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NOUVEAU GOUVERNEMENT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

LES RÉSULTATS SCOLAIRES
SONT TOUJOURS FAIBLES

LES MESSAGES DE
CONDOLÉANCES CONTINUENT
DE PARVENIR DE L’INTÉRIEUR
ET DE L’EXTÉRIEUR DU PAYS

INDUSTRIE AUTOMOBILE

La composante Algérie, dans sa relation
filiale à la culture du palmier-dattier

Contribution Par Dr Mourad Betrouni (P. 9)

La feuille de route du
Président déclinée

l Le marché de l’automobile en Algérie clôture l’exercice 2019 sur fond de crise inédite, de scandales condamnés par
la justice et loin, très loin, des objectifs escomptés, à savoir une disponibilité de véhicules répondant aux attentes de

la clientèle locale et des prix raisonnables conformes aux largesses consenties par les pouvoirs publics. PAGE 12

Des obsèques
officielles pour
Gaïd Salah
aujourd’hui
à Alger

La surcharge
des programmes
mise en cause

PAGE 5

PAGE 4

Une cascade
de CV passés à
la loupe de la
présidence

l Reconduit dans sa quasi-totalité après la
prestation de serment de Abdelmadjid Tebboune, le
gouvernement vit ses derniers jours. Une nouvelle
équipe s’apprête à prendre le relais. Le casting pour
le recrutement des nouveaux ministres bat son plein.
L’actuel exécutif a reçu instructions de réduire ses

activités aux seules affaires courantes. PAGE 3
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Le dessin de Karim

Oui : 
16,01%

Non : 
70,48%

Sans opinion :
13,51%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Prenez-vous des congés durant les
vacances scolaires de vos enfants ?

Vous arrive-t-il toujours d’envoyer 
du courrier par la poste ?

Après avoir été reçu par Tebboune auquel il remettait saAprès avoir été reçu par Tebboune auquel il remettait sa
démission jeudi dernier, le désormais ex-Premier ministredémission jeudi dernier, le désormais ex-Premier ministre
Noureddine Bédoui a été contacté par un groupe deNoureddine Bédoui a été contacté par un groupe de
ministres de son gouvernement qui se sontministres de son gouvernement qui se sont
entendus pour lui organiser une cérémonieentendus pour lui organiser une cérémonie
d’adieu, nous confirme-t-on de bonne source.d’adieu, nous confirme-t-on de bonne source.
Invitation que Bédoui a déclinée, affirme notreInvitation que Bédoui a déclinée, affirme notre
source.source.
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Bédoui décline l’invitation de ses ministres

Numérisation de l’éclairage public
L’éclairage public continue deL’éclairage public continue de

constituer une très lourde factureconstituer une très lourde facture
pour les communes. Après lapour les communes. Après la
campagne de remplacement descampagne de remplacement des
lampes énergivores par deslampes énergivores par des
lampes consommant moinslampes consommant moins
d’électricité, le ministère ded’électricité, le ministère de
l’Intérieur réfléchit à lal’Intérieur réfléchit à la
numérisation de la gestionnumérisation de la gestion
de l’éclairage public pourde l’éclairage public pour
une plus grandeune plus grande
efficacité.efficacité.

Les mesures de Belabed
Le ministère de l'Education nationale a confié cette année laLe ministère de l'Education nationale a confié cette année la

procédure des inscriptions des élèves aux examensprocédure des inscriptions des élèves aux examens
nationaux aux directeurs des établissements, en fixant lanationaux aux directeurs des établissements, en fixant la
date du 10 novembre pour l'expiration de la procédure. Or,date du 10 novembre pour l'expiration de la procédure. Or,
certains directeurs n'ont toujours pas accompli lescertains directeurs n'ont toujours pas accompli les
inscriptions de leurs élèves par «oubli». Le ministère deinscriptions de leurs élèves par «oubli». Le ministère de

l'Education a décidé de prolonger les inscriptionsl'Education a décidé de prolonger les inscriptions
jusqu'au 31 décembre, tout en instruisant lesjusqu'au 31 décembre, tout en instruisant les
directeurs de l'éducation de wilaya de prendre desdirecteurs de l'éducation de wilaya de prendre des

mesures disciplinaires contre les directeursmesures disciplinaires contre les directeurs
d’écoles ayant été responsables de cette situation.d’écoles ayant été responsables de cette situation.

L’inconvénient de personnaliserL’inconvénient de personnaliser
les crises politiques est aussi sonles crises politiques est aussi son
illusoire avantage. On pourraitillusoire avantage. On pourrait
croire que dès que la personnecroire que dès que la personne
qui incarne soit la crise soit saqui incarne soit la crise soit sa
solution disparaît, la crise ou sasolution disparaît, la crise ou sa
solution disparaît itou. Eh bien,solution disparaît itou. Eh bien,
non ! Une crise, telle que cellenon ! Une crise, telle que celle
que connaît notre pays, va au-delàque connaît notre pays, va au-delà
des personnes et a fortiori d’unedes personnes et a fortiori d’une
personne. L’Algérie, elle, est éterpersonne. L’Algérie, elle, est éter--
nelle !nelle !

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

DIGOUTAGE

Indispensable
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SO I T D I T E N  PA S SA N TS O I T D I T E N  PA SS A N T

Ces dénuements que l’on peine à relever ! 
S e dire que l’on en est désormais

là  n’incite pas à faire la fête !
Quand on atteint ce degré de

dénuement, ça veut dire beaucoup. En
tout cas, que l’avenir, sur cet autre
plan, ne se présente pas, non plus,
sous les meilleurs auspices. Avant il
n’y avait pas de chauffage en hiver, pas
de transport scolaire et Ouyahia, tou-
jours un coupable sous le bras, accu-
sait les cantines des écoles de grever
le budget de l’éducation nationale. Ça
faisait partie du jeu et il y mettait tou-
jours le ton et les mimiques requises
lorsqu’il s’apprêtait à crier famine ou à
accuser les autres de couler le bateau
Algérie. Voilà qu’à présent, c’est le

papier qui manque. Qu’est-ce qui a
rivalisé en priorité pour reléguer à l’ar-
rière-plan l’achat de papier ? Pourquoi
ne pas regarder du côté des œuvres
sociales du secteur dont on ne disait
pas le plus grand bien il y a quelques
mois et dont on ne parle plus, depuis ?
Après on vous vantera, avec arrogance,
les vertus de la démocratisation de
l’enseignement. Comme celle de la
santé d’ailleurs. En faisant honteuse-
ment l’impasse sur la qualité des pres-
tations dans les deux domaines. 

A l’exception des personnels directe-
ment concernés, on ne parlera pas de
l’efficacité de la politique développée
dans le domaine. Ils ont raison de s’in-

quiéter ceux qui se projettent dans cet
avenir, plus flou que jamais, que l’on
s’acharne à nous magnifier. Ils sont sur-
tout courageux de le dire parce que l’on
sait généralement ce que deviennent les
suggestions qui demandent une part
d’implication humaine et matérielle. 

Un engagement qui n’arrange pas
ceux qui arrivent là pour faire autre
chose que servir un peuple «jamais
content». La rue se bat, aussi, contre
cette agressivité qui n’a même plus
honte de se rire d’une précarité qui va
s’aggravant. Tandis que les ambitions
surfent sur le dos de populations en
attente de changement, des parents
n’auront pas les bulletins scolaires de

leurs enfants. Pas de papier, pas de bul-
letin ! L’information, relevée dans un
périscoop du journal, a-t-elle une chan-
ce de faire réagir des collectivités
locales convaincues que leurs adminis-
trés n’y voient que du feu ? Et dire que
c’est vrai ! 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Il y a des coïncidences
contre lesquelles on ne

peut rien. Mohamed
Shahrour, le célèbre pen-

seur syrien, est décédé il y
a trois jours à l’âge de 81
ans. Il n’est malheureuse-
ment pas très connu du

grand public algérien mais tout ce
que compte le pays comme intelli-
gence, lucidité, ouverture d’esprit et
spiritualité apaisée sait qui il est. Ces
hommes l’ont lu, suivi et recomman-
dé, hélas pas toujours avec réussite.
Le mode de consommation culturelle
et les critères de succès étant ce
qu’ils sont dans notre pays, les
grandes «tendances» qui font la
consécration ne pouvaient logique-
ment être favorables à quelqu’un qui
a fait preuve d’autant d’audace, de
remises en cause et d’appels à la
rationalité (lire la superbe chronique-
hommage d’Ahmed Halli dans l’édi-
tion d’hier). En l’occurrence,
Shahrour n’est pas le seul penseur à
en souffrir, et avec lui, ce qu’il peut
susciter comme éveil dans un monde
musulman décadent, où la pensée
est outrageusement dominée par les
archaïsmes et la misère intellectuelle
dans le meilleur des cas. Dans le
pire, ce sont les ténèbres et la ter-
reur. C’est donc un secret de
Polichinelle, les «fans» de Shahrour
en Algérie, il ne doit pas y en avoir
des masses et ce n’est ni manquer
de respect aux Algériens, ni insulter
leur intelligence, que de le suggérer.
Il n’a pas de succès parce que tout
concourt à ce qu’on lui préfère
d’illustres… charlatans coincés dans
une autre ère géologique ou, plus
grave, révisionnistes par le pire.
Shahrour a eu une formation d’ingé-
nieur en génie civil, il en a tiré la
rationalité scientifique qu’il a mise au
service d’un engagement dont l’idéal
est de mettre la foi, sa foi, à l’abri de
la manipulation politique et de ses
sombres desseins. Et des grands,
comme de petits intérêts, à l’instar de
ceux du bonimenteur Belahmar qui
vient - on ne peut décidément pas
grand-chose contre les coïncidences
- de mourir en même temps que lui.
Belahmar n’est pas devenu «célèbre»
tout seul. Il a dû certes faire son mar-
keting comme tous les vendeurs
d’illusions qui savent «travailler».
Mais ce sont les disponibilités à la
réception dans la société et le lais-
ser-faire intéressé dans les rouages
de l’Etat qui lui ont fabriqué une
notoriété, un savoir-faire… médical et
des relais médiatiques à faire pâlir de
jalousie une star du show-biz. En un
mot, ils lui ont fabriqué une vie et un
destin, ils ne vont donc pas se gêner
pour lui fabriquer une… mort reten-
tissante, surtout que pour com-
prendre quelque chose, il faut tou-
jours trouver où est l’intérêt.
Question audimat, «y a pas photo»,
comme disent les branchés, entre
Shahrour et Belahmar. Ce n’est pas
tout ce qui sépare les deux hommes,
même si un capricieux hasard a
voulu qu’ils meurent le même jour.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Fin de mission imminen-
te pour le gouvernement en
place. Les ministres en poste
ont reçu instructions de limiter
leurs activités à la gestion des
affaires courantes tout en évi-
tant toute activité publique. La
nomination d’un nouveau gou-
vernement devrait intervenir
dans les tout prochains jours.
Les curriculum vitae de plu-
sieurs postulants sont passés à
la loupe. Des cadres dans les
différents ministères mais éga-
lement des walis sont suscep-
tibles de faire leur entrée dans
le gouvernement post-élection
présidentielle. S’il a promis
l’entrée de nouvelles figures,
notamment des jeunes âgés
d’à peine 26 ans, Abdelmadjid
Tebboune n’a pas dévoilé plus
au sujet de ses intentions. On
sait, d’ores et déjà, qu’un nou-
veau département dédié au
numérique verra le jour. Lors
de sa première sortie publique,
Tebboune l’avait annoncé.
Pour le reste, les spéculations
vont bon train et les postulants

persuadés d’être ministrables
sont légion. Sans appartenan-
ce politique revendiquée, le
nouveau locataire d’El-
Mouradia ne dispose pas de la
base partisane dans laquelle il
aurait été susceptible de pui-
ser. Ses soutiens déclarés
auprès de la classe politique ne
sont pas très nombreux. A l’ex-
ception de quelques partis pas
très visibles qui lui ont claire-
ment apporté leur soutien, les
autres formations ont soit misé
sur un autre candidat soit se
sont abstenues de donner des
consignes de vote claires à
leurs bases. Le FLN, avec une
erreur d’aiguillage qui va certai-
nement un peu plus renforcer
son isolement, n’est pas le
mieux indiqué pour offrir au
Président d’éventuels
ministres. L’opposition ? Il
serait probablement trop tôt
pour cette dernière de se pro-
noncer sur une éventuelle
entrée au gouvernement. Et
pour cause, quelle que soit la
composante du prochain gou-
vernement, sa durée de vie ne

pourra être que courte. Le pré-
sident de la République a, en
effet, promis une révision pro-
fonde de la Constitution qui
sera suivie par une refonte de
la loi électorale. Un processus
devant inéluctablement aboutir
à une dissolution de
l’Assemblée populaire nationa-
le, actuellement en sursis, et la
convocation d’élections législa-
tives. Une consultation qui sera
certainement le reflet de la
reconfiguration de la classe
politique. En perte de vitesse,
les partis traditionnellement
majoritaires qu’ont été, pen-
dant de longues années, le
FLN et le RND passent par une
zone de turbulences avec des
crises internes amplifiées par
une conjoncture qui ne jure que
par le changement. La compo-

sante future de l’APN sera cer-
tainement le reflet d’une scène
politique en reconfiguration.
L’exécutif ne sera alors pas en
reste. Le parti majoritaire pour-
ra alors réclamer de diriger le
gouvernement. La distribution
des postes clés obéira alors à
la loi des équilibres. C’est à ce
moment que les partis poli-
tiques, notamment ceux de
l’opposition, devront clairement
se positionner en faveur d’une
entrée ou pas au sein du gou-
vernement. En attendant, c’est
vers des noms au passé sans
lien avec la gestion de ces
vingt dernières années que le
choix se portera certainement,
soit un savant dosage entre
des technocrates et des cadres
sans couleur partisane. 

N. I.

NOUVEAU GOUVERNEMENT DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Une cascade de CV passés
à la loupe de la présidence

Le procès de l’homme
d’affaires Issad Rebrab
est programmé ce matin
au tribunal de Sidi-
M’hamed. Un procès très
attendu dont la tenue
coïncide cependant avec
l’enterrement du chef
d’état-major décédé
lundi.

Il s’agit d’un évènement
national qui focalise naturelle-
ment l’attention générale et en
raison duquel plusieurs activi-
tés sectorielles ont été repor-
tées au-delà des trois jours de
deuil décrétés. Beaucoup spé-
culaient donc hier sur la proba-
bilité d’une décision de report
lié à cette situation, soutenant
cependant que si le renvoi
venait à être confirmé, il le
serait pour une courte durée.
L’essentiel, dit-on encore, rési-
de dans le fait que ce procès
ait été enfin programmé, d’une
part, et qu’il soit appelé à se
dérouler dans une conjoncture
beaucoup plus détendue et qui
semble surtout plus favorable
au concerné. Ce fait est notam-
ment lié aux révélations faites
récemment par le fils du patron
de Cevital, Omar Rebrab, au
sujet de promesses qui lui ont
été faites par l’ex-Premier

ministre Noureddine Bédoui et
certains de ses ministres lors
d’une rencontre. Jusque-là,
toutes les portes étaient res-
tées hermétiquement fermées
face aux plaignants qui se
disaient victimes d’actes de
sabotage et de blocages mul-
tiples. Dans une interview au
journal en ligne TSA, Omar
Rebrab a révélé avoir été reçu
par Noureddine Bédoui et six
de ses ministres et que pro-
messe lui a été faite de déblo-
quer la situation. «La communi-
cation a été rétablie, a affirmé
ce dernier, ils ont écouté nos
doléances, demandé des
documents de chaque blocage
qu’on avait et se sont engagés
à nous accompagner pour le

déblocage des projets.» Il ajou-
te : «Le gouvernement nous a
dit que l’ère du passé est termi-
née, qu’on veut créer plus
d’emplois.» Quelques jours
plus tard, Omar Rebrab s’est
livré à d’autres explications sur
le blocage dont font l’objet les
entreprises de son père, mais
cette fois il l’a fait face au juge
en charge de l’affaire de l’auto-
mobile. Constitué partie civile,
il a témoigné à l’encontre des
deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal ainsi qu’à
l’encontre de l’ancien ministre
de l’Industrie en fuite,
Abdeslam Bouchouareb. Les
accusés ont d’ailleurs été
condamnés à verser 100 mil-

lions de dinars au groupe
Cevital. Tous ces évènements
ont laissé entrevoir une possi-
bilité de dénouement rapide en
faveur de l’homme d’affaires
incarcéré depuis avril dernier.
Certains espéraient même voir
ce dénouement intervenir le 16
décembre dernier. La chambre
d’accusation avait alors exami-
né la nouvelle demande de
mise en liberté provisoire intro-
duite par le collectif de défen-
se. Cet examen s’est effectué
sur la base de huit expertises
qui se sont toutes révélées
favorables au mis en cause. La
chambre d’accusation a,
cependant, décidé de mainte-
nir Issad Rebrab en prison. Le
procès est une tout autre affai-
re, cependant. Le patron de
Cevital pourra s’exprimer sur le
fond du dossier qui l’a conduit
en prison. Lors de sa mise
sous mandat de dépôt, la justi-
ce avait annoncé qu’il était
poursuivi pour plusieurs chefs
d’accusation : «fausse déclara-
tion relative aux transferts illi-
cites de capitaux de et vers
l’étranger, surfacturation
d’équipements importés et
importation de matériels d’oc-
casion, alors qu’il avait bénéfi-
cié d’avantages douaniers, fis-
caux et bancaires».

A. C.

JUSTICE

Le procès de Issad Rebrab programmé
pour aujourd’hui
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Shahrour,
Belahmar, le jour,
la nuit et la mort

Reconduit dans sa quasi-totalité après la presta-
tion de serment de Abdelmadjid Tebboune, le gouver-
nement vit ses derniers jours. Une nouvelle équipe
s’apprête à prendre le relais. Le casting pour le recru-
tement des nouveaux ministres bat son plein. L’actuel
exécutif a reçu instructions de réduire ses activités
aux seules affaires courantes.

Abdelmadjid Tebboune.
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Des obsèques officielles pour Gaïd Salah aujourd’hui à Alger

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Le roi d’Arabie Saoudite
Selmane Ben Abdelaziz a présenté
ses condoléances à la famille du
défunt dont il salue les qualités, ainsi
qu’au président de la République. Le
Président tunisien Kaïs Saïed a télé-
phoné à son homologue Abdelmadjid
Tebboune, lui adressant ses condo-
léances, selon la présidence de la
République et adressé un télégram-
me de condoléances en son nom et
celui du peuple tunisien. L'émir du
Qatar, cheikh Tamim Ben Hamed Al-
Thani, ainsi que le Premier ministre et
ministre de l’Intérieur qatari, cheikh
Abdallah Ben Nacer Ben Khalifa Al
Thani ont également adressé, hier
mardi, des messages de condo-
léances au président de la
République Abdelmadjid Tebboune,
suite au décès du général de corps
d'armée Ahmed Gaïd Salah, alors
que le docteur Khaled Ben Mohamed,
ministre d’Etat aux Affaires de la
défense du Qatar, est arrivé hier à
Alger pour assister aux obsèques du
vice-ministre de la Défense nationale.
Mohamed Ould Cheikh Al Ghazaouni,
chef d’Etat de la République de
Mauritanie a, pour sa part, envoyé un
message de condoléances au
Président Abdelmadjid Tebboune.
L’ambassadeur d’Ukraine en Algérie
a présenté, lui aussi, ses condo-
léances à l’Algérie et à la famille du
défunt Ahmed Gaïd Salah. Tandis
que l’ambassadeur d’Arabie Saoudite
en Algérie, Abdelaziz Al-Omairini, et
tous les membres de la mission ont
présenté leurs sincères condoléances
comme suit : «Avec beaucoup de
peine et de chagrin, l’ambassade a
reçu la triste nouvelle du décès du
vice-ministre de la Défense.» Pour sa
part, l 'Union du Maghreb arabe
(UMA) a présenté, à travers le secré-
taire général (SG) du Conseil de la
choura, Saïd Mokaddem, ses condo-
léances au peuple algérien en «cette
dure épreuve». Enfin, «le Congrès du
Front Polisario a exprimé «la douleur
des militants et du peuple sahraouis
dans son ensemble», par le biais de
la déclaration à l’APS, de M. Oubi
Bouchraya Bachir. Enfin, un message
de l'Union du Maghreb arabe (UMA)
fait état de ses condoléances au
peuple algérien.

S’agissant des réactions au
niveau national, le Premier ministre
par intérim Sabri Boukadoum a quali-
f ié le défunt Ahmed Gaïd Salah
«d'une des sommités et grands
hommes de l'Algérie qui ont tenu
leurs engagements et ont fait montre
de loyauté, ont emprunté la voie des
chouhada et bienfaiteurs, et qui ont
été, par voie de conséquence,
accueillis par le peuple algérien à
bras ouverts. Tayeb Zitouni, ministre
des Moudjahidine, a affirmé, pour sa
part, que «le défunt moudjahid, qui
est demeuré fidèle au serment fait
aux chouhada jusqu'à sa mort, après
une vie jalonnée de sacrifices et de
nobles positions, a réussi, grâce sa
sagesse et sa clairvoyance, à être à
la hauteur du devoir national». De
son côté, dans un message adressé
à l’APS, le premier président de la
Cour suprême, Abderrachid Tabi, a
qualifié le défunt Ahmed Gaïd Salah,
général de corps d'armée, décédé
lundi des suites d'un arrêt cardiaque,
de «personnalité nationale qui a voué

sa vie, depuis la glorieuse guerre de
Libération nationale, au service de la
patrie». Pour sa part, le Forum des
chefs d’entreprises (FCE) a exprimé
sa profonde tristesse suite au décès
du chef d’état-major l’ANP. Selon le
FCE, «l’Algérie a perdu un homme
d’une grande envergure, un homme
qui a contribué à la libération de
l’Algérie des griffes du colonialisme et
a contribué à la phase de construc-
tion». La Fédération algérienne de
football a indiqué que «le président
de la FAF, les membres du bureau
fédéral, les membres de l’assemblée
générale de la FAF et toute la famille
du football national sont très peinés
par cette perte cruelle et saisissent
cette triste circonstance pour présen-

ter à la famille du défunt et à ses
proches, ainsi qu’à l’Armée nationale
populaire (ANP) leurs sincères
condoléances». Le président de
l'Autorité nationale indépendante des
élections (Anie), Mohamed Charfi, a
affirmé que «l'Algérie a perdu un
homme hors pair que Dieu a guidé
pour sauver l'Algérie pendant les
moments difficiles qu'elle a vécus, et
accompagner le peuple avec sagesse
et clairvoyance pour atteindre la
phase actuelle», ajoutant que le
défunt «est un martyr du devoir». 

A noter également des messages
de condoléances émanant de la clas-
se politique. Le président du Front El
Moustakbel a évoqué, ainsi, «la
contribution de Gaïd Salah dans la

recherche d’une solution à la crise
que traverse le pays». Zoubida
Assoul, présidente de l’Union pour le
changement et le progrès, a présenté
ses condoléances à la famille du
défunt et à l ’ANP. Les partis
Tajamoue Amel El Jazaïr (TAJ), le
Mouvement El-Islah, Talaie El-
Hourriyet, Fajr el-Jadid (PFJ), Jil
Jadid, le Renouveau algérien (PRA),
le Rassemblement algérien (RA) ont
adressé à la famille et aux proches
du défunt leurs sincères condo-
léances. 

Le calife général de la confrérie
Tidjania d'Aïn Madhi, le cheikh
Mohamed Benali El Arabi, a indiqué
que le défunt «a honoré le serment
par sa sagesse et sa clairvoyance
pour que le navire de l'Algérie s'amar-
re à bon port». Enfin, le Syndicat
national des magistrats a témoigné
de sa profonde tristesse à l’annonce
du décès du chef d’état-major de
l’ANP. Selon un communiqué de la
présidence, les obsèques du défunt
moudjahid général de corps d'armée
Ahmed Gaïd Salah se dérouleront
aujourd’hui mercredi à Alger. «Les
obsèques débuteront au Palais du
Peuple, en rendant un dernier hom-
mage au défunt, avant de rejoindre
sa dernière demeure au carré des
martyrs au cimetière El Alia, après la
prière du dohr», lit-on dans le com-
muniqué.

A. B.
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Le décès du général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah,
vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), lundi, des suites d’un arrêt
cardiaque en son domicile à l’âge de 80 ans, comme annoncé
par un communiqué de la présidence de la République, a susci-
té une vague de réactions, exprimées à travers des messages
de condoléances de chefs d’Etat et de hauts responsables
étrangers, en plus de responsables algériens, de chefs de partis
politiques et de la société civile. 

FFS : L’INITIATIVE DE RÉUNION PEINE À AVANCER

Le conflit perdure entre les deux ailes 

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Les «deux FFS», qui se sont
recueillis en deux cérémonies dis-
tinctes sur la tombe du fondateur du
parti, dont ils se disputent l’héritage
et la mémoire, ne s’entendent plus
malgré l’installation d’un comité ad
hoc chargé de prendre attache avec
les deux ailes et préparer les condi-
t ions de la réunif ication. Les
échanges peu plaisants ont été pré-
sents, y compris à l’occasion de la
commémoration du 4e anniversaire
du décès du père spirituel du parti.
L’ancien chef du groupe parlemen-
taire, Chafaa Bouaïche, sanctionné
par la direction conduite par Ali
Laskri et Mohand Amokrane Cherifi,
a dénoncé un «comportement
indigne» de «Madjid Lemdani, soldat

de Ali Laskri», qui a posé son pied
sur la tombe de Hocine Aït Ahmed et
de sa mère lors du recueillement.

Le député qui a refusé de démis-
sionner de l’APN a appelé, dans un
commentaire, à chasser tous les
«agents» de Cherifi et de Laskri qu’il
qualifie du «mal du FFS». Ces deux
cérémonies montrent l’étendue du
fossé qui sépare les deux clans qui
s’entredéchirent au sein du FFS. Le
comité ad hoc, installé le 10 octobre
2019 par l’instance présidentielle
dans le but de réunifier les rangs
étant chargé de préparer une
réunion du conseil national, peine à
avancer dans sa démarche. «La
démarche de réconciliation est tou-
jours en cours. Ce qui bloque, c'est
un dernier noyau dur qui refuse d'ou-

vrir le siège national pour le conseil
national rassembleur, faisant de l'en-
ceinte du siège un bunker sous
haute surveillance, inaccessible pour
les militants», nous affirme une sour-
ce du parti. 

En effet, depuis plusieurs mois,
l’instance présidentielle conduite par
Ali Laskri a élu domicile à Alger-
Centre après avoir été «débarquée»
du siège national occupé par l’autre
aile composée de députés, élus
locaux et membres du conseil natio-
nal. Cette division des rangs qui
s’est aggravée depuis le début de
l’année, mine le parti en pleine révo-
lution populaire. 

Constatant cette réalité, l’épouse
de Hocine Aït Ahmed a profité de
l’occasion qu’offre le 4e anniversaire
de la mort de son époux pour appe-
ler les deux ailes au rassemblement.
Djamila Aït Ahmed a exhorté les bel-
ligérants à dépasser leur désaccord
pour s’unir à nouveau. Profitant de

cette circonstance, le comité ad hoc,
dépassé par l’ampleur de la division,
a affirmé qu’il poursuit sa mission de
préparation de la prochaine session
du conseil national, afin de réunir
toutes les conditions pour faire de
cette réunion «une étape décisive
dans le processus de rassemble-
ment du parti». «Le comité ad hoc
vous appelle à renforcer cette dyna-
mique de rassemblement, qui ne
peut réussir que si nous œuvrons
toutes et tous ensemble à substituer
à la haine et l’affrontement entre
camarades, la culture du dialogue,
du compromis et de la conciliation, si
chers à notre président feu Hocine
Aït Ahmed», a lancé le comité dans
un communiqué.

Il précise qu’il communiquera,
dans les prochains jours, la liste des
membres du conseil national qui
seront conviés à cette prochaine
session, sur la base de la compo-
sante de la session tenue le 25 jan-

vier 2019, incluant les membres de
l’instance concernés par la décision
de suspension des sanctions prises
depuis le dernier congrès extraordi-
naire. Le comité ad hoc proposera
une date pour la tenue de cette ses-
sion au siège national et entrepren-
dra des consultations internes, pour
recueillir toutes propositions utiles à
la bonne tenue de ce conseil. A sou-
ligner, enfin, que, selon un message
de Jugurtha Aït Ahmed, fils du fon-
dateur du FFS, Hocine Aït Ahmed a
exprimé «ses volontés», trois
années avant sa disparition.

Dans un extrait de ses dernières
volontés, le défunt avait écrit : «
Aucun tombeau, ni mausolée, ne
doit être construit sur ma tombe,
laquelle ne fera jamais l’objet d’aucu-
ne cérémonie de la part de toutes
autorités politiques, de tous les partis
politiques et autres groupements, ni
d’aucune exploitation mercantile.»

K. A.

La commémoration du 4e anniversaire de la disparition de
Hocine Aït Ahmed a montré l’étendue du fossé qui sépare les
deux clans qui s’entredéchirent au sein du FFS, mettant en dan-
ger la cohésion du parti qui, impuissant, encaisse les coups les
uns après les autres.

L’ANALYSTE POLITIQUE, RAMDANE HAMLAT :

«La stabilité du pays était la priorité du général»

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
«Dès le début du Hirak, Ahmed Gaïd
Salah avait l’opportunité d’être à la
tête de la République comme l’a fait
le chef de l’Etat égyptien, mais il a
refusé», assure Ramdane Hamlat.
Pour lui, le défunt chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire ne
pouvait être autre que militaire puis-
qu’i l  était réputé pour être «un
homme militaire au sens propre du
mot». Intervenant hier mardi, à
l’émission «L’invité de la rédaction»
sur les ondes de la Radio Chaîne 3,
l’analyste politique spécialiste des
questions de géopolitique a souligné
que Ahmed Gaïd Salah a tenu,
depuis le début du Hirak, le même
discours, celui du respect des institu-
tions de l’Etat, de la Constitution, des
lois de la République et du peuple

algérien. Selon lui, il avait révélé ses
intentions dès le début de la crise. Il
rappelle ainsi que le général de
corps d’armée avait affiché son sou-
tien au peuple algérien et son
accompagnement du Hirak lors de
son deuxième discours à partir de
Ouargla. Il avait également reconnu
que les revendications du peuple qui
refusait un 5e mandat puis la prolon-
gation du 4e mandat étaient claires et
légitimes. «Par crainte que la situa-
tion ne dégénère, Gaïd Salah a pris
la décision de mettre en application
l’article 102 de la Constitution qui a
été suivie d’ailleurs par la démission
du Président déchu. Cette décision
politique a sauvé l’Algérie», note-t-il.
L’invité de l’émission de la radio a
également évoqué l’adhésion du
vice-ministre de la Défense à la

revendication du peuple qui avait
demandé à ce que les «pilleurs» de
l’argent public soient punis. En
réponse à cette réclamation, «la jus-
tice et les services de sécurité ont
mené un travail titanesque afin de
présenter toute personne impliquée
dans des affaires de détournement
d’argent et de vol. C’est ainsi que
plus de 1 000 cadres algériens ont
été emprisonnés, deux ex-Premiers
ministres présentés devant la justice,
le frère du Président déchu condam-
né à 15 ans de prison et des géné-
raux-majors condamnés à des
peines de prison lourdes», précise-t-
il. Qualifiant cette décision de «cou-
rageuse», Ramdane Hamlat fait
remarquer que le pouvoir algérien
subissait, non seulement une pres-
sion intérieure mais aussi une pres-
sion extérieure.

Selon lui, en refusant de prendre
le pouvoir, Ahmed Gaïd Salah a
épargné à l’Algérie une intervention
étrangère, citant l ’exemple de

l’Egypte. «Il a fait de la stabilité du
pays une priorité. L’Algérie est une
ligne rouge. C’était un message clair
destiné aux étrangers qui veulent
s’ingérer ou bien avoir, ne serait-ce
qu’une petite partie du pouvoir algé-
rien de leur côté. Il a ainsi fermé ses
portes. Il visait particulièrement la
France qui s’ingère trop dans nos
affaires intérieures et nos affaires
politiques», détaille-t-il. Par ailleurs,
l’analyste politique spécialiste des
questions de géopolitique a indiqué
que le défunt chef d’état-major fait
partie de ceux qui ont amorcé la
modernisation de l’institution militai-
re. «Depuis qu’il est à la tête de
l’ANP, il a entamé beaucoup de
réformes sur le plan de la gestion du
personnel, des finances, de la forma-
tion et de la modernisation de notre
armée. Il a d’ailleurs équipé l’armée
de système d’armes très sophistiqué
et de dernière génération», précise-t-
il. 

Ry. N.

Le défunt vice-ministre de la Défense a géré la crise que tra-
verse l’Algérie de manière «professionnelle» sur les plans poli-
tique et militaire et a pris des décisions politiques qui «ont
sauvé le pays». C’est ce qu’affirme l’analyste politique, spécia-
liste des questions de géopolitique, Ramdane Hamlat.
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Le programme de cette célébra-
tion a comporté des communica-
tions animées par des universi-
taires de Guelma, d’El-Oued et du
Centre national des recherches
dans le mouvement national
d’Alger. Les intervenants ont
essayé, tour à tour, d’apporter des
éclairages sur le parcours de cette
figure emblématique du nationalis-
me algérien, sa vocation d’intellec-
tuel et de journaliste. Le professeur
Boufenache Chemesdine de
l’Université d’El-Oued a mis l’ac-
cent sur les liens qu’avait tissés le
fils du aârch de Béni-Amrane avec
les soufis, soulignant que le pre-
mier Président du GPRA a visité les
régions sud-est du pays à maintes
reprises où il a établi de bonnes
relations avec les chouyoukh des
zaouias de ces régions, pour pro-
mouvoir les idées de sa formation
politique d’alors. Ferhat Abbas, de
son vrai nom Ferhat Abbas El Meki,
est né le 24 août 1899 au douar de
Bouaâfroune, relevant actuelle-
ment de la commune d’Oudjana,
dans la wilaya de Jijel. Dans ses
mémoires, Ferhat Abbas évoqua
son enfance dans cette région
montagneuse, située au fin fond
des monts de Béni Affer.
«Là-bas, dans un douar lointain,

dans une chaumière de bois, près
d’un kanoun enfumé, sommeille ma
grand-mère, son chapelet à la
main. Cent ans de souvenirs, de
labeur et de misère pèsent sur ce
corps usé, ratatiné et flétri. Des
marmots barbouillés de terre l’ac-
cablent de leur tendresse ; plus loin
dans d’autres chaumières, les
hommes rentrent pieds nus,
pouilleux et misérables. Un lien
irréductible m’unissait à ces êtres
simples qui m’aiment et que j’aime
: leur sang est mon sang.» Ce
tableau reflète réellement la triste

réalité du vécu quotidien de larges
pans de la population. Ferhat
Abbas n’a pas tari d’éloges à
l’égard des études qui lui ont per-
mis d’avoir une certaine clairvoyan-
ce : «Nos livres représentent la
France comme le symbole de la
liberté. A l’école, on oubliait les
blessures de la rue et la misère des
douars pour chevaucher avec les
révolutionnaires français… les
grandes routes de l’Histoire.
Cependant, loin de cette image
idyllique de la révolution française,
symbole du triomphe de la liberté et
du progrès, le quotidien des
Algériens était des plus difficiles
sous le régime colonial.» Son pas-
sage dans la ville de Constantine
lui a laissé des traces. Le bac en
poche, il accomplit son service mili-
taire sous le drapeau français de
1921 à 1923. Il est employé en tant
que secrétaire du gestionnaire de
l’hôpital de Constantine, puis de
Jijel. Il poursuivit ensuite des
études en pharmacie, à l’Université
d’Alger. En marge de son cursus
universitaire, il fréquenta les milieux
intellectuels français. Il suivit les
cours de Félix Gautier à la Faculté
des lettres. A 20 ans, le fils du aârch
de Béni-Amrane deviendra le
représentant du courant assimila-
tionniste, dont la principale revendi-
cation est l’égalité entre les
Français et les «indigènes». 
Le prestige qu’il acquit lui permit

de contribuer dans plusieurs jour-
naux et revues sous le pseudony-
me de Kamel Abencerge, du nom
de Kemal Atatürk. Après sa démo-
bilisation du service militaire, il s’est
installé à Sétif où il a ouvert une
officine de pharmacie, qui devient
un forum des idées politiques
toutes tendances confondues.
Fidèle à ses principes de légaliste,
il a été élu député du département

de Sétif. Il a fait son entrée à
l’Assemblée nationale pour mener
un combat pacifique contre le sys-
tème colonial d’essence négation-
niste. Il a magistralement réussi à
poser avec courage et lucidité la
problématique de l’émancipation
d’une République algérienne : «Il y
a cent seize ans, messieurs, que
nous attendons cette heure… Nous
autres, primitifs, avons eu la patien-
ce de vous écouter, n’auriez-vous
pas la générosité de nous entendre
?» Malheureusement, ce combat
pacifique légaliste n’a pas tenu la
route face à un système colonial
systématiquement négationniste,
basé sur l’exclusion de l’autre et qui
a du mal à admettre une éventuelle
réforme. Après le refus à deux
reprises de son projet sur le statut
de l’Algérie, il démissionne de
l’Assemblée nationale en 1947, se
démarquant ainsi de la voie légalis-
te qui a montré ses limites face à la
surdité du régime colonial. Il durcit
alors ses positions, l’hebdomadaire
L’Egalité devient, en février 1948,
Egalité, République algérienne,
puis République algérienne. Il
annonçait son ralliement au FLN
lors d’une conférence de presse
tenue dans la capitale égyptienne

le 25 avril 1956. Dès le 20 août
1956, à l’issue du Congrès de la
Soummam, Ferhat Abbas devient
membre titulaire du Conseil natio-
nal de la Révolution algérienne,
puis entre au CCE en 1957. 
Ferhat Abbas devient premier

président du Gouvernement provi-
soire de la République algérienne
(GPRA) lors de sa création le 19
septembre 1958. Certains histo-
riens estiment que cette prévisible
désignation, vu son poids politique
et son charisme, se voulait un signe
en direction de la France en vue
d’éventuelles négociations. Lors de
la crise de 1962 et la rivalité fratrici-
de opposant le GPRA à l’état-
major, et contre toute attente, l’au-
teur de «La nuit coloniale» rejoint le
groupe de Tlemcen sous la coupe
de Ben Bella, et dans une déclara-
tion au journal Le Monde, il justifie
sa position : «La destitution de
l’état-major est inopportune. Elle a
rendu public un conflit interne au
moment où nous avons besoin de
clarifier toutes les situations pour

rentrer unis au pays. La presse
colonialiste et rétrograde parle
d’une menace de putsch militaire.
Cette interprétation est trop facile
pour être exacte... » L’auteur de
«La nuit coloniale » fut le premier
président de l’Assemblée nationale
de l’Algérie indépendante. Il quitte
ses fonctions le 15 septembre
1963, suite à son profond désac-
cord avec la politique volontariste
prônée par le Président Ahmed Ben
Bella. Il a dénoncé son «aventuris-
me et son gauchisme effrénés», qui
l’excluront du FLN et le feront
emprisonner à Adrar dans le
Sahara, la même année. Retiré de
la vie politique après sa libération
en mai 1965 à la veille du coup
d’Etat du 19 juin 1965 par le régime
de Boumediène, mais en fervent
démocrate engagé contre le despo-
tisme et l’autoritarisme d’alors,
Ferhat Abbas rédige avec
Benyoucef Benkhedda, Hocine
Lahouel, Mohamed Kheireddine,
en mars 1976, un appel au peuple
réclamant des mesures urgentes
de démocratisation et dénonçant
«le pouvoir personnel» et la Charte
nationale élaborée par
Boumediène. Il fut encore une fois
assigné à résidence jusqu’au 13
juin 1978. Il a été libéré sous Chadli
qui l’a décoré de la médaille du
résistant le 30 octobre 1984. 
Ferhat Abbas est mort à Alger le

24 décembre 1985. Il est enterré au
carré des martyrs du cimetière El
Alia. De nombreux historiens esti-
ment que le testament politique de
l’auteur «Demain se lèvera le jour»
est d’une brûlante actualité pour
résoudre une équation politique
assez complexe, dans un pays qui
a du mal à lire son passé d’une
manière sereine, sans passions et
sans tabous.

Bouhali Mohammed Cherif

COMMÉMORATION DU 34e ANNIVERSAIRE DE SA MORT À JIJEL

Hommage à Ferhat Abbas
La wilaya de Jijel a célébré, hier mardi, le 34e anniver-

saire  de la mort du premier Président du GPRA Ferhat
Abbas, au niveau du musée du Moudjahid, en présence
des membres de sa famille. 

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) - Le ministère de l’Education
nationale a estimé que les résultats
de ce premier trimestre sont satis-
faisants. Pour les syndicats, les
résultats ne sont pas différents de
ceux des années précédentes.
Selon eux, c’est la tendance à la
baisse qui se poursuit. Qu’est-ce
qui explique cette baisse ? Meziane
Meriane, coordonnateur du
Snapest, estime qu’on ne peut pas
dire qu’il y a eu une baisse des
résultats pour ce trimestre. Selon
lui, c’est connu, les élèves obtien-
nent des mauvaises notes au pre-
mier trimestre. 
Des notes, dit-il, qui s’amélio-

rent aux deuxième et troisième tri-
mestres. Pourquoi ? C’est simple-
ment que le premier trimestre est

long et le programme est chargé.
«C’est un trimestre très long, com-
paré aux autres trimestres, et la
charge du travail est grande, il y a
beaucoup de leçons à réviser, cette
charge baisse aux 2e et 3e tri-
mestres d’où l’amélioration des
résultats durant ces trimestres», a
expliqué ce pédagogue.
Cependant, dit-il, les résultats res-
tent «acceptables». Mais la révi-
sion des programmes scolaires,
suggère M. Meriane, reste néces-
saire. «Il faut penser à la suppres-
sion de certaines matières au cycle
primaire et pour les cycles moyen
et secondaire, il faut revoir les coef-
ficients des matières scientifiques
et encourager les sciences
exactes», a déclaré le coordonna-
teur du Snapest. Pour le secrétaire

général du Satef, le problème des
mauvais résultats se pose beau-
coup plus pour les élèves qui pas-
sent d’un palier à un autre. 
«Les élèves de 5e année qui

passent en première année moyen-
ne, ceux de quatrième année
moyenne qui passent en première
année secondaire et les bacheliers
qui accèdent en première année
universitaire ne s’adaptent pas
durant leur première année de pas-
sage et ils décrochent toujours de
mauvaises notes, voire ils redou-
blent», a expliqué M. Amoura.
Toutefois, souligne-t-il, le problème
ne réside pas dans les chiffres. 
«Même les bonnes moyennes

ne reflètent pas le niveau des
élèves», dit-il. La preuve, selon M.
Amoura, «des élèves décrochent le
bac avec des 18 de moyenne et
une fois à l’université, leur niveau
reste très bas». Le syndicaliste
suggère une refonte du système
éducatif pour espérer atteindre une
école de qualité. «Chose que nous
n’avons pas aujourd’hui.»

S. A.

Ferhat Abbas.

LES RÉSULTATS SCOLAIRES SONT TOUJOURS FAIBLES

La surcharge des programmes
mise en cause
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LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN
SELON LE PNUD 2019

L’Algérie 3e en Afrique,
82e au monde

Huit pays africains se classent désormais dans la
catégorie des IDH (indice de développement humain)
«élevés», selon le rapport 2019 du Programme des
Nations-Unies pour le développement (Pnud). Parmi ces
huit pays à indice élevé, l’Algérie figure à la 3e position
en Afrique et 82e au monde.
Le  rapport du Pnud a établi la classification de 189 pays répartis à

travers quatre catégories : pays à développement humain très élevé,
pays à développement humain élevé, pays à développement humain
moyen, pays à développement humain faible. Mais qu’on ne s’y mépren-
ne pas. Si huit pays du continent figurent dans le lot des pays à IDH éle-
vés, il n’en demeure pas moins que ce classement fait état également
de grandes disparités. En effet, selon le rapport en question, 10% de la
population africaine monopolise 30 à 35% des revenus du continent.
Dans le cas de l’Algérie, il en ressort que ce sont 37% des revenus du
pays qui reviennent à 10% de la population. Le rapport 2019 révèle que
notre pays a gagné trois places par rapport à son précédent classement,
et devance l’ensemble des pays du Maghreb, la Tunisie venant à la 91e
place mondiale, la Libye 110e, le Maroc 121e et la Mauritanie 161e.
Il est à relever dans le classement 2019 que les pays d’Afrique

ont connu une évolution dans leur développement humain par rap-
port à l’année d’avant. Ainsi, les Seychelles sont considérés, selon
les indices soumis à études par l’organisation onusienne, comme le
pays le mieux humainement développé du continent en conservant
sa 62e place mondiale, il a en plus réussi à se hisser dans la catégo-
rie des pays à IDH «très élevé». 
Le seul dans la catégorie supérieure, devant les autres pays dont

huit, parmi lesquels l’Algérie, considérés à indices de développement
élevés. L’Afrique demeure malheureusement le continent sur lequel est
recensé le plus grand nombre de pays (31) à IDH considérés «faibles».

Azedine Maktour

Les résultats scolaires des élèves, tous cycles confon-
dus, restent toujours faibles. Ce premier trimestre qui
vient de s’achever ne fait pas exception. Ni les ensei-
gnants ni les parents ne sont satisfaits. Pourquoi cette
tendance à la baisse n’arrive pas à changer ? Les syndi-
cats pointent du doigt la surcharge du programme,
notamment durant les premiers trimestres.
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Selon ce communiqué, ce sinistre
aurait affecté plusieurs dizaines d’hectares
de pin d’Alep, ainsi que des maquis de
broussailles, et autres arbres fruitiers. Les
immenses flammes étaient visibles à partir
de toute la contrée environnante et don-
naient une image apocalyptique de l’in-
cendie, avec d’immenses colonnes de
fumées qui s’élevaient haut dans le ciel. 

L’intervention des pompiers venus des
wilayas de Tipasa, Alger, Blida, Chlef et
Aïn Defla a été signalée. Ces effectifs se
sont relayés avec les moyens disponibles
afin d’éteindre les immenses feux de forêt
qui se sont déclenchés dans des massifs
forestiers, escarpés et fortement boisés
situés sur les hauteurs de la daïra de Gou-
raya et de Aghbal, Messelmoun et qui ris-
quaient de s’étendre aux communes avoi-
sinantes, vers les douars de Chahafa,
M’haba, Aghbal et Solaya, et faisaient
craindre le pire aux riverains. 

Le feu qui était attisé par des vents vio-
lents qui ont soufflé sur toute la région, ne
se justifiait pas en cette saison hivernale et
pluvieuse, et cela bien que la période esti-
vale avait pris fin au mois de septembre
passé. Les responsables forestiers sus-
pectent alors fortement des actes crimi-
nels.

A ce titre, il convient de rappeler que
les derniers feux déclenchés dans cette
région de Gouraya auraient eu lieu à la fin
du mois de juillet dernier, où il a été enre-
gistré près d’une centaine de feux de forêt

à travers toute la région ouest de la wilaya.
La zone la plus touchée, avec plusieurs
feux successifs durant ces journées catas-
trophiques, est située à Sidi Belkacem,
Oued Sebt, Amarcha, Taourira,  Gouraya,
Sidi Benyoucef, Messelmoun, jusqu’à
Bouzerou, et le massif forestier de Sidi
Moussa dans le Chenoua. 

Il a été noté également, qu’outre plu-
sieurs dizaines de feux épars qui ont affec-
té ces contreforts montagneux ,des
dizaines d’agents des forêts et de la Pro-
tection civile, voire des centaines ont été
mobilisés malgré l’existence de miradors
et de vigies de surveillance autour des
sites sensibles afin de dissuader une repri-
se des feux provoqués par des mains cri-
minelles. Cependant, les doutes sur l’origi-
ne de ces incendies concernent aussi les
vents violents qui ont empêché d’éteindre
à temps les incendies bien que toutes les
équipes soient restées mobilisées sur les
sites pour intervenir en cas de nécessité
ou de reprise des feux mal éteints, et
veiller surtout à ce qu’ils n’affectent pas le
réseau électrique dans les zones monta-
gneuses et fortement boisées.

La Protection civile a indiqué aussi que
des dizaines d’interventions ont été faites
parallèlement avec les équipes de Sonel-

gaz chargées de rétablir l’énergie élec-
trique dans les régions affectées par le
sinistre, à l’instar des agglomérations
rurales sises dans les daïras de Damous,
Gouraya, Loudalouse, Aghbal, Beni-Mil-
leuk, Messelmoun et les confins de Bou-
zerou afin de rétablir l’électricité. Nonobs-
tant ces précautions et selon les respon-
sables des forêts, il a été indiqué que la
majorité des feux sont suspects et seraient
d’origine criminelle. On nous a informé,
par ailleurs, qu’à la suite de l’extinction des
feux au niveau des contreforts forestiers
des régions précitées, plusieurs autres

feux de forêt ont été signalés récemment,
ayant causé des dégâts importants. On
nous a révélé aussi que des dizaines de
camions anti-incendie ont été dépêchés,
malgré la force et la violence des vents.
Aucune victime humaine n’a été signalée
lors de ces sinistres, excepté la destruc-
tion de plusieurs dizaines d’hectares de
forêt de pin d’Alep, des dizaines d’hec-
tares de maquis, de broussailles, des
récoltes, des bottes de foin, des centaines
d’arbres fruitiers ainsi que des dizaines de
quintaux de semences.

Houari Larbi

GOURAYA (TIPASA)

Les massifs montagneux
ravagés par le feu

Selon diverses sources concordantes, la
procédure d'abrogation par voie de justice a
été engagée pour la récupération par les ser-
vices des Domaines d'assiettes foncières
attribuées depuis des années à de préten-
dus investisseurs qui s'étaient contentés de
clôturer ces précieux lots sans jamais res-
pecter leurs engagements et qui n'ont jamais
rien investi depuis des années. Pire encore,
certains faux investisseurs ont détourné ces
terrains de leur destination contractuelle.

Pourtant, indique-t-on, toutes les procé-
dures des dispositions inscrites dans la loi
ont été engagées à l'encontre des défaillants

et des contrevenants aux articles législatifs,
tels que les multiples mises en demeure noti-
fiées par voie de huissier. 

Profitant d'un certain laxisme, ces faux
investisseurs se sont accaparés des lots de
terrains presque gracieusement, empêchant
ainsi d'autres vrais investisseurs, porteurs de
vrais projets de développement, à réaliser à
travers le territoire de la wilaya. Dans ce
contexte, nos sources indiquent que 56 dos-
siers sont déjà constitués à l'encontre de ces
faux investisseurs et sont entre les mains de
la justice. Selon un responsable, «il est
temps que force doit revenir à la loi seule. Et

dans ce sens, une vaste campagne d'assai-
nissement est engagée», nous a-t-il confié. Il
ajoute «aujourd'hui, c'est le foncier industriel
qui fait l'objet de cette campagne. 

Une campagne d’assainissement qui tou-
chera nécessairement le foncier agricole car,
dans ce secteur, certains se sont aussi acca-
parés des centaines d'hectares, toujours au
titre de la loi sur la concession, et ces super-
ficies ne sont pas exploitées depuis des
années ou tout simplement été détournées à
des fins autres que le développement de
l'agriculture».

Karim O.
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CHLEF : FONCIER INDUSTRIEL

La procédure de retrait de titres
de concession engagée

L’usine de dessalement d’eau
de mer installée sur la côte à
Sonaghter, à quelque 10 km du
chef-lieu de wilaya, est efficace
en termes de volume d’eau trai-
tée. 

Actuellement, la production
de cette installation s’élève à
280 000 m3/jour. Pour des rai-
sons de maintenance annuelle
préventive, l’usine a été mise à

l’arrêt total en date du 13
novembre 2019, ce qui provoqua
une perturbation de l’alimenta-
tion en eau dans plusieurs com-
munes, sauf dans la région du
Dahra où les habitants sont ali-
mentés par le MAO. A la suite de
cet arrêt forcé qui a duré plu-
sieurs jours, la direction de l’Al-
gérienne des eaux a pris les
devants pour utiliser en substitu-

tion l’eau du MAO (Mostaga-
nem-Arzew-Oran) que véhicule
l’exploitation des eaux de bar-
rages. Mais contre toute attente
et pour des raisons météorolo-
giques avec les coupures intem-
pestives de l’électricité, le MAO
s’est arrêté pour laisser place
cette fois aux eaux superficielles
du Gargar, utilisées en soutien à
raison de 70 000 m3/jour. 

Un débit plus qu’insignifiant
quand on sait que les besoins en
eau potable pour la wilaya sont
estimés à 280 000 m3/jour. De
plus, la perturbation en alimenta-
tion en eau potable, décriée sur
les réseaux sociaux, impacte

surtout les communes de Hassi-
Mameche, Ouréah, Stidia et For-
naka. Un autre aléa est survenu
le 24 novembre, celui de la pré-
sence d’une eau saumâtre dans
les robinets, ce qui a fait agir le
service impliqué de l’ADE pour
intervenir avec tact sur le terrain,
avec un processus d’un traite-
ment spécial afin de réduire les
désagréments. La situation a été
maîtrisée le 14 décembre der-
nier avec la remise en service de
l’usine de dessalement avec un
volume de 200 000 m3/jour. Le
reste viendra progressivement
dans les jours à venir. 

A. Bensadok

MOSTAGANEM

L’arrêt technique de l’usine de dessalement
de l’eau de mer fortement ressenti

RELIZANE

Les auteurs 
du vol des

appartements 
arrêtés

Selon un communiqué rendu public
hier par la cellule de communication du
groupement de Gendarmerie nationale
de Relizane, les éléments de la brigade
de Gendarmerie nationale de Merdjat
Sidi Abed sont parvenus à identifier les
auteurs du vol commis la semaine derniè-
re dans des appartements de la ville d’où
a disparu un lot important d’éléments
électroménagers, des bijoux et autres
objets de valeur. 

D’après le communiqué qui nous est
parvenu, des victimes dont les apparte-
ments ont été visités par ce groupe de
malfaiteurs, composé de quatre individus
dont un mineur, ont porté plainte. C’est à
la suite d’investigations menées par les
enquêteurs chargés de cette affaire, que
ces derniers ont pu neutraliser un
membre de ce groupe. Ce dernier ne
tarda pas à dénoncer ses acolytes, qui à
leur tour ont été appréhendés. Présentés
devant la juridiction compétente, trois mis
en cause ont été placés en détention pro-
visoire, tandis que le mineur a été placé
sous contrôle judiciaire, sous les chefs
d’inculpation : «association de malfai-
teurs et vol des domiciles par effraction»,
indique ledit communiqué.

A. Rahmane

La cellule de communication de la Protection civile de Tipasa a
rendu public un communiqué où il est fait état du déclenchement
d’un immense incendie au niveau des contreforts montagneux et
forestiers de Gouraya, Aghbal et Bouzerou, des localités forte-
ment boisées de la wilaya de Tipasa.

La technologie du dessalement d'eau de mer connaît,
depuis quelques années, un développement majeur
dans la wilaya de Mostaganem. L’eau dessalée s'intro-
duit dans les foyers dans la wilaya depuis l’année 2011.
À titre d'exemple, 80% des besoins en eau potable sont
satisfaits par l’usine de dessalement d'eau de mer.
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En effet, dimanche, les pro-
ducteurs de pomme de terre, par
le biais du président de leur
association, Messaoud Boudha-
ne, ont tiré la sonnette d’alarme
à cause de l’absence totale
d'acheteurs.
Selon lui, au niveau de la

wilaya de Bouira, et après la cul-
ture de plus de 2 000 hectares
au niveau des deux périmètres
irrigués des Aribs à Aïn Bessem
et le plateau d’El- Esnam, la pro-
duction de la pomme de terre
d’arrière-saison est prête actuel-
lement pour la récolte. Or, au
niveau de ces deux périmètres,
les producteurs qui ont contracté

comme toujours des sommes
importantes auprès des banques
pour la préparation des sols, leur
amendement ainsi que leur irri-
gation et autres travaux d'entre-
tien des parcelles, se retrouvent
actuellement avec des milliers
de quintaux qui ne trouvent pas
d’acheteurs. 
Actuellement, alors que le

prix de revient est de 30 dinars le
kilogramme, selon toujours le
président de l'association, les
seuls camionneurs grossistes
qui se présentent aux champs
leur proposent un prix de 15 à 16
dinars le kilogramme. «Un prix
dérisoire qui ne couvre même

pas les frais engagés», dira-t-il.
Aussi, face à cette énième situa-
tion dont pâtissent à chaque fois
les producteurs de pommes de
terre, M. Messaoud Boudhane

tire la sonnette d’alarme et inter-
pelle les hautes autorités du
pays, pour leur venir en aide afin
de vendre leur produit à un prix
raisonnable qui puisse couvrir au

moins les frais engagés et un
petit bénéfice, «ne serait-ce que
pour payer les banques qui ont
retenu depuis le début de la
campagne des chèques signés
et qui attendent leur encaisse-
ment à l’occasion de la récolte». 
Notons que durant la même

journée, le nouveau directeur
des services agricoles s’est
exprimé sur ce sujet sur les
ondes de Radio Bouira, en indi-
quant que le surplus de la pro-
duction sera stocké au niveau
des chambres froides. Une
réponse qui n’a pas convaincu
les producteurs de pomme de
terre qui rappellent que même le
système Syrpalac (Système de
régulation des produits agricoles
de large consommation) qui a
été engagé par le passé par les
pouvoirs publics a montré ses
limites, alors que pour le cas des
chambres froides existantes au
niveau de la wilaya, elles ne sont
pas suffisantes et les produc-
teurs butent souvent sur le pro-
blème du prix de vente sur pied
qui leur est proposé.

Y. Y.

BOUIRA

Les producteurs de pommes de terre face à l’éternel
problème d’écoulement de leurs produits

Faute de véritables ouvriers agricoles, ce
sont des saisonniers sans expérience qui
sont employés pour assurer cette cueillette.
Ces derniers coupent carrément la branche,
pour récupérer le fruit. Or, pour certains
connaisseurs, il s’agit là d’un véritable mas-
sacre. La destruction des branches et des
rameaux menace, en effet, à long terme, les
oliveraies. C’est le cas aussi du non-respect
de l’olivaison qui, normalement, ne doit débu-

ter qu’au mois de décembre. Seule la région
de Béni Snous respecte cette tradition
ancestrale, en lançant une touiza, à partir du
dernier mois de l’année. 
Ces dernières années, cet usage non

approprié se pratique sur de jeunes arbres,
encore fragiles. Selon un spécialiste de l’en-
vironnement, «l’olivier reste tributaire de la
pluviométrie et de la perte de son feuillage au
bout de trois ans».
Donc, les méthodes employées au cours

de l’olivaison peuvent réduire la durée de vie
de l’arbre et influer sur la qualité du fruit lui-

même. Depuis des années, cet arbre séculai-
re est abandonné, il n’est plus taillé pour qu’il
puisse se régénérer et n’est pas irrigué pen-
dant les périodes de fortes chaleurs, ce qui
explique le faible rendement parfois.
Il y a quelques années, c’étaient les

femmes qui étaient engagées pour la
cueillette des olives. Elles étaient chargées
du ramassage et du tri au sol. Ce travail était
fait avec un certain soin, ce qui expliquait à
l’époque la qualité de la production et la pro-
tection de l’arbre : les feuilles tombées à terre
étaient ramassées et déposées au pied de
l’arbre pour le protéger contre le gel. Toute-
fois, l’huile d’olive de Sabra et Béni Snous
reste encore de très bonne qualité, avec un
prix abordable entre 550 DA et 600 DA /litre.

M. Zenasni
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TLEMCEN : OLIVAISON
L’olivier menacé par les nouvelles

méthodes de cueillette

En effet, les élus locaux
viennent d'adresser des
lettres aux ministères concer-
nés surtout celui de la Santé,
sollicitant la révision ou l'an-
nulation de la décision de la
création de la décharge
publique en question. Les
signataires mettent en avant
les risques et les retombées
négatives du projet sur l’éco-
système, les habitants ainsi
que sur le milieu environne-
mental des terres avoisi-
nantes servant de pâturage
durant la période hivernale et,
surtout, la source d'eau natu-

relle de Aïn Foris, servant
autrefois de point de repère et
de rencontre des différentes

caravanes qui viennent de
Carthage, de Thevest vers
Lambezis (Timgad). La socié-
té civile de Bir-el-ater et les
communes avoisinantes, ainsi
que les opposants au projet,
interpellent également les
autorités locales, à leur tête le
wali, tout en suggérant aussi
aux autorités centrales, le

transfert du projet en dehors
de la wilaya de Tébessa .Rap-
pelons que les habitants de
Bir-el-Ater avaient déjà pro-
testé dernièrement contre la
pollution de l’atmosphère
suite aux poussières phos-
phatées dégagées par le
complexe de Djebel el Onk.

Maalem Hafid

TÉBESSA

Le projet d’une décharge fortement contesté

CHELLALA
(EL-BAYADH)

Plus de dix mille
arbustes plantés
Plus de dix mille arbustes de diffé-

rentes espèces ont été plantés lors d’un
volontariat organisé au chef-lieu de la
daïra de Chellala, a-t-on appris de la
Conservation des forêts de la wilaya 
d’El-Bayadh. Ils étaient nombreux, jeunes
et moins jeunes, écoliers, collégiens et
lycées des établissements scolaires, élé-
ments du corps de la police, les SMA
(scouts), fonctionnaires et autres, à parti-
ciper à cette campagne de reboisement
qui s’est déroulée dimanche dernier à tra-
vers plusieurs sites de la localité. 
Une bonne initiative engagée par la

Conservation des forêts, qui consiste
également en l’aménagement et la créa-
tion des espaces verts, pour une meilleu-
re préservation et protection de l’environ-
nement et de la nature. 
Notons que ce programme de reboise-

ment sera étendu vers d’autres sites à tra-
vers les communes de la wilaya, a-t-on
encore indiqué. 

B. Henine

Alors que le président de la République rassurait la veille
seulement les consommateurs quant à la disponibilité de la
pomme de terre et avec un prix raisonnable qui ne devrait
jamais, dorénavant, dépasser la barre des 60 dinars le kilo-
gramme, des dizaines de producteurs de ce tubercule au
niveau de la wilaya de Bouira ont tiré hier la sonnette
d’alarme sur le risque de voir leurs produits se périmer à
cause justement de leur mévente. 

Le plus grand bassin de phosphate de l'Algérie à
Bir-el-Ater au sud de la wilaya se transformera bien-
tôt en une énorme décharge publique pour le stocka-
ge de déchets industriels et hospitaliers provenant
de plusieurs wilayas de l’intérieur du pays. Ce qui
crée la controverse entre les décideurs et les élus
locaux des APC et APW. 

Un homme tué par balle par des inconnus
Un jeune homme de 25 ans a été froidement tué par balle, dimanche soir, par un

groupuscule armé au douar «Djerche» à l’extrémité sud de la wilaya, a-t-on appris de
sources sûres. Les assaillants, dont le nombre n'est pas encore identifié, profitant de
la nuit, ont assiégé le domicile de la victime qui a été abattue par plusieurs coups de
feu à partir d'une arme automatique. Alertés tôt le matin, les services de sécurité se
sont déplacés sur les lieux, et après un constat des faits, la dépouille mortelle a été
transportée vers la morgue de l’hôpital d'El Ogla, une daïra sise au sud-ouest du chef-
lieu de wilaya. En attendant la finalisation de l’enquête, une opération de ratissage
menée par les forces combinées a été déclenchée dans toute la région afin d’arrêter
les sanguinaires qui sévissent toujours dans la région, a précisé notre source.

M. H.

La cueillette des olives se poursuit encore dans certaines localités
et peut se prolonger jusqu’à fin janvier 2020. Entamée depuis le mois
de novembre, d’une manière précoce, cette campagne de cueillettes
présente un véritable danger pour cet arbre millénaire. 
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HYGIÈNE DE VIE

Les femmes de plus en plus accros
aux compléments alimentaires

Vitamine C, magnésium, gin-
seng, gelée royale, calcium, fer...
ces produits dits miracles ont vrai-
ment la cote auprès des femmes.
Commercialisés sous toutes les
formes (gélules, comprimés,
ampoules, pastilles...) et ne néces-
sitant pas une prescription médica-
le, ces compléments alimentaires
n’ont pas le temps de prendre la
poussière sur les rayons des offi-
cines. Ce pharmacien de la rue
Didouche-Mourad confirme la ten-
dance : «C’est vrai ! Les femmes
sont plus nombreuses à acheter
des compléments alimentaires.
Elles me demandent souvent
conseil sur leur posologie.
Certaines font des cures de
magnésium quand elles sont stres-
sées. D’autres me réclament des
toniques comme la vitamine C, la
gelée royale ou le ginseng. Mes
clientes voient parfois ces compri-
més chez une collègue ou une
amie qui leur en a dit le plus grand
bien. Alors, elles viennent acheter

la même marque. Je leur conseille
toujours de faire des cures de 21
jours et de marquer une pause
avant d’en reprendre.»

Grosse demande en période
d’examens

Nadjet, 22 ans, est étudiante
en pharmacie. En période d’exa-
mens, elle carbure aux complé-
ments alimentaires. «Pendant les
révisions, je n’ai pas le temps de
me nourrir correctement et je n’ai
pas mon compte en sommeil non
plus. 

Pour pall ier ces déficits, je
consomme des compléments ali-
mentaires à tire-larigot. En géné-
ral, je prends de la vitamine B9
pour stimuler ma mémoire, de la
vitamine C pour avoir la forme et
des oméga pour maîtriser ma ner-
vosité. Toutes mes copines font la
même chose. Nos sacs sont rem-
plis de ce genre de gélules.
Personnellement, je ne peux plus
me passer de ces comprimés,

mais je n’en prends qu’en période
d’examens», précise-t-elle.

Des alliés pour la santé
Feriel, 29 ans, est allergique au

lait et à ses dérivés. Alors, elle
compense autrement. «Je ne

mange ni yaourt ni fromage, confie-
t-elle. Je me dis qu’un jour mes os
vont s’effriter (rires). Pour compen-
ser le manque de calcium, j’achète
des gélules en pharmacie. Cela me
rassure de penser que mes
besoins nutritionnels en calcium

sont ainsi couverts.» En période de
ménopause, de nombreuses
femmes se voient prescrire des
compléments alimentaires par leur
médecin. «Sur conseil de mon tou-
bib, j’alterne des cures de calcium
et de magnésium», nous dit Rabéa,
59 ans. «La consommation de cal-
cium est indispensable pour éviter
l’ostéoporose due aux modifica-
tions hormonales. Le magnésium
m’aide à lutter contre les insomnies
qui sont récurrentes depuis ma
ménopause. Et lorsque je sens que
j’ai un coup de mou, je n’hésite pas
à me procurer des compléments
alimentaires à base de vitamine C
et B6. C’est un budget important. Il
m’arrive de payer jusqu’à 8000 DA
par mois pour toutes sortes de
compléments alimentaires d’impor-
tation, vendus en pharmacie. Mais
comme on dit, la santé n’a pas de
prix» ! Vitamines, minéraux, jamais
les compléments alimentaires n’ont
connu autant de succès. Ces
gélules, comprimés et ampoules
promettent d’aider notre organisme
à combler certains manques en
vitamines, oméga, minéraux et pro-
biotiques. Toutefois, préviennent
les médecins, ils ne sauraient rem-
placer une alimentation saine et
équilibrée. A bon entendeur...

S. N.

Elles les consomment comme des bonbons. Coup de
pompe, mémoire défaillante, bouffées de chaleur, che-
veux ternes, stress, insomnies... Au moindre signe d’aler-
te, les femmes courent à la pharmacie du coin pour s’ap-
provisionner en compléments alimentaires.
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Tout le monde s’accorde à dire qu’un
complément alimentaire est un aliment
synthétisé dans un laboratoire destiné à
fournir un complément nutritionnel man-
quant dans la ration alimentaire d’un indi-
vidu. Ce manque peut occasionner des
troubles physiologiques qui ne relèvent
pas nécessairement d’une prescription
médicale. 

Ces produits synthétisés ne doivent être
distribués que dans une structure appropriée,
agréée par les pouvoirs publics, telle que la
pharmacie ou la parapharmacie. Ils peuvent
se présenter sous différentes formes : pilules,
ampoules buvables, plantes ou des prépara-
tions de plantes… Ils sont destinés spécifique-
ment à la prévention ou au soulagement de
certaines maladies ou à des désordres liés à
l’âge. Ils ne doivent jamais se substituer au
médicament prescrit par le médecin, ni
accompagner ce médicament sans autorisa-
tion du médecin. L’automédication est tout à
fait déconseillée, car il y a risque de mécon-
naître l’indication du complément alimentaire
et, surtout, de le consommer sans modéra-
tion. Il est indispensable de demander conseil
à votre pharmacien avant tout achat. En géné-
ral, les compléments alimentaires compren-
nent des vitamines ou des sels minéraux dont
la liste est régie par des autorisations quant à
leur fabrication. Nous assistons actuellement
à une explosion des marques de fabrication à
travers le monde et, aussi, dans notre pays.
Ces produits n’ont pas parfois l’efficacité
espérée et peuvent être des placebos. Le pla-
cebo est une substance inactive qui n’a aucu-
ne efficacité, contrairement aux vertus du pro-
duit affichées par le fabricant. Citons les
vitamines et les sels minéraux autorisés : les
vitamines du groupe B12, B1, B6, B9 …, les
vitamines C, D, E, K. Les sels minéraux cal-
cium, cuivre, fer, fluor, iode, magnésium, man-
ganèse, potassium, sodium, zinc… Ces pro-
duits font souvent l’objet d’une publicité
pléthorique à travers certains médias qui
énoncent qu’ils préviennent, traitent ou guéris-

sent certaines maladies. La publicité ne doit
pas suggérer le remplacement d’une alimen-
tation riche et équilibrée. J’évoque particulière-
ment certaines chaînes de télévision qui doi-
vent être rappelées à l’ordre par les
responsables de l’audiovisuel. Dans leurs pro-
motions publicitaires, elles ne recommandent
jamais au consommateur de faire attention à
l’utilisation abusive du complément alimentai-
re. On retrouve également toute une série de
compléments alimentaires destinés à la
repousse des cheveux, pour grossir ou, au
contraire, pour maigrir. Certains compléments
sont utilisés aussi pour une meilleure perfor-
mance physique et pour transformer le corps
des athlètes en augmentant la masse muscu-
laire. Dans ce dernier cas, il faut s’assurer de
l’origine géographique du produit et ne l’utiliser
que s’il est commercialisé lui-même dans son
pays d’origine. Il y a risque de contrefaçon, ce
qui est assez répandu. D’autres produits sont
utilisés pour accompagner une grossesse,
notamment pour atténuer certains signes tels
que les nausées, les vomissements. La
femme enceinte s’éloignerait des médica-
ments qu’elle croit nocifs pour l’évolution de
sa grossesse et opterait pour des complé-
ments alimentaires dits naturels. La mode est
aux antioxydants. Tentons d’expliquer péda-
gogiquement le mode d’action des antioxy-
dants. Ils s’opposent aux réactions toxiques
dans l’organisme qui peuvent se traduire par
des maladies ou le vieillissement produits par
ce qu’on appelle les radicaux libres. Les anti-
oxydants luttent contre ces radicaux libres à
l’origine de troubles cardio-vasculaires, endo-
criniens (diabète, maladies thyroïdiennes),
cancers, stress… vieillissement. Plus simple-
ment, les radicaux libres peuvent tuer la cellu-
le et favoriser le développement du cancer et
du vieillissement. Les antioxydants que l’on
évoque en toute circonstance sont les alliés
de notre organisme pour préserver notre
santé en neutralisant les radicaux libres. Les
laboratoires font de cette théorie leur cheval
de bataille. Ils valorisent leurs produits, leurs
compléments alimentaires, en mettant en évi-
dence des antioxydants dans la composition

de leurs préparations.  Celles-ci favoriseraient
les défenses naturelles de l’organisme, aug-
menteraient le tonus, s’opposeraient au
vieillissement de l’os, accroîtraient la circula-
tion du sang, apporteraient des graisses insa-
turées, donc le bon cholestérol protecteur car-
dio-vasculaire, amélioreraient la mémoire,
assureraient un bon transit gastro-intestinal,
préviendraient le cancer de la prostate, équili-
breraient les femmes ménopausées physiolo-
giquement et psychiquement, augmenteraient
la fertilité féminine et masculine, et s’oppose-
raient au stress… Les laboratoires fabriquent
aussi des préparations à usage local. Elles
préviendraient la calvitie, la sécheresse de la
peau qui entraînerait l’apparition précoce des
rides, signes de vieillissement…L’utilisation de
ces produits ne semble pas dangereuse a
priori, ce sont des produits dits naturels.
Certes, sur le marché, il y a des compléments
alimentaires qui paraissent intéressants et
pourraient être efficaces. Dans leur composi-
tion, le nombre d’ingrédients est limité. Parfois
limité à un seul, ce qui faciliterait le contrôle de
leur action. Le dosage de leur ingrédient doit
être correct, sinon ce serait un placebo ! Le
médecin se méfie de la multitude des ingré-
dients qui entrent dans la composition d’un
même complément alimentaire. Les dosages
de ces ingrédients sont alors infimes, donc
dénués d’action, et ce serait un placebo !
D’autre part, l’expérience montre que certains
compléments alimentaires très en vogue, tels
les oméga-3 dont l’action serait favorablement
multiple, pour ne citer que ceux-là, peuvent
entraîner des effets secondaires et peuvent
également être contre-indiqués dans certaines
pathologies. Ainsi, l’utilisation des complé-
ments alimentaires a ses règles : les conseils
du pharmacien, voire du médecin sont incon-
tournables. Il faut éviter l’automédication.  Les
compléments alimentaires doivent être ache-
tés en pharmacie ou en parapharmacie.
Jamais chez l’herboriste, ni dans les maga-
sins de cosmétiques. Les premiers complé-
ments alimentaires ont fait leur apparition en
Occident. Ils ont suscité un grand engoue-
ment dans la population qui voulait s’éloigner

des médicaments assimilés à des drogues.
Mais les compléments alimentaires sont vic-
times d’une publicité qui dépasse la mesure.
Des laboratoires véreux saisissent l’occasion
pour fourguer leurs produits à des pays émer-
gents tels que le nôtre, en s’appuyant sur des
importateurs qui sont loin d’être profession-
nels. De plus, leurs prix dépassent l’entende-
ment. Les pouvoirs publics doivent prendre
des mesures drastiques pour interdire des
produits inutiles.

Où trouve-t-on les antioxydants
naturellement ?

DANS LES ALIMENTS. Une alimentation
équilibrée riche en fruits et légumes de saison
est un complément alimentaire naturel. Il faut
varier sa nourriture et faire de l’activité phy-
sique. Les pays qui ont préservé aussi leur ali-
mentation traditionnelle, comme certains pays
de la Méditerranée dont la nourriture est très
riche en antioxydants, jouissent d’un capital
santé important. Nous qui sommes de l’autre
côté de la Méditerranée avons abandonné
nos habitudes alimentaires traditionnelles pour
nous adonner aux sucres industriels, aux
matières grasses, aux plats cuisinés qui font
exploser des maladies qui étaient sporadiques
et qui sont devenues endémiques. Fruits et
légumes ont un effet protecteur contre les
cancers, les maladies cardiovasculaires et le
diabète.  De même que les poissons et les
légumineuses comme les lentilles, les haricots
blancs, les fèves, les petits pois, les haricots
verts. Les légumineuses apportent des pro-
téines au même titre que la viande. Fruits,
légumes, poissons, légumineuses et céréales
apportent vitamines et sels minéraux indis-
pensables. Faut-il éviter les compléments ali-
mentaires ? Faut-il les soumettre aux mêmes
exigences que les médicaments ? Certains
peuvent même s’avérer dangereux renfer-
mant des ingrédients qui ne sont pas anodins.
Espérons que les lois vont évoluer pour sou-
mettre ces produits à une autorisation indivi-
duelle pour leur mise sur le marché. Il y va de
notre santé.

M-T. Z.

Par Soraya Naili

Par le Dr Mohamed Taher Zerouala

Qu’est-ce qu’un complément alimentaire ?
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La culture du palmier-dattier vient d’être
inscrite sur la liste représentative du
patrimoine culturel immatériel de l’hu-

manité de l’Unesco, comme élément
représentatif des régions chaudes et
arides du monde arabe. Le dossier a été
soumis par 14 pays ayant des liens avec
le palmier-dattier : l’Egypte, la Mauritanie,
le Maroc, la Tunisie, le Soudan, l’Arabie
Saoudite, les Emirats arabes unis, la

Palestine, le sultanat d’Oman, le Yémen,
la Jordanie, le Koweït, le Bahreïn et l’Irak.
D’aucuns s’interrogent sur l’absence de
l’Algérie parmi les pays soumissionnaires.
Quelles que fussent les causes de cette
absence, il demeure curieux, qu’au niveau
de l’examen du dossier d’inscription, la
composante Algérie, dans sa relation filia-
le à la culture du palmier-dattier, ne soit
pas mise en exergue, à la lumière de ses
potentialités patrimoniales matérielles et
immatérielles, incontournables et structu-
rantes dans ce domaine, pour l’établisse-
ment d’une cartographie des attributs et
des valeurs cibles éligibles à une appro-
priation universelle.

D’un point de vue de l’approche pour
une inscription au patrimoine mondial, il
est bien certain que le palmier-dattier
recouvre, d’abord, une acception écolo-
gique, qui relève d’une historiographie
naturelle et du paradigme du patrimoine
naturel (voir convention de 1972), un
préalable pour l’identification des attributs
naturels (c’est d’abord une plante, dans
un biotope, une biocénose et un écosystè-
me), qui préfigurent et participent au pro-
cessus d’humanisation, pour réaliser la
translation des attributs objectifs du pal-
mier-dattier à la valeur affective et sen-
sible (immatérielle) de la culture du pal-
mier-dattier. Cette approche, nécessaire,
évacuerait, d’emblée, toute interférence et
tout anachronisme entre les champs d’in-
térêt scientifique, idéologique et politique.
Le sujet ne porte pas sur la propriété «
nationale » du palmier-dattier et de sa cul-
ture, mais sur des valeurs culturelles à
partager avec toute l’humanité.

Circonscrire le sujet (la culture du pal-
mier-dattier) à une temporalité séculaire et
à l’espace géographique du monde arabe,
est une démarche anachronique, dans la
mesure où le palmier dattier a une origine
préhistorique encore imprécise. Nous ne
connaissons pas encore les origines de la
domestication et l’histoire de la diffusion
du dattier cultivé (Phoenix dactylifera L.),
ni ses relations phylogénétiques avec les
autres espèces du genre Phoenix. Nous
savons, par contre, qu'il dérive de popula-

tions sauvages de la même espèce, qui
n'ont jamais été identifiées. La relation his-
torique établie entre le palmier-dattier et
un espace géopolitique est donc à revisi-
ter, à la lumière des données scientifiques
en vigueur. Les ressources historiques et
scientifiques ne se limitent pas à la Méso-
potamie, au golfe Arabique et à l’Egypte
antique. 

Quelques indications bibliographiques

utiles : dans la grotte Shanidar, dans le
nord-est de l’Irak, un pollen a été retrouvé
dans des couches datées du Moustérien
et du Baradestien, entre 50 000 et 33 000
ans BP [Solecki R. S. et Leroi-Gourhan A.
(1961]. En Afrique du Nord et au Moyen-
Orient, l’espèce cultivée remonterait à plu-
sieurs millénaires [Munier P. 1973 ; Bar-
row S. 1998 ; Zohary D., Hopf M. & Weiss
E., 2012]. Des charbons retrouvés sur le
site archéologique d’Ohalo, sur les bords
de la mer de Galilée, en Palestine, ont été
datés de 19 000 BP [Liphschitz N. et
Nadel D., 1997]. Des restes végétaux
attestent de sa présence au Moyen-
Orient, avant le début de l’agriculture
[Zohary et al. 2012]. Au sud de l'Espagne,
dans la Cueva de los Tiestos, dans la pro-
vince de Murcie, des graines archéolo-
giques ont été datées de 5500 BP [Rivera
D. et al., 2007]. 

Plusieurs hypothèses sont proposées
pour situer le centre de domestication du
palmier-dattier. De Candolle [1883],
Schweinfurth [1875], Chevalier cité par
Munier [1973], le situerait en Afrique du
Nord ; Hamilton [1827], en Inde et au
Pakistan ; Bonavia [1885] ; Beccari [1890]
; Popenoe [1973] ; Costantini [1985] ; Bar-
row [1998] ; Zohary et al. [2012] ; Costan-
tini & Audisio [2000], le situerait au Moyen-
Orient. Il n'est pas exclu qu’il ait été
domestiqué dans plusieurs régions.

De ces quelques données archéolo-
giques, il ressort que le palmier-dattier cul-
tivé (Phoenix dactylifera L.) procède d'une
historiographie archéologique, c'est-à-dire
d’une histoire inscrite dans le sédiment et
non dans le récit. Le palmier-dattier est
constitutif, par lui-même, des premiers
agro-écosystèmes du domaine aride, tout
particulièrement saharien. Il relève d'une
économie agro-pastorale qui remonte aux
temps néolithiques. C'est dans ce para-
digme (lecture archéologique), qu'il faille
établir les premières articulations entre les
écosystèmes arides, en équilibre avec le
climat désertique, et les premiers agrosys-
tèmes oasiens (artificiels ou semi-artifi-
ciels), créés autour du palmier-dattier.

Aussi, l’examen du dossier d’inscription

de la culture du palmier-dattier sur la liste
du patrimoine mondial mériterait d’être
conforté et complété par une appropria-
tion de cette ligne de base (lecture
archéologique), à partir de laquelle peut
s'observer, sur une échelle de temps
requise et dans une continuité historique,
le déroulement du processus évolutif, qui
a abouti  à la situation présente (le mar-
ché mondial de la datte). Etant entendu
que ce processus, de portée millénaire,
est composé de continuités et de ruptures
successives, qui participent, toutes, à la
construction historique des valeurs patri-
moniales matérielles et immatérielles.

C’est dans cette perspective que nous
voulions intervenir, par cette contribution,
en nous adressant aux parties prenantes
du dossier d’inscription de l’élément « cul-
ture du palmier-dattier » sur la liste du
patrimoine culturel universel, les invitant à
examiner la composante Algérie, dans sa
relation filiale à la culture du palmier-dat-
tier. Au sens du patrimoine culturel imma-
tériel, la culture du palmier-dattier ne sau-
rait s’extraire de son aire géoculturelle
significative et des pratiques, expressions
et savoir-faire concomitants qui s’y
déploient, autant d’éléments qui s’égrè-
nent en des formes particulières selon les
spécificités géographiques et historiques :
le dromadaire, le commerce caravanier, la
culture du palmier-dattier, les systèmes de
puisage et d’irrigation, l’oasis, la palme-
raie et le ksar sont les artefacts tech-
niques et symboliques de mesure du
niveau de production, d’appropriation,
d’assimilation, voire de rejet de valeurs
constitutives du patrimoine culturel. De ce
point de vue, l’Algérie, avec ses 2 381 741
km2 de superficie, dont 90% de Sahara
(désert chaud et aride), constitue le cœur
– et non la marge – de cette aire géocultu-
relle où l’on puise les quintessences pour
la formulation d’énoncés cohérents et por-
teurs. Le cœur, non pas au sens de la
dimension et de la centralité mais au sens

de la résilience, dans ce qu’elle recouvre
comme charge et contenu. 

Le Sahara constitua, dès le Xe siècle,
l’un des pôles majeurs du commerce
transsaharien et l’une des régions les plus
prospères d’Afrique, un itinéraire culturel
transsaharien marqué par tout un jalonne-
ment de traces matérielles et de traditions
encore vivantes exprimées par des
groupes ou des individus détenteurs de
savoir et de savoir-faire et transmis orale-
ment notamment à travers l’artisanat, l’ar-
chitecture, la musique, la danse, les rites,

les coutumes et autres manifestations
sociales et culturelles. C’est la Route du
commerce caravanier saharien que par-
couraient les commerçants et voyageurs
venant du Maghreb en direction du Ghana
et du Mali, aux Xe et XIe siècles, emprun-
tant les grands couloirs naturels qui
garantissaient la traversée de l’immense
espace hyper-désertique du Sahara, par
la présence de points d’eau et surtout la
maîtrise de systèmes très particuliers de
gestion de cette eau, qui procède de la
connaissance et du génie de populations
fortement adaptées à leur environnement
depuis les temps les plus reculés de la
préhistoire.

Ce sont les couloirs de la vallée de la
Saoura, du Touat-Gourara-Tidikelt et de la
vallée du M’zab, que la rigueur et la disci-
pline Ibadite ont su domestiquer pour
garantir et consolider le commerce trans-
saharien, ressource fondamentale à la
survie et au maintien des grands équi-
libres de l’espace saharien, jusqu’aux
environs du XVe siècle où la découverte
des côtes ouest africaines, par les Portu-
gais, allait détourner les circuits commer-
ciaux vers les nouveaux comptoirs côtiers
atlantiques et entraîner de nouveaux équi-
libres du commerce de l’or et de la traite
des esclaves.

Ces hauts lieux de la mémoire saha-
rienne, bien que fortement affectés par ce
renversement d’équilibre, ont su maintenir
et perpétuer, dans la religion et la tradition,
les gestes et les réflexes socioculturels
qui sous-tendent leur identité culturelle,
tels la cérémonie du Sboue de Timimoun
et le spectacle d’Ahellil en vénération de
Dieu et de ses saints ; les rituels liés au
pèlerinage à la zaouïa Sidi Lhadj Belga-
cem près de Timimoun (Gourara) et les
savoirs et savoir-faire des mesureurs
d’eau (kiyalin lma) du Touat et du Tidikelt,
qui réalisent une véritable communion et

un ressourcement nécessaire à la survie
et à l’évolution de populations ayant fait
des contraintes du milieu physique le fon-
dement de la solidarité, de la rigueur et de
la discipline. 

La culture du palmier-dattier ne saurait
se raconter en dehors de cette séman-
tique saharienne. Le chapitre Algérie doit
nécessairement être introduit, dans une
relecture du dossier d’inscription et la
perspective d’une souscription de l’Etat
partie Algérie.

M. B.

Le dromadaire, le commerce caravanier, la culture du
palmier-dattier, les systèmes de puisage et d’irrigation,

l’oasis, la palmeraie et le ksar sont les artefacts
techniques et symboliques de mesure du niveau de
production, d’appropriation, d’assimilation, voire de
rejet de valeurs constitutives du patrimoine culturel.

Circonscrire le sujet (la culture du palmier-dattier) à
une temporalité séculaire et à l’espace géographique
du monde arabe, est une démarche anachronique,
dans la mesure où le palmier dattier a une origine

préhistorique encore imprécise.

Par Dr Mourad Betrouni

La composante Algérie, dans sa relation
filiale à la culture du palmier-dattier
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JOURNÉES DU THÉÂTRE AMAZIGH D’ALGER 

Sin-nni, un quiproquo entre deux
visions existentielles

Accueilli au Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA), le
spectacle, programmé dans le
cadre des Premières journées
nationales du théâtre amazigh
d’Alger, a été mis en scène par
Sadek Yousfi sur une adapta-
tion du regretté Abdellah Mohia
(Muhend u Yahia) (1950-2004),
tirée du texte Les Emigrés du
Polonais Slawomir Mrozek
(1930-2013).

Contraints à cohabiter dans
une vieille cave d’un immeuble
à Paris pour se partager le
loyer, les deux antagonistes,
que tout oppose, vont nourrir,
65 mn durant, un quiproquo
inextricable, brillamment rendu
par Yalah Mohand Ouidir dans
le rôle de l’«intellectuel», et
Ouzïen Rahmouni, dans celui
de l’«ouvrier».

Ainsi, et pendant que l’un
essaye de développer sa vision
sur la place de l’intellectuel

dans l’évolution de la société,
l’autre, sans gêne aucune, va
se souvenir des différentes
catégories de mouches enva-
hissant le quotidien des gens
dans son village, ne pensant
ensuite, qu’à se remplir les
poches pour revenir chez lui et
construire son hypothétique
usine. L’intellectuel, s’avérant
être un écrivain qui voulait écri-
re un livre sur la vie des
ouvriers émigrés, d’où sa situa-
tion de colocataire, bénéficiait
également du statut de refugié
politique, ce que son camarade
ne savait nullement et ne pu
accepter, car se sentant trahi.

S’adonnant à la boisson
pour fêter la nouvelle année,
les esprits, reposant sur un pro-
fond mal-être, s’échauffent vite
et les deux hommes, n’arrivant
plus à s’entendre, vont conti-
nuer à entretenir un dialogue
de sourds, pour sombrer ensui-

te dans la fatalité.Dans une
scénographie fonctionnelle,
œuvre du metteur en scène, les
comédiens  ont bien porté le
texte, occupant tous les
espaces de la scène et utilisant
tous les accessoires, dans un
rythme ascendant aux
échanges vifs.

Des airs musicaux du patri-
moine, ceux de Slimane Azem
et des troupes folkloriques
kabyles notamment, ont ramené
la trame dans des atmosphères

autochtones, profitant des apti-
tudes des deux comédiens à
chanter juste.

A d’autres moments, des
enregistrements de musiques
dans les genres, passo dobble
(espagnol), funk ou encore raï
ont bien servi différentes situa-
tions du spectacle.

Applaudissant longtemps les
artistes à l’issue de leur presta-
tion, l’assistance, peu nom-
breuse certes mais recueillie, a
savouré dans l’allégresse et la

volupté tous les instants du
spectacle Sin-nni, présenté par
la coopérative Macahu et l’as-
sociation Imghi  de la maison
de jeunes d’Iferhounène de
Tizi-Ouzou.

Ouvertes le 18 décembre
dernier au TNA, les Premières
journées nationales du théâtre
amazigh d’Alger, animées par
des troupes d’Alger, Tizi-Ouzou
et Béjaïa, prennent fin
aujourd’hui, avec le spectacle
Adoulane Adoulane du TNA.

La pièce de théâtre Sin-nni (ces deux-là), une tragico-
médie qui rend compte d’une confrontation entre deux
visions existentielles différentes, l’une dans le monde des
choses et l’autre dans celui des idées, a été présentée
dimanche soir à Alger.

Ph
ot

os
 : 

DR

SÉMINAIRE NATIONAL : 
«BISKRA À TRAVERS

L’HISTOIRE»

Appel à l’élaboration
d’une carte du

patrimoine populaire
littéraire national
Les participants au Séminaire national «Bis-

kra à travers l’histoire», clôturé dimanche à la
salle «Pensée et littérature» de la même ville,
ont appelé à élaborer une carte du patrimoine
populaire littéraire national.

Les chercheurs venus de plusieurs universi-
tés du pays ont recommandé, au terme de deux
jours de travaux, de coordonner davantage
avec les universités pour orienter les thésards
à s’intéresser à la poésie, contes et proverbes
populaires.

Ils ont également préconisé le renforcement
de la place de l’histoire dans le système scolai-
re pour améliorer la communication entre les
générations et ont invité les protagonistes de la
guerre de libération, encore en vie, à rédiger
leurs témoignages. Ils ont aussi plaidé pour
«davantage d’intérêt» pour les camps de
concentration et prisons du colonialisme et
pour dresser des stèles commémoratives des
grandes batailles de la guerre de libération. Les
participants ont aussi exhorté à intensifier les
rencontres d’étude sur la révolution, rassem-
bler les œuvres littéraires qui y sont consacrées
et produire documentaires et films sur les épo-
pées de la Révolution. Organisée par l’associa-
tion El-Khaldounia pour les recherches et
études historiques, la rencontre a notamment
abordé les œuvres littéraires ayant été consa-
crées à des évènements majeurs et aux figures
marquantes de la guerre de libération.

L a 5e édition des «Journées
d’hiver» pour enfants s'est
ouverte dimanche à la mai-

son de la culture Abdelkader-Allou-
la de Tlemcen, en présence d'une
foule nombreuse d'enfants et leurs
parents.

La cérémonie d’ouverture de
cette manifestation, organisée par
cette institution culturelle jusqu’au
26 décembre en cours, a été mar-
quée par un atelier de jeux de
divertissement pour développer
l’intelligence des enfants, un spec-

tacle burlesque, une représentation
théâtrale intitulée «Hikayat oua
Ibar» de la coopérative El Fordja
d’œuvres artistiques de Tlemcen
abordant des thèmes sur l'environ-
nement accompagnés de contes et
de chants.

Cette édition, qui coïncide avec
les vacances d’hiver, verra la tenue
d'ateliers de dessin, de musique,
de théâtre, de lecture, de calligra-
phie arabe, de travaux manuels et
de jeux pour enfants, a indiqué le
chargé de l’information à la maison

de la culture, Mohamed Toutai.
Cette manifestation enregistre la
participation d’associations acti-
vant en théâtre pour enfants de
Tlemcen et d’autres wilayas dont
El Fordja, Choumouaa Tlemcen,
Abnae El Akhawaineet Ichraqde
Maghnia, Hala de créativité d’Alger,
Raouafid d’art et de théâtre de
Béchar, Fordja de Boumerdès pour
présenter des pièces à la grande
salle de la maison de la culture
Abdelkader-Alloula et au théâtre de
plein air de Tlemcen. 

TLEMCEN 

«Journées d’hiver» pour enfants 

La 4e édition des Jour-
nées nationales de danse
moderne s'est ouverte
dimanche soir à la maison
de la culture Kateb-Yacine
de Sidi Bel-Abbès avec la
participation de 121 troupes.
La manifestation vise, selon
le commissaire du festival,
Djamel Djebbar, à faire
connaître davantage, à pro-
mouvoir la danse moderne
et à détecter de jeunes
talents pour les former. 

La première séance a été
marquée par des spectacles
individuels et collectifs ani-
més par des équipes des

wilayas de Sidi Bel-Abbès,
Alger et Constantine. 

Le festival enregistre la
participation de 11 troupes
des wilayas de Tizi-
Ouzou, Saïda, Annaba,
Tamanrasset, Constantine
et Alger, et trois troupes
de Sidi Bel-Abbès dans le
but de créer un espace
d’échange entre les parti-
cipants, a-t-il fait valoir.

Le programme de cette
manifestation de trois jours,
organisée à l’initiative de la
coopérative Es-Salam de
Sidi Bel-Abbès en collabora-
tion avec la maison de la cul-

ture Kateb-Yacine sous l’égi-
de du ministère de tutelle,
prévoit des conférences
abordant l’histoire de la
danse contemporaine et
moderne en Algérie, des ate-

liers de formation dans ce
genre de danse et des
démonstrations avec la par-
ticipation de coopératives
culturelles et de troupes de
danse du pays. 

SIDI BEL-ABBÈS

Des Journées nationales 
de danse moderne
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GALerie De DAr ABDeLtif
(eL-HAMMA, ALGer)
Jusqu’au 2 janvier 2020 :
Exposition «La croisée des deux
arts» par le photographe Mohamed
Fouad Belkacem et la plasticienne
Asma Hamza.
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.

Musée AHMeD-zABAnA D’orAn
Jusqu’au 31 décembre : Exposi-
tion «Calligraphie arabe, Histoire,
art et créativité».
GALerie D’Art De L’HoteL
sofiteL (eL-HAMMA, ALGer)
Jusqu’au 16 janvier 2020 : Expo-
sition 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’an-
née «L’art & la matière», avec  un
roulement de 25 artistes par
semaine.
GALerie ezzou’Art Du
Centre CoMMerCiAL & De Loi-
sirs De BAB ezzouAr (ALGer)
Jusqu’au 26 décembre : Exposi-
tion «L’Algérie, la protégée de Dieu»
de l’artiste plasticien Sofiane Dey.

LE MELHOUN REVISITÉ

Le poète Ahmed El-Ghrabli ou le chantre
de la satire dans le melhoun

Beethoven semblait apprécier sa 5e sympho-
nie, interprétée par l’orchestre symphonique de
l’opéra d’Alger, sous la direction du maestro
Amine Kouider.  Mozart aussi semblait heureux
de voir ses œuvres musicales jouées à Alger.
C’était il y a quelques jours, à l’opéra d’Alger
Boualem-Bessaïh, lors du concert «La sympho-
nie des symphonies». Des portraits des deux
grands compositeurs allemand et autrichien
étaient projetés sur grand écran au moment où
l’orchestre jouait leurs œuvres. Le classique
côtoie le numérique !

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR
Les symphonies achevées

de deux génies
L’auteur de la fameuse qacida «Ya

lotf Allah al-khafi (Ô subtile bonté
divine)», le grand poète Ahmed Ben-
ghaleb El-Ghrabli, s’est rendu
célèbre à la faveur de ses poésies
satiriques à l’endroit de ses contem-
porains poètes, dont la diatribe est
devenue sa passion majeure par
laquelle il s’attaque de manière vio-
lente à toute versification ou fait qui
apparaît contraire à ses principes. 

D’ailleurs, raconte-t-on, la raison l’ayant
poussé à écrire sa qacida «Ya lotf Allah al-
khafi» est une histoire qu’il a vécue lui-même
avec un ami commerçant chez lequel Ahmed
El-Ghrabli avait acheté une théière. Une fois
rentré chez lui, il découvrira, à son corps
défendant, que l’ustensile acquis était troué.
El-Ghrabli ne ratera pas l’occasion pour s’en
prendre, par la faute de cette circonstance,
aux mœurs de la société dont il condamne le
dévoiement avec une critique à tout le moins
acerbe. «Lawla dhô’f el-imane, ma ydjûr
ezmane. We eywlou ettûghyane belqahr
djayrîne (Si ce n’était la fragilité de la foi, le
temps ne devienne injuste et les tyrans ne se
complaisent point dans leur oppression)» est
le vers significatif quant à sa prise de position
envers la déliquescence communautaire qu’il
fustige opiniâtrement via ses libellés. 

Toutefois, c’est la querelle entre lui et
l’autre poète El-Madani Ettorkmani qui aura
un retentissant impact sur la relation entre
les deux aèdes, devenue on ne peut plus
désagréable en raison de l’animosité qui
s’est fâcheusement installée. La cause de
cette controverse, appelée «el-moussadjala-
te» dans le jargon du melhoun, n’est autre
qu’une poésie écrite par El Madani Ettorkma-
ni, lorsque celui-ci, se dirigeant à la mosquée
pour la prière d’el fedjr, voit un ivrogne implo-
rer Dieu de lui pardonner. De suite, il rédigea
une qacida qui a pour refrain : Ya ellayem
khelli le’bâd kûl wahed fi halû, ech-hadda
billah we berssûl tekfi mûlâha (Ô toi qui
blâmes, laisse les êtres chacun dans sa
condition, la prononciation de la foi en Dieu
et en celui de Son Prophète, suffit à son pro-
priétaire). Ayant pris connaissance de cette
qacida, Ahmed El-Ghrabli va, à travers une
approche religieuse imbibée un tant soit peu
de virulence à l’égard d’Ettorkmani, réfuter
ce point de vue théologique dans une qacida

intitulée : «A edda’î bel’erf esghâ li ahl el’îlm
fi ma qalû, ech-hadda men ghir a’mâl liss
tekfi mûlâha (Ô toi qui prétends être connais-
seur, écoute ce que disent les gens de la
science, le credo de l’Islam sans les bonnes
actions ne suffit pas à son propriétaire). Obs-
tiné et ne ressentant aucun doute dans ses
convictions doctrinales, El-Madani Ettorkma-
ni, qui, d’ailleurs, ne se sent aucunement
rabaissé par cette outrageante réfutation, lui
assène une réponse bien argumentée en lui
disant via un texte lyrique : «A edda’î cheh-
had we ech-hadda billah we berssûl tekfi we
kfât we kâfiya we kheir fe eddeniya wa fi
lâkhra kthâr wel mûmen neytû efdhal men
a’mâlû (Ô prétentieux, prononce la Chahada
de Dieu et de Son Prophète car elle est plu-
tôt suffisante et possède des bienfaits dans
ce monde et encore plus dans l’Au-delà et
l’intention du croyant vaut bien plus que ses
actions)».

Depuis, les deux poètes ne se parlent
plus. Pis, une action pour les réconcilier
s’avérera vaine et les fans respectifs des
deux bardes vont, chacun selon les preuves
théologiques en sa possession, tenter de
donner raison à son poète préféré. Cela
devient du coup une affaire de société qui
prendra de l’ampleur et va, à s’y méprendre,
s’apparenter au désaccord qui a eu lieu entre
les Moutazilites et les Acharites à propos de
la philosophie entre la foi et les bonnes
actions.

Mieux encore, les savants de l’Islam de
cette époque vont intervenir pour tenter de
démêler l’écheveau et tirer au clair cet imbro-
glio. Et c’est à cet effet que le Kadi Mohamed
Bouachrine rédige, nous renseigne le Dr

Abbes Al-Jirari, dans la biographie réservée
à Ahmed El-Ghrabli en préambule de son
diwan, une épître qu’il titra «Al-hadh ‘âla el

‘ibâda fi er-red ‘âla men alhada fi kalimati
ech-hadda (L’exhortation à la prière pour une
réponse à celui qui se montre athée envers
la prononciation de la Chahada)». A travers
cette lettre, le kadi Bouachrine donnera rai-
son au poète El-Ghrabli et accusera Ettork-
mani d’hérésie.

Il n’y a pas que les hommes de religion
qui sont intervenus pour apporter leurs avis
sur la question. En effet, certains poètes, à
l’image d’El-Ghali Demnati, vont, pour se
joindre à lui, donner gain de cause à El-
Ghrabli en composant des poésies comme
celle portant le titre de : «Ya msaghar la’mâl
el wadjba ebdjehlû wehbalû (Ô toi qui réduits
les actions obligatoires par la faute de ton
ignorance et de ta folie)».

Fort du soutien des uns et des autres,
Ahmed El-Ghrabli prendra sa revanche sur
son protagoniste El Madani Ettorkmani en le
chargeant d’invectives jusqu’à le traiter d’es-
clave. Dellal Torkmani ‘aynû ‘awra (Le mar-
chand d’esclave qu’est Torkmani est
borgne), écrira El-Ghrabli dans sa poésie
intitulée : «El khadem wel horra (l’esclave et
l’affranchie)».

Il faut savoir qu’à titre indicatif, El-Ghrabli
ne s’est pas attaqué uniquement à Ettorkma-
ni mais plutôt à plusieurs autres poètes dont
le grand aède Sidi Mohamed Berrissoul. Ce
dernier est inopportunément malmené dans
une qacida qui a pour titre générique «El
Boughaz (Le détroit) où les insinuations à
son encontre sont légion.

Enfin, El-Ghrabli et Ettorkmani finiront par
revenir à de meilleurs sentiments lorsque ce
dernier décida de passer quelques jours
chez son confrère, lequel accepta aimable-
ment de le recevoir chez lui. Mais un fait
curieux laissa les fans des deux poètes dans
l’expectative. Ettorkmani a, contre toute
attente, demandé à son hôte de faire venir
deux agents de justice pour qu’ils rédigent
une attestation dans laquelle il sera noté
qu’El-Ghrabli ne sera en aucun cas respon-
sable s’il arrive à Ettorkmani de décéder
chez lui. Sauf que le mystère est là. Ettork-
mani, sans qu’il tombe malade, meurt à
peine quelques jours passés chez El-Ghra-
bli. C’était en 1885 et il était âgé de 70 ans.
Depuis, El-Ghrabli met fin à son activité de
tisserand pour se convertir en fqih spécialisé
dans la fabrication des talismans.

Mohamed Belarbi

L es Journées hivernales de lecture  et de distrac-
tion, organisées par la bibliothèque principale du
22 au 24 décembre, se sont ouvertes  dimanche

au musée Kotamade de Jijel avec la participation de
nombreux enfants. Le programme de cette manifesta-
tion culturelle dont l’objectif est la promotion de la lec-
ture chez les enfants comporte plusieurs créneaux,
dont des ateliers dans les domaines de la lecture de
contes, du dessin, des travaux manuels, des scrabbles
et des mots croisés, des synthèses des nouvelles, a
affirmé le directeur de cet établissement culturel.  

Le même responsable nous a confié que le pro-
gramme de ces journées comporte par ailleurs un volet
distractif à travers des spectacles de clowns animés
par l’association culturelle Rayane de Jijel qui donne
un aspect festif à ce rendez-vous culturel et artistique
pour les enfants. Les lauréats de ces ateliers auront
des prix en vue de stimuler les enfants en quête de
moments de détente après un trimestre scolaire char-
gé. Rencontré lors de cette manifestation culturelle,
Omar a du mal à cacher sa joie de prendre part à un
atelier et de voir le clown de près.

B. M. C.

JOURNÉES HIVERNALES 
DE LECTURE ET 

DE  DISTRACTION À JIJEL

Un rendez-vous
culturel 

pour les enfants

L es participants à une session
nationale de formation, tenue
dimanche à Adrar, sur «Le rac-

cordement des bibliothèques princi-
pales à un réseau numérique unifié»,
ont souligné, que «la bibliothèque
principale de lecture d’Adrar consti-
tue un modèle en matière d’exploita-
tion des technologies de l’information
et de la communication des plus
modernes contribuant à la gestion
numérisée de pareilles structures et
la promotion de la lecture».

La rencontre qui a vu la participa-
tion des cadres centraux du ministè-
re de la Culture, des techniciens
relevant de différentes bibliothèques
principales implantées à travers le
pays  a permis de passer en revue le
parcours prôné depuis 2015 par la
bibliothèque d’Adrar en matière de
modernisation et numérisation à la
faveur des compétences locales. Les

participants se sont attelées, depuis,
à simplifier les procédures adminis-
tratives pour atteindre zéro papier,
tout en optant pour la seule carte
d’identité biométrique et le plan d’ac-
tion portant gestion numérisée, au
diapason des nouvelles normes
techniques mondiales, des espaces
culturels et leur développement, a
expliqué le directeur de la biblio-
thèque principale d’Adrar, Mustapha
Benzita. 

Le bilan de numérisation de cette
bibliothèque fait ressortir que l’équi-
pe technique chargée de cette tâche
a procédé à l’ouverture d’un site
électronique de la bibliothèque, la
numérisation de ses prestations,
notamment la mise au point des pro-
grammes informatiques afférents à
la création d’une base de données,
le suivi du mouvement d’ouvrages, la
création d’une carte de lecteur élec-

tronique, son adhésion à distance et
la location électronique préalable du
livre, en vue de faciliter le contact du
lecteur par message électronique
(SMS), a ajouté M. Benzita.

La création des statistiques d’ad-
hérents et lecteurs, l’organisation
des rayonnages et meubles de la
structure, le stockage numérique des
données, la gestion des biblio-
thèques par la technologie «R'fid»
permettant d’identifier un objet et
d’intégrer, sans intervention humai-
ne, ces informations dans une base
de données, ainsi que la création
d’un guichet unique pour la
recherche et la saisie d’un ouvrage à
distance font partie des missions
dévolues à cette équipe.

Le plan d’action de la biblio-
thèque d’Adrar envisage également
la création d’un système électro-
nique permettant aux lecteurs, adhé-

rents et visiteurs de ces structures
de tirer profit des prestations à la
faveur des applications et program-
mations numériques permettant l’ac-
cès numérique aux ouvrages.

La session de formation s’as-
signe comme objectifs de créer un
espace d’échange d’expériences et
des connaissances sur les nouvelles
technologies adoptées en matière de
gestion numérique des bibliothèques
en prévision de la généralisation des
procédés informatiques aux autres
structures similaires et de la création
d’un réseau national composé de 
42 bibliothèques principales implan-
tées à travers le territoire national,
retenues au plan d’action de cette
session et de la prochaine prévue au
mois de janvier 2020, a indiqué le
sous-directeur des bibliothèques et
de la promotion de la lecture au
ministère de la Culture, Hacen

Mandjour. Le directeur de la culture
de la wilaya d’Adrar, Hacen Bahidi,
a, pour sa part, fait savoir que le sec-
teur accorde tout l’intérêt voulu à
l’accompagnement des créativités et
compétences versées dans la
modernisation et la numérisation de
la gestion de ces installations cultu-
relles en vue de promouvoir la lectu-
re et améliorer les conditions d’ac-
cueil et des prestations offertes aux
lecteurs et adhérents pour se mettre
au diapason du développement que
connaît ce domaine à travers le
monde. La démarche repose large-
ment sur la mise en valeur des
efforts des compétences techniques
locales qui ont fait preuve de maîtri-
se des nouvelles technologies de
l’information et de la communication
ayant fait de la bibliothèque d’Adrar
un modèle à suivre à travers le pays,
a-t-il ajouté.

BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE D’ADRAR

Un «modèle» d’exploitation des Ntic



La Foire de la production natio-
nale, censée être la vitrine de tout
ce qui est fabriqué localement, a
été, dans sa 28e édition, qui se
poursuivra jusqu’au 28 de ce mois
de décembre, le coup de massue

porté par le président de la
République pour discréditer profon-
dément la pseudo-industrie auto-

mobile initiée par Bouchouareb et
ses parrains, il y a de cela 5 ans.

Un constat sans appel qui en dit
long sur la faillite d’une démarche
qui a fait saigner le Trésor public et
perdre un temps précieux à notre

économie. Lors de sa visite au
stand de l’armée nationale, il a clai-
rement souligné que ce qui était

pompeusement qualifié d’industrie
mécanique n’en était en fait que «
des importations déguisées ». Il a
également rappelé qu’une véritable
industrie automobile ne peut se
développer sans une présence
consolidée d’un tissu de sous-trai-
tance performant, à même de per-
mettre une intégration locale et, par
voie de conséquence, la production
de véhicules à des coûts optimisés.

L’échec d’une stratégie
Les premiers dossier traités par la

justice ont, non seulement, confirmé
l’échec de cette politique mais sur-
tout levé le voile sur un grave man-
quement aux lois de la République et
le détournement de sommes colos-
sales, de transferts de devises vers
l’étranger et d’enrichissement illicite.
Au-delà de la symbolique de cette

première sortie officielle du président
fraîchement élu, c’est sans aucun
doute l’esquisse de sa future poli-
tique économique qui est ainsi décli-
née par bribes au gré de ses haltes
au niveau de plusieurs stands repré-
sentant autant d’activités qui feront
probablement l’objet de profondes
refontes de la part du prochain gou-
vernement. 
L’automobile occupera sans

aucun doute une part non négli-
geable dans la politique de redynami-
sation de l’économie nationale telle
qu’elle est d’ores et déjà envisagée
par le nouveau Président. Et même si
les lignes de cette politique ne sont

pas pour l’heure connues, il est
désormais attendu que le retour à la
configuration actuelle du secteur
automobile s’avère peu probable.

De quoi sera fait demain ?
Un économiste et universitaire

bien connu de la scène médiatique,
ayant fait partie du staff de la cam-
pagne du candidat à la présidentielle
Tebboune, et qui, depuis le début du
Hirak, n’a cessé de dénoncer, sur les
différents plateaux de télévision, les
dérives économiques du système
Bouteflika et les bourdes «crimi-
nelles» de Bouchouareb, estime
«urgent de mettre le holà à cette
gabegie et de reconsidérer fonda-
mentalement cette option qui  est
arrivée à ses limites avec des dégâts
considérables sur nos réserves en
devises et surtout qui n’a généré
aucune plus-value sur l’économie du
pays et encore moins de retombées
positives sur la tarification des véhi-
cules importés en l’état».
Une étude au cas par cas de tous

les investissements lancés dans le
secteur ces dernières années serait
prévue dès l’installation de la nouvel-
le équipe gouvernementale comme
préalable à toute mesure de renou-
vellement ou non des agréments

dont la validité a expiré au cours du
mois de novembre écoulé. De même
que de nouveaux textes réglemen-
taires sont en cours de préparation
pour recadrer le projet de développe-
ment d’une industrie mécanique
nationale qui devrait s’articuler en
priorité autour d’une base de sous-
traitance locale performante destinée
aussi bien à l’approvisionnement des
unités de montage locales qu’à  l’ex-
portation. En citant comme exemple
l’industrie mécanique militaire, le
Président Tebboune a d’emblée pré-
cisé les contours de sa vision de la
véritable intégration locale, tout en
annonçant vouloir traiter «certaines
pratiques immorales entachant cette
opération».
En attendant, la pénurie de véhi-

cules semble s’installer durablement.
Une reprise de cette activité ne sau-
rait être envisagée avant plusieurs
mois. Dans les show-rooms des
concessionnaires, c’est le vide sidé-
ral, à l’exception de quelques
modèles qui, à l’évidence, n’ont pas
gagné l’estime des clients. Une
ambiance de suspense et d’incertitu-
de règne chez certaines marques,
dont les représentants sont impliqués
dans des affaires de malversation.

B. Bellil
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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Baic Algérie marque sa partici-
pation à la 28e Foire de la produc-
tion nationale par le lancement
historique d’une nouvelle marque
conçue en Algérie pour le marché
algérien et international, en parte-
nariat avec le géant Chinois Baic,
marque baptisée «Baic Bladi»,
répondant aux initiales «BB».
Le premier modèle orné du nou-

veau label sera la version 4x4
Offroad du pick-up Terralord, lancée
également à l’occasion de la FPA
2019. Le nouveau label se générali-
sera sur l’ensemble des modèles
assemblés en Algérie au niveau de
l’usine Baic Industrie Internationale
Algérie au courant de l’année 2020.
M. Sariak Noureddine, P-DG de

Baic Industrie Internationale
Algérie, affirme : «Avec Baic Bladi,
nous marquons une étape impor-
tante dans l’histoire de l’industrie
automobile en Algérie. Baic Bladi
existe pour répondre au mieux aux
exigences spécifiques du client
algérien, dans le respect de la qua-
lité et des normes internationales
des véhicules Baic. Ce géant mon-
dial de l’automobile auprès duquel
nous avons prouvé que l’Algérie
est bien capable de faire de l’indus-
trie automobile, et pas que du
simple montage.»
Le lancement de Baic Bladi est

aussi une occasion pour les Chinois
de montrer leur engagement sur le
marché algérien. Prochainement,
des modèles seront fabriqués à l’usi-
ne de Batna portant des dénomina-
tions 100% algérienne.
Sur le stand de Baic Algérie, les

visiteurs pourront découvrir l’en-
semble de la gamme assemblée au
niveau de l’usine Baic de Batna,
dont deux nouveautés : le pick-up

Terralord dans une nouvelle version
4x4 Offroad double-cabine, animée
d’un bloc diesel 4 cylindres Turbo
fourni par Isuzu reposant sur la tech-
nologie Toyota, 2.5l puissance de
140 ch avec un couple de 340 Nm
disponible à 2000 tr/min. Cette ver-
sion est proposée en boîte manuelle
ou automatique, particulièrement
bien nanti avec caméra 360°, auto-
stationnement, sièges chauffants,
écran tactile de 8”, six airbags, etc.
Cette version est proposée à partir
de 5 830 000 DZD TTC.
Le Baic Terralord assemblé chez

Baic Algérie à Batna est également
proposé en version 4x2 à partir de 5
300 000 DZD TTC.
La deuxième nouveauté sur le

stand Baic Algérie à la FPA 2019,
c’est l’arrivée du BJ40, un vrai véhi-
cule tout-terrain aux grandes perfor-
mances, conçu avec un cadre en
échelle solide, une transmission à
quatre roues motrices commutable,
un rapport de transmission hors
route et une bonne garde au sol. Le

BAIC BJ40 s’anime du bloc 2.3l
turbo fournissant 250 ch (Euro 5),
associé à une boîte automatique ou
manuelle à 6 rapports, il est doté de
freins ABS avec EBD, des airbags
frontaux, des ancrages ISOFIX, du
dispositif d'immobilisation électro-
nique, des commandes de traction et
de stabilité, de l'assistant de démar-
rage sur les pentes, des barres de
protection latérale et du capteur de
pression des pneus, de laclimatisa-
tion, d’un système d'information et
de divertissement avec écran tactile
de 7”, USB, Bluetooth, AUX, caméra
de recul, quatre vitres électriques,
rétroviseurs thermiques, accès sans
clé, capteur de stationnement arriè-
re, alarme antivol, volant gainé de
cuir,  roues en alliage de 18 pouces,
toit rigide amovible, etc.
Le Baic BJ40 est disponible à la

commande à partir de 4 200 000
DZD TTC pour la version de base, et
à 5 600 000 DZD TTC pour la ver-
sion LUXE, proposée en livraison
immédiate.

RENAULT ALGÉRIE

Le Groupe
Renault participe à la
28e édition de la
Foire de la produc-
tion algérienne au
pavillon G du Palais
des expositions de la
Safex, à Alger. Le
pionnier de la
construction auto-
mobile en Algérie y
met en valeur tout
son savoir-faire
industriel.
Le Groupe est présent à cette

manifestation pour la 6e fois consécu-
tive, depuis l’inauguration de l’usine
Renault Algérie Production en
novembre 2014. Le leader algérien de
l’automobile y valorise l’activité de son
usine de Oued Tlelat, fruit d’un parte-
nariat solide et durable entre le
Groupe Renault, la SNVI et le FNI. En
5 ans, 3 modèles ont été intégrés à sa
chaîne de montage et 1 300 emplois
directs créés.
Cette année, le Groupe Renault a

souhaité ainsi mettre en avant le
savoir-faire et les compétences
acquis par ses collaborateurs qui tra-
vaillent sur la chaîne de montage de
l’usine de Oued Tlelat. Des ateliers
sont proposés avec des démonstra-
tions faites par des opérateurs sur leur

stand du pavillon G. Les visiteurs ont
ainsi la possibilité de découvrir des
métiers relatifs à l’ingénierie, l’électro-
nique et la qualité.
Le Groupe Renault a souhaité

aussi valoriser l’effort fait au regard de
l’intégration locale. La marque au
losange a ainsi invité sur son stand
trois de ses sous-traitants, Martur,
Sitel et Sarel. Il est possible d’y décou-
vrir leurs activités ainsi que les pièces
qu’ils produisent localement.
Aujourd’hui, le Groupe Renault

confirme sa volonté de poursuivre
ses investissements en Algérie et,
notamment, de réaliser son projet
CKD qui doit conduire à de nou-
veaux  emplois, un accroissement
du taux d’intégration locale ainsi
qu’au développement de l’exporta-
tion de pièces automobiles.

Le projet CKD se confirme

BAIC ALGÉRIE

De nouveaux modèles pour
de nouvelles perspectives

La feuille de route du Président déclinée
Le marché de l’automobile en Algérie clôture

l’exercice 2019 sur fond de crise inédite, de scandales
condamnés par la justice et loin, très loin, des objectifs
escomptés, à savoir une disponibilité de véhicules
répondant aux attentes de la clientèle locale et des prix
raisonnables conformes aux largesses consentis par
les pouvoirs publics.
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I ris, le premier pro-
ducteur de pneus
en Algérie et le troi-

sième en Afrique, parti-
cipe, pour la première
fois, à la Foire de la
production algérienne
à la Safex sur un stand
de 200 m² situé au
niveau du Pavillon
central (Zone B).

En effet, et après
uniquement 5 mois de sa mise
en exploitation, Iris a déjà ren-
contré un franc succès que ce
soit sur le marché local qu’à
l’international où les pneus Iris
s’exportent déjà.

A travers cette participa-
tion, Iris présente sa large
gamme de pneus, à savoir
Ecoris (pour les citadines et
berlines), Sefar (dédiée aux
berlines), Stormy (gamme des
utilitaires) et Aurès (dédiée
aux SUV/4x4). Les visiteurs
auront l’occasion de découvrir
le process de fabrication de ce
pneu 100% algérien.

Pour rappel, le complexe
pneumatique d’Iris est bâti sur
une superficie de 5,5 hectares
situé à la zone industrielle de
Sétif. Pour ce qui est de la pro-
duction, un processus 100%
local a été mis en place dont la
capacité estimée est de 2 mil-
lions de pneus légers, utili-
taires et semi-lourds  par an
durant la première phase qui
connaîtra une augmentation
considérable de la  cadence
de production atteignant les
4,5 millions de pneus par an
pour la deuxième phase.

Le complexe est un
concentré de technologie au
point de parler même
d’«usine intelligente». Un
système d’information et de
gestion (MES) très dévelop-

pé et des logiciels ont été
mis en place afin de gérer à
l’instant T tout flux d’informa-
tion et d’assurer une traçabi-
lité et une fiabilité des don-
nées et des produits.

À noter que le projet de
l’usine regroupe plusieurs par-
tenaires technologiques étran-
gers, en l’occurrence
l’Allemagne, l’Italie, la
Finlande et les Etats-Unis
dans le but de bénéficier du
transfert de technologie et du
savoir-faire.

Le produit Iris Tyres est un
produit fait par les Algériens en
intégrant une technologie et
un savoir-faire européens
avec des normes mondiales.
Le design conçu se caractéri-
se par un meilleur confort, une
haute résistance au roule-
ment, une meilleure absorp-
tion de vibrations et un niveau
de bruit réduit.

La qualité ainsi que les
normes et certifications obte-
nues par la marque et ses pro-
duits n’ont fait que confirmer
que le pneu Iris Tyres est un
pneu premium qui a sa place
parmi les grands du secteur.

En effet, la qualité et la
sécurité sont au cœur de la
réflexion stratégique de la

marque qui a mis en
place plus de 320 points
de contrôle pour
chaque pneu. Au sein
du laboratoire de
recherche de dévelop-
pement, des tests s’ef-
fectuent au quotidien
grâce à un matériel très
sophistiqué, et ce,  dans
le but de fournir un pneu
conforme aux normes

internationales et complète-
ment sécurisé.

Ce pôle industriel a mis en
place des pilotes de test afin
de mesurer le pneu sur diffé-
rents types de terrain, les
essais portaient également
sur l’efficacité du freinage, le
bruit, la consommation de car-
burant, l'usure, la résistance à
haute vitesse et la durabilité
distance pour assurer une
qualité supérieure aux petits
budgets.

Iris Tyres a passé avec
succès un audit portant sur le
système de management de
la qualité et la conformité de
production. Cet audit lui a per-
mis d’obtenir une certification
délivrée par un organisme éta-
tique européen.

En plus des indoor tests
(tests effectués en interne),
des conventions ont été
signées avec plusieurs orga-
nismes étrangers disposant
de plusieurs bancs d’essai et
pistes spéciales pour les out-
door tests  : Wet Gripp, Noise
et Rouling resistance. Les
pneus Iris ont été testés
récemment par des orga-
nismes spécialisés en
Finlande et en Allemagne.
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IRIS PNEUS

LADA
Niva renaît de ses cendres
Le Lada Niva

n’est pas mort —
voilà déjà
quelques années
que le Lada Niva,
apparu en 1977,
a quitté certains
marchés dont
l’Algérie.  

Pourtant, le
franchisseur bon
marché continue son petit bonhomme de chemin sur son mar-
ché national, et vient d’ailleurs de profiter de subtiles évolu-
tions. Il lui faudra encore tenir quelques années avant d’être
remplacé par un modèle entièrement nouveau. 2022 témoi-
gnera probablement du retour du célèbre Niva… En plus de
40 ans, le Niva s’est forgé une réputation à la hauteur des
Land Rover Defender et Mercedes Classe G, en tant que cra-
pahuteur défiant les outrages du temps. Et ce, malgré les
innombrables soucis de fiabilité et de corrosion ayant émaillé
sa carrière. Dans les années 2000, il fut encore très prisé de
la clientèle qui louait sa simplicité de conception, et ses apti-
tudes à se sortir de n’importe quel bourbier. En Russie, on
continue à lui faire confiance pour évoluer en terrain hostile à
moindres frais. A tel point que ses géniteurs l’ont intensément
fait évoluer depuis une dizaine d’années, en modernisant
aussi bien son habitacle que son look extérieur.

Niva : une appellation qui n’avait plus le droit de cité sur la
hayon du célèbre 4×4 depuis le début du siècle. General
Motors en détenait l’exclusivité d’exploitation sur le marché
russe, à la suite d’une étroite collaboration avec la maison
mère Avtovaz. Depuis près de 20 ans, il est sobrement bapti-
sé Lada 4×4, tandis que le patronyme Niva fut attribué à un
modèle badgé Chevrolet. Mais GM ayant annoncé son retrait
progressif de la Russie, fin 2019, le héros national jouira à
nouveau, dans les prochains mois, de son patronyme originel.
C’est d’ailleurs le groupe Renault, propriétaire d’Avtovaz
depuis 2014, qui récupère ce droit d’exploitation.

Quasiment au même moment, on apprend que l’actuel
Niva s’offre un facelift. Et notamment sa déclinaison Urban.
Son bouclier avant, au look contemporain, apparu en 2014,
intègre désormais des phares antibrouillard, tandis que de
nouvelles jantes en aluminium dopent son look intemporel.

Habitacle inédit
Mais les progressions les plus notables se situent à bord

du Lada Niva. Sa planche de bord évolue quasi intégralement,
à l’exception des contreportes. Les aérateurs remontent au
niveau du bloc compteur, lui-même inédit, avec un ordinateur
de bord plus perfectionné. L’instrumentation gérant la climati-
sation entre enfin dans l’ère moderne, avec des boutons rota-
tifs qui remplacent avantageusement les tirettes latérales.
Deux prises 12V prennent place sous l’autoradio quand la
console centrale adopte les commandes de lève-vitres, de
réglage des rétroviseurs extérieurs, et des sièges chauffants.

PEUGEOT

TESLA

COUPE DU MONDE
2022

Des voitures 
autonomes pour
les footballeurs

Les footballeurs de la pro-
chaine Coupe du monde du
Qatar de 2022 seront transportés
dans des vans Volkswagen à
conduite autonome.

La prochaine Coupe du
monde de football se déroulera à
Doha au Qatar dans ce qui s'an-
nonçait initialement comme un
évènement particulièrement pol-
luant et générateur de CO2 : en
raison de la très forte chaleur
dans le pays en été, les stades
devraient en effet disposer d'un
système de climatisation à l'air
libre, histoire de faire descendre
un peu la température au niveau
de la pelouse. Heureusement, la
date d'envoi de cette Coupe du
monde a finalement été déplacée
au mois de novembre pour avoir
des températures naturellement
plus supportables.

Mais ce n'est pas tout : grâce
à un partenariat noué entre
Volkswagen et les autorités du
Qatar, les joueurs de foot qui par-
ticiperont à cette Coupe du
monde seront tous transportés
dans des vans Volkswagen à
conduite autonome.

On attend en effet pas moins
de 35 Volkswagen I.D Buzz élec-
triques convertis à la conduite
entièrement autonome pour
transporter ces joueurs. A noter
que le groupe allemand pourra
aussi compter sur des minibus
Scania.

L’horizon se déga-
ge pour le lion, sorti du
marasme du début des
années 2010. Ayant
repris du poil de la
bête, il envisage plus
sereinement le lance-
ment d’un très grand
SUV, capable de se
frotter aux BMW X5 et
Mercedes GLE en termes de
gabarit. S’agissant du stan-
ding, il misera sur l’électrifica-
tion pour rivaliser avec les 6-
cylindres allemands.

Au sein du groupe PSA,
on plafonne pour le moment à
4,64 m de long au registre
des SUV, via le Peugeot
5008. Mais l’arrivée prochai-
ne de la grande berline DS9
(4,93 m), sur la même plate-
forme, va relancer le projet
d’un très grand SUV badgé
au lion. S’allongeant sur envi-
ron 5 m, il partagera son sou-
bassement avec son futur
cousin DS9 Crossback, sans
oublier une variante siglée
Opel, à destination du mar-
ché russe. Qui plus est, l’arri-
vée du groupe Fiat-Chrysler
dans le giron français permet-
tra la multiplication des syner-
gies, notamment avec Jeep. Il
n’est d’ailleurs pas exclu que
la plate-forme de ce Peugeot
7008 serve, à l’avenir, à un

futur Grand Cherokee, ou à
un modèle Alfa Romeo.

Autre facteur de dévelop-
pement d’un tel mastodonte
chez Peugeot : l’ambition de
revenir sur le marché nord-
américain dès 2022. 

Tout d’abord par le biais
de flottes d’auto-partage, où
la future berline 308 sedan
sera en première ligne. Puis,
par la suite, en développant
son réseau commercial… en
partie grâce à Chrysler, RAM
et bien évidemment Jeep.
Avec son futur 7008, la
marque sochalienne peut
envisager concurrencer des
véhicules de type Chevrolet
Blazer, Ford Edge, Hyundai
Palisade ou encore Toyota
Highlander, plus généralistes
que les premium allemands.
Le Volkswagen Touareg
serait aussi dans le viseur.

Mais faute de motorisation
V6, et encore moins V8, le
Peugeot 7008 s’appuiera sur
des 4-cylindres électrifiés.

L’hybridation rechar-
geable chez PSA per-
mettra d’obtenir, dès
2020, 360 ch sur la
berline 508 hautes per-
formances. Dès lors,
gageons que les 400 à
450 ch seront large-
ment atteints en 2023,

au moment du lancement de
ce grand SUV. Il se murmure
également qu’une motorisa-
tion 100% électrique serait
envisagée, en tenant compte
de l’évolution de l’actuel sou-
bassement EMP2.

Ça fait déjà un certain
temps qu’Elon Musk,
patron de Tesla, avait
annoncé la révélation plus
ou moins proche d’un pick-
up 100% électrique, qui
tarde depuis à se faire
connaître. Toutefois, le fan-
tasque PDG avait déjà
donné quelques détails sur son
prochain véhicule, le décrivant
comme «plus pratique qu’un
Ford F-150, plus sportif qu’une
Porsche 911 et affichant un prix
de base sous les 50 000 $».
Des déclarations pour le moins
ambitieuses, suivies par un
silence radio de la part de la
marque, bien occupée avec le
lancement de sa Model 3 et la
révélation de son SUV Model Y
il y a quelques mois de cela.

Mais voilà que le pick-up fait à
nouveau parler de lui,
puisqu’Elon Musk vient tout
juste de confirmer sur Twitter sa
présentation officielle.

C’est donc dans la région de
Los Angeles, «près du site de
production des fusées de
SpaceX» que ce nouvel arrivant
dans la gamme sera enfin
dévoilé. Un jour qui n’a par
ailleurs pas été choisi au
hasard, Salon de Los Angeles,
justement, mais il correspond

également au début du film
Blade Runner, qui s’est
déroulé dans la Cité des
Anges. Les références à
l’œuvre de Ridley Scott sor-
tie en 1982 font par ailleurs
partie intégrante de la com-
munication autour de ce
pick-up, puisque le patron

de Tesla avait annoncé l’arrivée
de ce dernier en publiant un lien
renvoyant vers le générique de
début du film de science-fiction,
dont l’action se déroule juste-
ment en 2019.

Un Cybertruck basé
sur le Model X

Pour l’instant, les informa-
tions sont encore rares sur ce
«Cybertruck», comme le
nomme Elon Musk, mais les
bruits de couloirs évoquent
d’ores et déjà une plateforme
reprise de l’actuel Tesla Model
X, avec des dimensions qui
devraient en être proches, per-
mettant d’accueillir six occu-
pants à bord. Techniquement, le
pick-up devrait être équipé de
deux moteurs électriques per-
mettant de profiter de la trans-
mission intégrale, comme sur
les autres modèles de la
gamme. Embarquant une batte-
rie de grande capacité dont
celle-ci n’a pas encore été révé-
lée, le dernier-né du construc-
teur californien devrait revendi-
quer une autonomie comprise
entre 640 et 800 km, et serait
également en mesure de faire
du off-road.

Le design de BMW res-
tera à jamais associé à la
calandre en double haricot
qui fait la légende de ses
modèles depuis des décen-
nies. Mais depuis quelques
années, les designers de la
marque à l'hélice ont décidé
de franchir un nouveau
palier en augmentant sensi-
blement la taille de ce 
dernier.

C'est d'abord les nou-
velles générations de X5 et

X7 qui inauguraient cette
calandre géante, quasiment
simultanément avec la
limousine Serie 7 restylée.
Et au vu du récent concept-
car 4 dévoilé au Salon de
Francfort, la tendance n'est

clairement pas près de s'ar-
rêter. D'ailleurs d'après un
haut responsable de BMW
qui s'est confié à des médias
internationaux, les «clients
adorent cette grosse
calandre sur les nouveaux
modèles BMW». Ils la plé-
biscitent au point de confor-
ter les designers de la
marque dans cette tendan-
ce. Alors, attendez-vous à
des calandres gigantesques
sur les futures BMW !

DESIGN

Les révélations de BMW

Un 7008 en préparation

Nouvelle génération de pick-up

Un savoir-faire local qui monte en puissance
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Et pour être prêts le jour
J, les Canaris, après deux
jours de préparation au stade
du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, ont poursuivi les
entraînements à Alger où ils
ont effectué un mini-stage
bloqué à l’hôtel El-Forsan, à
Baraki. Le staff technique a
bénéficié d’une séance,
mardi, au Centre technique
national de l’équipe nationale
de Sidi Moussa sur le gazon
naturel. Sur place, à
Casablanca, l’équipe devrait
bénéficier d’au moins de
deux séances d’entraînement
notamment jeudi à l’heure du
match sur la pelouse du
stade Mohammed V. «Notre
dernière victoire en cham-
pionnat est très bonne pour
le moral des joueurs en vue
du match contre le Raja en
Ligue des champions

d’Afrique, mais ce sera un
tout autre mach au Maroc.
C’est bien d’avoir gagné et
d’avoir mis trois buts avant
Casa. Avant le Raja, on va
peser le pour et le contre,
entre ce qu’on a vu face à
Magra et ce qu’on pourra
avoir avec les revenants. On
va bien analyser la situation
avant le match de vendredi»,
avait déclaré Hubert Velud,
l’entraîneur de la JSK qui se
dit satisfait que son équipe
retrouve l’efficacité. 
«Ce n’est pas à chaque

match qu’on met trois buts.
Le pourcentage de l’efficacité
n’a pas toujours été de notre
côté, alors il faut continuer à
travailler sans relâche (…) Je
suis content pour les jeunes,
mais il ne faut pas oublier
que le niveau de la compéti-
tion africaine est plus élevé»,

a-t-il ajouté. «Avec les der-
niers bons résultats enregis-
trés en championnat, on
abordera le match de ce ven-
dredi avec beaucoup d’opti-
misme. Il faut qu’on revienne
avec un bon résultat de notre
déplacement à Casablanca,
et cela pour augmenter nos
chances de qualification pour
les quarts de finale.
L’entraîneur a récupéré les
joueurs blessés et avec l’état
d’esprit qui règne dans le
groupe ces derniers jours, on

est optimistes quant à l’issue
de la rencontre. Les joueurs
sont hyper-motivés pour réa-
liser le meilleur résultat pos-
sible, et cela pour faire hon-
neur au club, à ses
supporters et aussi au pays.
Les joueurs sont mis dans de
bonnes condit ions et on
espère tous qu’ils seront à la
hauteur», a par ailleurs souli-
gné Nassim
Benabderrahmane, le direc-
teur général de la JSK.

Ah. A. 

Après avoir terminé la phase aller du champion-
nat de Ligue 1 avec une bonne note en s’imposant
devant le NC Magra (3-0) samedi, la JS Kabylie s’en-
volera aujourd’hui à Casablanca pour disputer, ven-
dredi, la rencontre de la 3e journée de la phase de
poules de la Ligue des champions d’Afrique face au
Raja. 

JS KABYLIE

Les Canaris aujourd’hui au Maroc
FOOTBALL

Ayant quitté Johannesburg lundi, l’équi-
pe sud-africaine des Mamelodi Sundowns
est arrivée hier en Algérie où elle affrontera
samedi prochain à Blida l’USM Alger en
match de la troisième journée de la phase
des poules de la LDC. Avant de quitter
l ’Afrique du Sud, les «Brésil iens» de
Johannesburg ont difficilement remporté
leur match de championnat face à
Polokwane City grâce à une réalisation de
Vilakazi à la 86’ (1-0). Un succès qui permet
aux Sundowns de conserver leur seconde
place (25 points) au classement derrière les
Kaizer Chiefs (34 points). Avant d’embar-
quer pour Alger, l’entraîneur sud-africain
Pitso Mosimane a été approché par les médias de son pays
pour livrer ses impressions à propos du match de samedi pro-

chain à Blida. Serein et ambitieux, l’entraî-
neur des Mamelodi Sundowns rappellera
d’abord les vertus des équipes nord-afri-
caines «difficiles à jouer techniquement et
bien aidées par leur large galerie» non sans
faire valoir les traditions de son équipe «qui
sait négocier ses déplacements contre ces
clubs nord-africains». Et de conclure : «Nous
avons l’intention d’aller chercher les trois
points là-bas afin de confirmer notre bon
début dans cette compétition. Nous en avons
les moyens. Les Algériens sont dangereux
mais nous savons comment les contrer», a
confié Mosimane qui annoncera que son
team va entamer sa préparation de cette ren-

contre dès ce mercredi par une séance d’entraînement.
M. B.

USM ALGER

Le TAS ordonne le paiement de 22 000 euros à Yekhlef
Un malheur n’arrive jamais seul. Et

l’USM Alger est certainement bien servie
par le (mauvais) sort. Elle qui n’arrive
pas à payer ses employés depuis plus
de dix mois du fait de ces comptes blo-
qués en raison des affaires en justice de
son propriétaire, et qui a récemment
perdu sa bataille juridique dans l’affaire
l’opposant à la LFP suite à la décision
de sa commission de discipline de sanc-
tionner le club de Soustara en raison de
son forfait face au MC Alger, dans le
derby algérois. Lundi, la direction de
l’USM Alger a, en effet, reçu la notifica-

tion de TAS de Lausanne la sommant de
régulariser la situation de l’ancien défen-
seur des Rouge et Noir, Mohamed
Yekhlef,  licencié d’une manière unilaté-
rale suite à sa grave blessure contractée
en 2013. Les Usmistes qui avaient déci-
dé de ne plus poursuivre la procédure
intentée à l’encontre de la LFP en vue
de récupérer les trois points défalqués et
éventuellement avoir le droit de rejouer
le derby contre le voisin du MCA en rai-
son des frais inhérents à ce recours
auprès du TAS de Lausanne, se doit
désormais de payer quelque 22.000

euros à l’ancien joueur international du
WA Tlemcen et de l’ES Sétif. Le TAS de
Lausanne qui a donné raison au joueur
a fixé la date du 10 janvier pour que son
dossier soit définitivement classé. Faute
de quoi, c’est à la Fifa de prendre le
relais et entamer le «protocole» lié aux
sanctions financières (indemnités de
retard) et sportives (défalcation de points
et interdiction de recrutement). Pas de
quoi rassurer le club algérois qui se doit
de trouver des solutions rapides à cet
insoutenable imbroglio  juridico-financier.

M. B.

COUPE ARABE DES CLUBS
(1/4 DE FINALE - ALLER)

L'Émirati Adel Al-Naqbi
au sifflet de MCA-Raja
L'Union arabe de football (UAFA) a désigné l'arbitre

international émirati Adel Al Naqbi pour diriger le match
MC Alger - Raja Casablanca, prévu le 4 janvier au stade
Mustapha-Tchaker de Blida (20h), dans le cadre des
quarts de finale (aller) de la Coupe arabe des clubs, a
indiqué mardi cette instance. Al Naqbi sera assisté de
ses compatriotes Ahmed Saeed Alrashadi et Ali Rashid
Mohamed Al Nuaimi, alors que le quatrième arbitre est
l'Egyptien Mohamed Maârouf.  Cette rencontre verra
l'utilisation pour la première fois de l'Assistance vidéo à
l'arbitrage (VAR), confiée à l'Egyptien Gehad Grisha.
La seconde manche se jouera le 9 février au

Complexe Mohammed-V de Casablanca (20h).
Les quarts de finale (aller) de cette épreuve, dont le

vainqueur empochera une prime conséquente de 6 mil-
lions de dollars, ont débuté lundi avec la large victoire
des Saoudiens d'Al-Shabab face aux Irakiens de Police
Club (6-0). 

JS kabylie.

CS CONSTANTINE

Denis Lavagne 
limogé

L'entraîneur français du CS Constantine, Denis
Lavagne, a été limogé de son poste, trois jours après la
défaite concédée à domicile face au MC Alger (2-3) dans
le cadre de la 15e journée du championnat de Ligue 1 de
football, a appris l'APS hier auprès du club de l'Est.
Après des négociations menées avec la direction,

Lavagne, en poste depuis décembre 2018, a accepté de
résilier son contrat qui courrait encore jusqu'en juin 2020,
contre trois mois de salaire, précise la même source.
La séance d'entraînement qui devait se dérouler mardi

a été annulée en raison de la grogne des supporters
constantinois qui réclamaient le départ de Lavagne.
La direction du CSC a confié à l'entraîneur-adjoint

Karim Khouda la mission de diriger l'équipe, à quelques
jours de la réception du NC Magra, dans le cadre des 32es
de finale de la Coupe d'Algérie.
Lavagne (55 ans) s'était engagé en décembre 2018

avec le CSC pour un contrat de 18 mois, en remplacement
d'Abdelkader Amrani qui avait conduit le CSC au 2e titre de
champion d'Algérie de son histoire au terme de la saison
2017-2018, 21 ans après un premier remporté en 1997.
Lavagne devient ainsi le 7e entraîneur de la Ligue 1 à

quitter son poste après Mustapha Djallit (JS Saoura),
Younes Ifticène (USM Bel-Abbès), Karim Zaoui (NC
Magra), Arezki Remane (NA Hussein-Dey), Kheïreddine
Madoui (ES Sétif) et Bernard Casoni (MC Alger).

CR BELOUIZDAD

Amrani toujours aux abonnés absents
Malgré les affirmations de

Saïd Allik, l’entraîneur du CR
Belouizdad Abdelkader Amrani
ne semble pas prêt à regagner
son poste de sitôt. Absent lors
de la reprise lundi à l’ESRHA
d’Aïn Bénian, le coach des
Rouge et Blanc l’était égale-
ment hier. D’où le sentiment
d’intrigue qui s’est emparé de
la famille des Belouizdadis.
Une absence que même le
DGS n’a pu expliquer mais que
des proches de l’équipe attri-
buent à d’éventuelles négocia-
tions que le natif de Tlemcen
aurait engagées avec nombre
de clubs à l’exemple du MC
Alger et…du CS Constantine.
Si pour le premier responsable
du Mouloudia d’Alger, Fouad
Sakhri, interrogé par le journal

Compétition, «Amrani n’a pas
été contacté», pour le club de
Cirta, qui a mis fin hier à la col-
laboration du Français Denis
Lavagne, l’approche daterait
de plusieurs semaines, exacte-
ment depuis que Rachid

Redjradj a pris les rênes de la
SSPA. Le CR Belouizdad qui
prépare son déplacement à
Tighennif, où l ’équipe doit
affronter l’IST en 32es de finale
de la Coupe d’Algérie, samedi,
se prépare à toute éventualité,
à en croire des sources infor-
mées. En attendant une répon-
se «claire et définitive» de l’en-
traîneur Amrani, la direction a
pris le soin de lancer un appel
à la succession. Deux entraî-
neurs français, Bernard Casoni
et Denis Lavagne, seraient la
cible du club de Laâqiba. Pour
le moment, les camarades de
Keddad s’entraînent sous la
conduite du staff en place
constitué de Karim Bekhti et
Lotfi Amrouche.

M. B.
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PENSÉE
Camelia - Mila Baïliche

Déjà deux ans depuis que tu nous as quittés un 25
décembre. Un jeudi, tu es sortie à 6h du matin sans
me dire adieu. Ton amour pour le boulot n’a pas de
limites. Tu as sacrifié ta vie pour ça ma chérie, tu
me manques, tu es mon unique fille. Tes toilettes de
mariage sont arrivées de Constantine, étalées sur ton
lit. Dieu, aie pitié de moi et de mon unique fille. Tu
voulais un mariage comme les autres mais le destin
a fait qu’il y ait une déviation chez le Tout-Puissant.

Je demande une pieuse pensée à tous ceux qui t’ont connue pour ta grande généro-
sité, ton dévouement pour autrui et je sais qu’ils sont nombreux. Je sais que tu te
trouves au Paradis. Tu es aimée par tout le monde, tu étais aimante et donnante.
Repose en paix ma chérie, je souffre et je prie Dieu de me pardonner pour toutes
les larmes que j’ai versées durant toute l’année. 

Ina lillah oua ina ilayhi radjioun.
147 788

LES SUD-AFRICAINS SONT ARRIVÉS HIER À ALGER
Mosimane «aime» les Nord-Africains

PUBLICITÉ
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«Depuis ma suspension, je
n’ai pas arrêté de m’entraîner.
Je ne me suis jamais arrêté
de travail ler, j 'ai joué des
matchs et je me suis entraîné
comme un malade pour gar-
der la forme. 
Qui aurait imaginé Youcef

Belaïli revenir ? Personne ! Et
bien, je suis sûr que je peux
faire comme lui. Je suis jeune,
27 ans, et je me sens en plei-
ne forme», a souligné l’enfant
de Aïn Defla qui se dit prêt à
retrouver les terrains d’autant
plus qu’il ne manque pas de
sollicitations. «J’ai plusieurs
offres des équipes des Ligues

1 et 2, mais il est vraiment
trop tôt d’en parler», a-t-il pré-
cisé en affirmant qu’il attend
d’abord la fin de sa suspen-
sion pour s’engager avec son
futur club en rappelant qu’il
n'avait pas prémédité la
consommation de cette sub-
stance prohibée. «J'étais un
joueur du MCA, j'étais bon,
j'avais des ambitions et, d'un
coup, tout est parti en fumée.
Si je l'avais provoqué, je me
serais dit : c'est de ma faute,
je l'ai mérité, mais ce n'est
pas le cas (…). J'ai été naïf,
j'aurais dû faire plus attention
et avoir moins confiance aux

gens qui m'entouraient. Je dis
que c’est le mektoub (des-
tin)», poursuit-il avant de don-
ner rendez-vous à ses fans
sur les terrains prochaine-

ment. L’ex- buteur du RC
Relizane pourrait ainsi réap-
paraître en Ligue 1 sous le
maillot de l’ES Sétif.

Ah. A.

Suspendu pour quatre ans, depuis le 21 janvier
2016,  pour avoir consommé une substance prohi-
bée, l’ex-attaquant du Mouloudia d’Alger,
Kheireddine Merzougui, compte rebondir à nou-
veau, une fois sa suspension purgée. 

LA SUSPENSION DE L’ANCIEN JOUEUR DU MCA PRENDRA FIN LE 21 JANVIER

Kheireddine Merzougui
veut rebondir

FOOTBALL

Le CR Témouchent leader de la division
amateurs ouest a arraché un précieux point de
son déplacement chez son voisin l'IR Maghnia
(1-1), point qui accentue davantage l'écart du
club témouchentois à 11 points de ses poursui-
vants immédiats que sont  l'US Remchi et CRB
Oued Sly. Le club témouchentois a fini la
phase aller en première position  avec 35
points, soit 11 victoires ,deux nuls et deux
défaites.

La ligne d'attaque du CRT a inscrit 25 buts
,soit la première dans les trois groupes de la
division amateurs  de même que sa ligne
défensive qui n'a encaissé que six buts lors
des 15 matchs joués par les protégés de Omar
Belatoui. Un bilan jugé  plus que positif  du fait
que voilà bien longtemps qu'on n'a pas vu une
équipe dominer son championnat des pieds et
des mains et creuser l'écart contre ses poursui-
vants à 11 points lors de la phase aller. Les
coéquipiers du buteur  Benchinoune caracolent
en tête de leur groupe avec une aisance
déconcertante en collectionnant victoire sur
victoire, bien que le groupe renferme des
équipes solides à manier telles que l'ES
Mostaganem et l'US Remchi les deux équipes
qui ont réussi à battre le champion par le
même score de 2 buts à 1. Ces deux défaites

des coéquipiers de Guezzoul n'ont pas décou-
ragé le groupe à se surpasser pour atteindre
leur objectif initial, à savoir la montée en divi-
sion deux, division qu'ils ont quittée en 2013,
soit six ans de purgatoire où le CRT a même
joué en étage supérieur. Heureusement que
cette  année, un groupe d'hommes à leur tête
M. Talbi Houari, le président, ont pris la desti-
née du club pour le hisser à la place qu'il méri-
te, la désignation de l'ex -international Omar
Belatoui à la tête du staff technique de l'équipe
a donné ses fruits dès les  premiers matchs du
championnat où les coéquipiers de Sahraoui
ont fait un sans-faute avec sept victoires d'affi-
lée, la défaite contre l'ESM a quelque peu
secoué les Sefioune, Abed Abassi et autre
Saâdi qui ont dû redoubler leurs efforts pour
creuser l'écart une autre fois à leurs poursui-
vants et terminer en beauté  le championnat à
sa phase aller. Au retour, tous les incondition-
nels du club de Sidi Saïd croient dur comme fer
que leurs protégés sauront relever le défi et
offrir une accession, oh combien souhaitée par
tous les  supporters témouchentois  qui affluent
chaque semaine à leur fétiche stade Embarek-
Boucif pour se régaler devant les prouesses
des Benchinoune, Abassi et autre Saâdi.

S. B.

ASM ORAN

L’accession s’éloigne
CR TÉMOUCHENT

Champion d'hiver des trois groupes
Le rêve des supporters de

l’ASM Oran de voir leur équipe
retrouver l’élite dès la saison
prochaine est en train de se bri-
ser au fil des journées, estime-t-
on dans les milieux de ce club
de Ligue 2 de football.
En effet, à l ’ issue de la

phase aller, clôturée samedi
passé, la deuxième formation
phare de la capitale de l’Ouest
pointe à la 8e place avec 20
points, un bilan ne plaidant
guère en sa faveur.
Pourtant, tout le monde à

l’ASMO tablait sur cette aug-
mentation du nombre des
équipes à accéder en Ligue 1,
porté à quatre au lieu de trois à
titre exceptionnel cette saison,
pour retrouver l’élite que l’équi-
pe a quittée il y a près de cinq
ans. C'est peine perdue, du
moins pour le moment, au vu du
modeste parcours réalisé par
les Vert et Blanc au cours de la
première manche du champion-

nat. Les Oranais ont terminé
cette manche par une défaite à
domicile face au voisin du RC
Relizane (1-0), un concurrent
direct dans la course à la mon-
tée. En fait, il ne s’agit pas de la
première contre-performance
des protégés de l’entraîneur
Salem Laoufi sur leur stade
fétiche de Habib-Bouakeul au
cours de cette manche, après y
avoir laissé filer pas moins de 7
unités. Ce parcours mitigé ne
fait que creuser le fossé entre
l’équipe et ses supporters. Ces
derniers continuent à boycotter
les rencontres des leurs, tout en
campant sur leur principale
revendication, à savoir le départ
collectif de l’actuelle direction
du club. Dans la foulée, l’entraî-
neur Salem Laoufi, qui gardait
jusque-là espoir de mener son
équipe vers l’accession, com-
mence à s’en refroidir. «Il est
clair que notre mission devient
de plus en plus difficile, surtout

que l’écart qui nous sépare de
la quatrième place devient
désormais 7 points», a déclaré
le coach oranais à l’APS. Les
problèmes financiers dans les-
quels se débat le club depuis
l’intersaison sont pour beau-
coup dans cette situation que
connaît l ’ASMO, selon son
entraîneur, rappelant au passa-
ge que ni les joueurs ni le staff
technique n’ont perçu le
moindre salaire depuis le début
de cet exercice. Il sera ainsi très
difficile aux gars de «M’dina
J’dida» de rattraper leur retard
lors de la deuxième partie du
championnat, surtout qu’elles
sont plusieurs formations à se
mêler à la course à la montée,
estiment les observateurs.
Voilà qui pousse à prédire

que cette saison sera encore à
mettre aux oubliettes dans la
maison «asémiste», regrette-t-
on déjà dans les milieux du
club.

CD/LFP
Le huis clos pour
le CSC et l'USB
Le CS Constantine et l 'US

Biskra, pensionnaires de la Ligue
1, ont écopé chacun d'un match à
huis clos pour «jets de projectiles
sur le terrain», a annoncé la Ligue
de football professionnel (LFP) sur
son site officiel. Outre cette sanc-
tion, les deux clubs devront s'ac-
quitter d'une amende de 200 000
dinars, précise la même source. De
son côté, le défenseur ivoirien du
MC Oran, Vivien Assie Koua,
expulsé lors du match nul décroché
à Alger face au CR Belouizdad (1-
1) dans le cadre de la 15e journée,
a écopé de deux matchs de sus-
pension ferme pour «faute grave».
En revanche, les joueurs Samer
Hamzaoui (US Biskra), Hani Gasmi
(NC Magra), Nacereddine Zaâlani
(CS Constantine), Ayoub Azzi (MC
Alger), et Mounir Aïchi (USM Bel-
Abbès), ont écopé chacun d'un
match de suspension ferme, plus
une amende de 30 000 dinars pour
«contestation de décision».
En Ligue 2, la même sanction a

été infligée à Belkacem Remache
(AS Khroub), Billel Bouledieb (MO
Béjaia), et Youcef Kamel
Messaoudi (WA Tlemcen).

COUPE D'ALGÉRIE SENIORS-
GARÇONS (32ES DE FINALE)

Les matchs
d’aujourd’hui 

décalés
Les trois matchs de Coupe d'Algérie initiale-

ment prévus aujourd’hui  pour le compte des
32es de finale, ont été reprogrammés pour
demain jeudi suite au deuil de trois jours décré-
té après le décès du général de corps d'armée
Ahmed Gaïd-Salah, vice-ministre de la
Défense nationale, chef d'état-major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué la
FAF. 
Il s'agit des rencontres Nasr El Fedjoudj -

US Biskra, AB Sabath - NA Hussein-Dey et
Paradou AC - FC Bir El Arch.
«Les matchs Nasr El Fedjoudj - US Biskra

et AB Sabath - NA Hussein Dey sont tous les
deux domiciliés au stade Souidani-Boudjemaâ
de Guelma», a rappelé la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Le premier débutera à
11h00 et le deuxième à 14h00, a-t-elle précisé.
La rencontre Paradou - Bir El Arch se joue-

ra, quant à elle, au stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger) à partir de 14h.

WA TLEMCEN

Meilleure équipe à domicile
dans les deux ligues

Le WA Tlemcen a réussi un parcours excep-
tionnel dans ses bases qui lui a permis de s’illus-
trer comme étant la meilleure équipe à domicile
dans les deux premiers paliers du championnat
professionnel de football de la phase aller, clôtu-
rée samedi passé. En effet, sur huit matchs joués
au stade Akid-Lotfi, les «Zianides» ont remporté
24 points, soit un carton plein, ce qui est pour
beaucoup dans la deuxième place qu’ils ont
décrochée à la fin de la première partie du cham-
pionnat. Lors de la 15e et dernière journée de l’al-
ler, le WAT a enchaîné un nouveau succès chez
lui, en accrochant le MO Béjaïa (2-1) à son
tableau de chasse. Une huitième victoire qui lui a
aussi permis de réduire l’écart le séparant du lea-
der, l’Olympique Médéa, sèchement battu à
Skikda (3-0), à seulement deux points.
Ayant raté de peu l’accession en Ligue 1 en fin

de saison passée, les poulains du président
Nacereddine Souleyman sont ainsi bien partis
pour retrouver l’élite qu’ils ont quittée depuis près
de six ans. Le changement du système pyramidal
de la compétition à partir de la saison à venir les
avantage, car ils seront cette fois-ci quatre clubs à
accéder de la Ligue 2 au lieu de trois. C’est l’en-
traîneur Aziz Abbès, arrivé au WAT l’été passé,
qui devrait déjà se frotter les mains. Ce technicien
pourrait réaliser une deuxième montée de suite,
après avoir mené, en fin de saison précédente, le

NC Magra à la Ligue 1 pour la première
fois de l’histoire de ce club. Cependant,
deux obstacles risquent de jouer un mau-
vais tour à Aziz Abbès et ses poulains
pour atteindre leur objectif, à savoir la
crise financière qui secoue le club et la
fébrilité de l’équipe en dehors de ses
bases. Pour le premier volet, les coéqui-
piers du capitaine d’équipe, Hadj
Bougueche, brandissent à nouveau la
menace de boycotter les entraînements,
eux qui avaient, il y a quelques jours,
recouru à la grève afin de réclamer les
arriérés de leurs salaires.

«Pas de mercato hivernal
Les promesses faites par les diri-

geants et les autorités locales de leur régler une
partie de leur dû n’ont toujours pas été matériali-
sées, d’où la nouvelle montée au créneau des
joueurs, et ce, avant quelques jours de leur match
de Coupe d’Algérie face à la formation de Village
Moussa (Division amateur). Les problèmes finan-
ciers auxquels est confronté le club chamboulent
également les plans de l’entraîneur Aziz Abbès
qui tablait sur le mercato hivernal, ouvert
dimanche, pour renforcer son effectif en vue de la
deuxième partie de la saison. Selon le président
du WAT, Nacereddine Souleyman, «il sera difficile
au club d’effectuer un quelconque recrutement en

raison de la crise financière qui le secoue». Voilà
qui refroidit l’ex-coach du NC Magra, lequel a
exprimé son besoin d’engager de nouveaux
joueurs pour pallier les lacunes constatées dans
certains postes, a-t-il dit. Cela passe aussi par la
levée d’interdiction de recrutement pesant sur le
club qui fait l’objet de cette mesure avec 14 autres
formations de la Ligue 2. Outre cet handicap, les
Tlemcéniens devront aussi améliorer leurs résul-
tats à l’extérieur où ils ne comptent que 5 points
de 7 déplacements (1 victoire, 2 nuls et 4
défaites), une maigre «moisson» pour une équipe
qui aspire à jouer la montée, estiment les spécia-
listes.
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BOXE : COUPE D'ALGÉRIE
10 boxeurs

d’Aïn-Témouchent en lice
La Ligue de boxe de la wilaya d’Aïn-Temouchent parti-

cipe avec 10 boxeurs  à la phase nationale de la Coupe
d’Algérie de boxe en catégorie cadet  qui se déroule à Aïn
Defla du 21 au 26 de ce mois de décembre 2019 a déclaré
hier à la presse M. Bendidani  Saïd président de cette
ligue de  wilaya. En effet, les dix  jeunes pugilistes sont
issus des sections suivantes à savoir Aïssawi Sofiane de
Maleh, Benchagra Mouatez, Benchagra Abdelmoncef,
Abdelkrim Azzedine, Bentouila Abdelkader et Boucheta
Yahiaoui de la section du CR Témouchent, Djerouat Iheb
et Daoud Redouane de Ouled Boudjemaâ, Zerfa Yasser et
Boumaza Mohamed de Chaâbat El-Ham. Le président de
la ligue a précisé que toutes les conditions logistiques  ont
été prises en considération pour permettre aux  athlètes
témouchentois de réaliser d’excellentes performances.  

S. .B.

CYCLISME : CHAMPIONNATS ARABES
SUR PISTE 2019

Yacine Chalel à la recherche
des points pour les JO de 2020
Les courses s’enchaînent pour Yacine Chalel, le coureur

algérien, sociétaire du Paris Club Olympique (PCO).  Après
avoir pris part aux différentes courses en France couronnées
d’une victoire sur l'omnium du GP Fenioux à Bourges, après
une course aux points, Yacine Chalel est au Caire avec la
sélection algérienne devant participer aux championnats
arabes sur piste qui auront lieu du 27 au 30 décembre dans
la capitale égyptienne. «À peine le temps de se remettre de
ses émotions qu'il faut déjà retourner au travail ! J'ai rejoint la
sélection pour les championnats arabes sur piste. L'occasion
pour moi d'engranger de nouveaux points UCI, en espérant
surfer sur la bonne forme du moment pour glaner de nou-
veaux titres dans le vélodrome qui accueillera le champion-
nat d'Afrique dans un peu moins d'un mois», a-t-il écrit sur
les réseaux sociaux ; lui qui est à la recherche du maximum
de points pour se qualifier pour les Jeux olympiques de
Tokyo de 2020. «Je partage le rêve de chaque athlète à tra-
vers le monde : participer un jour aux Jeux olympiques. Ces
anneaux représentent des valeurs fondamentales pour moi :
le dépassement de soi, la persévérance et l'amour du sport.
Ce rêve est devenu un véritable objectif car rien n'est impos-
sible lorsque nous y croyons et que nous nous en donnons
les moyens», ne cesse-t-il de répéter pour réussir ses objec-
tifs. Au Caire, ils sont 18 coureurs algériens, dont six filles, à
participer aux Championnats arabes de cyclisme sur piste
2019 dont le coup d’envoi sera donné vendredi.

Ah. A.

TIRAGE AU SORT DES ÉLIMINATOIRES DE L’AFROBASKET-2021

L’Algérie dans le groupe E
en cas de qualification

Ainsi, sept zones dispute-
ront les pré-qualifications en
cinq groupes dont l’Algérie, à
partir de janvier 2020 à travers
le continent. Les cinq vain-
queurs se qualifieront pour
l’étape suivante du processus
de qualification où ils rejoin-
dront les 15 équipes qui ont
participé au FIBA Afrobasket
2017 au Sénégal et en Tunisie. 
Ce qui fera un total de 20

équipes. Ces 15 équipes qui
sont automatiquement quali-
fiées pour le tour suivant sont :
l 'Angola, le Cameroun, la
République Centrafricaine, la
Côte d'Ivoire, la République
Démocratique du Congo,
l'Égypte, la Guinée, le Mali, le
Maroc, le Mozambique, le
Nigeria, le Rwanda, le
Sénégal, la Tunisie et

l'Ouganda. Ces 15 équipes
sont réparties en cinq groupes
de quatre équipes chacun, en
attendant les cinq futures quali-
fiées du tour préliminaire.

Aït Kaci renforce le staff
technique national

Après la démission de
Réda Hachemi au mois d’août
dernier, Bilal Faïd, le sélection-
neur national, a fait appel à
Yacine Aït Kaci, entraîneur du
NB Staouéli, pour le seconder
dans sa mission en plus de
Moncef Bahloul. 
Ce dernier, pour rappel, est

un jeune entraîneur-joueur,
diplômé de l’ISTS et qui se
perfectionne en suivant des
stages notamment aux Etats-
Unis.  Son rôle, selon le sec-
tionneur national, qui explique

vouloir donner un nouvel élan
à la discipline suivant son évo-
lution dans le monde, est faire
des exercices basés sur les
nouvelles méthodes d’entraî-
nement consacrées exclusive-
ment au développement tech-
nique de la préparation. «C’est
un jeune qui fait le skills entraî-
nement. Une méthode encore
méconnue dans plusieurs
pays. Il est avec nous pour

apporter sa touche. Il mérite
tous les encouragements.
Yacine (Aït Kaci), qui n’est plus
à présenter, est connu pour
ses compétences. Il est avec
nous dans le staff technique»,
nous dira Bilal Faïd qui prépare
avec son staff la double
confrontation contre le Cap-
Vert avec des séances biquoti-
diennes à la salle de Staouéli.

Ah. A.

La sélection nationale de basket-ball, qui doit pas-
ser par un tour pré-qualification, pour espérer dispu-
ter les éliminatoires du Championnat d’Afrique des
nations (FIBA Afrobasket 2021) dont le tirage au sort a
été effectué à Kigali Arena, sera versée dans le grou-
pe E en cas de victoire devant le Cap-Vert lors de sa
double confrontation les 15 et 16 janvier à Staouéli. 

BASKET-BALL

DOPAGE

Le Comité olympique russe déterminé à aller aux JO de Tokyo
Le Comité olympique russe s'est dit

déterminé hier à ce que la Russie participe
aux JO-2020 à Tokyo, confirmant que l'ex-
clusion du pays des grandes compétitions
sportives pour avoir falsifié des données
antidopage sera contestée.
«Le Comité olympique de Russie (COR)

est un membre de droit et à part entière du
mouvement olympique, c'est pourquoi nous
avons toutes les raisons de considérer que
nous allons former l'équipe pour Tokyo et
nous ferons tout pour que l'équipe participe
sous le drapeau tricolore russe», a dit
Stanislav Pozdniakov, patron du COR, à l'is-
sue d'une réunion. Il a, par ailleurs, confirmé

que le COR, en tant que membre fondateur
de l 'agence antidopage Rusada, al lait
approuver mardi la décision du 19 décembre
de son conseil de surveillance de ne pas
accepter les sanctions prononcées par
l'Agence mondiale antidopage (AMA).
Après une réunion de son assemblée

générale hier, la Rusada a formellement
confirmé qu'elle allait demander à son direc-
teur général, Iouri Ganous, de notifier le 27
décembre l'AMA que la Russie contestait les
sanctions. Or, Iouri Ganous se positionne à
contre-courant du gouvernement et du reste
de la direction de la Rusada, jugeant les
autorités russes coupables du scandale de

dopage. Il s'est prononcé contre toute
contestation des sanctions. Le 9 décembre,
l'AMA a interdit à la Russie de participer
pour quatre ans aux principaux évènements
internationaux, notamment les Jeux olym-
piques-2020 et 2022 et la Coupe du monde
de foot 2022. 
Formellement, une fois que l'agence anti-

dopage russe aura notifié l'AMA qu'elle
conteste ces sanctions, l'agence mondiale
devra alors saisir le Tribunal arbitral du sport
(TAS) qui se prononcera en dernier ressort.
Les sanctions prévoient notamment que
seuls des sportifs russes triés sur le volet
pourront participer aux compétitions, mais

sous drapeau neutre et sans que l'hymne
national soit joué. Ce que le Comité olym-
pique russe juge inacceptable, tandis que le
gouvernement a dénoncé une «hystérie»
russophobe. L'AMA a imposé ces lourdes
sanctions car elle estime la Russie coupable
d'avoir «manipulé» les données du laboratoi-
re antidopage de Moscou qui lui avaient été
transmises début 2019 dans un souci de
transparence. Il s'agit là du énième rebondis-
sement dans un scandale qui a démarré
avec la révélation en 2015 d'un dopage insti-
tutionnel pratiqué en Russie depuis 2011 et
impliquant hauts fonctionnaires, agents
secrets et fioles d'urine trafiquées.

ÉQUITATION : COUPE D’ALGÉRIE DE SAUT
D’OBSTACLES PAR ÉQUIPES (CADETS ET JUNIORS)
Rendez-vous vendredi à Sidi-Bel-Abbès
Les épreuves de la coupe d'Algérie de saut d'obstacles par

équipes (cadets et juniors) auront lieu de vendredi à dimanche
au centre équestre de Béni Ameur, à Sidi Bel-Abbès. Cette mani-
festation hippique de trois jours, organisée par le club équestre
«Etrier Oranais», en collaboration avec la fédération de cette dis-
cipline, devrait regrouper plus de 100 cavaliers et cavalières
représentant une quinzaine de clubs dans les catégories cadets
et juniors. Les deux premières journées prévoient le déroulement
de deux tours éliminatoires pour les cavaliers cadets âgés de 10
à 14 ans de premier degré montant des chevaux âgés de 4 ans
et plus avec dimension des obstacles de 1,05 m sans chrono et
les juniors âgés de 15 à 18 ans enfourchant des chevaux de 5
ans et plus, sur des obstacles de 1,10 et 1,15 mètre. Dans cette
épreuve de coupe d'Algérie, les équipes seront représentées par
quatre couples de cavaliers. Les huit meilleurs en cadets et
juniors ayant obtenu le plus petit nombre de pénalités, lors des
premier et deuxième tours, seront qualifiés pour la finale prévue
dimanche avec un contrôle antidopage pour les trois premiers en
cadets et juniors. Cette compétition a été programmée au centre
équestre Béni Ameur de Sidi Bel-Abbès en raison des travaux de
réhabilitation du centre équestre  «Etrier Oranais» d'Es-Sénia,
dans le cadre des préparatifs des Jeux méditerranéens prévus à
Oran en 2021. Cette infrastructure devra abriter les épreuves
équestres, rappelle-t-on. 

Ph
ot
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 : 
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ATHLÉTISME : EN PRÉVISION DES PROCHAINES ÉCHÉANCES OFFICIELLES

Nos sélections de cross, marche et demi-
fond en stage à Sétif et Bouira

Les sélections algériennes
de cross, demi-fond et marche
effectuent des stages à Sétif
et Tikjda (Bouira) en prévision
des prochaines échéances,
dont les Championnats
d'Afrique d'athlétisme, prévus
du 24 au 28 juin à Alger, a
indiqué hier la Fédération
algérienne de la discipline
(FAA).
Trente-sept (37) athlètes

entre demi-fondistes et cross-
men «sont actuellement en
stage de présélection à l'Ecole
nationale des sports olym-
piques de Sétif», dans le but
de dégager la liste des futurs
représentants nationaux,
selon la FAA. Sept dames
figurent parmi cet effectif élar-

gi, «constitué sur la base des
résultats de la saison écoulée
et qui pourrait changer au fil
de la saison, en fonction de la
forme et du niveau des ath-

lètes», a précisé la FAA
concernant ce regroupement
devant s'achever le 6 janvier
prochain. Le stage est dirigé
par l'entraîneur et responsable

technique Saïd Ahmim, avec
l'assistance d'Amar Benida,
Abdelkrim Lamri et Ahmed
Kihal. Outre les Championnats
d'Afrique d'athlétisme, les ath-
lètes retenus préparent égale-
ment les Championnats
d'Afrique 2020 de cross pré-
vus à Lomé (Togo). De leur
côté, les sélections juniors et
seniors de marche se prépa-
rent à Tikjda, sous la houlette
des entraîneurs Moussa
Aouanouk et Salim Arif
Djebbara. 
Les deux sélections se

composent l 'une comme
l'autre de deux messieurs et
une dame, à savoir :
Mohamed Ameur, Mohamed
Meddour et Bariza Ghezlani
chez les seniors, ainsi
qu'Ameur Abdennour, Soheil
Aloui et Melissa Touloum chez
les moins de 20 ans. Outre les
Championnats d'Afrique à
Alger, la sélection nationale
juniors prépare les
Championnats du monde des
moins de 20 ans, prévus du 7
au 12 juillet 2020 à Nairobi
(Kenya), a encore précisé
l'instance fédérale concernant
ce regroupement qui doit
s'achever le 28 décembre.

Les prochains Championnats d'Afrique de
cross-country, initialement prévus du 28 février
au 1er mars 2020 à Lomé, ont été décalés au
mois d'avril, à la demande du gouvernement
togolais qui vient de fixer la date des élections
présidentiel les au 22 février, selon la
Confédération africaine d'athlétisme (CAA).
«La date exacte de ces Championnats
d'Afrique sera fixée pendant la deuxième quin-

zaine du mois de janvier, après consultation du
comité d'organisation togolais», a indiqué la
CAA dans un communiqué rendu public lundi.
Compte tenu de cette période électorale qui se
poursuivra jusqu'à fin mars 2020, «il a été vive-
ment recommandé par les autorités locales de
décaler nos événements», dont la réunion du
conseil de la CAA, a-t-on encore tenu à faire
savoir de même source.

CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CROSS 2020
La compétition décalée au mois d'avril



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept œuvres

de Ivan Franko.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur algérien»

1- EX-NIHILO
2- JOURS DE
TRISTESSE
3- SOMMETS ET 

BAS-FONDS
4- FEUILLES FLÈ-
TRIES
5- LA MORT DE
CAÏN

6- JEUX DE
MAÎTRES
7- BONHEUR
VOLÉ

MOT RESTANT = DIB

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

Son pays
Curium

----------------
Océan

Parts----------------Consonnedouble----------------Balance

Aima
Juliette

----------------
Elément

Hassium----------------Possédée----------------Suite

Pratique
----------------

Négation

Néon----------------Article----------------Note

Cérium
----------------

Orifice
Enlevé----------------Précieux----------------Possessif

Ex-Assemblée----------------Purs----------------Désignai
Patio

----------------
Souffle

Poils
Evoquée

----------------
Radon

Artère----------------Préposition----------------Graffiti
Contact

----------------
Dorée

Avions
----------------

Stock

Difficile
----------------

Maestro
Copains

----------------
Dépôt

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

Disciple

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

Jeu
Louer

----------------
Impie

Morne
----------------

Allure
Son tube

----------------
Sa vocation

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

Feuilles
Gâté

----------------
Préfixe

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

Dans la
plaie

Forme----------------Raconte----------------Interjection

Note (inv)----------------Flaque----------------Direction

Titre----------------Nouveau----------------Démonstratif
Issue----------------Redit----------------Fort

Hissé----------------Evier----------------Négation
Neptunium----------------Dans l’œil----------------Alternative

Mafia
----------------

Préfixe
Défaut

----------------
Néon

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

Liaison

Son tube Son tube

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C2 - D8 - E9 - F3 - G1 - H10 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CONTRELAMONTRE-I
OMIS-PERILS-OTER
MEA-FICELE-RI-RR
PT-SI-OTE-DA-ARC
L-SIENNE-SERVIES
INGERES-SOLEIL-P
MA-UTE-MINUTE-DO
EGARE-DEGAGE-V-N
NETS-HIT-TE-FATS
TAN-HELICE-MANIA
SI-DIGUES-PORT-B
--BELIER-BERCAIL
FANFARE-PARTIS-E

ARAIRE-LANCER-SS
RR-EE-TARDES-SU-
FETE-PERLES-D-RM
ETE-RONGER-CONGO
LA-CARTES-TA-EIN
U-GESTES-RINGS-T
-MASSES-NERON-EG
MOISIR-GALET-PRO
OT-ES-PETIT-BAIL
NETS-TARTE-FE-EF
RUE-BAUME-CITE-I
OR-LARME-SAGE-GE
V-NO-ME-PILE-PAR
IN-USA-ALLIEE-IE
ALTERCATION-SENS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MILLA-SCBASTIA-
RALA-VRAIE-AI-AC
OLE-SAUCE-MUTERA
GE-POLES-GITAN-M
E-IE-ER-VA-EN-FE
RASSIS----OR-SIR
-VOTE-----U-MANO
BILE-C-----PAU-U
USE-ROSES-CARTON
TA-BETES-MARIER-
E-LAVES-SALES-AM
URINES-NI-IR-PLI
RI-AI-MILAN-NUES
-BALLONDOR-LISSE

SS OLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A COLLA 1 BATNA
B BOUZEGUÈNE 2 SKIKDA
C COLLO 3 BLIDA
D OULED DERRADJ 4 TIZI OUZOU
E EL AZIZIA 5 SÉTIF
F RAMKA 6 RELIZANE
G CHAMRA 7 BORDJ BOU ARRÉRIDJ
H BOUNI 8 M’SILA
I DRAÂ KEBILA 9 MÉDÉA
J SIDI LAZRED 10 ANNABA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Prendsoin deschevaux----------------Wilaya
Triste

----------------
Chaton

Expose
----------------
Brigand

Sied
----------------
Erbium

Erbium----------------Issus----------------Plante

Note----------------Cri dedouleur----------------Possessif

Voyelle
double

----------------
Déteinte

Article----------------Césium----------------Utilisait

Terre----------------Inactif----------------Opte

Radium
----------------

Demi

Esprits
----------------
Caisses

Niais----------------Gonflement----------------Fuite

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

Peinas
Formed’être----------------Déchets----------------Sandale

Possessif----------------Calcium----------------Ferment(inv)

Séaborgium
----------------

Ex-
Assemblée

Dessin----------------Crasse----------------Trafics

Ruse----------------Empeste----------------Tunnel
Lac

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

Orgueil----------------Trolley----------------Renonce
Panneau

----------------
Infinis

Liaison
----------------
Lanières

Etat
américain
----------------
Monsieur

Praséodyme
----------------
Sélénium

Iridium
----------------
Chiffrera

Fête
----------------
Optique

Général
sudiste

Flâner
----------------
Etoile filante

Reposent
----------------
Handicap

Perturbé
----------------
Bloquées

Drame----------------Cérium----------------Chiffre

Cri de
douleur

----------------
Givré

Canards
----------------
Couvrir

Capsule
----------------
Pronom

Accords
----------------

Doute

Pouffé
----------------
Gros titre

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

Rester
en vie

Mobylette----------------Pronom----------------Lancer
Parois

----------------
Explosif

Fable
----------------

Bave
Institut

----------------
Espèce
animale

Netteté
----------------
Défauts

Fer
----------------

Iridium
Carême

----------------
Biberon

Néon
----------------
Possessif

Décoloré----------------Chaîne----------------Pare-balles
Préserves
----------------

Peint
Gaver

----------------
Cibler

Hideux

Exhiber
----------------

Misa
Tourner

----------------
Dans le lot

Lanthane
----------------
Existence

Colère
----------------

Loyal
Broyer

----------------
Mois

Enfui----------------Camps----------------Aluminium

Célébrer----------------Est obligé----------------Demi-tour
Sensé

----------------
Suivra

Halte
----------------

Plante

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

Pays
Sens

----------------
Cour

Pierre
Rasé

----------------
Prix

Article
----------------
Interjection

Sied
----------------
Pronom

Equipa
Germanium
----------------
Dans le sol

Tellure
----------------
Capitale

Coi
----------------
Foot à Chlef

Toit
----------------

Amas
Gravit

----------------
Strontium

Tamis

Plaques
----------------

Pouffé

Soupçon----------------Situé----------------Durée
Chrome

----------------
Crack

Coupée
----------------
Erbium

Louper
----------------
Equipa

Banalisation
----------------
Arsenic



Perdu cachet rectangulaire portant la
mention : «BELLIL YOuCEF - Menuisier
Aluminium - N° RC 15/00.0282068A11 -

Cité 50-Logts Bt N°5 Local N° 25 Nouvelle-
Ville Tizi-Ouzou.» F108284/B13

––––––––––––––––––––

PERDU-TROUVÉ

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0559 122 101 F492/B1

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

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

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Kh.-Boukhalfa, L. B. F3, 2e, P. 4,5 u. -

0550 575 023 F147783

––––––––––––––––––––
El-Biar-Centre, loue joli F3, 90 m2, 3e étage,
Px 6 u. négociable. Tél.: 0552 796 717 F147778

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa El-Achour, 530 m2 - 0782 670 681

F147780/B1

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

SweetHome cherche pour étranger appart,
villa, locaux. - 021 609 087 F147789
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES

OCCASIONS. - POUR DES REPAS
SAVOUREUX - 

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

––––––––––––––––––––
Vends godasse d’un cuir véritable,

pointure 44, avec armature de sécurité.
Tél.: 026 19 81 63 - 0557 22 67 49 F108221/B13

––––––––––––––––––––

Artisan en bâtiment clé-en-main,
fondation, béton, briquetage, faïence, dalle

de sol, devis gratuit à Alger et environs.
Tél.: 0557 104 150 F147786

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? Vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––

Cherche prêt 25 u. pour 02 mois, garantie
et intérêts. Tél.: 0556 239 533 F147785

––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité, maçonnerie. -
0561 19 25 47 F147772

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Très urgent : dame cherche pour
sa fille malade, couches 3e âge. 

Tél.: 0540 41 23 53
Dieu vous le rendra.SO

S

Très urgent, jeune fille, 23 ans,
handicapée, cherche des couches

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

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

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

H., gestionnaire de stocks, spécial. restaurant,
hôtel et catering, cherche emploi. -

0665 280 860 F147787
––––––––––––––––––––––

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

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

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

S

Entr. recrute ing. ou master 2 en hydraulique,
g. civil, électrotechnique, électromécanique,
automatisme, topographe. - Lieu de travail :
Alger. - Hébergement assuré. - Env. CV à :

entreprise.hydraulique@yahoo.fr F505/B1

––––––––––––––––––––
Société privée recrute :

- Pharmacienne pour un poste de directrice
technique, minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans la

réglementation des importations,
5 ans d’expérience. Envoyer CV :

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer votre
CV à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Restaurant cherche cuisinier, aide-cuisinier,

serveur qualifié, Alger-Centre, avec
hébergement. - Tél.: 0699 66 80 42 -

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

de 11 ans, taille /6. -
Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO

S

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
S

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38SO

S

Cinq longues
années nous
séparent déjà
de la dispari-
tion de notre
chère et
regrettée mère 
Hadja Fetta 
Ouahioune

En ce jour de
sa douloureuse disparition, ses
enfants demandent à tous ceux
qui l'ont connue d'avoir une
pieuse pensée pour elle.
Repose en paix, chère maman.
«A Dieu nous appartenons 
et à Lui nous retournons.»

R108280 b/13

PPENSÉE RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audaceL’audace
gourmandegourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour
vous proposer la meilleure réponse.

Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439
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Les migraines
ophtalmiques

peuvent provoquer
des hallucinations 

VRAI
Ces hallucinations sont liées
à une dilatation des
vaisseaux dans l'aire
cérébrale de la vision (rien à
voir avec une tumeur). La
crise de migraine est
précédée ou accompagnée
d'auras, des sensations
visuelles anormales, qui
disparaissent, heureusement,
sans séquelles.

Cosmétiques : dépassée la date
d’utilisation, quels sont les risques ?

Rassurez-vous, si les
cosmétiques sont utilisés au-
delà de leur limite, les
conséquences ne sont pas
gravissimes, même si elles
risquent d'être parfois
embarrassantes. 
Les produits de maquillage ne
sont jamais périmés au point
de nuire, mais leur action, leur
onctuosité et leur parfum
s'altèrent avec le temps. Les
deux principaux écueils se
manifestent par un risque
d'allergie et une efficacité
diminuée. Pour vous donner
une idée : les mascaras, eye-
liners et rouges à lèvres
tiennent environ un an. 
Le vernis à ongles peut être
conservé durant deux ans, les
fonds de teint peuvent
s'utiliser un an (voire deux s'ils
sont soigneusement

conservés), les poudres
quatre ans et les crayons
encore plus longtemps. Pour
bien conserver vos produits,
refermez-les correctement,
stockez-les à l'abri de la
lumière et tenez-les à l'écart

de toute source de chaleur.
Vérifiez aussi qu'ils n'ont pas
changé de consistance, de
couleur ou d'odeur (si tel est
le cas, débarrassez-vous-en,
ils sont probablement périmés
depuis longtemps).

Gâteau poire-chocolat 
200 g de chocolat, 150 g de beurre, 120 g de sucre, 

3 œufs, 130 g de farine, 1 sachet de levure, 
4 belles poires cuites au sirop 

1 - Préchauffer le
four à 180°C.
2 - Faire fondre
le chocolat avec
le beurre au
micro-ondes (2
minutes).
3 - Ajouter le
sucre et
mélanger.
4 - Séparer les
jaunes des
blancs et ajouter les jaunes à la préparation. Puis mettre la
farine et la levure.
5 - Battre les blancs en neige avec une pincée de sel et les
incorporer à la préparation.
Pour finir
Egoutter les poires au sirop, les couper en dés et les ajouter
à la préparation. Faire cuire 40 minutes au four à 180°C.
Démouler le gâteau à la sortie du four.

Navarin
d'agneau 

1 kg d'agneau en morceaux mélangés : haut de
gigot, collier, plat de côtes, 8 carottes, 8 navets, 

3 oignons, 8 pommes de terre moyennes, 
8 gousses d'ail frais, 75 g de concentré de

tomates, 1/2 l de bouillon (bouillon aux légumes
et bouillon de bœuf dégraissé), 3 cuillère à café
de gros sel, 1 bouquet garni, 1 cuillère à soupe

de farine, 3 cuillère à soupe d'huile d'olive, 
1 bouquet de persil

Faire revenir l'agneau dans une sauteuse dans 2
cuillères d'huile d’olive, ajouter des épices : cumin,
carvi, sel.
Quand les morceaux sont dorés, ajouter l’ail
écrasé et le concentré de tomates.
Retirer la viande et la réserver, faire dorer la farine
dans le jus et ajouter le bouillon chaud en le
fouettant.
Mettre la viande dans cette sauce, qui ne doit pas
être trop liquide, en ajoutant le bouquet garni.
Faire cuire à feu doux, au four ou dans une
cocotte.
Au bout de 3/4 d’heure, couper les carottes et les
navets en deux, les faire sauter avec les oignons
dans 1 cuillère d’huile d’olive, avec des épices  et
du sel.
Quand ils sont dorés, les rajouter à la viande et
prendre une louche de sauce de cuisson pour
déglacer la sauteuse, remettre ce jus dans le plat
de cuisson.
La sauce ne doit pas être trop liquide et doit juste
couvrir les légumes et la viande. Cuire à feu doux
pendant 1/2 heure.
Rajouter les pommes de terre coupées en deux si
nécessaire, et vérifier l’assaisonnement.
Au bout de 3/4 d’heure, dégraisser la sauce et
servir avec un hachis de persil frais.

NUTRITION

5 conseils pour éviter les
bactéries alimentaires

Depuis quelques
années, le monde de
l’alimentation se voit
bouleversé par des
bactéries
alimentaires, faisant
pour certains de
nombreux dégâts.
Voici quelques
conseils pratiques
pour éviter au
maximum les
contaminations.

Le premier (et certainement
le plus important) des
conseils : Evitez au
maximum de rompre la
chaîne de froid ! En effet,
les écarts de température
favorisent la multiplication
des bactéries, aussi, il ne
faut pas dépasser les 4°
pour un conditionnement
optimal de votre
nourriture. Au-delà de 4
heures en dehors d’une
zone fraîcheur, vos
aliments seront
certainement contaminés. 
Le second : Pendant l’été,
vérifiez régulièrement le
thermostat de votre
réfrigérateur et du

congélateur afin que ceux-
ci ne se dérèglent pas et
fonctionnent dans des
conditions optimales. 
Le troisième : Avant de
manipuler une denrée,
lavez-vous correctement
les mains avec du savon
et empêchez tout animal
de s’approcher de votre
plan de travail. Les
animaux sont porteurs de
bactéries, aussi, dans
l’idéal, interdisez-leur

l’accès à la cuisine. 
Le quatrième : Evitez de
manger cru ; si vous avez
l’habitude de manger
régulièrement des tartares
de bœuf ou de poisson,
œufs ou autres, réduisez
l’allure ! 
Assurez-vous de leur
bonne provenance, et
n’en dégustez que si vous
êtes sûr de leur origine et
de leurs conditions de
transport et de stockage. 

Le cinquième :
Consommez vos viandes
et poissons achetés
rapidement. Lorsque
vous achetez de la
viande ou du poisson
frais, il est préconisé de
les cuisiner et de les
déguster dans les 24h
suivant l’achat. 
Si vous n’êtes pas en
mesure de le faire dans
ces délais, congelez-les
au minimum 24h.

PH
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Voici un remède de grand-
mère pour éviter les orgelets,
ces petits boutons qui
poussent au bord des
paupières, ou dans le coin
de l'œil. Dès que vous en
sentez un pointer le bout de
son nez (la paupière qui
picotte ou tiraille), frottez
votre paupière avec de l'or

(utilisez un bijou en or tel
qu'une bague ou un
pendentif ou tout autre objet
en or). Le lendemain,
l'orgelet aura disparu comme
par magie. Attention,
toutefois, il faut le faire dès le
début de son apparition. Une
fois l'orgelet installé, cette
astuce ne marchera plus.

Eviter et soigner 
les orgelets



Ce titre m’a été soufflé par quel-
qu’un de très proche de moi, avec
lequel j’ai eu une discussion à

cœur ouvert. Discuter indique un
échange d’idées ; mais là, ce proche
m’a obligé à l’écouter, du début à la
fin. Je n’ai pas eu à placer un mot. Je
n’ai pas pu en placer, tellement il était
pris par sa passion de dire son res-
senti. De l’Algérie, principalement.
Accessoirement, de ma génération.
Cette génération écartelée entre
soixante et soixante-dix ans. Cette
génération dite génération de la guer-
re. Car, nous étions enfants lors de la
lutte de Libération. Et que l’indépen-
dance acquise nous promettait un
parcours de vie sensationnel. Chaque
fois, mon proche me répétait, à satié-
té, « îch tchouf ! » J’en ai fait un
calque. Que les puristes me pardon-
nent, je suis pour les calques quand
ils servent à quelque chose. Dans ce
cas d’espèce, ce calque me sert à
prendre de la distance avec ce que j’ai
entendu comme récriminations. 

Lors d’une banale discussion avec
mon proche, discussion qui avait
pour sujet l’Algérie, le nouveau
Président, l’avenir de ce pays et ce
qu’on attend de nos gouvernants. J’ai
commencé par dire que j’étais un
algéro-désespéré ; mais qu’au fond
d’un tiroir secret, j’ai caché une once
d’espoir. Là, j’ai vu un sourire se des-
siner sur le visage de mon proche. Ce
dernier démarra sur les chapeaux de
roues. Pris par sa fougue, il ne me
donna pas le loisir d’en placer une. Il
était calme. Serein. Il ne cherchait pas
ses mots. A croire qu’il rumine cette
prise de position depuis un bon bout
de temps. Me regardant droit dans les
yeux, il impute la responsabilité de la
faillite algérienne à ma génération.
«Votre génération n’a rien fait ; vous
êtes responsables, au même titre que
les gouvernants, de ce qui se passe

depuis 62 à nos jours, dans notre
pays», dit-il gravement. 
Je voulais lui demander ce que ma

génération aurait pu faire. Et tenter de
lui expliquer les tenants et les abou-
tissants de la situation algérienne.
Que ceux qui ont tenté de faire ont eu
à subir les foudres de la répression.
Je voulais lui dire que c’est un peu la
fable du « pot de fer contre le pot de
terre ». Je voulais lui dire que nous
avons intériorisé une peur panique. Je
voulais lui dire que nous remettions
notre désespoir à plus tard. Et qu’à
chaque événement, nous formions un
espoir d’une meilleure vie. Un meilleur
système politique. 
Je voulais lui dire beaucoup de

choses. Les idées battaient la chama-
de dans ma tête. Mon proche ne m’en
a pas laissé le temps de construire
mon argumentaire. «Tu vois, tu fuis
encore. Comme ta génération l’a tou-
jours fait. Vous aviez tout, en ce
temps-là. Il était possible de vous
prendre en charge. De vous impliquer
dans la politique. De changer les
choses. Il était encore temps. Vous
vous êtes laissé berner par des dicta-
teurs. Vous avez cru au socialisme
algérien. Vous avez accepté la révolu-
tion agraire. Les pénuries. Le système
vous a achetés avec un salaire. Une
retraite. Une vie de gagne-petit.»
Ouf ! Je n’en crois pas mes

oreilles. Ma génération est-elle autant
responsable que tous les gouvernants
algériens, depuis l’indépendance ?
J’avais beau me défendre. Mais mon
proche me voit aussi responsable que
tel ou tel Président. Comme si ma
génération avait entre les mains les
leviers de la décision nationale. C’est
certainement cela le conflit de généra-
tions. Personnellement, je ne suis pas
en conflit avec la génération actuelle.
J’ai toujours pensé qu’elle devait être
aux commandes du pays. Parce qu’el-

le a le courage de ses rêves, la
vigueur de ses actions et l’ambition
de la modernité. 
Mon proche ne s’arrêta pas là à ce

constat. Il en a cure. Il dit : «Je n’ai
aucun espoir ici. Tu sais, mon pote –
même «au noir» – vit sa vie en France.
Il a sa carte vitale. Il se fait soigner. Et
quels soins ! Il travaille, cotise et paie
ses impôts. La préfecture lui a promis
de le régulariser. Ses enfants vont à
l’école. Sa femme est auxiliaire de vie.
Il est payé en euro. Va voir à combien
se monnaye l’euro au square Port-
Saïd ! Dis à ta génération de ne pas
pleurer si demain, on vous demandera
de payer la baguette à 100 dinars. Il ne
faudra s’en prendre qu’à vous-
mêmes. Vous avez, de toutes les
façons, pris l’habitude de courber
l’échine. Vous n’avez rien dit depuis
l’indépendance. Ich tchouf ! Vis, tu
verras ! Mazel ou mazel ! Mais avec le
Hirak, le changement est imminent…» 
Je ne pouvais plus dire un mot.

Mon cerveau s’est arrêté. Je ne réflé-
chissais plus. Une question me vint à
l’esprit : « Et si c’était vrai ? » Ma
génération se devait-elle d’aller au
charbon ? Ou a-t-elle connu l’enlise-
ment dans la peur, le renoncement et
la sinistrose ? Ma génération ne s’est-
elle pas contentée de bouffer, même
mal, de quêter le rêve, sans l’avoir,
d’aller dans le sens de la routine,
même en signant la déprime, de pen-
ser qu’à nos enfants, même s’ils nous
reprochent cette façon de vivre, de
cultiver la peur, parce que l’épée de
Damoclès épiait nos cous, de tenter la
fuite intérieure, même si elle rappelle
la lâcheté… 
Ich tchouf ! Ça se mélange dans

ma tête. Soudainement, j’ai en tête
tous les soubresauts de l’Algérie,
depuis les maquis de 63 jusqu’au
Hirak actuel, en passant par la tragé-
die noire de 90. Et toutes les pages

blanches du monde ne suffiront pas à
contenir toute la colère contenue, par
ma génération, depuis justement le
grand sourire de 62. Toutes les arres-
tations d’opposants. Les assassinats.
Les exils. Les fuites. Les disparitions.
Les bagnes. Les règlements de
comptes. Le tribalisme. La corruption.
Le népotisme. Le régionalisme.
L’intégrisme. 
L’Algérie n’est-elle que cela ? Ma

génération est-elle à ce point fautive ?
J’ai peur de la réponse. Je le dis, sans
complaisance. Que  retiendra
l’Histoire ? 

Y. M.

VIS, TU VERRAS !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

Si Mohamed Béderina, trois ans déjà
«Pour vivre en paix, il faut
le demander à son voisin.»
(Proverbe anglais)

Trois ans déjà, le 24
décembre 2016, que nous a
quittés, sur la pointe des pieds
comme pour ne point déranger,
notre cher regretté si Mohamed
Béderina (que l’Eternel l’ac-
cueille en Son Vaste Paradis,
inch’Allah). En cet instant
mémorable, je m’associe pour
une pieuse pensée, avec sa
famille, ses amis-membres fon-
dateurs du Soir d’Algérie, ses
collègues du journal, à la cor-
poration du journalisme. A tra-
vers mon ami Béderina, l’occa-
sion pour moi de renouveler
toute ma reconnaissance à
cette dernière qui a su, par son
engagement militant, fournir le
travail colossal et mener le
combat permanent hier, par
des temps redoutables d’insé-
curité et de non-droit et
aujourd’hui, elle le véhicule
encore et toujours dans des
conditions troubles, confuses
car entre servitude et soumis-
sion. Le témoignage, si besoin

est, de la volonté inlassable de
ses membres fondateurs, si
Maâmar Farah, si Djamel Saifi,
si Zoubir M. Souissi, le défunt si
Fouad Boughanem, et si
Mohamed Béderina, à la suite
de  l’attentat perpétré contre le
Soir d’Algérie. 

Notre peine est immense,
une vraie douleur au cœur.
Mon souhait sincère est de par-
tager et m’incliner de nouveau,
pieusement, avec respect méri-
té à ta mémoire, tout en priant
l’Eternel de t’accueillir en Son
Vaste Paradis. Comme aucun
détour n’est possible, chaque
fois que je passe devant ton

domicile, je distingue ta sil-
houette car tu n’as jamais quitté
nos cœurs et nos souvenirs. Un
arrêt s’impose avec à l’appui,
une prière à l’Eternel pour te
bénir. En ces moments de la
relation divine, tu me rappelles
l’essentiel des valeurs comme
le pardon, le bon voisinage, le
respect d’autrui, valeurs qui ont
jalonné tout le long de ta courte
vie à La Casbah d’abord, à
Chéraga ensuite sans omettre
tes origines sudistes. Qui
comme toi lorsque tes deux voi-
sins se sont installés (moi-
même), tu nous as comblés
d’un déjeuner inoubliable parmi
ta famille, tous nos enfants
réunis. Qui comme toi a réalisé
cette prouesse de bon voisina-
ge alors que pendant notre
pénible aventure dans l’achève-
ment de nos constructions res-
pectives, pendant deux longues
années, tu venais chaque jour
nous «retirer» de nos chantiers
interminables pour partager le
repas parmi ta famille élargie
aux autres membres de ta
famille qui eux aussi étaient
confrontés aux mêmes et iden-

tiques questions de construc-
tions qui s’éternisaient. Cela
était possible, j’en suis convain-
cu, grâce à une épouse compli-
ce de ta vie et à laquelle
j’adresse avec un vif et réel
plaisir, mes vibrants hommages
mérités et mes remerciements
éternels. Tu es devenu comme
un repère de la vie car tu es
incomparable et surtout inéga-
lable par cette digne attitude
qui force le respect, augmente
et forge la considération. Ta
mort n’as pas été la fin d’une
relation mais elle a généré une
nouvelle amitié avec ton ami
d’enfance, si Abdelaziz, avec
lequel je fus admiratif devant la
fidélité réciproque qui vous
unissait et qui a résisté dans sa
traversée aux temps d’hier et
d’aujourd’hui, changeants, sou-
vent versatiles. Chez nous au
Sud, j’ai vu mon père refuser
l’acquisition d’une belle demeu-
re à la suite de renseignements
négatifs sur un voisin. Cette
valeur qui promulgue : «Avant
d’acheter une maison, de s’in-
former sur ton voisin» est mal-
heureusement inapplicable par

les temps qui courent. C’est
pour dire que c’est véritable-
ment et sûrement une bénédic-
tion de t’avoir eu comme voisin
puis comme ami. Cette nouvel-
le attache avec ton fidèle ami si
Abdelaziz permet de perpétuer
ton souvenir et raviver nos
mémoires car tu n’as jamais
quitté nos cœurs et nos souve-
nirs. Si finalement, la vie ne
dure qu’un instant, nos souve-
nirs sont et resteront indélé-
biles. Que me reste-t-il à ajou-
ter ? Repose en paix, mon cher
ami. Je m’associe à ta famille
et tes amis membres fonda-
teurs, à tes collègues du Soir
d’Algérie et à toute la corpora-
tion du journalisme pour m’incli-
ner, de nouveau, à la mémoire
de l’ami loyal et dévoué que tu
fus. Pour toi, si Mohamed
Béderina, je ne cesserai de
prier le Tout-Puissant de t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis
car «à Lui nous appartenons et
à Lui nous retournerons».

A. L.
*Ecrivain

Par Ahmed Lagraa*



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

