté du secteur indus-
triel lourd, le maillage du pays par
une multitude de petites entreprises
est dans tous les pays du monde une
condition sine qua non de son déve-
loppement. Bien évidemment, il faut
aussi se nourrir. Abdelmadjid
Tebboune n’a pas manqué de rendre
visite au stand de l’agriculture qui
réunit plusieurs opérateurs, une
seule remarque : que la production
soit au rendez-vous et que les prix
soient abordables par le citoyen.
C’est peut-être sans commune
mesure avec les stands du ministère
de la Défense où des produits
impressionnants de l’industrie militai-
re sont exposés, ou celui de la
Sonatrach mais leur dynamisme
démontre, si besoin est, pour qu’une
économie soit, elle doit être intégrée
selon les normes mondiales.

Brahim Taouchichet

28e FOIRE DE LA PRODUCTION NATIONALE

Tebboune veut booster les 
opérateurs économiques

Rush matinal aux portes de la Safex pour cette 28e édition
de la Foire de la production nationale. C’est Abdelmadjid
Tebboune, président de la République, qui l’a inaugurée
hier dimanche en compagnie du Premier ministre par inté-
rim, Sabri Boukadoum, et du ministre du Commerce, Saïd
Djellab, ainsi que de plusieurs autres cadres de l’Etat. 
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Abdelmadjid Tebboune,

Le Président Tebboune
annonce la création d'un

ministère dédié aux start-up 
et à la microentreprise

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé,
dimanche à Alger, la création d'un département ministériel dédié aux start-
up et à la microentreprise, ainsi que des incubateurs dans toutes les
grandes villes du pays. «Nous allons créer le maximum d'incubateurs dans
toutes les grandes villes du pays, qui seront parrainés par un ministère des
start-up et de la microentreprise», a indiqué le président de la République
lors de l'inauguration de la 28e édition de la Foire de la production nationale.
Le Président Tebboune, qui s'est longuement attardé au niveau de l'espace
abritant les start-up, a échangé des propos avec des jeunes porteurs de
projets, leur assurant que la composante de ce nouveau ministère compte-
ra des jeunes. Il a également annoncé la création d'une banque qui sera
chargée de suivre et d'accompagner les jeunes porteurs de projets. «Cette
banque de start-up sera un partenaire qui vous suivra et vous encouragera
dans la concrétisation de vos projets», a indiqué le chef de l'Etat, tout en
lançant un message aux jeunes pour s'investir dans ce créneau.

APS

Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a appelé, dimanche, à Alger, les opérateurs
industriels à s'inspirer de l'industrie militaire en matière de
taux d'intégration nationale, estimant qu'«il s'agit de la
seule industrie mécanique en Algérie». 

Le secteur des industries militaires en Algérie doit
«servir de modèle aux opérateurs industriels en matière
d'intégration», a déclaré M. Tebboune après avoir inaugu-
ré la 28e Foire de la production algérienne «FPA 2019» au
Palais des Expositions (Pins-Maritimes, Alger), appelant à
«s'inspirer du patriotisme, de l'engagement et du sérieux
du secteur militaire dans le processus de redressement
industriel». Au niveau du pavillon des entreprises de l'in-
dustrie militaire, première étape de sa visite à la FPA, le
président de la République a souligné que «l'industrie
militaire constitue la locomotive de l'industrie nationale»,
estimant qu'«il s'agit de la seule industrie mécanique en
Algérie». M. Tebboune a appelé les responsables en
charge de l'industrie militaire à élargir leurs activités aux

usages civils. Le chef de l'Etat a déploré, dans ce cadre,
le fait que certains opérateurs aient gaspillé, des années
durant, d'importantes ressources financières en monnaie
nationale et en devise étrangère sans aucun résultat.
«Certains projets ne peuvent être qualifiés d'industrie, car
il s'agit simplement d'une importation masquée», a-t-il
lancé, ajoutant : «Nous ne pouvons avoir un accès forcé
à l'industrie» c'est pourquoi nous sommes appelés à
«réviser les procédés d'importation» et à «traiter certaines
pratiques immorales entachant cette opération».
Prennent part à cette foire, qui se tient jusqu’au 28
décembre en cours sous le slogan «Algérie : une écono-
mie diversifiée, innovante et compétitive», 16 entreprises
relevant du secteur militaire exposent leurs produits sur
une superficie de 2.500 m2. 

Cette inauguration constitue la première sortie sur le
terrain du président de la République, qui a prêté serment
jeudi dernier. 

APS

Nawal Imès- Alger (Le Soir)- Au
lendemain de sa prestation de ser-
ment, c’est vers la société civile, dont
il se dit le candidat, que s’est tourné
Abdelmadjid Tebboune. 

Une cérémonie en l’honneur de
cette dernière a été organisée en
signe de reconnaissance. Fait rare,
les formations politiques y étaient
quasiment absentes à l’exception
des rares formations ayant claire-
ment soutenu le candidat, à l’image
du PRA. Le message est on ne peut
plus clair: le président de la

République compte trouver en la
société civile une alternative aux par-
tis politiques. Durant sa campagne
électorale, interrogé au sujet de la
défection du FLN, il n'hésitera pas à
répondre que si les partis offraient
des soutiens par milliers, c'est par
millions que la société civile était sus-
ceptible d'en apporter. 

La classe politique susceptible de
lui servir de relais est quasiment téta-
nisée. Au lendemain des élections,
les partis traditionnellement assimilés
à de véritables appareils d’Etat se

trouvent dans une situation des plus
inédites. Avec une erreur d’aiguillage
qui risque de lui être fatale, le FLN
fait une fois de plus face à ses
démons. Une lutte intestine risque
d’emporter ce qui reste du vieux
parti. Au RND, la situation n’est guère
meilleure. Avec un candidat malheu-
reux aux élections, il lui serait difficile
de faire une offre de service au nou-
veau locataire d’El-Mouradia. Mais
ce n’est pas tout puisque le mouve-
ment populaire l’a clairement signifié
: les symboles du régime de
Bouteflika, notamment les partis poli-
tiques qui se sont illustrés par un
soutien zélé au prédécesseur de
Tebboune, sont rejetés. Le Président,
pour qui la construction de la nouvel-
le République passe par le renouvel-
lement de la classe politique, ne sau-
rait certainement s’encombrer de

partis dont le parcours est intime-
ment lié à une époque dont il souhai-
terait résolument tourner la page.
C’est donc naturellement vers la
société civile qu’il se tourne. 

Le jour même de son élection, et
au moment où il animait une confé-
rence de presse, Tebboune a claire-
ment évoqué le rôle que sera appe-
lée à jouer la société civile. Mais que
reste-t-il de cette dernière qui, vingt
ans durant, a été au service de son
prédécesseur ? Quasiment inerte et
ne répondant qu’aux injonctions, la
société civile devra réinventer de
nouveaux mécanismes de fonction-
nement, loin de l’allégeance qui l’a
toujours caractérisée. Tebboune a
déjà promis une restructuration de
cette dernière pour en faire un véri-
table contre-pouvoir mais surtout
pour qu’elle puisse jouer dans les

semaines à venir un rôle de locomo-
tive dans le processus de réformes
que le Président compte initier.

La révision de la Constitution,
premier grand chantier, sera une
occasion pour le lancement d’un
débat aussi large que possible. Il
devra être porté par cette société
civile qui reste encore à inventer. Les
relais traditionnels qu’ont été par le
passé les organisations de masse
représentant les femmes, les moud-
jahidine ou encore les agriculteurs, si
elles revendiquent un nombre d’ad-
hérents importants, elles restent très
souvent sans ancrage réel dans la
société. C’est cet ancrage qui donne
à une action politique toute sa légiti-
mité. C’est là aussi un des chantiers
que le nouveau locataire d’El-
Mouradia  va devoir entamer.

N. I.

ELLE SERA FORTEMENT SOLLICITÉE

La société civile, un concept à réinventer 
Candidat à l’élection présidentielle au nom de la socié-

té civile, c’est au sein de cette dernière que Abdelmadjid
Tebboune compte puiser des soutiens. Sans appartenan-
ce politique revendiquée, le président de la République ne
cache pas sa préférence pour une assise moins étroite
que celle qu’offrent les partis politiques.

«L'industrie militaire est la seule
industrie mécanique en Algérie»
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LES PRODUCTEURS SONT SOMMÉS DE BAISSER LEURS PRIX DE 50%

Menace sur l’industrie nationale des médicaments

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le Conseil national de
l’ordre des pharmaciens alerte sur
les dangers d’une telle décision qui
risque de déstabiliser le marché de
production locale des médicaments
et pousser les producteurs à la
faillite. Le ministère de la Santé a-t-
il lancé une enquête sur les prix
des médicaments de production
locale avant de prendre une telle
décision ? A priori, non. 

Autrement, il aurait annoncé et
rendu publics les résultats pour jus-
tifier sa démarche. Les producteurs
pratiqueraient-ils des prix exagérés
? Ce n’est pas possible, puisque ce
n’est pas eux qui fixent les prix pra-
tiqués sur les médicaments com-
mercialisés, mais c’est le comité
des prix relevant du ministère de la
Santé qui exerce ce pouvoir. 

Les producteurs déposent seu-
lement une proposition de prix.
Pourquoi décider alors subitement
d’exiger une baisse aussi importan-
te de 50% sur les prix des médica-
ments produits localement ? Lotfi
Benbahmed, président du Conseil
national de l’ordre des pharma-
ciens, a expliqué que les décisions
d’enregistrement des médicaments,
tant ceux fabriqués localement que
ceux importés, sont renouvelées
tous les cinq ans. 

«Au renouvellement des enre-
gistrements, les dossiers passent
par le comité de prix qui décide des
prix en fonction de ceux pratiqués
par un certain nombre de pays
benchmark, un groupe de huit
pays, définis pour lesquels le comi-
té dispose des prix, et le comité
explique aux producteurs que dans
les pays de benchmark, les prix ont
baissé. Simplement, nous ne pou-
vons pas décider d’une baisse sans
une étude préalable. 

Et quand bien même il y a eu
des baisses ailleurs, cela ne veut
pas dire que cela peut se pratiquer
chez nous avec notre jeune pro-
duction et des volumes de ventes
qui sont incomparables. Ce n’est
pas parce qu’i ls ont décidé en
Turquie de pratiquer une baisse de
prix que nous devons le faire en
Algérie. 

Dans notre pays, l ’ industrie
n’est pas encore mature et n’est
pas suffisamment rentable, et les
producteurs ne disposent pas de
marchés ou de productions aussi
importantes leur permettant de

baisser leur prix», a déclaré M.
Benbahmed. Ce dernier estime que
cette décision est «anormale».
D’autant que, dit-il, la demande de
la baisse ne concerne pas seule-
ment une ou deux classes théra-
peutiques mais elle touche beau-
coup de produits. 

«Nous avons demandé à la cel-
lule de veille de revoir la réglemen-
tation pour trouver une approche
conventionnelle, car nous ne
sommes pas dans un marché d’ap-
pel d’offres et nous ne pouvons pas
décider d’une baisse des prix, du
jour au lendemain, car cela aura un
impact important sur le devenir de
la production, la distribution et les
pharmaciens, lesquels vont voir
leurs revenus baisser et nous
allons les pousser à la faillite», a
alerté le président du Conseil de
l’ordre. 

«Nous avons investi, dit-il, des
centaines de milliards de dollars
dans ce marché et nous avons
réussi à atteindre un nombre de 95
unités de production qui ont plutôt
besoin d’un accompagnement.
Nous allons tuer la production loca-
le avec ce genre de décision et ce
raisonnement de l’Algérie d’hier»,
dit-il. Le docteur Benbahmed a sou-
ligné également que cette décision

est en contradiction avec la régle-
mentation du commerce qui stipule
que le producteur doit avoir une
marge de 20% de rentabil i té.
L’ordre des pharmaciens appelle
au gel de cette décision, en atten-
dant la refonte des nouveaux textes
de loi sur l’enregistrement. 

«C’est bien de réfléchir aux
dépenses de la Sécurité sociale,
mais ça ne doit pas se faire au

détriment de la rentabil i té des
entreprises», dit-il. Selon lui, «nous
avons besoin de plus de technicité
et de réflexion sur les décisions de
ce comité qui a d’ailleurs exigé à ce
que les produits génériques pro-
duits localement soient de 30 à
40% moins chers que les princeps
génériques d’une multinationale».
Selon le docteur Benbahmed, cette
décision n’a pas été faite dans la
concertation et les producteurs
boycottent, depuis deux mois, les
réunions au ministère de la Santé
en réaction à cette décision. 

«Nous ne pouvons pas nier que
beaucoup de choses ont été faites
pour l’industrie locale, notamment
avec la décision d’interdire l’impor-
tation des produits fabriqués locale-
ment. Mais pourquoi décider main-
tenant de leur couper l’herbe sous
le pied ? Pourquoi vouloir aujour-
d’hui déstabiliser les choses qui ont
été construites et fragiliser davanta-
ge les prix à la production
nationale ?» se demande le prési-
dent du Conseil de l ’ordre des
pharmaciens.

S. A.

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière a exigé des producteurs locaux de baisser les prix
de médicaments de 50%. Une décision qui menace l’industrie
pharmaceutique locale, puisque les producteurs ont déjà
annoncé l’abandon de plusieurs types de produits en raison
justement de leur faible marge de bénéfice.
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SÉQUESTRATION ET MALTRAITANCE SUR 31 ENFANTS AUTISTES

Les explications du procureur de la République
de Constantine 

Six autres éducateurs ont été
inculpés parmi les neuf personnes
arrêtées, tous membres d’une asso-
ciation, non agréée, d’accueil pour
enfants aux besoins spécifiques,
pour «séquestration, maltraitance
d’enfants et exercice illégal». Lors
d’une conférence de presse animée

hier au siège du tribunal, le procu-
reur de la République a précisé qu’il
s'agira d'approfondir les enquêtes,
afin d'inclure chaque partie liée à la
question de la création de ce centre
pédagogique et d’étendre les investi-
gations aux organes administratifs
compétents, soulignant, dans le

même contexte, que d'après les pre-
miers résultats, le groupe d’encadre-
ment de ce centre a été arrêté. 

Ce groupe était composé de 3
individus, dont l'un mentionne qu'il
est psychologue, un second supervi-
se le fonctionnement du centre tan-
dis qu’un autre est éducateur spécia-
lisé en contact avec ces enfants. Les
trois mis en cause ont été présentés
devant le parquet pour prendre les
mesures judiciaires nécessaires. 

L’enquête a été étendue à six
autres personnes exerçant comme
éducateurs au niveau du centre en
question, selon les explications du

procureur de la République près le
tribunal de Ziadia, ajoutant que les
mêmes enquêtes ont confirmé que
les parents des enfants paient entre
150 et 250 mille dinars pour un trai-
tement de 3 mois. 

Les mis en cause sont accusés
d’avoir battu, violenté et maltraité les
enfants autistes gardés dans un éta-
blissement non agréé, situé dans le
quartier Benchikou de la ville de
Constantine. 

Il est à préciser que la perquisi-
tion, par la Gendarmerie nationale,
au siège dudit centre, la nuit de ven-
dredi à samedi, a permis de libérer

31 enfants autistes dont l’âge ne
dépasse pas 13 ans et qui subis-
saient des violences faites par les
membres de ce réseau criminel. 

L’enquête se poursuit et a été
étendue à d’autres wilayas du pays
où ce réseau aurait des ramifications
notamment à Sétif et à Djelfa. 

Les enfants victimes de ces vio-
lences ont été présentés à un méde-
cin légiste et sont gardés au niveau
d’un centre spécialisé de la Direction
de l ’action sociale (DAS) de
Constantine, avant de les remettre à
leurs parents.

Ilhem Tir

Le procureur de la République près le tribunal de Ziadia de
Constantine a révélé, hier dimanche, que les enquêtes prélimi-
naires ouvertes par les éléments du Groupement régional de la
Gendarmerie nationale ont abouti à l'identification de 3 per-
sonnes qui ont créé un centre fictif de prise en charge des
enfants atteints d'autisme et de trisomie à Constantine, dont
une qui prétend être psychologue. 

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Le FCE propose ses solutions

Avec plus de la moitié de ce qui
constitue le tissu économique du
pays sinistrée, le FCE s’attel le
depuis quelques jours à alerter
toutes les parties influentes dans la
vie institutionnelle sur l’urgence de la
mise sur pied de mesures destinées
à sauver ce qui peut l’être dans les
meilleurs délais. Des mesures d’ur-
gence donc, plaide le FCE dans un
document datant d’il y a quelques
jours, à prendre après concertation
avec les acteurs de la vie écono-
mique du pays. 

En gros, ce que propose le FCE,
c’est de tout entreprendre pour la
sauvegarde des entreprises en diffi-
culté, d’une part, et la promotion de
nouvelles activités dont le pays
détient des prédispositions, d’autre
part. En tous les cas, comme le relè-
ve le Forum, le fait est là : «Notre
économie est en crise à cause de sa
vulnérabilité aux perturbations des
marchés mondiaux de l’énergie et
des autres intrants industriels.»
Toutefois, rien n’est perdu, estime
l’organisation patronale qui rassure

son monde en louant les capacités
de «résilience et un potentiel de
redressement» de l’économie natio-
nale, mais pour peu que «l’on orga-
nise notre engagement collectif,
entre acteurs économiques et pou-
voirs publics, dans un cadre de
concertation». Le FCE en appelle
ainsi aux pouvoirs publics pour une
concertation avec les acteurs écono-
miques, permettant d’apporter des
solutions pratiques à leurs préoccu-
pations.

Afin de remettre en marche la
machine économique, principale-
ment les entreprises en difficulté,
l’organisation que dirige Sami Agli
préconise de «négocier avec les
pouvoirs publics un rééchelonne-
ment de leurs dettes à court et
moyen terme, et instruire les
banques pour leur accorder des faci-
lités dans le cadre du financement
de l’exploitation en fonction des
besoins particuliers de chaque entre-
prise». Ceci concerne les entreprises
de pratiquement tous les secteurs et
branches d’activité, mais certaines

souffrent plus que d’autres, notam-
ment celles de la construction, du
bâtiment et des travaux publics. Des
centaines d’entreprises, précise le
FCE, qui se retrouvent en danger
«du fait des retards de paiement
des situations des travaux réalisés,
constatés dernièrement au niveau de
tous les maîtres d’ouvrage (Direction
des travaux publics, Algérienne des
autoroutes, et autres…) et aussi par
tous les organismes payeurs (Trésor
public, Fonds national d’investisse-
ment, et autres)», explique le FCE
qui, à l’occasion, a soulevé la ques-
tion du foncier industriel, notamment
les «prohibitifs» coûts de droits de
concession dont il propose qu’ils
soient revus et qu’ils soient mis en
exécution, énonçant la possibilité de
confier aux opérateurs économiques
eux-mêmes la gestion des zones
industrielles.

Puis, à Sami Agli d’aborder dans
son document adressé aux pouvoirs
publics, les mesures mises en
œuvre pour la rationalisation des
dépenses en devises, afin de soula-
ger les réserves de change du pays.

Mesures jugées «radicales» qui
n’agréent donc pas le chef du FCE,
particulièrement celles impactant jus-
qu’à menacer l’existence des entre-
prises, d’abord faisant dans la fabri-
cation et le montage de produits
électroniques et de l’électroménager,

puis l’ensemble des autres activités.
Des mesures qui auront comme
conséquences, une pénurie des pro-
duits de ces activités et, donc, une
inévitable augmentation de leurs
prix, sans parler de la perte de pas
moins de 6 000 emplois directs rien
que dans la filière téléphonie mobile.

La solution adéquate dans ce cas
précis de la fabrication et montage
de téléphonie mobile réside, selon le
FCE, dans le renouvellement des
décisions d’importation des collec-
tions SKD, en impliquant les repré-
sentants des fabricants, du FCE et
d’autres intervenants, avec comme
objectif de passer du régime SKD au
CKD plus adapté à la filière en ques-
tion.

Autre question lancinante depuis
des années, celle relative à la pro-
motion des exportations. Sur ce plan
également, le FCE a des proposi-
tions dont celle consistant à accorder
à l’exportateur la liberté d’investir à
travers ses capitaux détenus en
monnaies étrangères, à concurrence
du million de dollars. 

Une des solutions parmi tant
d’autres, proposées par le FCE, qui
répondent à l’urgence de la situation
économique imposée au pays
depuis bien avant que surviennent
les problèmes politiques auxquels il
fait face. 

Azedine Maktour

Thème majeur évoqué déjà lors de son université d’été tenue
en octobre dernier, le Forum des chefs d’entreprises (FCE) est
revenu à la charge pour plaider la cause des entreprises en dif-
ficulté et, surtout, proposer des solutions concrètes à l’atten-
tion des pouvoirs publics pour mettre en œuvre des mesures
de sauvegarde immédiates et des mesures plus structurantes
mais à engager rapidement.
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Vous avez certainement suivi la campagne présidentielle
et notamment l’intervention d’investiture du président de la
République. Il a inscrit comme premier objectif à réaliser la
révision de la Constitution. Pourquoi, selon vous, une telle
priorité ?

M. Ould Moussa : Je crois, en toute vraisemblance, que
compte tenu de la conjoncture que le pays a traversée sur une
longue période comme sur un passé récent, le nouveau président
de la République a estimé qu’il était temps de mettre fin aux dys-
fonctionnements constatés et aux problèmes inhérents au mode
de gouvernance inscrit dans la Constitution. L’avenir dépendra
exclusivement du changement et de la qualité de notre mode
futur de gouvernance. Il a évoqué la notion de «nouvelle Répu-
blique» qui ne peut être qu’une rupture fondamentale avec le
passé, avec la nécessité de prendre en considération et en char-
ge la demande du Hirak. En fait, il s’agit de redonner espoir aux
citoyens algériens et rétablir la confiance entre la société et l’Etat,
une confiance qui a été détruite par des pratiques sans éthique ni
morale politique et surtout sans aucun rapport, voire en contra-
diction flagrante avec l’évolution de notre société. En clair, une
révision profonde de l’arsenal institutionnel et juridique qui sera
en rupture totale avec les pratiques scélérates qui ont prévalu
jusqu’ici et ont permis à la Issaba de procéder à un pillage en
règle des ressources du pays. Cela veut dire tout simplement
l’édification d’un État de droit avec la réhabilitation de ses institu-
tions et leur articulation cohérente au service de l’approfondisse-
ment de la démocratie et de la participation accrue des citoyens
à la vie publique. C’est la seule façon d’éviter les dérives de toute
nature, la concentration du pouvoir et des pouvoirs, l’exclusion
des citoyens et l’inertie des structures et des hommes, telles que
pratiquées jusqu’ici.

Pouvez-vous être plus explicite sur cette notion d’Etat de
droit ?

«C’est d’aller vers une gouvernance plus saine, plus légitime,
plus responsable, plus redevable, c’est de revenir dans la pro-
chaine Constitution a des principes fondamentaux et universels
tels que la séparation des pouvoirs   «exécutif», «législatif» et
«judiciaire»  ; l’équilibre des pouvoirs avec une définition claire
des modalités d’accès aux pouvoirs  et de contrôle des pouvoirs.
C’est, en fait, aboutir à la mise en place d’un système institution-
nel basé sur la prééminence du droit où tous les citoyens sont
égaux devant les règles de droit. Il s’oppose ainsi au régime que
nous avons connu jusqu’ici et dont le soubassement est l’arbitrai-
re sous toutes ses formes. Je considère, pour ma part, que ce
changement constitutionnel et institutionnel, annoncé par le Pré-
sident élu, avec comme corollaire la révision de la loi électorale,
redonnera espoir aux citoyens algériens et permettra l’émergen-
ce, à terme, d’une nouvelle classe politique. Cette approche est
en rupture totale avec celle usitée à ce jour, et qui consistait à
étouffer toute velléité de participer, notamment pour la jeunesse,
à la chose politique et la vie publique, et c’est pourquoi je consi-
dère que cette main tendue du nouvel élu en direction de la jeu-
nesse est une chance précieuse qu’il ne faut pas rater. En effet,
dans ce domaine, il n’y a pas de génération spontanée, et cette
approche sera certainement suivie d’une ouverture de tous les
espaces de liberté publique, politique, médiatique, pour que la
jeunesse et la société algériennes prennent leur destin en main
en toute responsabilité pour les années à venir, loin de toute
tutelle interne ou externe et ainsi sera dissipée la crainte du Hirak
de voir un recyclage à l’échelle industrielle d’un personnel poli-
tique d’un autre âge.

Outre l’exercice de la démocratie et des libertés
publiques, que vous venez d’évoquer, quel regard portez-
vous sur les perspectives économiques énoncées par le pré-
sident de la République élu ?

Je dois tout d’ abord préciser que le modèle de croissance
jusqu’à présent mis en œuvre a atteint depuis très longtemps ses
limites. Il a été entretenu par une forme d’autisme politique et de
cécité économique, en consommant beaucoup de ressources et
en créant peu d’emplois et de richesses tout en augmentant la
dépendance aux hydrocarbures. Ce modèle n’a pas permis de
valoriser toutes les potentialités disponibles tant humaines que
naturelles et matérielles qui sont restées «en jachère forcée».
Par ailleurs, le mode d’allocation des ressources a perdu toute
rationalité sous l’alibi fallacieux de liberté et d’économie de mar-
ché qui n’a produit que des «marchands», pour la plupart des
«acrobates» de la surfacturation, de la fraude et de l’évasion fis-
cale. Ils n’ont pas manqué d’exploiter le logiciel offert par les
tenants du pouvoir qui ont mis en place un système fondé sur le
binôme importation-consommation au détriment du binôme
investissement-production. Malgré les ressources financières
abondantes, la croissance n’a pas suivi en raison de la persistan-
ce ces dernières années des tenants du pouvoir politique du
moment d’une orientation délibérée de ne pas mettre en place les
conditions à même de favoriser une production diversifiée, seule
capable de réduire la vulnérabilité économique du pays. Nous
avons assisté à une accélération effrénée et exceptionnelle de la
course à la concentration du capital, des marchés publics, des
crédits bancaires, des flux d’importation et du foncier agricole et
industriel entre les mains d’une minorité, voire d’une «Issaba» qui

a mis le pays en coupe réglée. En fait, il s’agit là de pratiques
maffieuses qui n’ont eu pour autre finalité que siphonner le Trésor
public. C’est pourquoi j’adhère totalement à l’idée du changement
de l’écosystème économique et du modèle de croissance qui
supposent un État de droit en mesure de créer les conditions
d’une croissance partagée entre tous les Algériens. En conclu-
sion, il faudra choisir entre une économie inclusive au profit de
tous les Algériens et une économie d’imposteurs, de prédateurs
et de «trafiqueurs» en tous genres, selon un ancien nationaliste,
au service exclusif de leur démarche de pillage et gaspillage des
ressources du pays. Je crois que le choix est vite fait, si l’on se
réfère aux idéaux des martyrs de Novembre qui ont sacrifié leurs
vies pour que les Algériens et la jeunesse en particulier vivent en
toute dignité dans un État de droit qui protège leur liberté et leur
émancipation. C’est pourquoi je ne peux qu’adhérer à la volonté
affichée de réhabiliter la PME et développer les start-up, vecteurs
essentiels de création de richesses et d’emplois et qui constituent
les leviers d’une croissance durable et partagée, et rompre ainsi
avec le système rentier prédateur et compradore et le faux modè-
le de croissance qui a exclu cette jeunesse des chances de rele-
ver le défi du développement. Il s’agira d’être en rupture totale
avec cette démarche univoque et être en adéquation avec les
attentes du Hirak, tout en veillant à l’égalité et l’équité dans l’ac-
cès aux facteurs de production ; à la pertinence et la convergen-
ce des politiques publiques, à la refonte de la fiscalité, à un pilo-
tage cible de notre commerce extérieur, et à des accompagne-
ments adaptés. Ce sont, de mon point de vue, les conditions
préalables à un vaste mouvement de création de valeur, d’espé-
rance, d’insertion économique et sociale de la jeunesse dont le
chômage n’a reçu pour l’heure que des réponses avec un logiciel
«social» au lieu d’un traitement économique durable. Ces condi-
tions seront certainement suivies par d’autres politiques structu-
rantes, telles que le règlement de la question énergétique, l’as-
sainissement des finances publiques, la révision de la gestion
des marchés publics, l’éradication de la bureaucratie et de l’infor-
mel. Le programme affiché du président de la République fait
référence aux gisements d’investissements et d’emplois dans
l’industrie, l’agriculture et le tourisme pour accélérer l’inclusion
socioprofessionnelle de la jeunesse tout en veillant à un dévelop-
pement spatial et économique équilibré entre le Sud, les Hauts-
Plateaux et les zones de montagne présentant de nombreuses
opportunités. En fait, les solutions pour générer une croissance
durable et partagée sont énumérées dans les engagements du
Président élu. Elles sont nombreuses et restent à exploiter, et à
mon humble avis, les seules limites à cette vision, soutenue par
une gouvernance éclairée, c’est la capacité de tous à imaginer et
à innover. Quand la volonté politique est au rendez-vous, l’imagi-
nation fait le reste et les Algériens sont capables de relever de
nombreux défis si on met toutes les chances de leurs côtés.
Regardez comme ils réussissent à l’étranger et pourquoi pas
chez eux ? N’est-ce pas ?

Vous me donnez l’occasion de vous poser la question de
la ressource humaine nécessaire pour concevoir et conduire
un réel redéploiement institutionnel, économique et social.
Comment peut-on régler cette lancinante question, selon
vous ? 

Vous avez raison d’évoquer la question des hommes, elle est
et sera centrale, voire capitale pour les années qui viennent. Tout
le problème aujourd’hui est de réhabiliter les compétences mar-
ginalisées et surtout de mettre en place des mécanismes poli-
tiques, institutionnels, économiques et culturels qui favorisent
l’émergence de compétences et d’une élite dont le pays et la

Nation ont besoin pour impulser et conduire les efforts d’émanci-
pation de notre société. Je profite de cette occasion pour rappeler
qu’un système rentier n’a besoin ni d’élite, ni de compétence,
mais juste d’une faune d’imposteurs et de prédateurs incompé-
tents et inconsistants. Ces derniers sont formatés et générés par
le logiciel de l’allégeance, de l’obéissance, du népotisme, du
régionalisme, du tribalisme et autres tartufferies et j’en passe,
avec les résultats que l’on sait aujourd’hui dans tous les
domaines. N’est-il pas étonnant que nous sommes le seul pays
peut-être où des hommes de grande valeur sont mis à la retraite
et en jachère à 50, voire 40 ans. D’ailleurs, le président de la
République a affiché son intention ferme de mobiliser et de
rechercher les compétences sans autres formes de couleur ou
d’appartenance. Ainsi, face aux difficultés majeures, seuls les
hommes de compétence et de bonne volonté, attachés à des
valeurs de probité et de patriotisme, se retrouvent pour sortir le
pays de l’ornière dans laquelle des incompétents aveugles et sté-
riles l’ont mis. Je pense que les nouveaux dispositifs qui seront
mis en place permettront de faire naître et grandir une nouvelle
classe de dirigeants politiques légitimes, crédibles et représenta-
tifs de leurs société, ville, village et territoire, de nouveaux chefs
d’entreprises voyant clair, loin et juste et conjuguant avec succès,
à la fois leurs intérêts et l’intérêt national. Naturellement, je ne
peux que souscrire à cette approche stratégique pour le pays
visant à mobiliser, valoriser et former les compétences nationales
au service du pays, toutes les compétences sans exclusive.
Aussi, je souhaite insister sur les compétences des Algériens
résidents à l’étranger pour rappeler que ce sont d’abord des Algé-
riens avec les mêmes droits et devoirs que ceux qui résident au
pays. Par ailleurs, il serait utile de fructifier cette ressource ines-
timable pour peu qu’on lui donne les conditions les plus favo-
rables, comme cela se fait au profit d’autres «diasporas» qui ont
hissé leurs pays vers des performances économiques, indus-
trielles et scientifiques. Il n’est de richesses que d’hommes, disait
un célèbre philosophe. C’est pourquoi je soutiens pleinement
l’idée que l’ascenseur social pour tous les citoyens algériens soit
mû par le mérite, le travail, l’effort, l’innovation la persévérance,
la connaissance et le savoir, et non par la corruption, la prédation
et le pillage des ressources, d’où la nécessité de passer rapide-
ment d’un «État de force» à un État de droit, un État où le systè-
me éducatif sera réhabilité dans ses fonctions fondamentales, à
savoir l’acquisition des savoirs et savoir-faire, l’appropriation des
valeurs et du vivre-ensemble et enfin l’employabilité qui permet
aux Algériens de relever les défis technologiques et économiques
du 21e siècle, dans un monde en perpétuelle mutation et, où
seuls les mieux préparés pourront tirer leur épingle du jeu de la
compétition des nations. 

Parlant de ressources humaines, quelle est la principale
caractéristique du programme du nouveau président de la
République tel qu’annoncé dans les 54 engagements ?

«Je crois que la principale caractéristique du Président Teb-
boune est la volonté de rupture et de remettre l’homme au centre
des préoccupations politiques, économiques, sociales et cultu-
relles. C’est en tout cas ce que j’ai pu percevoir en prenant
connaissance des engagements pris au plan institutionnel et éco-
nomique. La jeunesse est au centre des préoccupations et pré-
conisations en termes d’emploi et d’insertion, mais aussi au plan
social, puisque il est prévu d’aider toutes les personnes en
détresse, les handicapés, les personnes à faible revenu, à soute-
nir la classe moyenne, à faciliter l’accès aux soins et au logement
et à l’épanouissement cultuel et sportif. Pour conclure, je dirais
que le projet annoncé est de remettre l’Etat et l’économie au ser-
vice de la société et du bien commun, cela paraît simple à énon-
cer mais ce sera une tâche ardue qui demandera l’aide, la contri-
bution et la synergie de tous les Algériens qui devront profiter de
ce moment de rupture et de cette main tendue pour aller de
l’avant. C’est du moins ce que j’ai compris de la trame des enga-
gements du Chef de l’État.

Nous sommes à l’orée d’une nouvelle République où très
certainement de grands débats vont nécessairement avoir
lieu et, votre contribution, comme celles de tant d’autres,
sera utile et nous espérons vous voir plus visible dans l’es-
pace médiatique.

Naturellement, je reste toujours impliqué dans la vie écono-
mique du pays en apportant ma modeste contribution aux ques-
tions liées au développement national et je serai dorénavant plus
présent car pour l’heure ma santé me le permet.

Un dernier mot ?
Enfin, je ne terminerai pas sans dire à la jeunesse algérienne

et aux compétences sincères que rien n’est perdu, que tout est
encore possible si nous dépassons nos personnes et regardons
dans la même direction. C’est un défi difficile, mais pas insurmon-
table. Le pays, comme Allah le Tout-Puissant, reconnaîtra les
siens.

M. B.

M. YACINE OULD MOUSSA, ÉCONOMISTE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Vers un État de droit pour une
croissance partagée»

Yacine Ould Moussa.

Entretien réalisé
par Mokhtar Benzaki.
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CANCER DE LA PROSTATE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES

Une réalité mais pas
une fatalité

Le docteur rallonge un peu plus
l’espoir : «On va dire plutôt à 80
ans. Sur des études post mortem
qui ont été faites à l’étranger chez
des personnes de 80 ans et plus,
on a, en effet, constaté qu’à 100%,
les sujets étudiés avaient un cancer
de la prostate. Cela ne voulait pas
dire qu’ils étaient malades. Le can-
cer était là, mais une grande partie
des personnes en question sont
décédées d’autre chose que du
cancer de la prostate. Je vous rap-
pelle que ce cancer dépend com-

plètement de l’âge. Le meilleur
moyen de prévenir c’est de faire un
dépistage précoce, c'est-à-dire à 50
ans.» Il précise que le cancer de la
prostate est un cancer qu’on peut
maîtriser si le dépistage est préco-
ce. Il dira à ce propos : «Le but jus-
tement de ces campagnes de sen-
sibilisation est d’amener les gens de
plus de 50 ans à faire un dépistage
précoce. Ce dépistage est simple. Il
y a l’examen par le toucher par le
médecin, ensuite le dosage du PSA
dans le sang et, éventuellement,

une biopsie s’il y a de fortes pré-
somptions de présence du cancer.

Ce dépistage précoce est le moyen
le plus simple de diagnostiquer un

cancer et de le guérir à 100% puis-
qu’il est guérissable.» Selon lui, la
wilaya de Boumerdès est pionnière
en matière de dépistage puisque
une première a été organisée en
2017. C’est ce que nous confirme la
présidente de l’association, Malika
Razi, qui se prépare justement à
lancer la seconde campagne de
dépistage. L’inscription est ouverte
chez cette association. Il y lieu de
saluer les efforts que déploient les
membres de cette association et
leur présidente en direction des
malades cancéreux et les cam-
pagnes d’information et de sensibili-
sation qu’ils organisent régulière-
ment sur les autres types de cette
maladie. Abachi L.

SANTÉ

30% des diabétiques ne
découvrent leur maladie que
suite à une complication 

Pas moins de 30% des diabé-
tiques ne découvrent leur mala-
die que suite à une complication
ou d’un accident cardiovasculai-
re, a révélé à l’APS le président
de la Société algérienne de dia-
bétologie, le Pr Mourad
Samrouni. 
«Il n’est pas rare que des

patients arrivent avec des compli-
cations dues au diabète sans
même savoir qu’ils souffrent de
cette maladie chronique», a indi-
qué ce spécialiste, également chef
de service de médecine interne au
CHU de Beni Messous (Alger).
Pour ce dernier, le diabète est une
maladie silencieuse et indolore qui
peut passer longtemps inaperçue
dans beaucoup de cas. «Les cas
de diabète ne sont diagnostiqués
le plus souvent que lorsque les
complications à long terme surgis-
sent», a expliqué Pr Samrouni. Les
complications peuvent toucher plu-
sieurs organes du corps, principa-
lement les reins (néphropathie),
les yeux (rétinopathie), le système

neurologique (neuropathie), le
cœur (infarctus) et les vaisseaux
sanguins (hypertension, artério-
sclérose, AVC), a rappelé le même
spécialiste. Dans ce sens, il a pré-
conisé un contrôle systématique
de la glycémie chez les personnes
à risque à partir d’un certain âge.

«Une personne vivant en Algérie,
âgé de plus de 35 ans et ayant
des facteurs de risques particuliè-
rement, à savoir l’obésité, un tour
de taille augmenté, des antécé-
dents familiaux de diabète, hyper-
tendu, ayant un taux de cholesté-
rol élevé, doit contrôler chaque

année son taux de sucre par une
hémoglobine glyquée ou une gly-
cémie à jeun», a-t-il recommandé.
Une enquête nationale réalisée
par le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospi-
tal ière, en coordination avec
l 'Organisation mondiale de la
santé (OMS) pour la période
2016/2017, et rendue publique en
novembre dernier, a montré que
plus de 14% des Algériens, âgés
de 18 à 69 ans, souffraient de dia-
bète. «Le taux de prévalence du
diabète est passé de 8% en 2003,
à 10% en 2012 pour atteindre 14%
en 2017», ont démontré les résul-
tats de l'enquête, effectuée sur un
échantillon de 7.450 personnes
représentant les différentes
régions du pays. Selon cette
enquête, 53,5% des personnes
interrogées n'ont jamais bénéficié
d'une mesure de la glycémie par
les professionnels de la santé et
29,7% des diabétiques sont sous
insuline et 78,2% sous antidiabé-
tiques oraux. APS

JIJEL

Affluence remarquable des tout-petits aux
spectacles de théâtre et des ateliers artistiques
Une affluence remarquable des enfants a

été enregistrée dans la wilaya de Jijel lors
du lancement, dimanche, de plusieurs acti-
vités culturelles et de divertissement à la
maison de la culture Amor-Oussedik, à l’oc-
casion des vacances d’hiver, a-t-on consta-
té.
Treize pièces théâtrales sont au programme

de ce rendez-vous culturel et seront présentées
par plusieurs associations issues de différentes
wilayas du pays, entre autres l’association de la
culture et des arts «Hassan El-Hassani» (Souk

Ahras), celle de «L’art de la planche» (Chlef),
«Le sourire culturel» (Skikda), «Le Théâtre du
Chihab» (Annaba) et «La coopérative culturelle
du Tassili» (Constantine), a-t-on souligné.
Assurant divertissement et détente, les spec-
tacles présentés aux enfants au premier jour de
cette animation ont également véhiculé des
messages éducatifs liés, entre autres, à l’entrai-
de, la protection de l’environnement et l’amitié,
a-t-on noté. Relevons que parallèlement aux
spectacles de théâtre proposés jusqu'au 4 jan-
vier prochain, la maison de la culture Amor-

Oussedik offre un programme diversifié pour
les après-midis. Ce programme comprend l’or-
ganisation d’ateliers de formation de dessin, de
calligraphie, de fabrication et d'animation des
marionnettes, des concours de jeux d'intelligen-
ce ainsi que des activités artisanales. Selon les
organisateurs de cet événement, les activités
dédiées à l’enfance varient selon les tranches
d'âge, notant que plusieurs aspects ont été pris
en considération dans le choix du programme
proposé, notamment l'âge, le niveau scolaire. 

APS

Est-il vrai que dès 75 ans, l’homme risque, à 99%, d’avoir un
cancer de la prostate ? C’est la question que nous avons adres-
sée au docteur Fady Bechini, urologue, qui était parmi le groupe
de spécialistes qui ont répondu, ce samedi, à l’invitation de l’as-
sociation Errahma qui s’occupe de l’aide aux malades cancéreux
de la wilaya de Boumerdès, pour animer une journée d’informa-
tion et de sensibilisation au cancer de la prostate. 

RELIZANE

Le raqi
Belahmer
assassiné
par deux
inconnus

Les habitants du chef-lieu de
Relizane sont secoués par un
crime crapuleux. En effet, dans la
nuit de samedi à dimanche, aux
environs de deux heures du
matin, le célèbre raqi, Belahmar
Abou Muslim, a été poignardé par
des inconnus qui se seraient
introduits dans son domicile à
Relizane, a-t-on appris. Évacuée
à l’hôpital Mohamed-Boudiaf, la
victime a succombé à ses bles-
sures. La nouvelle s’est répandue
telle une traînée de poudre et a
vite fait le tour de la wilaya. Par
ailleurs, une enquête a été aussi-
tôt ouverte par les services de
sécurité chargés de cette affaire
en vue de mettre la main sur les
auteurs de ce crime odieux ayant
mis en émoi toute la population
relizanaise.

A. Rahmane
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L’ApC de Sidi-Dahou, dans la
daïra de Sidi-Ali-Boussidi, est fer-
mée depuis dimanche dernier. Les
demandeurs de logement dans le
cadre de l’auto-construction de
l’habitat groupé, ont érigé une tente
pour s’y installer jour et nuit, empê-
chant l’administration de fonction-
ner. Le froid rigoureux n’a pas dis-
suadé ses occupants qui ont allu-
mé des feux pour se réchauffer.

Pour rappel, ces manifestants deman-
dent à bénéficier de l’autoconstruction
dans le cadre de l’habitat groupé. 

Le P/APC leur a répondu qu’il ne dispo-
se pas de terrain urbanisé pour répondre
à leur demande. 

réponse qui a mené à la fermeture de
l’APC dont le président a fait un malaise,
nécessitant son évacuation vers l’hôpital
de sidi-Ali-Boussidi puis son transfert vers
le CHU dans la journée de dimanche der-
nier. 

Les contestataires campent sur leur
position, surtout après avoir appris que
quelque trois ha de terres agricoles aban-
données ont été récupérées.  Ces der-
niers augmentent la pression sur les auto-

rités pour les amener à effectuer une dis-
traction (urbanisation) des terres pour
satisfaire leur demande.

Les demandeurs de  logement
réclament les terres agricoles 

délaissées
Les terres agricoles de l’Etat concé-

dées à des agriculteurs, jugées, lors de la
dernière opération de recensement
menée par les services compétents,
comme étant soit délaissées soit à faible
rendement, et qui ont été récupérées, a
attisé l’exigence des demandeurs de loge-
ments sociaux ou de l’habitat groupé dans
certaines localités qui font remarquer :
«Nous nous ne contenterons pas de la
réponse, il n’y a pas actuellement de ter-
rains urbanisables. Nous savons que des
terres agricoles concédées ont été récu-
pérées par l’Etat. Nous demandons à ce
que ces dernières fassent l’objet d’une
récupération (distraction) pour satisfaire
nos demandes et de citer la localité de

sidi-Dahou, daïra de sidi-Ali-Boussidi, où
le P/APC via les ondes de la radio, a
déclaré dernièrement que quelque  trois
ha de terres agricoles concédées et
délaissées où à faible rendement ont été
recensées et récupérées.» Cependant,

elles n’ont pas encore fait l’objet d’une
opération de distraction pour permettre
l’inscription de projets de logements
sociaux ou d’habitat groupé, s’insurgent
les demandeurs.

A. M.

SIDI-DAHOU (SIDI-BEL-ABBÈS)

L’APC fermée depuis une semaine

Ce sont les fortes rafales
de vent qui ont compliqué la
tâche des sapeurs-pompiers,
fait-on savoir au niveau de la
cellule de communication de

la direction de la Protection
civile de Blida, surtout que
ces derniers craignaient que
les flammes se propagent
vers les habitations atte-

nantes à l’usine. Il a fallu la
mobilisation de huit camions
anti-incendie pour circonscri-
re les feux et arrêter la mon-
tée de la fumée, et ce, par
souci d’éviter qu’elle atteigne
les voisins et les asphyxie. 

Une grande quantité de
matière première, déposée
dans un dépôt de 3 000 m2, a
été ravagée par les flammes.
Il est à noter que deux incen-

dies similaires se sont pro-
duits dans cette même usine
en 2018 et 2019. 

Enfin, une équipe d’élé-
ments de la Protection civile
se trouve toujours à pied
d’œuvre pour surveiller l’en-
droit et parer à un éventuel
autre incendie qui pourrait se
déclarer à partir des
cendres.

M. B.
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TAFFESOUR

Le P/APC 
suspendu de
ses fonctions

Le P/APC de la localité de Taffe-
sour, daïra de Merine, a été, dans la
journée d’hier dimanche, suspendu
de ses fonctions par le wali.

Celui-ci, d’obédience FLN, a été,
rappelons-le, jugé et condamné en
novembre dernier par le tribunal à
un an de prison pour «dilapidation
de deniers publics». Il a interjeté
appel et attend d’être rejugé.

Il vient d’être suspendu de ses
fonctions probablement dans l’at-
tente d’une sentence définitive.

A. M.

BLIDA
Grand incendie dans une usine

de transformation de plastique à Chebli 

La direction de la protection
civile de la wilaya de Guelma a
mis, hier dimanche, à la dispo-
sition des pompiers d’une
dizaine de wilayas de l’est du
pays, ses moyens humains et
matériels pour une formation
et des exercices de lutte contre
les risques industriels. 

Les animateurs de cette session
qui se poursuit jusqu’au jeudi 26
décembre, dispensent des forma-
tions de gestion des sinistres sur site
industriel pour des officiers, chefs de
bureau «cartes de danger» et bureau
d’études de chaque wilaya, précise le
communiqué de la Protection civile
de la wilaya de Guelma. 

La gestion efficace des risques
industriels est, sans conteste, une
responsabilité ́ et un enjeu majeur

pour la sécurité ́des personnes et des
biens, estiment les organisateurs.
«Cette initiative permettra aussi à la
Protection civile de prendre contact

avec les industriels et de se familiari-
ser avec les sites et les chargés de la
sécurité ́des lieux», ajoutent-ils. 

Noureddine Guergour

GUELMA

Des pompiers des wilayas de l'est du pays
se forment aux risques industriels

LAGHOUAT
Un homme d’affaires
placé en détention

provisoire
Un homme d’affaires répondant aux initiales de

A.T. a été placé dimanche en détention provisoire
par le magistrat instructeur du tribunal d’Aïn-Madhi,
wilaya de Laghouat, après être accusé d’avoir obte-
nu «des indus avantages», a-t-on appris d’une
source judiciaire. L’arrestation du mis en cause
vient suite aux enquêtes en cours avec le président
de l’Assemblée populaire communale (P/APC) de
Bennacer-Benchohra, en l’occurrence le nommé M.
A. poursuivi pour «abus de fonction et de pouvoir»,
selon la même source. 

L’homme d’affaires est versé dans l’investisse-
ment industriel et le transport des voyageurs, en
sus des marchés de transport universitaire détenus
avec plusieurs Directions des œuvres universitaires
à échelle nationale, a-t-on signalé. 

Le P/APC de Bennacer-Benchohra avait été
placé en détention provisoire le mois de septembre
dernier, rappelle-t-on.

APS

Les éléments de la protection civile de Blida ont
dû lutter pendant plus de quatre heures pour venir
à bout d’un grand incendie qui s’est déclaré, hier
dimanche, à trois heures du matin dans une usine
de transformation de plastique située à Chebli, à 
20 kilomètres au nord-est de Blida. 

Agissant sur informations parvenues
à la 1re sûreté urbaine de Blida et faisant
état de commercialisation de drogue
dans l’un des quartiers populaires de la
ville des roses, une enquête a été
ouverte pour l’identification du mis en
cause et la mise en place d’une straté-

gie pour arrêter le suspect. Toutefois, il
s’est avéré que le coupable recherché
était une jeune fille qui commercialisait
différents types de drogue, à savoir les
psychotropes et le kif traité. 

Après lui avoir tendu une souricière,
la jeune fille dealer est tombée en fla-

grant délit dans les filets de la police en
possession de 10 comprimés psycho-
tropes et 94 grammes de résine de can-
nabis. Présentée devant le juge, la mise
en cause a été placée sous mandat de
dépôt.

M. B.

Arrestation d’une jeune fille dealer
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D’autres quantités de semences
importées seront débarquées dans
les prochains jours, pour atteindre
quelque 90 000 tonnes. La semence
de pomme de terre destinée à la pro-
duction de saison, est importée à par-
tir de la France, la Hollande et du
Danemark. Avant le débarquement
des navires de ce produit, des échan-
tillons de semences sont soumis à
des analyses au niveau du port et
dans le laboratoire de la station régio-
nale de la protection des végétaux de
la vallée des Jardins, relevant de la
commune de Sayada. 
Cette quantité est inscrite au pro-

gramme de la campagne d’importa-
tion 2020-2021. Quelque 80% de
semences de pomme de terre impor-
tées par l’Algérie sont déchargées au

niveau du port de Mostaganem, le
reste étant déchargé dans les autres
ports du pays. 
Par ailleurs, la production de la

semence 100% algérienne a connu
une avancée, mais mésestimée par
nos fellahs qui préfèrent de la semen-
ce de pomme de terre importée qui,
disent-ils, a un meilleur rendement.
Et la plus prisée reste la semence
«Rodolphe» qui est très demandée
sur le marché. 
La superficie agricole de la pro-

duction de pomme de terre est pas-
sée, quant à elle, de 8 000 ha à plus
de 18 000 ha. Cette croissance est
due notamment à l’appui technique et
au soutien financier qu’octroie l’Etat
aux agriculteurs.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

38 000 tonnes de semences
de pomme de terre importées

Dans le cadre de la campagne agricole 2020/2021, une
quantité de 38 000 tonnes de semences de pomme de terre
a été déchargée ces derniers jours au port commercial de
Mostaganem. 

Cet illustre chahid a marqué la région
du Dahra. Connu pour son héroïsme et
son amour pour la patrie, il a été le compa-
gnon d’armes des grands révolutionnaires
qui ne sont plus parmi nous, comme
Benabdelmalek Ramdane, Benyahia Bel-
kacem, Benaïed Bendehiba, Si Affif Hadj
Ahmed et tous les autres qui se sont sacri-
fiés dans la lutte de Libération nationale.

C’est dans cette région du Dahra, entre
Benabdelmalek-Ramdane et Sidi-Ali que
la guerre de Libération a connu l’un de ses
premiers actes. Natif des lieux, ce valeu-
reux chahid est tombé au champ d’hon-
neur, les armes à la main, le 22 décembre
1954 à l’âge de 31 ans avec l’un de ses
neveux, le chahid Bordji Kaddour, âgé de
26 ans, dans une grotte au douar Choua-

chi, découverte par l’armée coloniale, soit
52 jours après le déclenchement de la
Révolution. 
Au lendemain de sa mort, 

l’Echo d’Oran en avait fait la Une de son
journal, annonçant que le chef des terro-
ristes du Dahra et plusieurs de ses compa-
gnons ont été abattus par les forces de
l’armée française. 
Les autorités civiles et militaires, ainsi

que des moudjahidine ont assisté à la
levée des couleurs sous l’entonnement de
l’hymne national et puis à la lecture de la
Fatiha et le dépôt d’une gerbe de fleurs au
carré des martyrs.

A. B.

Ph
ot

os
 : 

DR

AÏN-TÉMOUCHENT

Arrestation 
de 2 vendeurs

de psychotropes
La police judiciaire de la Sûreté de la

wilaya de Aïn-Témouchent a mis fin aux agis-
sements d'un individu qui s'adonnait au com-
merce illégal de psychotropes au sein de la
population juvénile. 
Cette arrestation est intervenue après une

descente effectuée par les agents au niveau
des rues et quartiers de la ville où les poli-
ciers ont intercepté deux personnes sur une
motocyclette. 
Après vérification, il s'est avéré que les

deux individus n'avaient pas de papiers de la
motocyclette. Juste après, ils ont été passés
à une fouille corporelle où les policiers décou-
vrent sur l'un d'eux, K.K.,16 ans, 72 compri-
més psychotropes. Il était accompagné d’un
acolyte, 
Z.M, âgé de 23 ans. 
Les deux mis en cause ont été présentés

devant le procureur de la République près le
tribunal de Aïn-Témouchent où le nommé
Z.M. a comparu en citation directe et a été
admis en détention provisoire, tandis que
K.K. a été traduit devant le juge des mineurs
qui a décidé de le confier à ses parents.

S. B.

Célébration du 65e anniversaire
de la mort du chahid Bordji Amar

C'est lors d'une de ces haltes
dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier vers 3 h du matin, qu'un auto-
mobiliste a été pris à partie par un
groupe de 3 individus qui l'ont
agressé et tenté de le déposséder
de tout ce qu'il avait sur lui sous la
menace d'armes blanches, avons-
nous appris de source fiable. Les

gendarmes, qui étaient postés dans
le secteur, se sont rendu compte de
ce qui se passait, et sont immédiate-
ment intervenus et procédé à l'arres-
tation des assaillants qui, pour com-
mettre leur forfait, utilisaient un véhi-
cule de tourisme pour se faire pas-
ser pour de paisibles usagers de la
route. La même source indique que

les trois agresseurs ont été placés
en garde à vue au niveau de la bri-
gade de gendarmerie de Djelida,
avant d’être déférés au parquet de
Khemis Miliana où le magistrat ins-
tructeur, après les avoir entendus, a
retenu les charges d'association de
malfaiteurs, d'agression et d'atteinte
aux personnes avec circonstances
aggravantes, à la faveur de la nuit. 

Les trois mis en cause, âgés de
24 à 25 ans, ont été placés en
détention provisoire et écroués en
attendant de comparaître devant les
juges.

Karim O.

AÏN DEFLA
Le groupe qui agressait les automobilistes 

sur l'autoroute arrêté et écroué
Après avoir reçu des plaintes déposées par des automo-

bilistes, les éléments du Groupement de la gendarmerie ont
ouvert une enquête et monté une opération de surveillance,
au niveau des endroits où les automobilistes s'arrêtent par-
fois pour diverses raisons sur la bande d'urgence. 

L’Inspection des douanes de la wilaya de Naâma a indiqué que
ses services relevant de la commune de Mécheria ont, en étroite col-
laboration avec les éléments de la Gendarmerie nationale, procédé,
en fin de semaine, à l’arrestation de deux individus en possession de
75 kg de kif traité. 

Les narcotrafiquants ont été arrêtés à bord d’un véhicule au
niveau d’un barrage dressé dans la localité Abdelmoula (RN22), dans
la commune d’El-Kasdir. Soumis à une fouille, il a été découvert en
leur possession, dans un premier temps, une quantité de 500 g de kif

traité. L’enquête diligentée aussitôt a permis aux douaniers de décou-
vrir le pot aux roses. II s’agit, en effet, d’une autre quantité de 74,5 kg
de kif traité qui a été découverte conditionnée en plusieurs paquets et
dissimulée sous un tas de pierres dans une zone steppique jouxtant
la bande frontalière, de même qu’une importante somme d’argent
s’élevant à 800 000,00 DA a été également trouvée sur les lieux. Les
deux mis en cause ont été déférés devant les instances judiciaires
pour détention et commercialisation de drogue, a-t-on encore indiqué. 

B. Henine

Le wali, accompagné d’une forte délégation, a présidé, hier
dimanche, dans le douar d’Ouled Hadj, relevant de la localité de
Benabdelmalek-Ramdane, dans la wilaya de Mostaganem, la cérémo-
nie commémorative du 65e anniversaire de la mort de l’un des pion-
niers des opérations déclenchées le 1er Novembre 1954.

NAÂMA

2 narcotrafiquants arrêtés en possession
de 75 kg de kif traité
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ASSOCIATION

El-Amel fête le 43e anniversaire de sa création

Des pièces de théâtre pro-
duites par l'association sont à
l'affiche de cet événement ouvert
en présence du directeur de la
culture de la wilaya  d'Oran,
Kouider Bouziane, qui a salué
l'association pour sa contribution
à la formation des jeunes talents.
Initiées sous le slogan

«Théâtre partout et pour tou-
jours», les activités ont débuté
avec une nouvelle représentation
de l'opérette Thaourat errijal (la
révolution des hommes) dont la

générale avait été donnée en
novembre dernier dans le cadre
du 64e anniversaire du déclen-
chement de la lutte de Libération
nationale. Une dizaine de jeunes
comédiens issus de l'école de
formation de l'association El-
Amel se sont produits sur scène
en interprétant différents person-
nages d'une famille harcelée par
les forces coloniales.
Le programme élaboré par

l'association prévoit également
deux représentations d'une autre

œuvre de création récente, El-
Jaoula (la tournée), destinée,
elle, aux enfants. Produite avec
le soutien de l'Office national des
droits d'auteurs et des droits voi-

sins (Onda), El-Jaoula sera
jouée à Oran et à Mostaganem,
a fait savoir le président de l'as-
sociation, Mohamed Mihoubi, qui
est, lui, appelé à interpréter un

de ses one man show à succès
intitulé «Coulisses».
Ces journées seront égale-

ment mises à profit pour évoquer
le parcours des grandes figures
du théâtre national et rendre
hommage aux fondateurs de
l'association à l'instar d'Ahmed
Laidi et du regretté comédien
Cherif Hadjam (1955-2014), plus
connu sous son nom de scène
«H'mimiche».
L'association El-Amel est

implantée au siège du Centre
culturel M'barek-El-Mili d'Oran où
elle contribue, depuis sa création
en 1976, à la formation des
jeunes talents tout en produisant
des pièces destinées, notam-
ment, au jeune public.

Plusieurs activités sont proposées cette semaine à
Oran par l'association culturelle locale El-Amel à l'occa-
sion de la célébration du 43e anniversaire de sa création,
entamée samedi après-midi au Conservatoire municipal
Ahmed-Wahby.

Ph
ot
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THÉÂTRE

Cinq représentations
aux Journées du

théâtre pour enfants
de Mostaganem

Cinq représentations théâtrales destinées aux enfants sont
programmées au titre des Journées du théâtre pour enfants qui
ont débuté samedi au Théâtre régional Djillali-Benabdelhalim de
Mostaganem. Cette manifestation, organisée par cet établisse-
ment culturel jusqu’au 28 décembre en cours, enregistre la par-
ticipation de trois associations théâtrales des wilayas de Mosta-
ganem et Oran, selon les organisateurs.

L’association Es-Sitar Eddahabi de la wilaya de Mostaganem
propose, à cette occasion, deux œuvres, Alam wa amal (Peines
et espoirs), et Nawssikh,  la coopérative Masrah El Youm d’Oran,
la pièce Ethaalab wal moughafiline et l'association culturelle El
Amel de la même wilaya, la représentation théâtrale Djawala. Le
Théâtre régional Djillali-Benabdelhalim de Mostaganem a pré-
senté, samedi à l’ouverture de cette manifestation, son œuvre
théâtrale intitulée «Nour», produite l’année dernière par l’écrivain
Lakehal Ahmed et réalisée par Draoui Fethi.
La représentation inaugurale, qui a drainé un grand nombre

d'enfants accompagnés de leurs parents, sera présentée quatre
fois lors des vacances d’hiver, a décidé le Théâtre régional de
Mostaganem. Parallèlement à la pièce Khatini, produite derniè-
rement par le TR Djillali-Benabdelhalim, pour adultes, cet éta-
blissement culturel est en phase de production d'une nouvelle
œuvre destinée au jeune public, en adoptant la chorégraphie
ainsi qu'une pièce pour adultes, en collaboration avec l’associa-
tion Mustapha-Kateb de Stidia.

Le chef russe d'origine ossète, Tugan Sokhiev,
considéré comme un des plus grands de la jeune
génération, restera jusqu'à l'été 2021 à la tête de
l'Orchestre national du Capitole de Toulouse (sud-
ouest de la France), a indiqué jeudi la mairie.

Le maire Jean-Luc Moudenc «prolonge le contrat
de Tugan Sokhiev (...) pour une saison», selon un
communiqué.  Tugan Sokhiev était devenu en 2008

le directeur musical de l'Orchestre national du Capi-
tole de Toulouse, tout en assumant ce poste au Bol-
choï de Moscou depuis 2014. La ville de Toulouse
avait renouvelé en 2016, pour une durée de quatre
ans, le contrat du chef d'orchestre.
«Attaché à Toulouse», il «développe une relation

privilégiée avec ses musiciens et contribue à faire
de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse
l'une des formations les plus reconnues sur la scène
musicale internationale», selon la mairie.
Né en 1977 à Vladikavkaz, capitale du territoire

russe d'Ossétie du Nord, dans une famille très
mélomane, Tugan demande, à l'âge de sept ans, à
faire de la musique. Ses parents, un ingénieur et
une institutrice, le mettent au piano. Encore tout
jeune au conservatoire, il découvre le chef Anatoly
Briskin. «A son concert, j'étais surpris que quelqu'un
puisse diriger un groupe de musiciens», avait-il pré-
cisé en 2016 dans un entretien avec l'AFP.
Après un entretien avec lui, Briskin lui dit : «Si tu

veux, on peut essayer», se souvient Sokhiev. «Ça
m'a capté immédiatement.» Briskin l'envoie à Saint-
Peterbourg achever ses études auprès de son
propre professeur, Ilia Musin.
A 16 ans, il dirige pour la première fois des

élèves. Un an plus tard, il donne son premier
concert public. Au programme, Tchaïkovski. Il enta-
me début 2000 sa carrière internationale à Reyk-
javík avec La Bohème de Puccini. Tugan Sokhiev
dirige aujourd'hui les plus grands orchestres.

FRANCE

Le Russe Tugan Sokhiev maintenu
à la tête de l'orchestre de Toulouse

L e coup d’envoi de la 2e édition de la
Rencontre poétique nationale orga-
nisée par le club littéraire et poé-

tique Sidi-Boumediène-Choaïb de Tlem-
cen, a été donné samedi à la maison de la
culture Abdelkader-Alloula. 
Regroupant une cinquantaine de

poètes et poétesses de plusieurs wilayas,
notamment Oran, Djelfa, Laghouat, El-
Oued, Oum El-Bouaghi, Relizane, Tlem-
cen, Sidi Bel-Abbès, Aïn-Témouchent et
Mostaganem, cette édition se veut être un
hommage à celui qui a initié cette mani-
festation poétique, en l’occurrence
Hathoute Abderrahmane Anis, mort à la

fleur de l’âge le trois octobre 2019. Placée
sous le slogan : «La culture de la recon-
naissance et la complémentarité des
arts», cette rencontre, à laquelle ont pris
part de nombreux poètes connus dont
Baghdad Sayah de Maghnia, primé plu-
sieurs fois dans diverses occasions natio-
nales et internationales et d’autres poètes
et essayistes à l’instar de Noumidia Djer-
roufi, Racha Derriche, Larbi Ould Khelifa,
Dali Youcef Meriem et d’autres qui acti-
vent dans le domaine de la poésie. L’occa-
sion a permis aux participants présents de
faire des lectures de poèmes faisant l’élo-
ge des valeurs intrinsèques du défunt

Hathoute Anis Abderrahmane qui a fait du
développement de la poésie et du théâtre
son cheval de bataille dans son travail
comme animateur à la Maison de la cultu-
re de Tlemcen.
Décédé à l’âge de 33 ans, Hathoute est

un diplômé de l’Institut supérieur des arts
dramatiques d’Alger et a passé deux
années à la Faculté de médecine de
Tlemcen. Son amour pour l’art, notam-
ment le théâtre et la poésie, l’a poussé à
suivre sa passion et à abandonner ses
études de médecine. Recruté en 2012
comme animateur culturel, il a, de l’avis de
tous les poètes, collègues et amis,

consenti d’énormes efforts pour que son
projet d’une rencontre nationale poétique
ait lieu à Tlemcen, à laquelle il a assisté
dans sa première édition l’an passé, mais,
cette année, la maladie a eu raison de lui.
Mourant, il demanda à ses collègues de
poursuivre son œuvre, a souligné Abdou
Hachemi, conseiller culturel à la Maison
de la culture de Tlemcen.
Cette rencontre, qui s’étale sur deux

jours, verra la lecture de plusieurs poésies
et contribuera à créer un espace de débat
et de discussion entre les participants
sur la thématique de la poésie et du
théâtre en Algérie.

POÉSIE

Coup d’envoi de la 2e édition de la Rencontre
poétique nationale à Tlemcen
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GALERIE IFRU DESIGN (139,
BOULEVARD  KRIM-
BELKACEM, TELEMLY, ALGER)
Jusqu’au 11 janvier 2020 :
Exposition «Point d’orgue» de
l’artiste plasticienne Nedjoua
Seraa. 
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU

Du 28 au 30 décembre :
Spectacles artistiques «Lumière
sur la nouvelle scène de la
chanson amazighe» en hommage
à Cherif Kheddam, Brahim Izri,
Taleb Rabah, Djamila et
Mohamed Lamari. Les spectacles
seront animés par Arezki Ouali,
Malik Kezoui, Sihem Setiti, Cilia
Ould Mohand, Bilal Mohri, Achour
Amroun, Yasmine Taleb, Nassima
Aït Ammi, Fella Bellali, Mokrane

Radji, Sarah Mahour, Lounes
Chelleli, Zahoua Mahour, Aziz
Rezgui, Hamza Zaabo.
CENTRE CULTUREL AISSA-
MESSAOUDI (HUSSEIN DEY,
ALGER)
Jusqu’au 24 décembre : 
7e édition des Journées
nationales du théâtre «Couronne
d’or».
MUSÉE AHMED-ZABANA
D’ORAN

Jusqu’au 31 décembre :
Exposition «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.
HÔTEL SOFITEL D’ALGER 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 31 décembre de 13h

à 19h : Marché artistique de fin
d’année «L’art & la matière»,
avec  un roulement de 25 artistes
par semaine.
GALERIE 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.

ZEDEK MOULOUD ANIMERA UN CONCERT AU ZÉNITH  

Une partie de la recette sera
versée aux victimes du Hirak

La première chose qu’a fait le nou-
veau Président est de demander de ne
pas être appelé «Son Excellence», mais
«Monsieur», tout simplement. Les «titres
de noblesse»  qui accompagnent  les
chefs d’Etat sont surtout une particulari-
té des Républiques arabes. C’est comme
une nostalgie des monarchies absolues !
Dans les pays,  en Occident et ailleurs,
ayant une longue tradition démocratique,
il y a longtemps  qu’ils ont disparu. Dans
les monarchies constitutionnelles, c’est
pratiquement tout ce qui reste aux rois,
reines, princes et princesses… Même en
Arabie Saoudite, le tout-puissant roi est
devenu «le serviteur des Lieux saints». 
Dans l’ex-URSS où il n’ y avait pas de

poste de président de la République, tout
le monde était «un camarade». En Algé-
rie, à l’époque, c’était le akh (frère) qui
était en vogue. Des pays d’Afrique
avaient aussi adopté l’expression
«citoyen», qui s’appliquait même au chef
de l’Etat.
Mais au-delà de la formule, c’est le réel

qui prime.
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Monsieur le
Président !

Un double album de 14
titres qui a ravi ses fans et fait
le buzz, aussi bien sur les
réseaux sociaux qu’au
niveau des disquaires tant il
a été aussitôt écoulé en
grandes quantités, provo-
quant même une rupture de
stock le premier jour de
vente, au niveau de Rex Pro-
ductions, son producteur.
Un succès phénoménal

que se sont arraché ses
admirateurs enthousiastes
qui en ont fait l’écho aux
quatre coins de la planète,
les pages des réseaux
sociaux et les platesformes
de musique aidant. 
Cet album, qui mêle chan-

sons engagées, hommages
sincères, constat amer d’un
pays en déconfiture, compti-
ne, réminiscences têtues,
nostalgie et évocation de la
célébration de Yennayer, ren-
voie le regard de l’artiste sur
l’Algérie d’aujourd’hui,
notamment sa Kabylie nata-
le, avec le recul et depuis son
exil forcé. Enchanteur de
mots, le poète Zedek Mou-

loud signe un album de
maturité qui passe des
convictions intimes à la cri-
tique sociale avec sensibilité
et beaucoup de résolutions
pour rompre avec le joug de
l’avilissement et de la régres-
sion. Dans une interview
accordée à un confrère,
Zedek Mouloud se définit
comme un artiste à challen-
ge, ce qui le pousse à se sur-
passer et à relever les défis
pour être à la hauteur des
aspirations et des attentes de
son public. «Que c’est dur
d’être un chanteur engagé»,
a-t-il confié dans la même
interview.
En plus d’un engagement

qui s’exprime dans un langa-
ge recherché et une musique
douce, Zedek Mouloud a
aussi une présence scénique
qui tranche avec son tempé-
rament d’homme réservé,
mais dévoile son humilité,
son empathie et sa générosi-
té par sa façon si particulière
de chanter et de faire vivre
intensément ses chansons

en invitant son public au par-
tage, mettant tout son cœur
et son âme dans cet accom-
pagnement improvisé. Un
public qu’il retrouvera avec
bonheur le 12 janvier 2020,
correspondant à Yennayer,
premier jour du calendrier
agraire berbère, à la
mythique salle du Zénith
Paris La Villette et auquel il
rendra grâce en le gratifiant
des nouveaux titres de son
dernier album et d’autres
tubes qui l’enflamment à tous
les coups. 
Une date symbolique bien

choisie pour ce grandiose
spectacle qu’il prépare minu-
tieusement, dans le moindre
détail, pour répondre aux exi-
gences de son auditoire
avide de bonnes chansons à
texte du terroir kabyle et qui
se reconnaît dans ses chan-
sons et son combat identitai-
re. Pas moins de 20 musi-
ciens l’accompagneront sur
scène pour son premier
méga-concert de retrou-
vailles chaleureuses et

intenses, trois heures durant.
Azwaw Zedek, qui sou-

tient ce projet en digne pre-
mier-né de la descendance
de Zedek Mouloud, compo-
sée de trois enfants, et s’oc-
cupe de l’organisation du
spectacle en association
avec BelkProd, confiera que
d’autres artistes seront invi-
tés à cette soirée et que
Zedek Mouloud a décidé de
verser une partie de la recet-
te de ce spectacle aux bles-
sés du mouvement de la
révolte populaire en Algérie.

«Je ne peux rester insen-
sible aux violences rétro-
grades et sauvages dont sont
victimes ces jeunes auxquels
j’apporte tout mon soutien»,
dira l’artiste, dépité. Comme
à tout artiste mémorialiste de
nos joies et de nos peines,
souhaitons à Zedek Mouloud
un succès à la hauteur de
son talent artistique, lui dont
les œuvres ont toujours
conjugué le plaisir esthétique
et la recherche de sens. 

Lina Azouza

Zedek Mouloud, chan-
teur-compositeur-inter-
prète qui n’est plus à
présenter, s’apprête à
fêter 38 années d’une
carrière accomplie, riche
de 19 albums et de nom-
breuses productions sur
scène, en Algérie et à
l’étranger. Son dernier
album Ney Delmey ! (Ai-
je tort !), avec un point
d’exclamation ô com-
bien important, précise-
t-il, est sorti le 23
novembre dernier. 

La troisième édition du Festival national de la
bande dessinée et de la caricature se tient du 19
au 24 de ce mois de décembre, au Centre de loi-
sirs scientifiques (CLS) de Tizi-Ouzou.
Placée sous le thème «Jeunesse entre l’art et

la créativité», cette manifestation, organisée par
l’Office des établissements de jeunesse (Odej)
et la Direction de la jeunesse et des sports
(DJS), offre aux jeunes artistes l’opportunité de
s’exprimer. C’est aussi une occasion de faire
émerger de nouveaux talents, tout en encoura-
geant les rencontres et les échanges entre eux,
a indiqué à l’APS le chargé de communication et
d’information de l’Odej, Khif Chamssedine.
Selon M. Khif, 18 wilayas ont déjà confirmé

leur participation et inscriptions à ce festival,
placé sous le haut patronage du ministre de la
Jeunesse et des Sports et sous l’égide du wali.
La wilaya de Tizi-Ouzou participera à cet événe-
ment avec une trentaine de bédéistes et de cari-
caturistes, a-t-il ajouté.
L’ouverture officielle devait avoir   lieu le

samedi  21 décembre au CLS.
Les journées du 19 et du 20 décembre ont

été  réservées à l'accueil des festivaliers et à
l’installation des expositions, selon le program-
me communiqué à l’APS.

3e FESTIVAL DE LA BANDE
DESSINÉE ET DE LA

CARICATURE À TIZI-OUZOU

Sous le thème
«Jeunesse entre

l’art et la créativité»

I l y a trente ans disparaissait une icônede la culture populaire algéroise dont
le nom est à jamais associé à la zorna,

un style musical typique d'Alger et ses
environs. Boualem Titiche, le plus grand
musicien de zorna, vit toujours à travers
une relève prolifique qui perpétue cet art
jusqu'à adopter, en toutes circonstances,
le costume traditionnel algérois, si cher à
l'illustre zernadji.
Boualem Titiche, Boualem Mansouri

de son vrai nom, était le plus célèbre ins-

trumentiste de zornadjia, un style musi-
cal hérité de l'époque ottomane. 
Il est à la zorna ou ghaïta, Mustapha

Skandrani est au piano, Abdelghani Bel-
kaïd-Ahmed au violon, ou encore Alilou
(Debbah Ali) à la derbouka.      
Il se faisait un point d'honneur à per-

pétuer la zorna, portée par la ghaïta, les
tbilette et le tbel, habillé en costume tra-
ditionnel algérois : seroual testifa (panta-
lon traditionnel), bediaa (gilet brodé),
chéchia stamboul (le couvre-chef propre

aux citadins) et babouches aux pieds,
devenant ainsi l'ambassadeur d'une
tenue vestimentaire en déperdition. 
Ce costume deviendra plus tard un

habit de fête pour les enfants et sera
repris sous plusieurs déclinaisons dans
les spectacles, notamment ceux du Bal-
let national. 
Dès son jeune âge, Boualem, né en

1908 à El-Biar (Alger), accompagnait
son père Hadj Ahmed à la percussion
(tbilette).

MUSIQUE 

ll y a trente ans disparaissait le maître
zornadji Boualem Titiche 
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CLASSEMENT DES BUTEURS
Abid et Tiaïba rejoignent

Belhoucini en tête

Mohamed-Amine Abid (CS Constantine) et Mohamed
Tiaïba (AS Aïn M'lila), auteurs chacun de leur 7e but depuis le
début de la saison, ont rejoint Abdennour Belhoucini en tête
du classement des buteurs du championnat de Ligue 1 de
football, au terme de la 15e journée disputée samedi.

Muet lors de la victoire décrochée par son équipe face à
l'USM Alger (1-0), Belhoucini n'est plus seul en tête après les
nouvelles réalisations d'Abid à domicile face au MC Alger (2-
3) et de Tiaïba, auteur de l'unique but de l'ASAM à Alger face
au Paradou AC (1-4). Cette 15e journée a été marquée par
trois doublés, signés Yousri Bouzok (Paradou AC), Samy
Frioui (MC Alger) et Hamza Banouh (JS Kabylie).

Le premier défenseur à l'honneur dans ce classement est
le latéral droit de l'USM Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur
de 5 buts, en compagnie de Redouane Zerdoum (NA
Hussein-Dey) et Houssam Ghacha (ES Sétif).

Le meilleur goleador du leader du championnat, le CR
Belouizdad, Amir Sayoud (3 buts) occupe la 4e place en com-
pagnie de plusieurs joueurs. Huit matchs en retard restent
encore à disputer pour mettre à jour le calendrier de la com-
pétition, ce qui pourrait provoquer des changements au
niveau du classement des buteurs.

L'attaquant du Paradou AC, Zakaria Naïdji, prêté durant
l'intersaison au club portugais de Gil Vicente (Div.1), a termi-
né meilleur buteur du championnat lors du précédent exerci-
ce avec 20 réalisations.

TOP 5 DES BUTEURS
1. Mohamed-Amine Abid (CS Constantine) 7 buts
--. Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila) 7 buts
--. Abdennour Belhoucini (USM Bel-Abbès) 7 buts
4. Redouane Zerdoum (NA Hussein-Dey) 5 buts
--. Rabie Meftah (USM Alger) 5 buts
--. Houssam Ghacha (ES Sétif) 5 buts

PRÉ-BILAN DE LA PHASE ALLER DE LA LIGUE 1

L’infernal suspense !

Auteur d'un seul point sur six
possibles, le leader du championnat,
le CR Belouizdad (29 pts) a marqué
le pas, ce qui a permis à son pour-
suivant direct le MC Alger (2e, 27
pts), vainqueur samedi en déplace-
ment face au CS Constantine (3-2)
de réduire l'écart à deux unités, et
surtout prétendre à être champion
d'automne, en cas de victoire à
domicile face à l'ES Sétif, en mise à
jour de la 14e journée.

Tout s'est relancé en tête du
tableau, alors que le Chabab pouvait
aisément sceller son sort s'il avait
remporté son match à la maison face
au MC Oran (1-1). De son côté, le
«Doyen» a renoué avec la victoire
qui le fuyait depuis la 10e journée.

Avec un bilan de 8 victoires, 5
nuls et 2 défaites seulement, le CRB
a récolté 29 unités en 15 matchs,
soit quatre de moins par rapport au
champion sortant l'USM Alger, lors
du précédent exercice à ce même
stade de la compétition.

Le CRB a marqué 19 buts (3e
meilleure attaque), tout en encais-
sant 11 (2e meilleure défense). Les
«stats» réalisées par les "Rouge et
Blanc" ne plaident pas en leur
faveur, ce qui a permis au MCA de
les menacer sérieusement. La
meilleure attaque de la phase «aller»
est celle du MCA avec 24 buts, dont
six sur tapis vert avec des victoires
3-0, alors que l'arrière-garde reste le

maillon faible avec 16 buts encais-
sés (7e plus mauvaise défense).

Le champion sortant, l 'USM
Alger, provisoirement 10e au classe-
ment (17 pts) mais avec trois matchs
en retard, est en train de réaliser une
première partie de saison laborieuse,
lui qui est confronté depuis l'intersai-
son à une crise financière sans pré-
cédent. Sur le plan des statistiques,
les Algérois ont inscrit 15 buts en 12
matchs, contre 14 encaissés. Le
défenseur Mohamed Rabie Meftah
est le meilleur buteur de son équipe
avec 5 réalisations, faisant mieux
que les attaquants dans ce registre.

L'USMBA déjoue, 
déceptions à la pelle

Alors qu'elle avait frôlé la reléga-
tion la saison dernière, l'USM Bel-
Abbès a déjoué les pronostics en se
classant provisoirement à la 3e place,
derrière le CRB et le MCA, et avec
de surcroît un match en retard à dis-
puter à Alger face au Paradou AC.

L'USMBA compte 7 victoires pour
6 défaites et un match nul. Sur l'en-
semble des 17 buts inscrits, 7 ont
été marqués par l 'attaquant
Abdennour Belhoucini, co-meilleur
buteur du championnat en compa-
gnie de Mohamed-Amine Abid (CS
Constantine) et Mohamed Tiaïba
(AS Aïn M'lila).

La JS Kabylie (4e, 21 pts) reste
dans le rythme du précédent exerci-

ce quand elle avait terminé vice-
championne d'Algérie. Avec deux
matchs en retard, les «Canaris» peu-
vent progresser dans le classement
et même prétendre boucler cette
phase «aller» au poste de dauphin
en cas de carton plein. 

Côté déceptions, l'ES Sétif (10e,
17 pts) a complètement raté cette
première manche, réalisant une pre-
mière partie de championnat en
dents de scie avec un maigre bilan
de 5 victoires, 2 nuls et 7 défaites.
Le redressement semble toutefois
amorcé avec deux victoires de suite
et un match en retard chez le MCA.

La JS Saoura, 2e la saison der-
nière au terme de la phase aller, est
en nette régression avec une triste
8e position (19 points) et reste sur
un bilan négatif de cinq matchs sans
victoire. La formation de Béchar a
été «trahie» par son attaque, la 3e

plus mauvaise de Ligue 1 avec 11
buts inscrits en 15 matchs, alors que
la défense s'est relativement bien
comportée avec 13 buts encaissés.

Le NA Hussein-Dey (13e, 15 pts)
est en train de jouer avec le feu
avec, jusque-là, un parcours déce-
vant (3 victoires, 6 nuls, 6 défaites),
se positionnant provisoirement un
point au-dessus du premier relé-
gable, le Paradou AC. 

Les saisons se suivent mais ne
ressemblent pas pour le Nasria, 3e

lors de la saison dernière à l'issue de
la phase « aller».La PAC, auteur
d'un parcours presque sans faute la
saison dernière (3e), ne fait plus
peur, notamment à Omar-Hamadi,
avec un bilan de 4 victoires, 2 nuls et
5 défaites, mais peut espérer remon-
ter la pente en comptant quatre
matchs en retard et reste engagé en
Coupe de la Confédération. Les

joueurs de l'entraîneur portugais
Francisco Alexandre Chalo ont mar-
qué jusque-là 11 buts pour 12
encaissés.

Les trois promus en Ligue 1,
l 'ASO Chlef (12e, 16 pts), le NC
Magra (14e, 15 pts) et l'US Biskra
(16e, 14 pts), ont raté cette phase
aller en se positionnant dans la
deuxième partie du tableau et res-
tent sérieusement menacés par le
spectre de la relégation.

La formation de Chlef détient
paradoxalement la meilleure défense
avec 9 buts encaissés en 14 matchs,
mais également la plus mauvaise
attaque avec 7 buts seulement ins-
crits.

Le CRB est la meilleure équipe à
domicile avec 17 points engrangés
sur 21 possibles, alors que la plus
mauvaise sur ses bases est le PAC
(8 pts sur 18 possibles). En déplace-
ment, le MCA est premier avec 16
points décrochés sur 24 possibles,
alors que l'ESS et l'USB sont les
plus mauvais en dehors de leurs
bases (1 point sur 21 possibles).

Côté chiffres, 245 buts ont été
marqués lors des 112 matchs dispu-
tés jusque-là (en attendant le dérou-
lement des huit rencontres de mise à
jour), soit une moyenne de 2,18
buts/match. La journée la plus proli-
fique est la 5e (31 réalisations), alors
que 10 buts ont été marqués seule-
ment lors de la 13e journée (moins
trois matchs : PAC - CSC, ASO -
USMA et JSK - MCO). 

La compétition observera une
trêve pour laisser place aux 1/32 de
finale de Coupe d'Algérie prévus à
partir de mercredi prochain.

La phase «aller» du championnat de Ligue 1 de football a
baissé rideau samedi sans pour autant livrer tous ses ver-
dicts, avec pas moins de huit matchs en retard à disputer,
dont un (MCA-ESS) déterminant pour le titre honorifique de
champion d'automne.

FOOTBALL

MCA

Le Mouloudia se rapproche du titre
de champion d’automne

Le Mouloudia d’Alger,
qui a connu des hauts et
des bas ces derniers temps,
se relance dans la course
pour le titre de champion
honorif ique de la phase
aller, appelé «champion
d’hiver». 

Grâce à sa précieuse
victoire arrachée de fort
belle manière au stade
Hamlaoui de Constantine
devant le CSC (2-3), en
match de la 15e journée, le
MCA revient à deux lon-
gueurs du CR Belouizdad
leader de la Ligue 1, mais
avec une rencontre en
moins, face à l’ES Sétif,
prévue à Bologhine lors de
la 14e journée. 

Une belle opportunité
pour les Mouloudéens de
rattraper le Chabab, mais
surtout le devancer et s’ad-
juger le fauteuil du leader
qu’ils avaient perdu à la 11e

journée alors qu’ils étaient
coleaders. 

Depuis, des choses,
beaucoup de choses, se
sont produites dans la mai-
son Mouloudia avec notam-
ment le limogeage de l’en-
traîneur Bernard Casoni,
accusé, entre autres, d’être
à l’origine du mouvement
de protestation qui allait
menacer la sérénité du
groupe pour des problèmes
d’ordre financier. 

Remplacé par le duo
Mekhazni-Meguellati, l’équi-
pe se relance en champion-
nat, mais surtout arrache
une belle qualification pour

les quarts de finale de la
Ligue des champions
arabe. Privés de leurs sup-
porters à Constantine, -
entente entre les directions
des deux clubs- les cama-
rades de Nekkache n’ont
apparemment pas douté de
leur capacité de surprendre
les Sanafir et se positionner
comme véritable prétendant
pour le titre honorifique. 

I l  reste ainsi aux
Mouloudéens de s’imposer
devant l’Entente de Sétif,
une fois la mise à jour pro-
grammée, pour damer le
pion à tout le monde et sur-
tout coiffer sur le poteau le
Chabab de Belouizdad qui
se présentait samedi
comme le leader indétrô-
nable ! Après avoir confirmé
son grand retour, le MC
Alger se penche désormais
sur les 32es de finale de la
coupe d’Algérie qu’il dispu-
tera samedi au stade Omar-
Hamadi de Bologhine face
à l’O Magrane, une équipe
évoluant en inter-régions.
Un nouveau challenge qui
se présente pour le MCA
qui aspire à réussir sa sai-
son en plus des quarts de
finale de la Ligue des cham-
pions arabe début janvier
pour le match aller face aux
Marocains du Raja de
Casablanca. 

C’est dire que les capés
de Mekhazni n’auront pas
de repos de sitôt. «Le grou-
pe se sent très bien. Il est
sûr que l 'ambiance est
bonne et tout le monde se

sent en pleine forme», a
souligné l’attaquant moulou-
déen, Hichem Nekkache,
qui explique que tous les
challenges sont à la portée
du MCA.

Réunion avec Casoni
aujourd’hui

N’ayant apprécié la
manière avec laquelle il a
été écarté de la barre tech-
nique, Bernard Casoni
menace de saisir la Fifa.
«C'est la première fois de
toute ma carrière qu'on me
refuse l'accès à l'entraîne-
ment. 

Moi, j'étais contraint de
me présenter à l'entraîne-
ment car je n'avais pas un
document qui prouvait que
je suis licencié, mais quand
Sakhri m'a remis la lettre de
licenciement, alors je n'ai

plus remis les pieds à l'en-
traînement, puisque je ne
suis plus entraîneur du
Mouloudia (…) On va se
réunir lundi pour résilier le
contrat, a déclaré le techni-
cien français qui exige qu’il
soit indemniser. Six mois
plus les indemnités sinon,
ça sera la Fifa. Je suis prêt
à y aller au bout». 

Casoni, qui reproche à
plusieurs personnes du
Mouloudia et de son entou-
rage de lui avoir mis les
bâtons dans les roues,
n’omet pas de saluer les
supporters. «Je tiens à
remercier les Chnaoua de
m'avoir soutenu dans les
moments difficiles et je leur
dis que vous êtes géniaux,
ne changez pas. C'est un
public merveilleux.»

Ah. A.
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Et pour cause, n’ayant
pas apprécié ce résultat qui
compromet les chances du
CRB de terminer leader de
la phase aller, les supporters
s’en sont pris au staff tech-
nique, notamment à
Abdelkader Amrani qu’ils ont
insulté. Touché dans son
amour-propre, le coach du
Chabab a juré de ne plus
remettre les pieds au CRB. 

«Je comprends parfaite-
ment la réaction de nos sup-
porters. Ils veulent toujours
que leur équipe gagne ses
matchs. Malheureusement,
ce n’est pas le cas aujour-
d’hui. Pour ma part, après
tout ce qui s’est passé et ce
qui a été dit dans les tri-
bunes, je songe à ne plus
revenir», avait-il annoncé à
l’issue de la rencontre face
au MCO. Une décision qui
ne rassure pas Saïd Allik, le
directeur général sportif du
Chabab, qui avait provoqué
une réunion d’urgence dans
le vestiaire pour tenter de

désamorcer la situation.
Amrani n’était pas l’unique
cible des insultes des sup-
porters puisqu’ils n’ont pas
épargné les joueurs qu’ils
accusent de ne pas se don-
ner à fond sur le terrain. 

Et pour éviter d’éventuels
incidents avec les joueurs, la
direction du club avait
essayé d’évacuer ces der-
niers par la sortie donnant
sur le Jardin d’Essai. Déjà la
semaine d’avant, soit juste
après la défaite face à
l’USMA en match de la 14e

journée, Abdelkader Amrani
et la direction du club
avaient rappelé à l ’ordre
quelques joueurs-cadres
pour s’expliquer sur les rai-
sons de la seconde défaite
de la saison. 

Les gars de Laâqiba
devaient valider le titre sym-
bolique de champion d’hiver
samedi en accueillant les
Mouloudéens d’Oran, eux-
mêmes traversant une mau-
vaise passe. «On n’a pas

été chanceux  face au MCO.
Et pourtant, nous avons
changé le système de jeu en
première mi-temps en ali-
gnant trois axiaux et des
latéraux excentrés, mais
cela n’a pas marché. 

En seconde période, on
est repassé à une défense à
quatre. Nous avons eu un
penalty que nous avions raté
qui était d’ailleurs le tournant
du match (…) 

Nous avons commis une
erreur qui nous a coûté cher.
Il faut avouer qu’on n’a pas

été chanceux», a tenté d’ex-
pliquer pour sa part Karim
Bakhti, l’entraîneur  adjoint
du Chabab. Maintenant, le
CRB va devoir se concentrer
sur la rencontre des 32es de
finale de la Coupe d’Algérie
avec comme objectif de
défendre son statut de
détenteur du dernier tro-
phée. Les camarades de
Sayoud affrontent samedi 28
décembre à Tighennif, l’IST.
Alors gare à une autre
mésaventure !

Ah. A.

Le match nul (1-1) concédé samedi au stade du
20-Août devant le MC Oran, comptant pour la 15e

journée de Ligue 1, a plongé le CR Belouizdad
dans une crise qui risque de déstabiliser le grou-
pe. 

CR BELOUIZDAD

Les Oranais plongent
le Chabab dans la crise

FOOTBALL

USM EL-HARRACH

Retour à la case départ
Alors que la Ligue 2 boucle sa pre-

mière phase, l’USM El-Harrach reste
scotché à sa dernière place au classe-
ment général avec 11 points, soit à 5
longueurs du premier non relégable.
Une situation qui inquiète les suppor-
ters d’Essafra pour l’avenir de l’équipe. 

Après avoir accroché l’AS Khroub
(2-2) en match de la 14e journée, tout le
monde pensait que les Harrachis
allaient battre le DRB Tadjenanet
samedi pour glaner de «bons» points
au classement, en vain. Les capés de
Sid Ahmed Slimani n’ont pas réussi à

enchaîner avec une nouvelle victoire à
domicile après celle réalisée devant le
MOB lors de la 13e journée. 

C’est dire que l’USMH connaît des
hauts et des bas en cette phase aller
qui s’est terminée samedi par un goût
d’inachevé pour les Banlieusards. 

Le staff technique, qui prépare la
rencontre des 32es de finale de la
Coupe d’Algérie face à l’ES Guelma en
déplacement, va devoir trouver des
solutions pour la phase retour pour évi-
ter le purgatoire à l’équipe. Par ailleurs,
après cet échec concédé à domicile,

les supporters ont à nouveau exigé le
départ de l’ensemble des responsables
à leur tête Mohamed Laïb.

Chute de deux supporters
Lors du match USMH-DRBT, deux

jeunes supporters harrachis ont fait une
chute de la tribune. 

Evacués à l’hôpital où ils ont reçu
les soins nécessaires, les deux jeunes
ont regagné leur domicile au bonheur
de leur famille respectivement.   

Ah. A.

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN 2019

Mahrez dans la liste
finale avec Mané 

et Salah
L ' A l g é r i e n

Riyad Mahrez
(Manchester City)
a été retenu en
compagnie des
deux joueurs de
Liverpool, le
Sénégalais Sadio
Mané et
l ' E g y p t i e n
Mohamed Salah,
pour le t i tre du
meil leur joueur
africain de 2019,
selon les catégo-
ries des finalistes
dévoilées hier par la Confédération africaine de foot-
ball (CAF). Ismaël Bennacer (Milan AC/Italie) et
Youcef Belaïli (Ahly Djeddah/Arabie Saoudite), qui
figuraient auparavant dans une short-list de dix
joueurs, ont été écartés. Belaïli reste en revanche en
course pour le titre du meilleur joueur africain inter-
clubs de la CAF.

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Djamel
Belmadi, qui a mené les «Verts» au titre africain en
2019 en Egypte, disputera le trophée du meilleur
entraîneur avec le coach du Sénégal, finaliste de la
CAN-2019, Aliou Cissé, et le Tunisien Moïne
Chaâbani, qui a conduit l'ES Tunis à remporter les
deux dernières éditions de la Ligue des champions.

La sélection algérienne, sacrée championne
d'Afrique après 29 ans de disette, est nommée logi-
quement pour le titre de l'équipe de l'année, avec
Madagascar et le Sénégal.

«Les trois premiers ont été sélectionnés à la suite
des votes d'une commission technique et de déve-
loppement de la CAF et d'un panel d'experts des
médias. 

L'accent a été mis sur les performances des can-
didats au cours de l'année, sous revue, 2019», préci-
se l'instance africaine, soulignant que «la phase fina-
le du vote pour le joueur africain de l'année chez les
hommes et les femmes, ainsi que l'entraîneur
homme et femme de l'année, sera faite par les
entraîneurs/directeurs techniques et les capitaines
des équipes nationales A des associations membres
de la CAF». 

Pour le trophée du joueur africain interclubs, «il
sera choisi par les entraîneurs principaux et les capi-
taines des équipes en phase de poules de la saison
en cours des compétitions interclubs de la CAF». La
cérémonie de la 28e édition des CAF Awards aura
lieu le mardi 7 janvier 2020 à Hurghada (Egypte).

MONDIAL DES CLUBS

Liverpool met fin à la malédiction
Liverpool tient enfin sa couron-

ne planétaire: le club anglais a
remporté, dans la douleur, son
premier Mondial des clubs, en
battant les Brésil iens de
Flamengo 1-0 après prolongation,
samedi à Doha. Deux finales per-
dues dans l'ancienne Coupe inter-
continentale en 1981 (contre...
Flamengo) et 1984, une en Coupe
du monde des clubs en 2005. Les
Reds entretenaient une relation
très contrariée avec cette compé-
tition, qui a pourtant très souvent
souri aux équipes du Vieux conti-
nent. Jusqu'à la 99e minute de
cette quatrième finale face aux
vainqueurs renversants de la
Copa Libertadores et aux récents
champions du Brésil.

Peu convaincants, surtout en
première période, les hommes de
Jürgen Klopp ont été délivrés de
leur malédiction par un but tardif
de Firmino, parfaitement servi par
Mané, à l'issue d'un contre magis-
tral. «J'avais dit avant le match
que je ne savais pas ce que ça
ferait (de gagner). Mais mainte-
nant je peux le dire: c'est excep-

tionnel, absolument sensationnel.
Je suis f ier de mes gars», a
savouré l'entraîneur de Liverpool.

Vainqueurs de la Ligue des
champions, de la Supercoupe
d'Europe et leader incontesté du
Championnat d'Angleterre avec
10 points d'avance, les hommes
de Klopp concluent ainsi une
superbe année 2019. 

«C'est une sensation
incroyable de remporter un nou-
veau trophée, un titre mondial.
C'est la conséquence de notre
succès en Ligue des champions.
On est venu ici pour gagner. Ca
n'a pas été facile, mais je suis ravi
de la victoire», s'est réjoui le héros
Firmino.

Le club de la Mersey a en effet
souffert face à une équipe brési-
lienne composée en grande partie
d'anciens pensionnaires de clubs
européens. Trois occasions dès
les cinq premières minutes: les
champions d'Europe ont d'abord
donné l'illusion d'un match à sens
unique. Mais après la reprise au-
dessus de Firmino et les frappes à
côté de Keita et Alexander-Arnold,

les Reds n'ont plus montré grand
chose. A l ' image de Salah et
Mané bien trop discrets.

Face à un public à majorité
composé de supporters de
Flamengo, il n'en fallait pas plus
pour entendre s'élever les sifflets
dans les tribunes du stade Khalifa
de Doha peu après la demi-heure
de jeu.

La VAR offre du rab
La deuxième période a heureu-

sement offert plus de spectacle.
Dès la 47e minute, Firmino a trou-
vé le montant droit des buts de
Diego Alves, l'ancien gardien de
Valence. Flamengo a répondu par
«Gabigol», dont la frappe a obligé
Alisson à se détendre (54e). 

Inquiétés dans le jeu, les
Anglais ont alors perdu Oxlade-
Chamberlain, touché à une che-
vil le et remplacé par Lallana
(75e). Passé ce coup dur, les
hommes de Jürgen Klopp ont
réagi grâce à Salah, auteur d'un
but annulé pour hors-jeu (77e),
puis par Sadio Mané, plus tran-
chant et à l'origine d'un contre

conclu par une frappe lointaine
d'Henderson sous la barre déviée
du bout des doigts par le gardien
brésilien (86e).

Alors qu'on se dirigeait vers
une prolongation, la VAR s'est
invitée dans le temps additionnel
(90+2). 

Lancé en profondeur, Mané a
été accroché par l'ancien joueur
du Bayern, Rafinha. L'arbitre a sif-
flé un penalty pour les Reds, puis
annulé sa décision après consul-

tation de la vidéo, la faute ayant
été commise en dehors de la sur-
face. Pas de penalty, mais pas
non plus de coup franc, au grand
dam des joueurs anglais. Et voilà
donc 30 mn de temps supplémen-
taire... 

Maladroit à la 1re minute, mal-
heureux à la 47e, Firmino n'a pas
tremblé à la 99e pour gagner son
face à face contre son compatrio-
te Diego Alves et envoyé les Reds
sur le toit du monde.

Ph
ot

os
 : 

DR
.



Le Soir
d’Algérie Sports Lundi 23 décembre 2019 - PAGE15

C'est le quatrième test
pour les «Verts», entraînés
par le Français Alain Portes,
après deux victoires face aux
formations polonaises de
Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS
Zukowo (Div.2) 35-23, contre
une défaite devant cette
même équipe B de Pologne
sur le score de 26-33.
La sélection nationale

avait entamé ce stage le 12
décembre en Pologne, en
présence de 18 joueurs
locaux, alors que les profes-
sionnels feront leur retour à

l'occasion du prochain stage
en Roumanie. L'équipe ren-
trera au pays aujourd’hui.
Lors de la 24e édition de la

CAN, l'Algérie évoluera dans
le groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. Il
s'agit du Maroc, du Congo et
de la Zambie. Les quatre
équipes se qualifient pour les
huitièmes de finale.
Seize pays participeront à

la CAN-2020, dont le vain-
queur f inal empochera
l'unique billet qualificatif pour
les Jeux olympiques Tokyo-

2020. Le rendez-vous de
Tunisie est également qualifi-
catif au Championnat du
monde Egypte-2021.

La dernière participation
algérienne aux Jeux olym-
piques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis). 

La sélection algérienne de handball (messieurs)
s'est imposée face à l'équipe B de Pologne sur le
score de 30-23, en match amical préparatoire disputé
samedi soir à Varsovie en vue de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2020, prévue en Tunisie (16-26 jan-
vier).

EN PRÉVISION DE LA CAN-2020

Les Verts prennent leur revanche
sur l'équipe B de Pologne

HANDBALL

ÉQUITATION : CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE
DE SAUT D’OBSTACLES

Le cavalier Mesrati sacré
Le cavalier Mohamed Mesrati, représentant le club équestre

«Equador» de Blida, a remporté le titre de champion d’Algérie
de saut d’obstacles seniors, à l'issue des épreuves samedi soir
au centre équestre «Cavalier d’Oran». Mohamed Mesrati et sa
monture «Velours de breuil» se sont classés à la première
place avec 5 points de pénalité, devant Ali Mesrati (Etoile de
l’Est de Constantine) montant «Shilling de Keos» avec 8,42
points de pénalité et Hassen Bentabet du club équestre «El-
Moughit» d’Oran enfourchant «Mimbo des forêts» avec 9,56
points de pénalité. En juniors, le titre est revenu au jeune cava-
lier du club «Emir-Abdelkader» (Tiaret), Mahi Monder, montant
«Chadid D’hem» qui a réalisé un sans-faute devant Kheyar
Mohamed Amine du CHM Blida sur «Up to you Semilly» et
Remili Fares Najib du club «l’Etrier Oranais» montant «Virgule
de Lavillette». Chez les cadets, le titre a été remporté par le
cavalier Yagoub Yahia du CH Blida avec un sans-faute devant
Guerroum Yanis du club «Cavalier d’Oran» et Azizi Anis de la
Ferme équestre «Heraoua» d’Alger avec 4 points de pénalité.
Cette compétition équestre de quatre jours, organisée par le
club «Cavalier d’Oran» en collaboration avec la Fédération
équestre algérienne (FEA), a enregistré la participation de 185
cavaliers et cavalières dans les catégories des cadets, juniors
et seniors de différents clubs du pays. Trois épreuves finales
se sont déroulées lors de cette manifestation, offrant un beau
spectacle aux fans des sports équestres.

LUTTE : CHAMPIONNATS
D'ALGÉRIE CADETS

Domination
de la Ligue d'Alger
Les ath-

lètes de la
Ligue d’Alger
ont dominé
les finales du
championnat
n a t i o n a l
(cadets et
cadettes) en
lutte l ibre et
gréco-romai-
ne, disputées
vendredi et
samedi à la
Coupole du
C o m p l e x e
olympique Mohamed- Boudiaf à Alger. Organisé
par la Fédération algérienne des luttes asso-
ciées (Fala), ce rendez-vous national a vu la
participation de 220 jeunes lutteurs cadets, gar-
çons et filles, issus de 15 wilayas du pays. Les
lutteurs d'Alger ont ainsi dominé les épreuves de
la lutte libre en obtenant 178 points devant ceux
d'Annaba (148 pts) et Oran (119 pts), a indiqué
la Fala. 
En lutte gréco-romaine, la concurrence était

très rude entre les lutteurs de la Ligue d'Alger et
ceux d'Annaba, mais le dernier mot est revenu
aux Algérois avec une différence de deux points
seulement, à savoir 190 points pour la Ligue
d'Alger contre 188 points pour Annaba, alors
que la 3e place a été décrochée par la Ligue de
Bordj Bou Arréridj (151 pts). 
Chez les filles, la première place par équipes

est revenue à la ligue d'Oran. La Fédération
algérienne des luttes associées a mis tous les
moyens humains et financiers pour la réussite
de cette première compétition de la saison 2020,
avec une participation très importante dans tous
les styles, a indiqué le Directeur technique natio-
nale (DTN) de la Fala, Haoues Idriss. 
Pour le DTN, le niveau de cette compétition a

été «très bon» dans certaines catégories de
poids, ce qui prouve qu'un suivi existe sur le ter-
rain et qu'une politique de formation est suivie
par les clubs et les ligues de wilayas. 
«Nous avons été surpris par le niveau de cer-

tains combats qui ont vu la domination des ath-
lètes de la sélection nationale des cadets, appe-
lés à participer aux prochaines échéances
internationales dont les championnats d'Afrique
le mois de février à Alger», a-t- il indiqué.

Ah. A.

VOILE : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE (BIC TECHNO)
5 médailles pour l'Algérie

dont 3 en or
La sélection algérienne de voile a glané cinq médailles

dont trois en or lors du Championnat d'Afrique de Bic techno,
disputé du 16 au 22 décembre à Djerba (Tunisie). Ces bre-
loques en métal précieux ont été l'oeuvre d'Islam Bennaga
(Open), Ayoub Hedibi (Jeunes) et Sami Boudrouma
(Juniors). Une moisson bonifiée par les médailles d'argent
de Ramy Boudrouma, qui a terminé juste derrière son com-
patriote Bennaga, et Billel Souames, également deuxième
chez les moins de 19 ans. 
L'Algérie a engagé un total de 14 véliplanchistes dans

cette compétition : dix garçons et quatre filles. Il s'agit de
Hidibi Ayoub, Baouch Youcef, Brighet Imad, Boussaha Imad,
Bennaga Islam, Boudrouma Ramy, Boudrouma Sami, Temzi
Riyad, Nedjar Abdelghani et Souames Billel, ainsi que
Rezouani Naïla, Baouche Yasmine, Khider Alicia et
Nedroumi Lilia. L'équipe nationale était dirigée par le coach
Boussaha Kheireddine dans cette compétition ouvertes aux
catégories U15, U17, U19 et Open (+19 ans). Ce
Championnat d'Afrique a été l'occasion pour ces jeunes véli-
planchistes de tester la nouvelle planche olympique «IQ-
Foil» qui sera adoptée pour les Jeux Olympiques de 2024 à
Paris (France), et ce en présence du créateur de cette
planche et chargé du marketing au sein de la Fédération
internationale de la discipline.

KARATÉ-DO

Rachid Teghri : jusqu’au bout de la passion
Dans sa spécialité sportive de karatéka,

Rachid Teghri est resté fidèle à lui-même tout
au long de son parcours qu’il a entamé alors
qu’il était tout petit en bouclant sa cinquième
année aux abords du tatami. Petit, certes
mais grand avec les conseils et les enseigne-
ments physiques et techniques qu’il enregis-
trait quotidiennement au contact d’autres ath-
lètes un peu plus âgés que lui. D’autant qu’il
héritait d’une lourde charge à  savoir celle de
porter les couleurs du prestigieux club omni-
sports de Hamra Annaba. 

Pour le guider, il avait à ses côtés des
membres de sa famille passionnés de la disci-
pline à laquelle il vouait son temps de loisirs.
De 1976 à 1992, Rachid Teghri observait,
enregistrait et s’entraînait constamment à
côtoyer le top. Il voulait figurer sur la liste des
meilleurs athlètes dans toutes les compéti-
tions. La démarche complétait celle de l’ap-
prentissage et le renforcement de ses capaci-
tés physiques et techniques. 

Cette résistance et fidélité dans les aspira-
tions, il les doit à la famille d’athlètes spécia-
listes du karaté, l’un des arts martiaux les plus
anciens. Ce qui lui a facilité son intégration
dans la cour des grands, là où il s’est préparé
aux grands rendez-vous. C’est ce qu’il avait
fait de 1992 à 1999 en se préparant et en se
révélant à ses encadreurs comme étant un
karatéka en devenir. 

C’est ce qu’il démontra en se révélant bien
au fil de ses prestations locales et nationales

avant d’atteindre le sommet de sa catégorie
en Algérie d’abord et de partir à la conquête
du continent africain et flirter avec les cimes
de la gloire mondiale ensuite. 

I l  renforça ses ambitions en quittant
Hamra pour rejoindre aussitôt le Mouloudia
Club d’Alger (MCA) en 1992. Avec ce club, il
connaitra la gloire. Remarqué par les  sélec-
tionneurs nationaux, il fera partie, de 1985 à

2001, des équipes nationales depuis les
cadets jusqu’aux seniors en passant par les
juniors, puis athlète et éducateur de 2000 à
ce jour. Il a remporté 36 titres nationaux en
individuel et par équipes en kata-kumité. Ses
performances lui ont parmi d’être classé
parmi les meilleurs athlètes du sondage natio-
nal en 1992. Il occupa une  quatrième place
derrière les grands champions Morsli et
Boulmerka. Ses résultats en compétitions
internationales ont été aussi remarquables.
Ainsi, il a participé à sept championnats et
coupes du monde. De ces participations, il
obtiendra le titre de   vice-champion du
monde. 

Toujours lors des compétitions internatio-
nales, il sera trois fois champion d’Afrique en
individuel et par équipes, une fois champion
méditerranéen et une autre arabe. Ceinture
noire 5e dan, il décroche son diplôme d’Etat
en éducation sportive spécialité karaté et sera
converti dans la formation. Rachid débuta sa
carrière comme entraîneur national des
cadets, puis juniors filles, espoirs et enfin
seniors.  

A ce titre, il remporta au total une trentaine
de médail les dont une en argent aux
Championnats du monde à Madrid
(Espagne), une médaille de bronze en caté-
gorie espoirs à la Coupe du monde en
Malaisie, quatre médailles en vermeil et une
en argent aux championnats d’Afrique à Tunis
et deux autres médail les d’or à Abuja

(Nigeria). Aux Jeux méditerranéens d’Almeria
(Espagne), les athlètes sous la houlette de
Rachid s’emparent d’une médaille en argent
et deux en bronze. 

La moisson de médailles était prolifique en
Championnats et Jeux arabes : cinq
médailles d’or à Alger, une autre à Marrakech
(Maroc) ainsi que deux médailles de bronze
aux Championnats et Jeux  arabes à Tunis en
2019. Cumulant les titres et les victoires, il
accédera à un palier supérieur en devenant,
en septembre 2019, entraîneur de l’équipe
nationale seniors. Par ses performances et
les résultats réalisés, Rachid occupera plu-
sieurs postes dont celui de membre de la
commission nationale technique de la discipli-
ne, président de la commission technique de
la wilaya de Annaba et membre de la com-
mission technique régionale, entre autres. 

Actuellement, il assure aussi la direction
technique de la section  karaté du club RAMA
Annaba, après avoir dirigé celui de Hamra
Annaba durant six ans. Avec ses poulains,
qui viennent des quartiers populaires, Rachid
Teghri s’est toujours comporté en  grand
frère. « Les jeunes sont tous animés d’une
grande volonté de réussir. Ils s’entraînent jus-
qu’à la limite de leurs forces. Leurs efforts ne
seront pas vains. Ils arriveront à leur but et
réaliseront leurs espoirs, c'est certain», assu-
re celui qui est en contact quotidien avec le
tatami, depuis près de 45 ans. 

A. Bouacha
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AGENTS PUBLICS ET PATRIMOINE

Ce qui est prévu par la loi

Mais qu’est-ce qu’un agent
public ? Voici la définition qu’en
donne la loi citée plus haut :
1) toute personne qui détient

un mandat législatif, exécutif,
administratif, judiciaire, ou au
niveau d'une assemblée popu-
laire locale élue, qu'elle soit
nommée ou élue, à titre perma-
nent ou temporaire, qu'elle soit
rémunérée ou non, et quel que
soit son niveau hiérarchique ou
son ancienneté ;

2) toute autre personne
investie d'une fonction ou d'un
mandat, même temporaires,
rémunérée ou non et concourt, à
ce titre, au service d'un organis-
me public ou d'une entreprise
publique, ou de toute autre
entreprise dans laquelle l'Etat
détient tout ou partie de son
capital, ou tout autre entreprise
qui assure un service public ; 
3) toute autre personne défi-

nie comme agent public ou qui y
est assimilée conformément à la
législation et à la réglementation
en vigueur.

Du recrutement des fonc-
tionnaires et règles de trans-
parence. Dans le recrutement
des fonctionnaires, tous grades
confondus, le copinage et le
clientélisme est malheureuse-
ment la règle. Pourtant l’article 3
de la loi du 20 février 2006 défi-
nit des règles claires. 

Voici ce qui est prévu : «Dans
le système de recrutement des
fonctionnaires du secteur public
et pour la gestion de leurs car-
rières, il est tenu compte des
règles suivantes : 
1) les principes d'efficacité et

de transparence et les critères
objectifs tels que le mérite, l'équi-
té et l'aptitude ; 
2) les procédures appro-

priées pour sélectionner et for-
mer les personnes appelées à
occuper des postes publics
considérés comme particulière-
ment exposés à la corruption ; 
3) outre un traitement adé-

quat, des indemnités suffisantes ; 
4) l'élaboration de pro-

grammes d'éducation et de for-
mation adéquats de manière à
permettre aux agents publics de
s'acquitter de leurs fonctions
d'une manière correcte, hono-
rable et adéquate et de les faire
bénéficier d'une formation spé-
cialisée qui les sensibilise
davantage aux risques de cor-
ruption.» Fin de citation.

Processus de déclaration de
patrimoine toujours à l’arrêt
En matière de déclaration de

patrimoine des agents publics,
l’article 4 de la loi citée plus haut
prévoit qu’«il est fait obligation
de déclaration de patrimoine aux
agents publics en vue de garan-

tir la transparence de la vie poli-
tique et administrative ainsi que
la protection du patrimoine
public et la préservation de la
dignité des personnes chargées
d'une mission d'intérêt public.
L'agent public souscrit la décla-
ration de patrimoine dans le
mois qui suit sa date d'installa-
tion ou celle de l'exercice de son
mandat électif. En cas de modifi-
cation substantielle de son patri-
moine, l'agent public procède
immédiatement, et dans les
mêmes formes, au renouvelle-
ment de la déclaration initiale. La
déclaration de patrimoine est
également établie en fin de man-
dat ou de cessation d'activité».

Du contenu de la déclara-
tion de patrimoine. La déclara-
tion de patrimoine, prévue à l'ar-
ticle 4 ci-dessus, porte sur l'in-
ventaire des biens immobiliers et
mobiliers, situés en Algérie et/ou

à l'étranger, dont il en est lui-
même propriétaire, y compris
dans l'indivision, ainsi que ceux
appartenant à ses enfants
mineurs. Ladite déclaration est
établie selon un modèle fixé par
voie réglementaire.

Des modalités de déclara-
tion de patrimoine. La déclara-
tion de patrimoine du président
de la République, des parlemen-
taires, du président et des
membres du Conseil constitu-
tionnel, du chef et des membres
du gouvernement, du président
de la Cour des comptes, du gou-
verneur de la Banque d'Algérie,
des ambassadeurs et consuls et
des walis s'effectue auprès du
premier président de la Cour
suprême et fait l'objet d'une
publication au Journal officiel de
la République algérienne démo-
cratique et populaire dans les
deux mois suivant leur élection
ou leur prise de fonction. 
La déclaration de patrimoine

des présidents et des membres
élus des assemblées populaires

locales s'effectue devant l'organe
et fait l'objet de publicité par voie
d'affichage pendant un mois au
siège de la commune ou de la
wilaya, selon le cas. 
La déclaration de patrimoine

des magistrats s'effectue auprès
du premier président de la Cour
suprême. Les modalités de la
déclaration de patrimoine
concernant les autres agents
publics sont déterminées par
voie réglementaire.

En cas de défaut ou de la
fausse déclaration du patri-
moine. L’article 36 de la loi du
20 février 2006 a prévu des
sanctions pénales : «Est puni
d'un emprisonnement de six
mois à cinq ans et d'une amen-
de de 50 000 DA à 500 000 DA,
tout agent public, assujetti léga-
lement, à une déclaration de
patrimoine, qui, deux mois après
un rappel par voie légale, sciem-
ment, n'aura pas fait de déclara-
tion de son patrimoine, ou aura
fait une déclaration incomplète,
inexacte ou fausse, ou formulé
sciemment de fausses observa-
tions ou qui aura délibérément
violé les obligations qui lui sont
imposées par la loi.
De 2006 à ce jour, le proces-

sus de déclaration de patrimoine
n’a pratiquement été jamais
appliqué, hormis de temps à
autre, une déclaration du chef de
l’Etat ou du Premier ministre :
plus grave, la loi n’a pas prévu
de mécanisme de contrôle des
déclarations effectuées. 
Cette «panne» volontaire-

ment autorisée a été mise à
nue et confirmée lors du récent
procès de deux anciens Pre-
miers ministres et d’ex-
ministres où l’opinion publique
a découvert des patrimoines
non déclarés, et pas unique-
ment sonnants et trébuchants,
puisque d’importants biens
immobiliers ont été listés par les
enquêtes judiciaires.

Djilali Hadjadj

L ors de sa réunion du mercredi 11 décembre
2019 — la dernière du président intérimaire
Bensalah, le Conseil des ministres a écouté

un exposé présenté par M. le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville sur le projet d’un mar-
ché de gré à gré simple entre la Direction des équi-
pements publics d’Alger et la société chinoise
CSCEC pour l’étude et la réalisation du Centre hos-
pitalo-universitaire mixte de 700 lits à Zéralda
(Alger). Toujours selon le communiqué officiel rendu
public à l’issue de cette session, «ce pôle de santé
important qui renforcera les capacités d’accueil des
structures de santé de la capitale et du territoire
national  sera le fruit d’un partenariat entre les sec-
teurs de la santé civile et militaire dans le cadre
d’une approche intégrée visant à rehausser la prise
en charge sanitaire au profit de nos citoyens». 
À l’issue de cet exposé, le Conseil des ministres

— usant d’un langage diplomatique —  a recom-

mandé l’approfondissement de l’examen de ce pro-
jet, notamment des aspects relatifs aux coûts et
délais de réalisation : ce qui signifie un rejet de ce
gré à gré. Ce qui n’a pas empêché «le chef de l’État
(de) se féliciter de ce grand projet, qui, une fois mis
en service, devrait être une référence dans notre
pays en matière de santé publique et de formation
hospitalo-universitaire, d’où l’impératif de réfléchir,
d’ores et déjà, à la manière optimale de sa gestion
selon les normes internationales en vigueur».  
Et d’ajouter que «ce type de projet important doit

faire l’objet d’un suivi minutieux durant toutes les
phases de sa réalisation en veillant à ouvrir la voie
à nos compétences nationales et à nos jeunes en
formation pour profiter des techniques modernes
utilisées dans de telles infrastructures pour les
exploiter à l’avenir dans la réalisation de projets
similaires dans d’autres wilayas du pays».

LSC

Les mises en accusation d’agents publics pour mal-
versations présumées se multiplient tant au niveau de
la haute fonction publique que dans les exécutifs de
wilaya ou auprès des élus locaux. Même très insuffisan-
te au regard de la convention des Nations unies contre
la corruption, la loi du 20 février 2006 relative à la pré-
vention et à la corruption n’est pas du tout appliquée :
à titre d’exemple, le processus de déclaration de patri-
moine est en panne depuis plus de 10 ans !

Le dernier Conseil des ministres
du président intérimaire Bensalah

rejette un marché de gré à gré
proposé par le gouvernement

DES CODES DE CONDUITE 
DES AGENTS PUBLICS 

Toujours rien, 13 ans après
la promulgation de la loi

La loi du 20 février 2006 relative à la prévention et à la
lutte contre la corruption avait prévu la mise en place de
codes de conduite des agents publics tant au niveau des
institutions et administrations publiques qu’au niveau des
assemblées élues.  13 ans après la promulgation de cette loi,
rien n’a été fait à ce sujet. Pourtant, voici ce que prévoit l’ar-
ticle 7 de cette loi : «Afin de renforcer la lutte contre la cor-
ruption, l'Etat, les assemblées élues, les collectivités
locales, les établissements et organismes de droit public,
ainsi que les entreprises publiques ayant des activités éco-
nomiques se doivent d'encourager l'intégrité, l'honnêteté et
la responsabilité de leurs agents et de leurs élus en adop-
tant, notamment, des codes et des règles de conduite pour
l'exercice correct, honorable et adéquat des fonctions
publiques et mandats électifs.» Ces codes  sont un instru-
ment important de la prévention de la corruption.

D. H.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix meilleurs

buteurs de la LDC.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Défenseur allemand»

1- RONALDO
2- LIONEL MESSI
3- RAOUL
4- BENZEMA

5- VAN NISTEL-
ROY
6- LEWANDOWS-
KI

7- THIERY HENRI
8- IBRAHIMOVIC
9- SHEVCHENKO
10- INZAGHI

MOT RESTANT = LAHM

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

Pures
----------------
Armée

Presse----------------Accepte----------------Univers

Battements
----------------
SMA

Article----------------Ferment----------------Cacher

Comparatif
----------------
Cuivre

Nobélium----------------Loto----------------Tantale
Saison----------------Note----------------Vole

Planète
----------------
Entière

Posséda
----------------
Leçons

Camp
----------------
Ventre

Carton
----------------
Briller

Article----------------Se brûlales ailes----------------Aspire
Note----------------Revenu----------------Partie duvisage

Défaut
----------------
Combat

Robuste
----------------
Traînée

Garanti
----------------
Demi-tour

Lithium
----------------
Pronom

Boxeur
algérien

----------------
Calculée

Fruit----------------Dame----------------Plante
Indien----------------Parier----------------Dépité

Balustrades
----------------
Arme

Fin
de soirée
----------------
Douceur

Ventiler
----------------
Détalé

Potage
----------------
Son club

Mal d’oreille
----------------

Allié

Erbium----------------Insectes----------------Patriarche

Luxueux----------------Egard----------------Raton
Acide

----------------
Américium

Possessif----------------Désert----------------Néodyme

Souverain
----------------
Gallium

Mer
----------------
Triste

Erreur
----------------
Joyeux

Son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C4 - D2 - E10 - F8 - G5 - H6 - I1 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A CHENIGUEL 1 BLIDA
B AÏN EL ARBA 2 BÉCHAR
C OULED FAYET 3 OUM EL BOUAGHI
D BÉNI OUNIF 4 ALGER
E MARHOUM 5 ORAN
F OUED CHEHAM 6 RELIZANE
G BIR EL DJIR 7 MÉDÉA
H BELACEL 8 GUELMA
I BÉNI TAMOU 9 AÏN TÉMOUCHENT
J BOUGHERARA-SAOUDI 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7
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Arbre
----------------

Trophée

Wilaya
----------------

Jetée
Volé

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

Consonnedouble----------------Clair----------------Orgueil

Nazis----------------Lithium----------------Possessif

Héritage(ph)----------------Néon----------------Aspires

Dans la
suite

----------------
Vieux do

Graffiti (in)----------------Larges----------------Cérium

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

Sombras

Hardi----------------Fleuve----------------Rigoles

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

Rectifie

Lisière
----------------

Soignes
Cycles

----------------
Cobalt

Mille-pattes
----------------
Progresses

Perpétré
----------------

Close

Diversifiés
----------------

Brève

Fleur----------------Brisés----------------Francium
Peuple----------------Crème----------------Couche

Calcium----------------Article----------------Vélo

Latine
----------------

Misée

Assemblée
----------------

Soustrait
Syndicat

----------------
Bouse

Démonstratif
----------------

Mi-sériée

Règles----------------Pars----------------Bijoux

Dans la
rose

----------------
Couches

Pouffe
----------------
Oter le lait

Récolte----------------Feuille----------------Méchante
Equité----------------Argon----------------Dans letrain

Wilaya----------------Unis----------------Trempé
Coûter

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

Honneur
----------------

Banque
Sociétés

----------------
Ordinaires

Conclu
----------------

Mesures
Alliances

Dinar
----------------
Conviendra

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

Arbres
Déchiré

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

Allonge
----------------

Pli

Etonné----------------Revenu----------------Jeté
Religieux

----------------
Courbée

Rongeur----------------Ile----------------Béryllium

Placé
----------------

Pousse

Oiseau
----------------

Milieu

Plié----------------Pierre----------------Capitale
Sélénium

----------------
Pars

Lave
----------------

Accès
Insecte

----------------
Loué

Trait
----------------

Gauches
Perforé

----------------
Calée

Lisse
----------------

Surface
Exhibés----------------Gabarit----------------Amusé

Aluminium
----------------

Affecté

Agiles
----------------

Terne
Plante

----------------
Echéance

Salut (ph)
----------------

Cérium
Note

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

Gâteau
----------------

Difficile

Fête
----------------
Mammifère

Mer
----------------

Allure

Compagnie
----------------

Lot
Fruit

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

Abri
----------------

Cuivre
Aliments

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

Argon
----------------

Aperçus
Avoue

----------------
Titre

Flaque----------------Césium----------------Regret
Club

marocain
----------------
Condition

Revisiter
----------------

Indéfini
Loué

----------------
Sélénium

Entaché
----------------
Praséodyme

Peinture
----------------
Insensible

Comparatif
----------------

Stock
A payer

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

Nommer
----------------

Tolérés
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Poulet caramélisé
au sésame 

500 g de blanc de poulet, 4 cuillères à soupe
de sauce soja, 4 cuillères à soupe de vinaigre
blanc, 2 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère à

soupe de sucre, 2 cuillères à soupe de
graines de sésame 

1. Coupez le poulet en petits morceaux. 
2. Mélangez la sauce soja, le vinaigre, l'huile et
le sucre. Faites mariner la viande dans cette
sauce durant 1 heure. 
3. Egouttez la viande, puis faites-la dorer dans
une sauteuse environ 5 min. Ajoutez les graines
de sésame et la marinade, poursuivez la cuisson
jusqu'à ce que le poulet caramélise. 
4. servez chaud, avec du riz blanc.

En fait, le sucre et les produits sucrés
sont des glucides simples qui ne sont
pas indispensables à l'équilibre
nutritionnel. Idées reçues sur le sucre.

Le miel est moins énergétique que le sucre
VRAI : Comme il contient de l'eau, il apporte
moins de glucides (75 g aux 100 g) que le
saccharose qui, lui, ne contient presque pas
d'eau (et apporte donc 99,5 g de glucides aux
100 g). de plus, le miel a un pouvoir sucrant
supérieur à celui du sucre, grâce à la
présence de fructose : on en consomme donc
moins.

Le sucre roux est meilleur pour la santé
que le sucre blanc
FAUX : Le sucre roux doit sa couleur à des
impuretés qui n'ont aucun intérêt nutritionnel réel.

La mention sans sucre signifie sans sucre
du tout
FAUX : Cette mention indique que le produit
ne contient pas de saccharose, qui est
cariogène. En revanche, il peut y avoir
d'autres glucides, parfois aussi énergétiques.

On doit manger le moins de féculents
possible car ils font grossir
FAUX : Il est vrai que les féculents sont riches

en glucides, mais il est nécessaire d'en
consommer tous les jours car ils nous
apportent de l'énergie, ainsi que des fibres,
des vitamines et des minéraux. C'est le sucre
de table (saccharose) dont on doit diminuer la
consommation.

Les édulcorants font maigrir
FAUX : remplacer le sucre par un édulcorant
ne fait pas maigrir en soi, mais cela peut y
contribuer dans le cadre d'un régime
amaigrissant sérieux associé à une activité
physique quotidienne.

ASTUCE
Pour

sauver
votre
vernis

Votre vernis est
trop épais ou
trop sec ? Une
seule solution :
quelques
gouttes de
diluant ou
d'alcool pur (70
ou 90), à
ajouter dans
votre flacon de
vernis à ongles.
Un remède
miracle, pour
redonner vie à
vos vernis et
également faire
quelques
économies !

Lorsqu’il fait froid, qu’on se
sent fatigué et qu’on passe
beaucoup de temps devant
l’ordinateur, la fatigue des
yeux peut se faire sentir… 
Bien sûr, il y a la technique
du masque glacé à
appliquer le matin au réveil
mais on peut ne pas
apprécier toujours ! Alors,
comment venir à bout de
ces petits tracas quotidiens
avec des méthodes douces
et naturelles ?
Atténuer la fatigue des
yeux : 
Mettez 45 ml de maïzena
dans une poêle et versez la
même quantité d’eau de
rose. Mélangez le tout
jusqu’à l’obtention d’une

crème liquide et faites
doucement chauffer jusqu’à
ce que le mélange
épaississe (tourner sans
cesse). retirez ensuite le
récipient du feu pour
empêcher la formation de
grumeaux. Ajoutez enfin 30
ml d’eau de rose (cuillerée
par cuillerée) et avant

qu’elle ne se fige,
transvasez la crème dans
des petits pots. Conservez-
les au frigo. Appliquez  sur
le contour de l’œil et des
paupières avant le
coucher…
Atténuer les poches sous
les yeux : 
Appliquez des rondelles de
pomme de terre crue en
cataplasme.
Atténuer les yeux cernés
: 
diluez 1 cuillère à café de
miel dans 1/2 verre d’eau
minérale tiède, puis
trempez 2 cotons dans
cette préparation et posez-
les sur vos yeux fermés
durant 6 minutes.

DÉSIR DE GROSSESSE 

Repérez votre période
d’ovulation

Pâte sablée : 250 g de farine, 150 g de
beurre, 100 g de sucre glace, 1 œuf,

une pincée de sel.  Le caramel : 200 g
de sucre, 2 c. à c. de miel liquide, 200 g
de fruits secs (noix, noisettes, noix de

pécan, amandes grillées et
pistaches...), 20 g de beurre

Mélanger avec le bout des doigts comme si
vous souhaitiez fabriquer de la semoule
votre farine, le beurre en pommade, le sucre
glace et le sel. Ajoutez l’œuf entier. Formez
une boule et laissez au réfrigérateur pendant
une heure. Beurrez et farinez votre moule à
tarte et posez-y votre pâte. Faites-la cuire
pendant 20-30 min thermostat 200°C.
Préparation de la garniture au caramel et
aux fruits secs : 
portez doucement à ébullition les 200 g
sucre et 5 cl d’eau. Le caramel doit
commencer à prendre. surveillez et attendez
qu’il devienne blond. sur feu doux, ajoutez le
beurre et le miel. tournez quelques instants
afin de tout bien mélanger. retirez du feu et
ajoutez les fruits secs. répartissez le
mélange sur votre pâte. passez 10 mn de
plus au four thermostat 100°C. Laissez-la
refroidir et servez avec un peu de chantilly
pour les gourmands.

si vos cycles sont réguliers :
vous pouvez la déterminer par
un simple calcul puisqu'elle se
produit 14 jours après le début
de vos règles. Cette date, les
trois jours qui la précèdent et
celui qui la suit constituent votre
« période de fécondité ». si vos
cycles sont irréguliers, il va
falloir apprendre à repérer
l’ovulation autrement : 

- par des signes physiques :
douleurs dans le bas du ventre,
apparition de la glaire cervicale
(sécrétion vaginale blanchâtre
et filante), tension dans les
seins.
- grâce à votre température :
elle augmente nettement au
lendemain de l’ovulation. Il ne
reste plus qu’à la prendre
chaque matin à la même heure

et dans les mêmes conditions.
- avec un test d’ovulation : il
s’agit de mesurer le taux de
l’hormone Lh (libérée 24 à 36
heures avant l’ovulation) dans
les urines. Il s’effectue la
semaine présumée de

Abuser d’aliments
antigonflette

Les champignons (de paris,
cèpes, morilles), surgelés ou
frais, maintiennent l’équilibre
sodium/potassium dans les
parois cellulaires, capital
contre la rétention aqueuse. 
Complétez quatre fois par
semaine par des végétaux
diurétiques : céleri, oignon,
fenouil, poireau et
concombre (sans faire
dégorger, ses actifs sont
dans son eau).

BEAUTÉ
Pour avoir bonne mine, 

soigner la fatigue des yeux

Tarte caramel et fruits secs

RÉGIME POUR PERDRE DE LA GRAISSE
Evitez les produits sucrés
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Il y a des gens dont on est tellement
lassé que sans être pour autant des
pousses au crime, nous nous atta-

chons à suivre le moindre de leurs
pas, en espérant que ce soit le faux ou
le dernier. Celui qui permet aux deux
pieds de se retrouver enfin unis dans
la quiétude éternelle du tombeau, tout
en laissant aux survivants la latitude
d'apprécier cette quiétude, d'un autre
angle. Nous avons, en revanche, beau-
coup d'appréhensions et d'inquiétudes
à suivre les pas hésitants de certains
aînés, que leur âge avancé n'autorise
pas à commettre le moindre excès. Et
si par malheur, ils disparaissent au
moment où on avait le plus besoin
d'eux, ou on s'y attendait le moins,
nous nous sentons un peu abandon-
nés devant l'avenir qui nous attend
sans eux. Le penseur syrien Mohamed
Shahrour, qui vient de nous quitter à
l'âge de 81 ans, était de cette engean-
ce-là, celle qui s'obstine à triompher
de l'obscurantisme et de l'ignorance
sacrée. Au départ, rien ne destinait cet
ingénieur en génie civil, formé en
URSS (ce qui servira surtout à le dia-
boliser), à se lancer dans l'œuvre de
sa vie : faire revivre un Islam des
lumières. Car, de son point de vue, cet
Islam-là existe, a existé, et il n'a pas
attendu les âges d'or, catalogués
comme tels dans les livres d'histoire,
pour exister, mais il suffisait d'aller
vers le Coran. Uniquement le Coran.

Mohamed Shahrour était un musul-
man pratiquant, mais un de ces prati-
quants qui ne s'évertuent pas à rendre
leur piété visible par des stigmates,
évoquant parfois la tâche de Caïn. 

Il voulait relire le Coran à la lumière
des progrès scientifiques et renouer
avec l'Islam des origines, mais un
Islam débarrassé des strates, empi-

lées durant des siècles par les théolo-
giens. Il était donc catalogué «coranis-
te», à l'instar des penseurs égyptiens
Djamal Al-Bana et Ahmed Sobhi
Mansour, car il voulait retourner au
seul Coran et expurger l'Islam de la
Sunna. Shahrour était à sa manière un
«salafiste», mais il projetait à l'en-
contre des fondamentalistes d'extirper
du patrimoine tous les hadiths sur les-
quels s'adosse l'Islam politique de nos
jours. En agissant ainsi, Mohamed
Shahrour ne contredisait pas les
enseignements du Prophète de l'Islam,
puisque c'est le Prophète en personne
qui a interdit la transcription de ses
hadiths. Il craignait, en effet, que ces
hadiths ne viennent rivaliser ou entrer
en conflit avec le Coran, ce qui est
effectivement arrivé après l'ouverture
des vannes, sous la dynastie omeyya-
de. Pour le penseur syrien, ce sont les
dynasties omeyyade et abbasside qui
ont imposé la Sunna, au détriment du
Coran lorsque ces dynasties étaient
au faîte de leur puissance politique. Il
s'agit donc juste de considérer les
hadiths comme des éléments d'histoi-
re.

Shahrour affirme, en effet, qu'il
s'agit de revoir de fond en comble les
constituants du patrimoine religieux et
de les réexaminer à partir de nos
connaissances et de nos réalités. Il
faudra asseoir de nouvelles bases
théologiques, loin des critères et des
savoirs qui étaient en vigueur au
deuxième et au troisième siècle de
l'Hégire, et sans l'intervention des
États. Aujourd'hui, déplore-t-il, le dis-
cours religieux que nous adressons
au monde n'est pas celui de l'Islam de
la révélation ni celui du message de
Mohamed, c'est un discours tout à fait
opposé. En plus de son livre le plus
célèbre, «Le Livre et le Coran», où il
expose sa relecture du Coran, le pen-
seur syrien a plaidé pour la nécessité
d'assécher les sources du terrorisme.

Malheureusement, beaucoup d'États et
de dirigeants politiques, qui ont adhé-
ré à cette thématique, se sont canton-
nés aux sources de financement et au
recrutement d'exécutants. Or,
explique-t-il, le terrorisme n'est pas né
ex nihilo, mais il se réfère à notre cul-
ture et son action ne fait que rééditer
des faits intervenus aux premiers âges
de l'Islam. Et il ajoute : «Tant que nous
continuerons à lire l'Islam de la même
manière, nous obtiendrons les mêmes
résultats, quelles que soient les appel-
lations, Al-Qaïda, Daesh, Boko Haram,
ou autres groupes. Les groupes terro-
ristes se réfèrent aux mêmes textes et
aux mêmes exemples.

Le penseur a toujours défendu la
primauté du Coran comme source de
législation, tout en soulignant que
l'Islam laisse une grande liberté de
manœuvre à l'homme sur ce chapitre.
Il souligne qu'il y a dans le Coran de
quoi alimenter toutes législations sur
terre, alors que dans le patrimoine
théologique hérité, nous trouvons des
dispositions qui contredisent le Coran.

Outre la réfutation de hadiths,
comme source de législation,
Mohamed Shahrour a contesté égale-
ment certaines lectures et exégèses
du Coran sur des sujets sensibles,
comme l'héritage et les interdits. Il est
de notoriété publique que le penseur
syrien a soulevé l'ire des conserva-
teurs sur deux sujets : le premier sur
l'héritage, en concluant de sa propre
lecture du Coran que Dieu a instauré
l'égalité entre l'homme et la femme en
la matière, contrairement à l'usage.
Dans ce domaine, aussi, il s'est inscrit
en faux contre la croyance que l'Islam
interdit la transmission d'héritage par
voie testamentaire. Le second sujet,
en reprochant aux théologiens d'avoir
péché par excès de zèle, par exemple,
en portant le nombre de péchés capi-
taux (haram) à soixante-dix, alors qu'il
n'en a dénombré que quatorze dans le

Coran. Quant à la cohabitation du reli-
gieux et de la politique, il l'a résumée
très clairement : «Le seul pouvoir que
possède la religion, c'est celui de la
conscience. 

S'agissant du pouvoir politique,
c'est une autre affaire qui est différen-
te et qui n'a rien à voir avec la religion.
Il n'est pas dans les fonctions de l'État
d'envoyer les gens au paradis ou en
enfer, sa fonction se limite aux pro-
blèmes d'ici-bas. Et s'il n'est pas pos-
sible de séparer la religion de l'État, il
faut en revanche dissocier la religion
de l'État.» On comprendra que la dis-
parition d'un tel homme puisse susci-
ter autant d'émotion et de peine que
celles que l'on peut ressentir devant la
perte d'un être cher. Regrets éternels,
Mohamed Shahrour !

A. H.
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Les forces du gouvernement
syrien ont repris le contrôle
de 25 villes et villages aux

terroristes dans le nord-ouest
de la Syrie après plusieurs
jours de violents combats, a
indiqué dimanche
l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH), une ONG
basée à Londres et proche de
l’opposition islamiste. Depuis
jeudi soir, des affrontements
meurtriers — notamment près
de la vi l le de Maaret al-
Noomane — ont fait plus de
170 morts dans les deux
camps, dont 71 membres des
forces gouvernementales, selon
la même source. «Les forces
loyalistes ont pris le contrôle de
25 villes et villages dans le sec-
teur», a indiqué l'OSDH, et elles
se rapprochent progressive-
ment d'une des plus grandes
villes de la région d'Idleb, qui
échappe encore en grande par-
tie au contrôle du gouverne-

ment. «Cette avancée est une
tentative de se rapprocher de
Maaret al-Noomane», a affirmé
le directeur de l'OSDH, Rami
Abdel Rahmane. Selon l'ONG
syrienne, plus de 30 000 per-
sonnes ont fui la zone de com-
bats au cours des derniers
jours. 

La région d'Idleb, composée
d'une grande partie de la pro-
vince éponyme et de segments
des provinces voisines d'Alep et
de Lattaquié, est sous la coupe
de groupes terroristes dont le
groupe Hayat Tahrir al-Cham
(HTS). 

D'autres groupuscules terro-
ristes sont présents dans la
région qui abrite quelque trois
millions de personnes, dont la
moitié ont été déplacées dans
d'autres parties du pays. Le
gouvernement syrien, qui
contrôle désormais plus de
70% du territoire, a maintes fois
réitéré sa détermination à

reconquérir l'ensemble du terri-
toire, notamment la région
d'Idleb. L'armée syrienne,
soutenue par l'aviation russe, a
mené une offensive d'envergu-

re entre fin avril et fin août dans
la région, à la traque de
groupes terroristes. En octobre,
le Président syrien Bachar Al-
Assad avait effectué sa premiè-

re visite à Idleb depuis le début
de la crise dans son pays en
2011, affirmant que la bataille
d'Idleb était la clé pour y mettre
fin.

SYRIE

Les forces du gouvernement reprennent le contôle
de 25 villes et villages dans le nord-ouest



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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