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45e VENDREDI DE
MOBILISATION POPULAIRE

VERS UNE INTERNATIONALISATION DU CONFLIT

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LES SOMME DE JUSTIFIER
LEURS DÉPENSES

IL PRÉSIDERA, CE SAMEDI,
POUR LA DERNIÈRE FOIS,
UNE SESSION DU COMITÉ

CENTRAL DU PARTI

Contribution

Le procès du système Bouteflika ou le
jugement de la grande corruption d'État

Par Djamal Kharchi (P. 8 et 9)

Ali Benflis
rentre chez lui,

aujourd’hui 

L’heure des
comptes a sonné

pour les candidats

L’Algérie face
au bourbier

libyen
l La situation explosive en Libye
était au cœur de la réunion du

Haut Conseil de sécurité qui s’est
réuni, jeudi, sous la présidence

d’Abdelmadjid Tebboune. Alger n’a
pas répondu aux sollicitations du
Gouvernement d'union nationale
libyen (GNA), soutenu par Ankara,
dans sa guerre contre le maréchal

Khalifa Haftar.
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Le Hirak
imperturbable

l Le mouvement populaire du 22 février
préserve sa force et sa détermination pour un
changement radical du système politique.

Le 45e vendredi de contestation est marqué par
une forte mobilisation à Alger où le slogan

proclamant l’instauration d’un Etat civil et non
militaire a été longuement scandé.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
73,43%

Non : 
18,15%

Sans opinion :
8,42%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que les prix vont augmenter avec
l’entrée en vigueur de la loi de finances 2020 ?

Pensez-vous que le Président Tebboune va annoncer la composition de
son nouveau gouvernement avant la fin de l’année ?

Le ministère de la Solidarité compte renforcer sesLe ministère de la Solidarité compte renforcer ses
effectifs au niveau des différents centreseffectifs au niveau des différents centres
spécialisés. Quelque 1 300 candidats ont d’ailleursspécialisés. Quelque 1 300 candidats ont d’ailleurs
postulé pour les examens d’admission. Il faudra,postulé pour les examens d’admission. Il faudra,
néanmoins, attendre 24 mois afin que les candidatsnéanmoins, attendre 24 mois afin que les candidats
soient formés pour rejoindre les postessoient formés pour rejoindre les postes
d’auxiliaire de vie et d’éducateur.d’auxiliaire de vie et d’éducateur.
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Recrutement chez Eddalia 

Un service hors-service
C’est ce qui se passe au niveau du serviceC’est ce qui se passe au niveau du service

ophtalmologie du CHU Benbadis deophtalmologie du CHU Benbadis de
Constantine presque à l’arrêt depuis leConstantine presque à l’arrêt depuis le
congé prolongé de sa cheffe de service. Lescongé prolongé de sa cheffe de service. Les
malades se retrouvent ballottés entre lemalades se retrouvent ballottés entre le
privé et les autres hôpitaux notamment ceuxprivé et les autres hôpitaux notamment ceux
de Sétif et d’Annaba pour des soins, sansde Sétif et d’Annaba pour des soins, sans
oublier les gardes de nuit qui ne sontoublier les gardes de nuit qui ne sont
plus assurées. La situation perdure.plus assurées. La situation perdure.

Prospection
Les daïras promues au rang de wilayasLes daïras promues au rang de wilayas

tentent de se préparer au passage à cetentent de se préparer au passage à ce
nouveau statut. Elles sont nombreusesnouveau statut. Elles sont nombreuses
à multiplier les rencontres afin deà multiplier les rencontres afin de
prospecter et de recenser les locauxprospecter et de recenser les locaux
qui, une fois le statut de wilayaqui, une fois le statut de wilaya

officiellement acquis, pourraient abriterofficiellement acquis, pourraient abriter
les différentes directions de wilaya quiles différentes directions de wilaya qui

seront installées.seront installées.

Lâchement assassinéLâchement assassiné
par les siens, Abane n'estpar les siens, Abane n'est
en fait jamais tout à faiten fait jamais tout à fait
mort. Il revient régulièremort. Il revient régulière--
ment hanter, comme unment hanter, comme un
cauchemar pour certainscauchemar pour certains
et comme une lumièreet comme une lumière
pour beaucoup, l'inconspour beaucoup, l'incons--
cient trouble de l'Algériecient trouble de l'Algérie
convulsive. Il est encoreconvulsive. Il est encore
revenu cette semaine et cerevenu cette semaine et ce
n'est pas la dernière fois.n'est pas la dernière fois.

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

DIGOUTAGE

Abane
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Qui passera le relais et à qui ? 
J e me proposais de revenir sur

cette fâcheuse tendance bar-
bouillée à la fidélité au pays qui

sert de tremplin à l’ambition.  Dans quel
état est-on quand on se prépare à céder
la place, à libérer les lieux ? Est-ce que
l’on travaille jusqu’au moment du départ
ou est-ce que l’on décide de ne même
pas expédier les affaires courantes ?
Mais faisons comme si tout allait bien
dans le meilleur des mondes et disons
d’eux qu’ils étaient sans doute gentils,
mais qu’ils n’avaient juste pas les reins
assez solides pour assumer plus de res-
ponsabilités. 

Dans un pays où on est conditionné
à tout banaliser et, pour ceux qui ont

l’honnêteté de le reconnaître, à tout
accepter, tout peut arriver sans déran-
ger de façon agressive le cours des
choses. Il est même légitimement admis
qu’à défaut d’être satisfait, l’on attende
la preuve d’avoir eu tout faux, à propos
de quelqu’un, avant de donner un quel-
conque avis. J’ai du mal à imaginer, par
exemple, qu’un Bensalah, depuis 17 ans
déjà à la tête du Sénat et après une rela-
tive interruption pour assurer l’intérim
au sommet de l’Etat, puisse penser à
reprendre ses fonctions sans que per-
sonne ait dans l’idée de lui conseiller
gentiment d’aller se reposer. Et l’on sait,
dans son cas, ce que cela veut dire. 

A moins qu’il ne veuille rien entendre

et ne tienne pas vraiment à lâcher le
morceau, ce qui serait incompréhensible
au commun des mortels que nous
sommes tous par ailleurs. 

Santé fragile, âge avancé, la situation
aurait de quoi en surprendre plus d’un !
Bref, je ne vais pas insister sur les rai-
sons qui font que certains interprètent
comme une bénédiction le fait que des
octogénaires soient aux commandes. La
jeunesse qui occupe la rue et refuse de
rentrer chez elle dit le contraire.

On pensait que le monsieur, fatigué,
respectable au demeurant à tous points
de vue, attendait de pouvoir, enfin, se
couler les jours restants à vivre avec un
fier sentiment de devoir accompli. Eh

bien non ! Il aurait sans doute envie
d’autre chose, mais certainement pas de
transmettre le flambeau. Faut-il croire
que le pouvoir grise plus qu’il n’émanci-
pe celles et ceux qu’il est censé combler
? Qui va passer le relais à qui ?

M. B.  

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Elle a été d’au-

tant plus pénible qu’elle a
été rythmée par la mort
d’un homme, le général
Ahmed Gaïd Salah, chef
d’état-major de l’ANP et

vice-ministre de la Défense. D’avoir
été au-devant de la scène nationale
depuis des mois, on peut comprendre
que sa disparition ait charrié autant
de réactions, passionnées et souvent
polémiques.
La semaine a été pénible. Polémique
d’abord du point de vue moral. Des
Algériens n’ont pas su observer la
retenue qu’on pouvait attendre d’eux
face à la mort, ce qui a suscité des
réactions du même genre. Propos
agressifs quand ils ne sont pas vio-
lents qui éloignent déjà du débat
contradictoire. Enfin «débat», si tant
est qu’il y en ait eu avant ça. D’autres,
avec une remarquable hauteur de
vue, ont appelé à rester dans l’essen-
tiel et à ne pas se tromper de combat.
Dans la foulée, ils ont même appelé à
ne pas prononcer le nom de Gaïd
Salah dans la marche de vendredi.
Une marche qui signifiait que le res-
pect d’un homme dans sa mort ne
signifie pas le renoncement.
La semaine a été pénible. Polémique
aussi sur les funérailles du chef
d’état-major et surtout sur la foule qui
l’a accompagné à sa dernière demeu-
re. Polémique sur les chiffres, évi-
demment revus à la hausse par les
relais officiels autant qu’ils ont été
minorés par les contestataires.
Polémique ensuite sur l’identité de
ceux qui ont constitué cette même
foule. Pour les uns, on aurait mobilisé
tout ce beau monde d’une façon ou
d’une autre. En tout cas, ça ne pou-
vait pas être le résultat d’un élan d’ad-
hésion ou de sympathie sincère et
spontané. Chez les autres, le peuple
d’Algérie était ce jour-là aux funé-
railles de Gaïd Salah. Il n’a donc
jamais été ailleurs et ne le sera plus
jamais. Y a-t-il encore quelque chose
à concilier entre les deux ? Difficile.
La semaine a été pénible. On ne sait
toujours pas si le document est
authentique ou le fruit d’une manipu-
lation technique. Il peut être aussi le
fruit d’une manipulation autre que…
technique. Toujours est-il, la vidéo qui
a tourné sur les réseaux sociaux est
glaçante. Elle montre une voiture offi-
cielle à l’entrée du cimetière El-Alia
pendant le jour des funérailles
d’Ahmed Gaïd Salah. A l’intérieur du
véhicule des officiers supérieurs de
l’ANP. Une foule de jeunes excités
entourait la voiture et par la vitre
ouverte, l’un des jeunes interpelle les
militaires : le peuple vous donne man-
dat pour… exterminer tous ceux qui
vont sortir le vendredi, sinon, on s’en
chargera tout seuls ! On se souvient
du bonhomme qui s’est mis en scène,
menaçant avec sa kalachnikov tous
ceux qui sont contre les élections
dont il disait qu’elles allaient avoir
lieu, y compris par la poudre ! Le gars
est en prison, on attend ce qu’on va
faire de l’autre. Enfin, si le document
est authentique.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tarek Hafid - Alger - (Le
Soir) - L’Algérie ne semble pas
prête à déroger à la sacro-sainte
doctrine de non-intervention de
son armée en dehors de ses
frontières. Et ce n’est pas l’alar-
misme du ministre libyen de
l’Intérieur ni même les pressions
d’Erdogan qui y changeront
quelque chose. « Si Tripoli
tombe, Tunis et Alger tomberont
à leur tour. Il s’agit d’une tentati-
ve de semer l’anarchie dans la
région et faire main basse sur
l’Afrique du Nord», a affirmé
Fathi Bachagha lors d’une
conférence de presse animée
jeudi matin à Tunis. «Nous
serons dans une même alliance
de manière à servir nos peuples
et notre stabilité et construire
une coopération économique sur
la base de la coopération poli-
tique et sécuritaire», a assuré le
représentant du Gouvernement
d'union nationale libyen.
«L’alliance» à laquelle il fait réfé-
rence est censée regrouper les
armées algérienne, tunisienne,
turque et libyenne pour faire face
à l’avancée militaire du maréchal
Khalifa Haftar.

La réponse des autorités
algérienne est venue le soir-
même à travers un communiqué
du Palais d’El-Mouradia annon-
çant la tenue d’une réunion du
Haut Conseil de sécurité sous la
présidence d’Abdelmadjid
Tebboune. «Le Haut Conseil de

sécurité a examiné la situation
dans la région, notamment au
niveau des frontières avec la
Libye et le Mali et a décidé d'une
batterie de mesures à prendre
pour la protection de nos fron-
tières et notre territoire national
et la redynamisation du rôle de
l'Algérie au plan international,
particulièrement en ce qui
concerne ces deux dossiers, et
de manière générale dans le
Sahel, la région saharienne et
l'Afrique», précise le communi-
qué. En clair : l’Algérie se
concentre sur la «protection de
ses frontières» et ses seules
actions dans les dossiers malien
et libyen seront essentiellement
diplomatiques dans le cadre de
«la redynamisation de son rôle
au plan international».

Face à la progression des
troupes du maréchal Haftar, le
Gouvernement d'union nationale
libyen tente de se prémunir en
impliquant ses voisins qu’il
considère être ses alliés. Une
stratégie qui fait l’affaire de la
Turquie, son partenaire principal.
C’est d’ailleurs dans cette
optique que le Président Recep
Tayyip Erdogan a effectué, mer-
credi, une visite surprise à Tunis

pour discuter avec son homo-
logue tunisien Kaïs Saïed «des
moyens de coopérer pour parve-
nir à un cessez-le-feu en Libye
dans le cadre de la relance du
processus politique». Une visite
très critiquée par la classe poli-
tique tunisienne qui y a vu une
volonté d’Ankara de forcer la
main au chef de l’Etat tunisien. Il
est important de noter
qu’Erdogan était accompagné
du patron des services secrets et
des responsables des opéra-
tions militaires de l’armée
turque. Autre élément qui dénote
du caractère urgent et prioritaire
de cette visite tunisienne : Emine
Erdogan, son épouse qui est de
tous les voyages officiels, n’a
pas fait le déplacement avec lui.

Les visées expansionnistes
de la Turquie se sont confirmées
dès le retour d’Erdogan à
Ankara. Jeudi, le Président turc
annonçait le vote par le
Parlement turc de l’envoi de
troupes en Libye. En fait,
Erdogan se base sur l’accord de
coopération signé entre son
pays et le Gouvernement d'union
nationale libyen le 27 novembre
dernier. « Nous irons là où nous
sommes conviés, nous n’irons

pas là où nous ne sommes pas
invités. Comme nous y sommes
conviés, nous répondrons favo-
rablement. Nous soutiendrons
par tous les moyens le gouver-
nement de Tripoli, qui résiste
contre un général putschiste
soutenu par des pays arabes et
européens», a-t-il lancé pour jus-
tifier cette ingérence.

Ce jeudi 26 décembre a été
fort en rebondissements puisque
la présidence tunisienne a
répondu par la négative aux sol-
licitations turque et libyenne :
«La Tunisie n’acceptera pas
d’être membre d’une quel-
conque alliance. Aucun pouce
du territoire n’échappera à la
souveraineté tunisienne».
Dossier clos. Reste toutefois la
réalité du terrain et cette avan-
cée vers l’ouest des troupes du
maréchal Haftar. Son objectif est
de contrôler les points de passa-
ge de Ras Jedir et de Dhehiba à
la frontière tuniso-libyenne.
Reste maintenant à savoir si
Haftar a réellement la volonté et
la capacité de sortir des limites
géographiques de la Libye. Et s’il
prendra le risque de s’attaquer à
l’armée algérienne…

T. H.

VERS UNE INTERNATIONALISATION DU CONFLIT

L’Algérie face au bourbier libyen

La menace terroriste n’a jamais
été aussi forte au Sahel où les
groupes armés affiliés à l’organi-
sation terroriste internationale
multiplient des opérations meur-
trières. A l’instar de la communau-
té internationale, l’Algérie craint
également une jonction entre ces
factions et celles établies en Libye.
Une véritable poudrière aux fron-
tières du pays.

Les faits sont passés presque inaperçus
dans une Algérie secouée par des évène-
ments internes. Mais ils sont là, terribles de
par les conséquences qu’ils ont engen-
drées, menaçants de par leur nature et les
desseins de leurs auteurs. Ces faits se sont
produits dans trois pays frontaliers ou
proches de l’Algérie : le Niger, le Mali et un
peu plus loin, le Burkina Faso. C’est du
Niger que sont parvenues les dernières
nouvelles effarantes. Elles datent de deux
jours, du 26 décembre, date à laquelle les
autorités nigériennes annonçaient la mort
de quatorze militaires dans une embuscade
tendue par un groupe terroriste à 300 km de
la capitale (Niamey). Un coup dur qui
ébranle le pouvoir central déjà sous le coup

d’une autre terrible tuerie survenue quinze
jours plus tôt. Le 10 décembre, le ministère
de la Défense nigérien confirmait, en effet,
le décès de 71 autres militaires lors d’une
attaque perpétrée par une centaine d’as-
saillants dans un camp de l’armée. Ce der-
nier est situé non loin de la frontière malien-
ne. La veille, trois autres militaires avaient
trouvé la mort dans une attaque similaire
perpétrée dans un autre camp, à l’est. Le
bilan global établit le décès de près d’une
centaine de militaires entre la mi-novembre
et le mois de décembre. De manière géné-
rale, la majorité des attaques se sont dérou-
lées non loin des frontières avec le Mali. Un
autre pays soumis à une très forte pression
terroriste. Les derniers faits remontent au
début du mois de novembre dernier : 54
militaires maliens assassinés lors d’une
attaque menée contre un camp de l’armée.
Des actions terroristes sanglantes sont fré-
quemment menées au centre et au nord de
ce pays contre les populations. Le bilan des
victimes s’élève à 90 morts recensés entre
octobre et novembre.

Vient ensuite le Burkina Faso. Il y a trois
jours, le 25 décembre, 35 personnes, dont
31 femmes, ont trouvé la mort lors d’une
attaque menée simultanément contre un

détachement militaire et des villageois.
L’état-major de ce pays a déclaré que cette
attaque était d’une «rare intensité» et qu’el-
le avait duré «plusieurs heures». Une ving-
taine de militaires ont été également bles-
sés dans les mêmes circonstances.

Que ce soit au Mali, Niger ou au Burkina
Faso, ces attaques sont généralement
revendiquées par des groupes terroristes
affiliés à l’organisation terroriste internatio-
nale qui rêve de se reconstruire au Sahel
après avoir été mise en déroute au Proche-
Orient. La situation inquiète la communauté
internationale, la France en particulier qui
vient d’ailleurs d’annuler le sommet du G5
programmé pour janvier, mais aussi et sur-
tout l’Algérie en possession d’informations
sur les desseins dangereux projetés par les
groupes armés. Il s’agit notamment de ten-
tatives de jonction entre les différentes fac-
tions et d’un projet d’unifier leurs actions
vers d’autres pays du Sahel proches de
leurs zones d’action tel que le Nigeria. Le
but étant, bien entendu, de renforcer leur
axe et de parvenir à effectuer une seconde
jonction progressive avec les groupes agis-
sants dans d’autres zones très sensibles, la
Libye, enjeu principal des terroristes…

A. C.

TERRORISME AU NIGER, AU MALI ET AU BURKINA FASO

Cette menace venue du Sahel
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Les 4 samedis
La situation explosive

en Libye était au cœur de
la réunion du Haut
Conseil de sécurité qui
s’est réuni, jeudi, sous la
présidence d’Abdelmadjid
Tebboune. Alger n’a pas
répondu aux sollicitations
du Gouvernement d'union
nationale libyen (GNA),
soutenu par Ankara, dans
sa guerre contre le maré-
chal Khalifa Haftar.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - C’était un vendredi parti-
culier hier à Alger. Jamais
depuis le début du mouvement
populaire, les slogans récla-
mant l’instauration d’un Etat
civil n’ont été entonnés avec
autant de force, autant de per-
sistance et autant d’intensité
qu’à l’occasion de ce 45e acte
de la mobilisation populaire.
«Pour un Etat civil et non mili-

taire» a été le premier slogan et
le dernier à être scandé par les
marées humaines qui ont conver-
gé vers le centre-ville depuis le

début de la manifestation à 11h
du matin jusqu’à sa fin avant la
tombée de la nuit. La date d’hier
a offert cette opportunité aux
manifestants de proclamer cette
volonté à chaque marche renou-
velée. Et pour cause ! Ce 45e
vendredi a coïncidé avec l’anni-
versaire de la disparition d’Abane
Ramdane, un des architectes du
Congrès de la Soummam du 20
août 1956 qui avait adopté le
principe de la primauté du civil
sur le militaire. Les manifestants
ont longuement lancé ce mot
d’ordre, rendant un hommage

particulier à Abane Ramdane,
assassiné le 27 décembre 1957
par ses frères d’armes dans une
ferme de Tetouan, au Maroc.
Imperturbables et décidés, les

manifestants ont déployé massi-
vement les portraits du martyr de
la Révolution algérienne et des
pancartes sur lesquelles le slo-
gan était inscrit. 
Sur une large banderole arbo-

rée au milieu de la déferlante
humaine en provenance des
quartiers de Bab-el-Oued et de
La Casbah, on pouvait lire «Vous
l’avez tué mais son idée n’est pas
morte. Primauté du civil sur le
militaire.» Un principe défendu
par des déferlantes humaines qui
ont donné des couleurs au
centre-ville où se sont croisées,
comme chaque vendredi, trois
vagues immenses de manifes-
tants. La première est venue de
l’ouest d’Alger, notamment des
quartiers populaires de La
Casbah et Bab-el-Oued, passant
par la place des Martyrs, le bou-
levard Zighout-Youcef et la rue
Asselah-Hocine, avant de débou-
cher sur la Grande-Poste.
La deuxième est arrivée des

quartiers est de la capitale (Bach
Djerrah, Kouba, Hussein-Dey,
Madania, Belouizdad…). Elle a
emprunté la place du 1er-Mai, la
rue Hassiba-Ben-Bouali et le

boulevard Amirouche avant d’ar-
river au point emblématique du
Hirak, qui est la Grande-Poste.
La troisième vague est celle qui
descend des hauteurs de la rue
Didouche-Mourad et passe par la
place Audin. Les manifestants
ont dénoncé la sourde oreille du
pouvoir, rejetant tout dialogue
avec le nouveau chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune. Ils ont
insisté sur la poursuite de la
mobilisation pacifique jusqu’au

départ du système. Les manifes-
tants ont réaffirmé également
l’unité du peuple algérien en
condamnant les tentatives de sa
division. Les manifestants n’ont
pas manqué de réitérer la reven-
dication relative à la libération
des détenus du mouvement
populaire. Plusieurs d’entre eux
étaient «armés» de portraits de
ces détenus et de pancartes exi-
geant leur libération.

K. A.

45e VENDREDI DE MOBILISATION POPULAIRE

Le Hirak imperturbable
Le mouvement populaire du 22 février préserve sa

force et sa détermination pour un changement radical du
système politique. Le 45e vendredi de contestation est
marqué par une forte mobilisation à Alger où le slogan
proclamant l’instauration d’un Etat civil et non militaire a
été longuement scandé.

«Dawla madania, machi
3askaria» et «Abane, repose en
paix, nous sommes fidèles à ton
serment», tels étaient les deux
slogans que les milliers de mar-
cheurs scandaient à plusieurs
reprises durant la marche d’hier,
en rappelant le serment de Abane,
qui reste parmi les principales
revendications du Hirak depuis le
début, avec la primauté du civil

sur le militaire. Hier, et juste au
premier rang de cette marche
qui a débuté après la prière du
vendredi, on pouvait lire sur une
grande banderole une des réso-
lutions du Congrès de la
Soummam qui s’est tenu le 20
août 1956 à Ifri  : «Un Etat algé-
rien sous la forme d’une
République démocratique et
sociale, et non la restauration

d’une monarchie ou d’une théo-
cratie révolue.» 
Cela étant, notons que les mar-

cheurs n’ont pas oublié les déte-
nus du Hirak à travers une grande
banderole. 
En somme, pendant près de

trois heures, les marcheurs n’ont
cessé d’interpeller le pouvoir et le
nouveau président de la
République pour asseoir un véri-
table Etat démocratique gouverné
par des civils, où le politique pri-
mera définitivement sur le militaire. 
Façon de rappeler aux déci-

deurs actuels que le Hirak est tou-
jours là, plus fort que jamais et
que rien ne pourra se faire sans
cette force tranquille et pacifique.

Y. Y.

DES MILLIERS DE MARCHEURS
DANS LES RUES DE TIZI-OUZOU

Le Hirak maintient le cap
Il était dit depuis le début du mouvement qui secoue le pays depuis

dix mois que rien ne pourra faire dévier de leurs convictions quoi qu’il
advienne les milliers d’habitués du rendez-vous du vendredi, à Tizi-
Ouzou. Le 45e acte des marches populaires en a été la preuve irréfu-
table. Les flots humains qui se sont mis à se déverser sur les artères
principales du centre-ville de Tizi-Ouzou ont réitéré, hier, les revendica-
tions portées depuis les premiers jours du Hirak. Plus, pour cette 45e
marche populaire, comme l’heure était à la commémoration du 62e
anniversaire de l’assassinat d’Abane Ramdane, les milliers de manifes-
tants se sont réapproprié l’historique exigence du principal organisa-
teur du Congrès de la Soummam. 
La primauté du civil sur le militaire figurant en effet au premier plan

parmi tous les slogans scandés ou portés. Fait également hautement
notable tout le temps qu’a duré la manifestation, par décence et le res-
pect dû aux disparus sans doute, le nom du défunt chef d’état-major de
l’armée a été évité, les marcheurs préférant s’adresser presque exclu-
sivement au nouveau président de la République. L’autre part belle des
slogans a été réservée aux détenus dont les manifestants ont exigé la
libération tout en dénonçant leur incarcération. 
A Tizi-Ouzou, donc, les milliers de manifestants qui ont battu le pavé

pour le 45e vendredi de suite n’ont pas dévié de leur démarche malgré
les nouvelles donnes ayant marqué la vie institutionnelle du pays, entre
l’élection du 8e président de la République et la disparition subite du
chef d’état-major de l’armée. 

A. M.

BOUIRA

Des milliers de personnes rendent
hommage à Abane Ramdane

Des milliers de manifestants ont mar-
ché, hier, au chef-lieu de la wilaya, pour le
prolongement du mouvement Hirak. Les
faveurs populaires exprimées à ce der-
nier ont abouti à une nette et parfaite
adhésion dans la région.
Des slogans et des milliers de pancartes ont été

à la fois scandés et arborés par les marcheurs de ce
vendredi 45 de mobilisation qui jurent de ne céder
devant aucune «intimidation» du nouveau pouvoir. 
Plus déterminée que jamais, l'impressionnante

foule, qui a battu le pavé depuis la Maison de la cul-
ture» jusqu'au port, en passant par la cité CNS, où,

comme d'habitude, l'hymne national a été repris en
chœur et où une minute de silence a été observée
en mémoire de Abane Ramdane et Hocine Aït
Ahmed, a prêté serment de ne jamais abandonner la
lutte contre le système actuel. 
Aucun slogan à l'encontre du défunt chef d'état-

major n'a été enregistré lors de cette marche. Les
détenus du Hirak, à l'image de Bouregaâ, Boumala,
Tabbou et le reste, ont eu droit à une indescriptible
salve d'honneur de la part des manifestants. Des
portraits géants de ces derniers ont été portés par la
foule aux côtés de ceux de Abane Ramdane et
autres martyrs.

Kamel Gaci

45e VENDREDI DE HIRAK

Boumerdès fidèle
au rendez-vous

Les populations de
Boumerdès-Ville, Dellys et
Bordj-Menaïel ont marché
en ce vendredi 27 décembre
2019. Un fait public nouveau
a choqué les manifestants
de la ville de Boumerdès. Il
s’agit de la mobilisation des
moyens antiémeutes. 
Or, depuis le 22 février que

dure cette mobilisation citoyenne,
c’est la première fois que de tels
moyens répressifs ont été mis sur
le chemin des marcheurs.
Néanmoins, ces derniers, bien
déterminés, n’ont pas cédé devant
cette exhibition de la force répres-
sive et ont marché pour scander
leurs revendications. 
En effet, les marcheurs n’ont

pas raté l’occasion de la commé-
moration de l’assassinat (27
décembre 1957) de Abane

Ramdane, l’auteur de la fameuse
sentence «la primauté du politique
sur le militaire», pour se donner la
force de scander des slogans
appelant à un Etat civil et non mili-
taire. D’autres slogans du Hirak
ont été également repris par les
marcheurs. Idem à Dellys, ville
enclavée, où la marche qui a drai-
né une foule importante s’est
déroulée pacifiquement. Comme à
leur habitude, les hirakistes de
Bordj-Menaïel ont été, encore une
fois, plus nombreux. Leurs reven-
dications, déclinées pacifiquement
et adressées au pouvoir central,
concernaient particulièrement la
libération des détenus d’opinion
qu’ils ont assimilés à des otages.
Eux aussi ont rappelé l’exigence
de l’Etat civil en lieu et place de ce
qu’ils considèrent comme un Etat
militaire.

Abachi L.

45e VENDREDI DE MANIFESTATION

Marée humaine sur Béjaïa

Comme cela se fait depuis plus de 10 mois déjà, hier et
c’est parce que le jour coïncidait avec la date anniversai-
re de son assassinat par ses frères d'armes, un 27
décembre 1957 à Tétouan au Maroc, les milliers de per-
sonnes qui ont battu le pavé à l’occasion du 45e vendredi
du Hirak ont tenu à rendre un vibrant hommage à Abane
Ramdane, cet architecte de la Révolution et artisan du
Congrès de la Soummam. 
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M. Kebci-Alger (Le Soir) -
Cette réunion, extraordinaire, de
l’instance délibérante entre deux
congrès, aura comme principal
point à l’ordre du jour, un chan-
gement au niveau de la direction
nationale après la décision du
président du parti de se retirer de
la scène politique. 

Une décision que Ali Benflis a
prise le 13 décembre dernier au
lendemain de l’élection présiden-
tielle à l’issue de laquelle il s’est
classé à la troisième place du
podium, derrière le vainqueur, le
Président élu Abdelmadjid
Tebboune, et le président du
mouvement El Binaa,
Abdelkader Bengrina. Une troi-
sième défaite après celles de
2004 et de 2014, qui a poussé
l’ancien chef de gouvernement à
décider de rentrer chez lui et à
passer, du coup, le témoin aux
jeunes générations militantes au
sein du parti ; comme il l’a affirmé
dans une courte déclaration. 

Cette session du comité cen-
tral du parti des Avant-gardes
des libertés, qui aura lieu à El
Hamiz, à l’est de la capitale, la
dernière activité organique pour
Benflis, a été précédée, hier ven-
dredi, dans la matinée, par une
réunion du bureau politique du
parti. Avec comme point unique à
l’ordre du jour, la nomination d’un
secrétaire général de cette ins-
tance exécutive qui devra assu-
rer l’intérim jusqu’au congrès
ordinaire prévu en juin prochain.
Un poste pour lequel, avons-
nous appris, hier vendredi, d’une
source proche de la direction
nationale du parti, quatre noms
sont avancés. Il s’agira, donc,
lors de cette session du bureau
politique, de choisir parmi ce
quatuor. Dans ce sens, le nom
de Abdelkader Saïdi reviendrait
avec insistance pour succéder
provisoirement à Ali Benflis à la
tête du parti. Ceci même si le
nom d’un autre cadre du parti,
jeune, Chakib Ismaïl Kouidri, en
l’occurrence, et qui a été direc-

teur de campagne chargé de la
communication au sein de la
direction nationale de la cam-
pagne électorale de Benflis lors
de la dernière élection présiden-
tielle installée le 28 octobre der-
nier, serait également avancé
pour assurer l’intérim à la tête du
parti des Avant-gardes des liber-
tés jusqu’au prochain congrès
ordinaire. 

Pour rappel, le parti des
Avant-gardes des libertés a tenu
son congrès constitutif le 13 juin
2015 avant que le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du

territoire ne lui délivre, trois mois
plus tard, en septembre de la
même année, le fameux sésame,
l’agrément qui lui a permis d’acti-
ver en toute légalité. 

Un parti qui s’est rangé dès
sa création au sein de l’opposi-
tion. Il a, dans ce cadre, pris part
à toutes les initiatives de ce pan
de la classe politique, mettant le
doigt, notamment, sur le vide au
plus haut sommet de l’Etat du fait
de la maladie de l’ex-président
de la République déchu et de la
mainmise de ce qu’il a appelé les
forces extraconstitutionnelles qui
ont pris en otage l’Etat avant que
l’insurrection citoyenne du 22
février dernier n’intervienne pour
les dégager. 

M. K.

IL PRÉSIDERA, CE SAMEDI, POUR LA DERNIÈRE FOIS,
UNE SESSION DU COMITÉ CENTRAL DU PARTI

Benflis rentre chez lui, aujourd’hui 
C’est aujourd’hui, samedi, qu’Ali Benflis formalisera sa

retraite politique à l’occasion d’une session du comité cen-
tral du parti qu’il préside, les Avant-gardes des libertés. 

L’heure des comptes a sonné pour
les cinq candidats à l’élection prési-
dentielle. Le Conseil constitutionnel
leur demande de justifier leurs
dépenses durant la campagne.
Disposant d’un délai allant jusqu’au
18 mars prochain, les concernés s’at-
tellent à préparer leurs dossiers.
Abdelaziz Belaïd sera probablement
l’un des premiers à le faire. Ayant
«peu dépensé», son dossier est qua-
siment ficelé.

Nawal Imès- Alger (Le Soir)- Les candi-
dats à l’élection présidentielle le savaient : ils ne
pouvaient dépenser sans compter ni encore
moins sans rendre des comptes. Le Conseil
constitutionnel le leur rappelle. 

Conformément aux dispositions de l'article
56 du règlement fixant les règles de fonctionne-
ment du Conseil constitutionnel, modifié et com-
plété, les comptes doivent être déposés auprès
du greffe du Conseil constitutionnel dans un
délai ne dépassant pas le 18 mars 2020.
Comment les candidats et leurs staffs se prépa-

rent à respecter cette injonction ? Mustapha
Heddam, porte-parole du Front El Moustakbel,
dont le président était candidat, explique que la
mission est très facile en raison du peu d’argent
dépensé et de l’origine clairement connue des
sommes mobilisées pour la campagne de
Abdelaziz Belaïd. Il explique, en effet, que «la
campagne de notre candidat s’est faite grâce
aux moyens personnels des militants et des
moyens du bord. Nous nous sommes déplacés
dans nos propres voitures. Pour la location des
chambres d’hôtel, ce sont souvent les militants
qui ont cotisé. Idem pour la restauration.» 

Il ajoute : «Nous n’avons pas beaucoup
dépensé et donc les comptes seront très rapide-
ment établis. Le dossier sera vite ficelé pour être
déposé probablement la première semaine de
janvier alors que le délai court jusqu'à mars pro-
chain.» Les staffs des autres candidats se sont
montrés moins bavards, préférant ne pas
répondre à la question alors que d’autres sont
tout simplement restés injoignables. Ils vont
néanmoins devoir se conformer à une obligation
clairement énoncée dans la loi organique por-
tant régime électoral. Il y est spécifié le plafond
à ne pas dépasser, les sources des revenus

mais également la traçabilité. L’article 190 stipu-
le que «les campagnes électorales sont finan-
cées au moyen de ressources provenant de la
contribution des partis politiques, de l’aide éven-
tuelle de l’Etat, accordée équitablement, et des
revenus des candidats». Par souci d’équité, la
loi plafonne les dépenses puisque, selon l’article
19, «les dépenses de campagne d’un candidat à
l’élection du président de la République ne peu-
vent excéder un plafond de cent millions de
dinars pour le premier tour. 

Ce montant est porté à cent vingt millions de
dinars en cas de deuxième tour». Il est aussi fait
obligation aux candidats d’établir un compte de
campagne électorale retraçant selon leur origine
et leur nature toutes les recettes perçues et les
dépenses effectuées. Des comptes qui devront
être certifiés par un expert comptable ou un
commissaire aux comptes agréé. L’enjeu étant
double : pour le Conseil constitutionnel, il s’agit
de vérifier qu’aucun financement interdit par la
loi n’a été effectué alors que pour les candidats,
la certification des comptes est la seule garantie
pour se faire rembourser une partie des
dépenses engagées.

N. I.
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Ali Benflis.

Invité à s’exprimer sur la ques-
tion à la rédaction de la Chaîne 3,
le directeur du Centre des archives
nationales a souligné que le lien
avec l’armée venait de notre histoi-
re et «l’appel du 1er Novembre en
est la preuve», considérant au pas-
sage qu'en passant du statut
d’Armée de libération nationale
(ALN) à celui d’Armée nationale

populaire, l’ANP s’est donné pour
mission d’accompagner l’Etat algé-
rien, «ressuscité» qui existait avant
la colonisation. Lors de ses expli-
cations, M. Abdelmadjid Chikhi a
ajouté : «C’est dans la continuité
pure et dure» que l’armée a tou-
jours été présente dans les grands
chantiers algériens et ce, depuis
l’indépendance en donnant les

exemples du Barrage Vert, de la
construction de la Transsaharienne
et le rôle joué pendant la révolution
agraire. M. Abdelmadjid Chikhi en
profite pour récuser au passage le
terme «républicain» associé à l’ar-
mée algérienne, précisant que
«l’Etat étant lui-même une
République». Quant aux manifes-
tations de rue, elles sont perçues
«comme un signe de bonne
santé», en ce sens, relève-t-il, que
chaque fois que le pays s’est trou-
vé en danger, le peuple algérien
est descendu dans la rue.
Commentant l’actualité, celle du
Hirak notamment qui insiste à tra-
vers ses revendications pour la
création d'un Etat civil, «Dawla

madania machi askaria» (Etat civil
et non militaire), pour l’intervenant,
ce slogan ne sonne pas bien car il
faut définir les choses de manière
claire. «L’Algérie n’a jamais été un
Etat militaire depuis l’indépendance
et je ne parle pas de Boumediène
et du Conseil de la révolution»
donc, ajoutera-t-il «pour ce concept
d’Etat civil, il faudrait lui donner un
autre contexte de réalité celui d’ un
Etat civique». Pour M. Abdelmadjid
Chikhi, il y a un conflit de terminolo-
gie pour les animateurs du mouve-
ment populaire. Il explique que
«certains» au sein de ce mouve-
ment insistent pour «aller vers la
laïcité la plus dure», celle, résume-
t-il, «du renoncement à l’Islam et à

la langue arabe», en particulier et
c’est «renoncer à toutes nos tradi-
tions» de son avis. En somme, le
DG du Centre des archives natio-
nales jugera fondamental que
l’Algérie soit un «Etat civil» et insis-
te pour dire que l’Algérie «n’a
jamais été un Etat militaire». 

Pour ce qui est des nombreuses
modifications apportées depuis l’in-
dépendance à la Constitution, l’in-
tervenant juge opportun de
reprendre l’exemple américain, en
élaborant un texte doté de sacralité
« afin qu’on n’y touche pas». Ça
serait, là, observe-t-il, l'idéal pour la
société «de construire son unité
nationale».

Ilhem Tir 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL LES SOMME
DE JUSTIFIER LEURS DÉPENSES

L’heure des comptes a sonné
pour les candidats

SELON LE DG DU CENTRE DES ARCHIVES NATIONALES :

«Les revendications du Hirak visent la création
d’un État civique et non civil»

Peut-on parler de l’unité armée-peuple algérien ? Pour
Abdelmadjid Chikhi, directeur général du Centre des
archives nationales, «lorsque les Algériens sont descen-
dus dans la rue, l’armée a pris la responsabilité de garan-
tir la stabilité du pays et de protéger cet élan populaire
contrairement à ce qui se fait dans plusieurs pays où la
répression était faite dans l’immédiat». 
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TRANSPORT DES IMPORTATIONS PAR VOIE MARITIME

L’Abef recommande de privilégier
«le pavillon national»

Suite à la note datée de fin
septembre dernier, les banques et
établissements financiers du pays
doivent désormais prendre en
compte une nouvelle instruction
ayant trait aux importations en
FOB (Free on Board), c'est-à-dire
sans que soient inclus les frais de
transport et autres frais et taxes y
afférents et sans les assurances,
alors qu’auparavant, l’importateur
était libre d’importer en CFR (Cost

and Freight), c'est-à-dire que les
vendeurs payaient le transport
jusqu’au port d’embarquement.
Tel qu’il était recommandé dans la
note vieille de trois mois, les pou-
voirs publics recommandent de
nouveau aux opérateurs importa-
teurs de recourir «aux capacités
nationales de transport maritime»
tout en précisant tout de même
que ce recours doit être opéré
«chaque fois qu’il est possible».

L’Abef appelle, en effet, les impor-
tateurs à se rapprocher des arma-
teurs nationaux avant l’exécution
de toute opération d’importation.

Dans le cas où l’opération n’est
pas possible en FOB, la facture
établie en CFR doit alors être
détaillée et décomposée en trois

parties : la marchandise, le fret et
l’assurance.

Ainsi, l’Abef étend ses «exi-
gences» à toutes les opérations
d’importation et encourage les
opérateurs économiques à privilé-
gier le national même si pour le
fret, par exemple, il est permis de
douter, eu égard aux capacités de
la flotte battant pavillon algérien,
que les importateurs suivent à la
lettre cette directive, et se retrou-
veront dans l’obligation de conti-
nuer à s’adresser aux armateurs
étrangers. 

A moins que les pouvoirs
publics, après avoir ouvert le
transport maritime au privé, déci-
dent de booster l’activité en énon-
çant de nouvelles mesures incita-
tives. 

Azedine Maktour

EXAMEN D’ACCÈS AUX GRADES SUPÉRIEURS
DANS LE SECTEUR DE L’ÉDUCATION

Plus de 62 000 candidats
passent les épreuves
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Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Le ministère de
l’Education a choisi le dernier jour
de l’an pour organiser les exa-
mens professionnels d’accès aux
grades de professeur principal et
professeur formateur. Un choix
qui a, d’ailleurs, surpris les ensei-
gnants, actuellement en vacances
d’hiver. 

D’ail leurs, le ministère de
l’Education est confronté au pro-
blème du personnel, puisque plu-
sieurs enseignants ont refusé
d’assurer l’encadrement et la sur-
veil lance de ce concours, qui
coïncide, non seulement avec
leurs vacances mais aussi avec
les fêtes du réveillon du jour de
l’An. Pourtant, selon les chiffres
du ministère de l’Education, ils
sont 62429, au total, à postuler à
ce concours de passage de
grade. Le troisième du genre
depuis le début de cette année.
Dans le détail, ce département a
souligné que 13055 enseignants
ont postulé, dans le cycle secon-
daire, 16310 dans le cycle moyen
et 29535 au primaire à l’examen
de passage au grade de profes-
seur principal. Pour l ’examen
d’accès au grade de professeur
formateur, ils sont 1081 postulants
du cycle secondaire, 1731 du
cycle moyen et 717 dans le pri-
maire. L’Office national des exa-
mens et concours, qui est chargé
de l’organisation de ce concours,
a mobilisé 233 centres d’examens
au niveau national. Les copies
d’examens seront dispatchées à
travers trois centres et la correc-
tion se fera au niveau de six
centres. Les grades concernés
par les promotions sont les fonc-
tionnaires titulaires appartenant

aux grades d'enseignement rem-
plissant les conditions juridiques
requises pour la promotion, par
voie d'inscription sur les listes de
qualification, prévues par le décret
exécutif n 08-315 du 11 octobre
2008 portant statut particulier des

fonctionnaires appartenant aux
corps spécifiques de l'éducation
nationale. Concernant les profes-
seurs d'enseignement primaire, la
réglementation stipule que les
enseignants ayant dix ans d'an-
cienneté sont concernés par la
promotion au grade de professeur
principal, tandis que les profes-
seurs principaux justif iant le
même nombre d'années d'expé-
rience sont concernés par la pro-
motion au grade de professeur

formateur. Pour ce qui est du
cycle moyen, le ministère a préci-
sé que la promotion au grade de
professeur principal de l'enseigne-
ment moyen concerne les profes-
seurs ayant dix ans d'ancienneté,
tandis que la promotion au grade
de professeur formateur concerne
les professeurs principaux justi-
fiant le même nombre d'années
d'expérience. Pour le cycle secon-
daire, cette promotion est desti-
née aux professeurs ayant 10 ans

d’ancienneté pour obtenir le grade
de professeur principal. Les pro-
fesseurs principaux ayant 10 ans
d'ancienneté seront promus au
grade de professeur formateur.
Pour rappel, en janvier dernier,
près de 32 000 enseignants parmi
les 74 638 candidats ont réussi
les examens professionnels de
promotion aux grades de profes-
seur principal et professeur forma-
teur.

S. A.

Trois mois après avoir établi de nouvelles règles desti-
nées à participer à la limitation autant que possible des
coûts d’importation des kits nécessaires aux deux
branches désormais menacées de disparition du paysage
industriel algérien, l’électroménager et la téléphonie
mobile, l’Association des banques et établissements
financiers (Abef) a jugé utile, cette fois, d’apporter des
clarifications quant aux conditions d’application des
mesures relatives aux importations dans leur ensemble.

SUSPICION DE TRANSMISSION D’HÉPATITES

137 décisions de fermeture de cabinets
dentaires à Alger en 2018

De nombreux cabinets
dentaires privés à Alger
ont fait l’objet de décisions
de fermeture à titre conser-
vatoire et d’autres des
mises en demeure à la fin
2018. La vétusté des
moyens de stérilisation, le
manque d'hygiène et la
non-acquisition des auto-
claves sont autant de
dépassements qui leur
sont reprochés. 

Malgré l'obligation des cabi-
nets dentaires d'acquérir les équi-
pements de stérilisation, certaines
cliniques dentaires privées conti-
nuent à négliger les protocoles de
stérilisation du matériel et les
conditions d’hygiène. Résultat : de
nombreux cas de contamination
d’hépatite B (transmissible par les
liquides biologiques : sang, sali-
ve...) et l'hépatite C (transmissible
uniquement par le sang) sont à
déplorer. C’est ce qu’a révélé une
enquête menée fin 2018, suite à
des rapports établis par des labo-

ratoires et des spécialistes en
hématologie faisant état de cas
d'hépatite virale de type «C»
imputés à des cabinets dentaires
qui ne respectent pas les normes
de stérilisation et d'hygiène.

Plusieurs «dépassements»
favorisant la transmission de l'in-
fection ont été ainsi découverts
par les commissions d'inspection
relevant de la Direction de la
santé et de la population d'Alger
(DSP) dans de nombreux cabi-
nets dentaires de la capitale. Il
s’agit, entre autres, précise le Dr

Choukri Bouziani Ahmed, méde-
cin au service d'inspection à la
DSP d’Alger, cité par l’APS, de
vétusté des moyens de stérilisa-
tion, manque d'hygiène, non-
acquisition des autoclaves, ainsi
que l'exercice sans autorisation
d'activités en dehors de la spécia-
lité, telles l'implantologie et l'ima-
gerie médicale. 

C’est ainsi que des décisions
de fermeture à titre conservatoire
ont été adressées à 137 cabinets
dentaires privés. Des mises en
demeure ont été également
adressées à 136 autres cabinets

auxquels les commissions d'ins-
pection ont exigé «l'accélération
de la levée des réserves relevées
en termes de condit ions et
moyens d'hygiène, avec la néces-
sité de se conformer aux cadres
juridiques qui régissent le domai-
ne». 

Rappelant qu’Alger compte
plus de 1 300 cabinets dentaires
privés, ce même responsable
assure que des campagnes d'ins-
pection de ces cabinets sont orga-
nisées périodiquement.

Selon lui, il est question de
s'enquérir du respect des normes
et de prendre connaissance de
leur application et des conditions
adoptées en matière de stérilisa-
tion et d'hygiène.

Le président de l’association
SOS hépatite, Abdelhamid
Bouallag, affirme, de son côté,
que la propagation de l'hépatite,
notamment C, s'est accélérée à
cause du manque d'hygiène et
l'utilisation de matériel non stérili-
sé dans les cliniques dentaires
privées, dont certaines ne dispo-
sent même pas d'autoclave (équi-
pement de stérilisation).

«En Algérie, comme dans tous
les pays du monde, les cliniques
dentaires viennent en tête des
foyers de transmission de ce
virus», précise-t-il. 

C’est ce que confirme le prési-
dent de l 'Ordre national des
médecins dentistes d'Alger
(Comda), Aït Benomar Hassane,
qui cite quelques «défaillances»
enregistrées dans certaines cli-
niques dentaires à Alger, relatives
notamment à l'absence d'hygiène.
Il déplore, à cet effet, le non-res-
pect des normes exigées en stéri-
lisation et hygiène par certains
cabinets dentaires privés où «la
stérilisation est soumise à des
évaluations et efforts personnels
par des chirurgiens-dentistes et
non à des normes médicales
convenues».

Il note, toutefois, que le virus
de l'hépatite est également trans-
missible dans les cliniques obsté-
triques, chirurgicales, d'hémodia-
lyse, d' incisiothérapie
(communément appelée cupping
thérapie ou hidjama) et de tatoua-
ge.

Synthèse Ry. N.

Le ministère de l’Education nationale a décidé d’orga-
niser, ce mardi, les examens professionnels pour l’accès
aux grades d’enseignant principal et d’enseignant forma-
teur au titre de l’année 2019. Au total, 62 429 candidats
ont postulé pour 45 000 postes ouverts.



N'eût été l'ampleur et la détermination
du mouvement citoyen du 22 février
2019, à l'origine de la destitution du

Président Bouteflika et conséquemment
de la chute des membres de son clan,
jamais le peuple algérien n'aurait imaginé
voir un jour, en direct sur les écrans de
télévision, deux ex-Premiers ministres, en
l'occurrence Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, assis au banc des accusés dans
l'enceinte d'un tribunal où tous les acteurs
de la justice présents à l'audience; magis-
trats, avocats, greffiers, partagent un seul

et même sentiment, celui de participer à un
procès historique, unique dans les annales
judiciaires de l'Algérie indépendante : le
procès du système Bouteflika. Assuré-
ment, la scène paraît presque surréaliste.
A observer les deux inculpés, front bas,
visage grave, enfermés dans un lourd
silence, sous le regard presque incrédule
des agents de sécurité, il est difficile de se
les représenter au temps où, actifs dans
les sphères du pouvoir, ils régnaient en
maîtres absolus sur le pays. Intouchables,
ils jouissaient de facto d'une immunité tota-
le quelle que fût la gravité de leurs actes.
Inaccessibles aux sanctions de la règle
juridique, ils agissaient en toute impunité,
au point d'affronter l'opinion avec une
impudence qu'ils n'eussent pas osée s'ils
ne se sentaient protégés au plus haut
niveau de l'Etat. Depuis toujours, une ligne
rouge tacite indiquait la limite au-delà de
laquelle il n'était pas possible de faire
valoir le sacro-saint principe que nul n'est
au-dessus des lois.
L'Histoire a de ces rebondissements

que tout peut être remis en cause du jour
au lendemain. La vie des nations est si
pleine d'enseignements à ce sujet. Le
colonialisme en est un parfait exemple.
Que sont devenus les colons dominateurs
et arrogants d'hier, pour qui l'indigène était
un sous-homme incapable de réfléchir par
lui-même. Ces vers d’Aragon, tirés d'un de
ses sublimes poèmes, sont si éloquents
que tout un chacun pourra les méditer: «
Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa
force, ni sa faiblesse .» Ces mots sonnent
si justes que tout détenteur d'un quel-
conque pouvoir d'Etat devrait s'en impré-
gner et en tirer une leçon de vie à bien des
égards. Si le pouvoir aveugle, la raison
éclaire et commande à l'esprit sagesse et
lucidité lorsque la cupidité tente, contre
tout bon sens, d'imposer sa suprématie.
Ouyahia, Sellal, ministres, walis, hauts

fonctionnaires, banquiers inculpés pour
corruption caractérisée, passe-droits,
octroi d'indus avantages à des entrepre-
neurs  privés  et  hommes d'affaires véreux
; tous ces tristes personnages sont les
acteurs zélés de la prédation et du pillage
à grande échelle qu'a connus le pays sous
l'ère Bouteflika. 
Ce jour-là, la foule des curieux aggluti-

nés devant le palais de justice n'en croit
pas ses yeux lorsque arrivent, à grand ren-
fort de gendarmes et de policiers anti-
émeutes, les deux fourgons cellulaires.
Dans l'un se trouve Ouyahia, dans l'autre
Sellal, deux symboles forts du système
Bouteflika. Le dispositif de sécurité qui se
déploie aussitôt est impressionnant. Il y a
de la nervosité dans l'air. La tension est
palpable. Les commentaires des citoyens
vont bon train dans la foule compacte qui,

de loin, tente en vain d'apercevoir les pri-
sonniers en cours de transfert vers l'inté-
rieur du tribunal. Pour les uns, c'est un pro-
cès politique. La sélection des cibles est
manifeste. En somme, un règlement de
comptes entre clans du pouvoir. Il n'y a ni
juge indépendant, ni défense digne de ce
nom, ni débat contradictoire. Une parodie
de justice, une mascarade politico-média-
tique. Pour les autres, la majorité appa-
remment, c'est un procès dans les règles
qui va permettre de juger ceux qui ont
sciemment mis le pays au bord de la faillite

avec la complicité de puissants oligarques
dont les pratiques frauduleuses n'ont
absolument rien à envier à celles de la
mafia.
Journalistes et représentants des

médias sont tenus à l'écart dans la grande
salle des pas perdus au rez-de-chaussée
du palais de justice, tandis que l'audience
se déroule à l'étage supérieur. Les incul-
pés sont tour à tour interrogés sur les
infractions dont ils se sont rendus cou-
pables dans la mise en place d'une indus-
trie de montage automobile et sur le finan-
cement occulte de la campagne électorale
du 5e mandat du Président déchu. Confon-
dus par des preuves accablantes, irréfu-
tables, les ex-Premiers ministres et
ministres inculpés apportent aux questions
du juge des réponses déconcertantes où
se mêlent mensonges, mauvaise foi et
manque de respect flagrant envers le
peuple algérien. 
Les chefs d'inculpation établis à l'en-

contre d'Ouyahia sont lourds: octroi d'in-
dus avantages, abus de fonction, conflit
d'intérêts, corruption, blanchiment d'ar-
gent, dilapidation de deniers publics. Les
pièces à conviction parlent d'elles-mêmes.
S'agissant de ses comptes bancaires non
déclarés et des sommes colossales en
dépôt dans deux d'entre eux, Ouyahia
donne une réponse par défaut: « Les tren-
te milliards n'ont rien à voir avec mes acti-
vités politiques ou mes fonctions gouver-
nementales .» Mais il reste muet sur leur
véritable origine. Tout comme il ne pourra
expliquer nombre d'omissions de biens
immobiliers dans sa déclaration de patri-
moine. A la fin de son audition, le procureur
qualifie Ouyahia «d'homme sans principes
et sans morale».
Sellal, lui, réunit des chefs d'inculpation

de même nature que ceux qui pèsent sur
Ouyahia, auxquels s'y ajoute le finance-
ment occulte de la campagne présidentiel-
le. A ce sujet, il déclare : «Je n'ai aucune
idée de l'argent et des fonds liés à la cam-
pagne électorale.» S’agissant de deux
comptes bancaires ouverts à son nom
pour réunir les fonds, il a cette réponse
évasive : «On me l'a dit, mais je ne sais
rien à ce propos.» Il affirmera même au
sujet de factures douteuses. «Je signais
sans savoir ce que je signais».» Encore
une esquive, un tissu de mensonges.
Quant à la déclaration de patrimoine tou-
jours et encore des omissions «volon-
taires», à croire que les dirigeants de ce
pays deviennent amnésiques au gré des
nécessités du moment. 
Ouyahia, exécuteur des basses

œuvres, cheville ouvrière du système Bou-
teflika, personnage détestable aux yeux de
l'opinion, il cristallise toutes les colères du
peuple. Ce monstre obscur à sang-froid

dont les dirigeants des entreprises
publiques se souviendront encore long-
temps de la fameuse «faute de gestion»
introduite à son initiative dans le corpus
pénal, qui deviendra l'instrument d'une jus-
tice arbitraire à l'origine de l'emprisonne-
ment d'un grand nombre de cadres. C'était
le premier pas avant qu'il ne se transforme
en huissier de liquidation des entreprises
du secteur public économique, cédées à
presque rien à une faune d'affairistes-pré-
dateurs.
En comparaison, Sellal ne fut qu'un

épouvantail, un amuseur de galerie tout au
plus, jovial à souhait aux heures les plus
graves, par inconscience ou simple bêtise.
Son seul mérite est d'avoir su donner au «
ridicule politique » ses lettres de noblesse.
Nul besoin d’évoquer l'audition des

ministres inculpés, les révélations sont sor-
dides. Tous les accusés sont de la même
engeance. Ils ont ignoré la loi. Ils ont fait fi
de toutes les lois. Ceci ressort de déci-
sions prises à la seule fin d'avantager des
magnats de la finance malsaine, proches
du cercle des Bouteflika dont l'esprit de
lucre a irrigué les pensées et inspiré les
conduites. Des passe-droits, des dénis de
droit d'une telle ampleur, commis par des
hommes d'une telle envergure, que l'Etat
en fut ébranlé sur ses bases. A la barre, les
accusés ont évoqué des montants, objet
de marchandages, qui donnent le tournis.
Une valse de milliards. Des sommes fara-
mineuses d'argent sale circulaient entre
politiques et oligarques avec pour enjeu le
pillage de l'économie nationale. Une collu-
sion diabolique entre les milieux de l'affai-
risme sauvage et les cercles du pouvoir.
Une délinquance politico-financière qui a
substitué la loi de la force à la force de la
loi.
Ainsi donc deux anciens Premiers

ministres ont comparu devant le juge sur
des accusations éminemment graves,
sans qu'il y ait eu le moindre repentir de
leur part. Ils n'ont exprimé aucun mot de
regret ou de pardon envers le peuple algé-
rien. Rien de tout cela, sinon la persistance
dans le mensonge et la mauvaise foi. Mal-
gré les lourdes condamnations pronon-
cées, le procès Ouyahia et Sellal laisse un
goût d'inachevé, en ce sens que la qualifi-
cation des charges retenues contre eux
n'est pas en rapport avec leur statut poli-
tique. Il s'agit bel et bien de deux Premiers
ministres, des hommes politiques de pre-
mier rang, qui, à l'époque de la commis-
sion des faits, tenaient les rênes du pou-
voir. En conséquence de quoi, les infrac-
tions dont ils se sont rendus coupables
peuvent être assimilées à une atteinte à la

sûreté de l'Etat et au bon fonctionnement
de l'économie nationale. Et pour cause,
celles-ci vont du pillage économique à l'at-
teinte aux intérêts fondamentaux de la
Nation, de l'atteinte au crédit de l'Etat à la
mise en péril de la paix intérieure. Il aurait
été plus opportun, au regard de l'Histoire,
que la qualification des faits incriminés
comporte une dimension politique, en
dehors des considérations purement
pénales.

Quatre mandats ponctués 
de scandales financiers

Faut-il désespérer des hommes poli-
tiques et ne leur accorder aucun crédit ?
Est-ce une fatalité purement algérienne
que de voir d'année en année la corruption
gangréner un peu plus profondément le
pays?
Dans les années 2000, le scandale

Khalifa a éclaboussé la classe politique et
de hauts responsables de l’Etat. Corrup-
tion, détournement de biens publics, abus
de confiance, association de malfaiteurs...
sont autant de chefs d'accusation établis à
l'encontre de Rafik Khalifa, ce golden boy,
surgi du néant, qui, du jour au lendemain,
se retrouve à la tête d'un empire privé avec
une compagnie d'aviation, une banque,
une chaîne de télévision et des filiales à
l'extérieur. En fait, la façade respectable
cache un circuit de corruption et de blan-
chiment d'argent à grande échelle qui va
engloutir les fonds d’entreprises publiques
et de petits déposants appâtés par des
taux d'intérêts hors normes. Ce scandale
sans précédent derrière lequel se profilait
l’ombre de la fratrie Bouteflika aura coûté
des sommes astronomiques à l'Etat,
lorsque vint à chuter l'empire Khalifa. Ainsi,
Bouteflika plaçait-il son premier mandat
sous le signe de la corruption. Encore une
autre grosse affaire que le scandale de
l'autoroute Est-Ouest qui a éclaté en 2009.
Des faits de corruption à haut niveau enta-
chèrent ce projet dit «projet du siècle». Ils
seront à l'origine de la surévaluation de
son coût initial, qui de sept milliards de dol-
lars va passer à 13, voire 18 milliards de
dollars. Une facture exorbitante, un gouffre
financier. C'est le kilomètre d'autoroute le
plus cher au monde. Les rétrocommis-
sions versées par des entreprises étran-

gères pour l'obtention des différents mar-
chés du projet ont permis de remonter la
chaîne de corruption qui aboutit à de la
haute hiérarchie du ministère des Travaux
publics, sauf que les proches du sérail pré-
sidentiel ne seront guère inquiétés. Seuls
les sous-ordres ont été condamnés. Mais
tout n'est pas fini. La récente réouverture
du dossier au niveau de la Cour suprême
a donné lieu à l'inculpation du ministre des
Travaux publics de l'époque, jusque-là
épargné de toutes poursuites judiciaires.

Par Djamal Kharchi*

Le procès du système Bouteflika ou
Le Soir
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Depuis toujours, une ligne rouge tacite indiquait
la limite au-delà de laquelle il n'était pas possible
de faire valoir le sacro-saint principe que nul

n'est au-dessus des lois.

Tous les accusés sont de la même engeance. Ils
ont ignoré la loi. Ils ont fait fi de toutes les lois.
Ceci ressort de décisions prises à la seule fin

d'avantager des magnats de la finance malsaine,
proches du cercle des Bouteflika dont l'esprit de

lucre a irrigué les pensées et inspiré les
conduites. 



C'est là l'exemple le plus révélateur du
système Bouteflika, corrompu et corrup-
tible. L'affaire Sonatrach a défrayé la chro-
nique en 2010 tant en Algérie qu'à l'étran-
ger. Le ministre de l'Energie de l'époque,
Chakib Khellil, et plusieurs hauts respon-
sables de l'entreprise, dont le P-dg,
étaient accusés d'avoir perçu des pots-de-
vin de groupes étrangers pour leur per-
mettre de décrocher de juteux contrats de
services et équipements pétroliers. Ce
réseau de corruption bâti sur des mon-
tages financiers sophistiqués avait des
ramifications notamment en Italie (ENI-

Saipem) et au Canada (SNC Lavalin).
L'ancien ministre de l'Energie, Chakib
Khelil, un proche parmi les proches du
clan Bouteflika, se trouve au cœur de ce
scandale politico-financier qui, à ce jour,
n'a pas livré tous ses secrets. 
Le scandale Khalifa, celui de l'autorou-

te Est-Ouest, le scandale Sonatrach, et
pour couronner le tout, le lourd dossier
des indus avantages accordés à des
hommes d'affaires ou prétendus tels, sous
couvert de financement d'une industrie
automobile naissante. Il s'agit en l'espèce
de la création de sociétés écran ayant
bénéficié indûment d'agréments et de
marchés, ainsi que d'avantages fiscaux,
douaniers et fonciers, sur la base d’un
cahier des charges conçu à la seule fin de
donner l'illusion que l'Algérie dispose
d'une industrie automobile, alors que la
réalité est tout autre. Les pertes accusées
par le Trésor public, à la suite de ces pra-
tiques frauduleuses, ont atteint la somme
de 128 milliards de dinars. Un trou abyssal
dans les finances publiques. Mais quel
coût pour l'économie nationale?
Le système de corruption sous l'ère

Bouteflika fonctionnait de telle sorte que la
raison d'Etat prime sur la morale d'Etat.
Ainsi ministres, walis, députés, sénateurs
et hauts responsables, forts de solides
appuis, étaient exonérés de toute respon-
sabilité, tandis que boucs émissaires et
sous-ordres se voyaient, eux, imputer
infractions et dépassements en tout genre
passibles de poursuites pénales. 
Le cas de l’ex-ministre de l’Industrie et

des Mines, Abdesselam Bouchouareb, est
édifiant à plus d’un titre. Le scandale du
«Panama Papers» en avril 2016 le prit en
flagrant délit de possession d’un compte
dans un paradis fiscal. L’intéressé a utilisé
les services d’une société fiduciaire pan-
améenne pour créer, une année après
son entrée au gouvernement, une société
offshore dénommée «Royal Arrival Corp»,
afin de dissimuler une grosse somme d’ar-
gent libellée en francs suisses. Mais il ne
fut nullement inquiété par la justice et,
comble de tout, eut l’outrecuidance de
menacer de poursuites devant les tribu-
naux quiconque mettrait en doute sa pro-
bité. Il est vrai que sa proximité avec le
cercle présidentiel lui assurait une immu-
nité à toute épreuve. 
Tandis que l’affaire Bouchouareb faisait

la une des journaux, sans incidence aucu-
ne sur l’intéressé, Chakib Khelil, lui, reve-
nait en Algérie, malgré son implication
directe dans le scandale Sonatrach. L’Al-
gérie n’était plus à un scandale près. La

corruption était érigée au vu et au su de
tous en institution d’Etat.

Faut-il juger Bouteflika, le
maître d'œuvre de la déliquescence

nationale ?
Dans une lettre d'adieu datée du 2 avril

2019, le Président Bouteflika déclare en
substance dans le passage suivant : «Je
ne puis achever mon parcours présiden-
tiel sans vous adresser un ultime messa-
ge et demander pardon à ceux, parmi les
enfants de ma patrie, envers lesquels j'au-
rais sans le vouloir, manqué à mon devoir

en dépit de mon profond attachement à
être au service de tous les Algériens.» 
Faut-il se satisfaire de ces quelques

mots pour pardonner vingt années d'une
présidence des plus calamiteuses que
l'Algérie ait connue depuis l'indépendan-
ce? Encore que le pardon ne s'adresse
pas au peuple algérien en tant que tel. A
aucun moment, Bouteflika ne reconnaît la
moindre faute ou erreur. Si nombre d'argu-
ments plaident pour lui épargner la justice
des hommes, compte tenu de son état
physique et mental très dégradé, d'autres
arguments sont de nature à convaincre du
contraire, au regard de l'immense préjudi-
ce qu'il a causé à la Nation et au peuple.
Mais au-delà de ces considérations, il faut
bien admettre que Bouteflika est en train
de subir une lourde peine. Le tribunal de
l'Histoire l'a jugé et le peuple condamné.
Le mépris de toute la Nation l'accompa-
gnera à jamais.
En fait, Bouteflika traîne un lourd passé

en termes de probité et de confiance. Sou-
venons-nous, n'a-t-il pas en 1969 ordonné
aux chefs de missions diplomatiques et
consulaires de transférer, à des fins frau-
duleuses, les reliquats de fin d'exercice
budgétaire vers deux comptes ouverts
auprès de la société des banques suisses.
Dans un arrêt définitif en date du 8 août
1983, la Cour des comptes a établi le
détournement de fonds publics. Le quoti-
dien El Moudjahid, voix officielle du pou-
voir, donnait le lendemain les détails de
cette opération de dilapidation de deniers
publics libellés en devises fortes. Malgré
ces actes répréhensibles, Bouteflika
échappa de peu à la prison, grâce à la
protection de Chadli Bendjedid, alors pré-
sident de la République. Une telle infrac-
tion moralement et juridiquement condam-
nable aurait dû constituer un motif rédhibi-
toire à sa candidature à la présidentielle
de 1999. Le Conseil constitutionnel a lais-
sé passer, mais il n'en sort guère grandi
vis-à-vis de l'Histoire. Ce manquement
délibéré à sa mission aura coûté cher, très
cher, à la Nation. En somme, Bouteflika
aura commis une forfaiture de plus, une
fois revenu au pouvoir, mais celle-ci sans
commune mesure avec la précédente.

La lutte contre la corruption sera
sans exclusive ou ne sera pas
Combien de ces hommes corrompus à

l'excès continuent d'échapper au bras
séculier de la justice. Certains ont pris la
fuite à l'étranger, d'autres sont toujours au
pays, mais guère inquiétés. La rumeur

publique les a depuis longtemps identifiés
et a décliné un à un les biens mal acquis,
à l'exemple de l'ex-wali d'Alger, l'ex-
secrétaire général de l'UGTA, certains
promoteurs immobiliers ou des patrons de
chaînes de télévision, entre autres. La
lutte contre la corruption ne doit être ni
ponctuelle, ni sélective. Pour être crédible
aux yeux de l'opinion publique, elle devra
être impartiale, sans exclusive et sans
faille. Il s'agit d'extirper à la racine ce mal
qui ronge le pays.
L’ère Bouteflika a fait de l’Algérie un

pays corrompu au plus haut sommet de
l’Etat. Elle a jeté l’opprobre sur tout un
peuple et son histoire séculaire. Comment
concevoir une telle atteinte à l’image de
l’Algérie et sa réputation ? Ne fut-elle pas
chef de file du mouvement des Non-ali-
gnés ? La Mecque des révolutionnaires ?
Le bastion des causes juste ? La voix
autoproclamée du Front du refus et de la
fermeté ? Autant de titres de fierté pour
des générations d’Algériens ternies par un
seul individu.

La lutte contre la corruption du
temps de feu Houari Boumediène 
Dès son accession au pouvoir en juin

1965, le Président Houari Boumediène a,
dans plusieurs de ses discours, dénoncé
les corrompus et les corrupteurs. Il en par-
lait comme d’un danger national.
D’ailleurs, il imposait aux membres du
Conseil de la révolution de renseigner des
formulaires détaillés sur leur patrimoine
personnel ainsi que celui de leur famille et
belle-famille. Boumediène fit de la lutte
anti-corruption une priorité de son action
politique. Aussi, a-t-il créé à la faveur de
l’ordonnance du 21 juin 1966, trois cours
spéciales de répression des infractions
économiques, respectivement à Alger,
Oran et Constantine. Il s’agissait de juri-
dictions d’exception dotées de compé-
tences dérogatoires aux règles de droit
commun. Le Président Houari Boumediè-
ne était profondément convaincu que la
paix sociale, la stabilité, la sécurité et l’in-
dépendance économique du pays ne sau-
raient être durablement assurées par un
système politique fondé sur la corruption,
la gabegie et l’incurie. 

Les cours spéciales de répression des
infractions économiques disposaient d’un
pouvoir prétorien. Leurs décisions
n’étaient susceptibles d’aucun recours
juridictionnel. De même que l’échelle des
peines était particulièrement sévère. A cet
égard, lesdites cours ont prononcé plu-
sieurs peines capitales, toutes exécutées
après le rejet du recours en grâce. 
Le combat du Président Houari Bou-

mediène contre la corruption eut des
résultats probants dus notamment à la
mise en place d’un cadre juridique et insti-
tutionnel très dissuasif. Il est utile de rap-
peler qu’il fut lui-même un exemple de
probité et de rectitude morale. A l’heure où
le peuple algérien assiste à des procès en
nombre où se trouve impliquée une bonne

partie de la classe politique, il faut bien
souligner qu’à son décès, le Président
Boumediène n’a laissé ni patrimoine fon-
cier et immobilier, ni comptes bancaires
généreusement garnis. A quelques jours
du quarante-deuxième anniversaire de sa
mort, il est heureux de le rappeler pour
l’Histoire, mais si malheureux de voir com-
ment Bouteflika a honoré la mémoire de
celui dont il se prétendait fils spirituel.

Lutter contre la corruption, 
le défi de l’heure

Si avec Chadli Bendjedid la corruption
est allée en grandissant, sous l’ère Boute-
flika, elle s’est étendue comme l’hydre de
la mythologie, expansive et tentaculaire.
Pour preuve, une cascade d’affaires aussi
pestilentielles les unes que les autres. Un
blanc-seing politique a été accordé aux
membres du sérail présidentiel pour piller,
dilapider, détourner, falsifier… Aussi
incroyable que cela puisse paraître. Le
ministre de la Justice en personne leur
assurait l’impunité complète. Et que dire
du directeur général de la Sûreté nationa-
le, un prédateur insatiable passé maître
dans l’art de l’accumulation illicite de
richesses ? L’indice de perception de la
corruption 2018 établi par l’ONG Transpa-
rency International classe l’Algérie à la
105e place sur 180 Etats. Elle obtient un
score de 35 points sur 100, ce qui la place
bien après la Tunisie, le Maroc ou le
Bénin. La guerre à la corruption est une
urgence nationale, une priorité parmi les
priorités. Il ne s’agit pas de la combattre
par le discours, mais par des actes effec-
tifs et le recours aux moyens appropriés
que sont la Cour des comptes, l’Inspection
générale des finances, l’Office central de
répression de la corruption, sans exclure
les organes internes de contrôle au sein
des entreprises et organismes publics. Il
s’agit de réhabiliter la mission de contrôle
de l’Etat en vue de restaurer le lien social
rompu. Marginalisés et ostracisés, les
organes de contrôle n’ont pu exercer libre-
ment leurs missions régaliennes au servi-
ce de la société. De là, s’impose la néces-
sité de les renforcer statutairement et juri-
diquement afin de les mettre à l’abri des
pressions de l’exécutif d’une part, et

consacrer leurs relations directes avec
l’ordre juridictionnel, d’autre part.
Platon, le grand philosophe de l’Anti-

quité, place les vertus de la justice au
centre de la République, en tant que
matrice essentielle de l’éthique politique.
L’institution judiciaire est en effet seule en
mesure de donner la crédibilité qui sied à
la lutte anti-corruption. A cet égard, «la
nouvelle République», promise par le nou-
veau Président, devra bannir à jamais le
souvenir de l’ère Bouteflika.

D. K.

*ex-directeur général de la Fonction
publique,
écrivain, docteur en sciences juri-
diques

le jugement de la grande corruption d'État
Le Soir
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Le système de corruption sous l'ère Bouteflika
fonctionnait de telle sorte que la raison d'Etat prime
sur la morale d'Etat. Ainsi ministres, walis, députés,
sénateurs et hauts responsables, forts de solides
appuis, étaient exonérés de toute responsabilité.

Dès son accession au pouvoir en juin 1965, le
Président Houari Boumediène a, dans plusieurs de

ses discours, dénoncé les corrompus et les
corrupteurs. Il en parlait comme d’un danger
national. D’ailleurs, il imposait aux membres du

Conseil de la révolution de renseigner des
formulaires détaillés sur leur patrimoine personnel

ainsi que celui de leur famille et belle-famille.
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Selon ces sources, de la poly-
clinique il ne reste que le nom
puisque l'établissement souffre
du manque de médicaments de
base et même d'urgence, du
manque d'hygiène et de salubri-
té, de l'absence de commodités
élémentaires. 
S'agissant de la qualité des

soins et des prestations de santé,
les concernés diront : «Celui qui
n'a rien ne peut rien donner et

notre polyclinique a besoin d'être
secourue par un plan d'urgence.»
On indique que l'état dans lequel
se trouve cet établissement a fait
l'objet, de la part de différentes
associations, de plusieurs écrits
et démarches auprès des autori-
tés de tutelle qui sont restés sans
échos. 
On rapporte que ces mêmes

autorités ont été informées que la
toiture n'est plus étanche et que

les locaux subissent des infiltra-
tions des eaux pluviales, que le
personnel médical ne dispose

pas du matériel nécessaire pour
répondre aux besoins de soins
des malades, que les personnels
font ce qu'ils peuvent et dans un
climat non sécurisé par manque
d'agents pour les mettre à l'abri
d'agressions, la permanence de
fin de semaine n'est pas assurée,
ce qui fait, selon plusieurs témoi-
gnages, que les malades qui
nécessitent des soins d'urgence

sont obligés de se rendre dans
d'autres établissements d'autres
communes où la permanence est
assurée. 
Aussi, les plaignants sollicitent

l'intervention du chef de l'exécutif
de la wilaya auprès des respon-
sables concernés pour la réhabi-
litation et la remise à niveau de
cette structure de santé publique.

Karim O.

ABOU-EL-HACENE (CHLEF)

Une polyclinique à l'abandon
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«L'état dans lequel se trouve le centre de santé de la
commune et chef-lieu de daïra, Abou El Hacène, ne
répond plus aux demandes de soins de la population loca-
le car l'établissement lui-même nécessite d'être pris en
charge par une réhabilitation complète», c'est ce qu'affir-
ment de nombreux habitants de la localité située à
quelque 50 km au nord-ouest de Chlef.

MOHAMMADIA (MASCARA)

4 morts et 2 blessés dans un accident
de la circulation

L’accident a eu lieu jeudi après-midi à proximité de la station service Bab-Ali dans la commu-
ne de Mohammadia, dans la wilaya de Mascara.  Un semi-remorque et un véhicule léger se sont
télescopés. Le bilan est lourd : 4 morts et 2 blessés graves qui ont été évacués au CHU d’Oran.
Les victimes sont toutes des occupants du véhicule léger.

M. Meddeber

TÉBESSA

Saisie de plus d’un
millier de capsules

barbituriques
Selon le communiqué transmis à notre journal par M. Hamlaoui,

chargé de la cellule de communication au niveau de la Direction régio-
nale des douanes de Tébessa, nous avons appris que les douaniers du
poste de Bouchebka ont réussi, en étroite collaboration avec la police
des frontières, à intercepter des contrebandiers des barbituriques.   
Selon le contenu du communiqué, les douaniers ont découvert 1 720

capsules de marque «Ecstasy» bien enfouis dans les boîtes de vitesse
de deux véhicules ; cette découverte a été faite le 24 de ce mois lors
des formalités d'entrée en territoire national par deux passagers algé-
riens.

La marchandise est saisie et frappée d'une taxe douanière de
l'ordre de 2 173 800 dinars.

Moussa Chtatha

SAÏDA

Un couple de Naâma décède 
dans un accident de la route

Le drame s’est produit dans la
matinée de jeudi dernier, lorsque le
véhicule de marque Symbol, à bord
duquel se trouvait une famille de
quatre personnes, a dérapé et s’est

renversé sur le bas-côté de la chaus-
sée, causant ainsi le décès du père
et de la mère qui se dirigeaient vers
l’aéroport d’Oran d’où ils devaient
s’envoler vers les lieux saints de l’is-

lam pour l’accomplissement d’une
Omra, alors que leurs deux fils ont
été grièvement blessés. Les victimes
ont été évacuées à l’hôpital d’El-
Kheiter avant d’être transférées vers
Naâma, a-t-on appris. Une enquête
a été aussitôt ouverte pour détermi-
ner les circonstances de ce drame. 

B. H.

Dès que le beau temps revient, les tentatives d’émigra-
tion clandestine se multiplient et ce phénomène met en
alerte maximum les gardes-côtes. 
Plusieurs groupes de candidats à l’émigration clandestine soit un total

de 127 harragas dont l’âge varie entre 11 et 40 ans, ont été secourus ou
interceptés dans la nuit du mercredi au jeudi plus précisément à quelque
10 à 12 milles par les unités des gardes-côtes de la façade maritime de
Mostaganem, à bord d’embarcations artisanales. 
Parmi les personnes arrêtées, des femmes et des enfants qui avaient

pris le départ à travers plusieurs criques du littoral dans le but d’atteindre
les côtes ibériques. Les harragas ont été conduits au port commercial de
Mostaganem pour être remis ensuite à la Gendarmerie nationale. 
Les harragas seront traduits en ce début de semaine devant la justice

pour tentative d’émigration clandestine. 
En outre, ces opérations ont donné lieu à la saisie de 11 embarcations

avec leurs moteurs alors qu’une enquête est ouverte par la Gendarmerie
nationale pour identifier leurs propriétaires.

A. Bensadok

NOUVEAU RECORD
11 tentatives d’émigration

clandestine mises en échec
par les gardes-côtes

GUELMA

Sensibilisation des éleveurs
à la performance de reproduction

chez les ovins

Deux personnes, originaires de la commune de Naâma, ont
trouvé la mort et deux autres ont été grièvement blessées dans
un grave accident de la circulation survenu sur la RN6 à hauteur
de la localité de Sidi-Ahmed (wilaya Saïda). 

Les responsables locaux
du secteur de l’agriculture à
Guelma s’intéressent de
plus près à la performance
de reproduction des ovins
dans la région. 
Les éleveurs de Guelma sont,

donc, appelés ce lundi 30
décembre à prendre part à une
journée d’information et de sensi-
bilisation sur la prolificité des bre-
bis. «C’est pour faire valoir les dif-
ficultés de plus en plus vives ren-
contrées par les éleveurs dans ce
domaine», précise la cellule de

communication de la Chambre
d’agriculture de Guelma. «Les
problèmes de fertilité des brebis
impactent directement sur le plan
économique par une baisse de
production d’agneaux et les frais
engendrés pour l’entretien d’un
troupeau non productif. C'est ce
que nous voulons expliquer aux
éleveurs de la région en organi-
sant cette rencontre», indiquent
les spécialistes. 
Pour faire face à l'émergence

de ces risques de plus en plus
nombreux, la Chambre d’agricul-
ture de la wilaya a souhaité réagir

en organisant cette journée d’in-
formation et de sensibilisation en
coordination avec l’association
professionnelle des éleveurs de
la wilaya et encadrée par des
techniciens «afin de réduire les
risques des syndromes d'infertilité
et d'infécondité chez les ovins».

Noureddine Guergour

JUSTICE
Le maire de Mécheria, cinq 

entrepreneurs et un fonctionnaire
placés sous contrôle judiciaire

Le P/APC de la commune de Mécheria, cinq entre-
preneurs et un fonctionnaire, ont été placés sous
contrôle judiciaire après avoir été auditionnés par le
magistrat-instructeur près le tribunal de Aïn-Séfra. 
Ces derniers sont impliqués dans des affaires de

corruption, a-t-on appris.
II semblerait que le maire en question est accusé

d’abus de fonction et de privilèges indus accordés à

des entrepreneurs dans des transactions publiques.
Quant aux autres mis en cause dans ces affaires, ils
sont poursuivis pour des projets accordés à tort, sans
conformité des règles et des normes d’attribution des
marchés, notamment, dans les aménagements
urbains, l’acquisition d’équipements etc., a-t-on enco-
re appris.

B. Henine
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Le même responsable a ajouté, lors de
la quatrième session ordinaire de l'Assem-
blée populaire de wilaya consacrée aux
dossiers de l'environnement, de l'emploi et
du budget de wilaya, qu'il a essayé par le
dialogue de convaincre ces citoyens oppo-
sés au projet, de son importance, vaine-
ment. «Si on n'ouvre pas le CET de Demi-
na, Taher est menacée par une catastrophe
écologique à cause des déchets qui s'en-
tassent dans de nombreux quartiers de
cette commune, a-t-il prévenu en affichant
une certaine fermeté pour la résolution de
ce problème et la relance de ce projet qui
sera réalisé en coordination avec l'Agence
nationale des déchets pour un montant de
80 millions de dinars. Une simple virée aux
quartiers de Taher nous renseigne sur l'am-
pleur de la prolifération des ordures à
chaque coin de rue, ce qui constitue un
sérieux danger sur la santé des citoyens.
De son côté, le président de la Commission
de la santé, de hygiène et de la protection
de l'environnement relevant de l'APW a
dressé un réquisitoire acerbe à l'égard du
centre d'enfouissement technique de Taher

qui se trouve dans un piteux état : le glisse-
ment de sa partie basse, le déficit en maté-
riel, l'effondrement de son mur de protec-
tion et l'inexistence d'un centre de tri. Des
élus ont également soulevé le problème de
la prolifération des déchets dans de nom-
breuses localités de la wilaya, ce qui consti-
tue un terrain fertile pour la propagation
des maladies de tout genre, ont-ils souli-
gné. Répondant aux questions de certains
élus, le directeur de l'environnement et des
énergies renouvelables a mis en avant les
efforts consentis par son instance en
annonçant que toutes les communes de la
wilaya sont pourvues de plans de gestion
des déchets mais 11 seulement sont actua-
lisés, pointant du doigt les communes qui
ne jouent pas le jeu, a-t-il souligné, ajoutant
que l'Agence nationale des déchets a
recensé, sur la base d'une enquête réali-
sée en mai dernier, l'existence de 28
décharges dont une bonne partie se trouve
dans des endroits sensibles citant entre
autres , les oueds, la plages et les forêts. Il
a révélé, en outre, que ses services ont
fermé 10 décharges sauvages dans dix

communes. «Nous sommes contraints de
louer quotidiennement des camions pour
transporter 80 tonnes de déchets de la
commune vers le centre d’enfouissement
technique d’El-Milia, sur une distance de
120 kilomètres. C’est vraiment coûteux.
C’est une charge supplémentaire pour la
trésorerie», nous avait confié le président
de l'Assemblée populaire communale de
Taher en août dernier. En attendant la réou-
verture du CET de Taher, les communes de
Chekfa, Chahna, Kennar, Emir-Abdelkader
et Oudjana croulent sous les ordures et les
risques d'une catastrophe écologique han-

tent leurs habitants. Notons, enfin, que la 4e
session de l'APW prendra fin dimanche
avec le dossier de l'emploi. 

Bouhali Mohammed Cherif

JIJEL

Les autorités locales ferment 10 décharges sauvages 
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Le wali Far Bachir n'a pas écarté jeudi passé le recours à la force
publique dans les prochains jours pour la réouverture du centre d'en-
fouissement technique de Taher qui a été fermé le 9 juin dernier par
des citoyens de la localité de Demina afin de relancer les travaux du
projet portant la réalisation d'un nouveau casier et l'installation d'une
station de lexiviat en vue de prendre en charge le problème des
liquides qui s'entassent dans ce CET, objet de leur grogne.

SIDI-BEL-ABBÈS
Un jeune nomade
décédé et un autre

blessé dans 
l’explosion d’une
bombe artisanale

Dans la soirée de mercredi dernier, le
lieu-dit Fdart-Ezit, situé à quelques enca-
blures de la localité de Ras-el-Ma, dans le
sud de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, a été
secoué par la déflagration d’un engin
explosif qui a tué sur le coup un enfant
âgé de 12 ans alors qu’un autre de 11 ans
a été grièvement blessé. 

Selon des sources dignes de foi, les
deux victimes que l’on dit occupant un
camp de nomades jouaient sur une aire
lorsqu’elles furent surprises par l’explo-
sion d’une bombe qui daterait probable-
ment de l’ère coloniale. 

La victime blessée a été évacuée à
l’hôpital du chef-lieu.

A. M.

Une campagne de sensibilisa-
tion est lancée récemment dans la
wilaya de Relizane en vue  d’infor-
mer les assurés sociaux de leurs
droits et obligations vis-à-vis de la
Caisse nationale des assurances
sociales (Cnas) et leur permettre
d'obtenir la carte Chifa directe-
ment, a indiqué un communiqué
de cet organe. 

L'agence Cnas de Relizane
organisera des campagnes de
sensibilisation et des rencontres
avec les assurés sociaux, les sta-
giaires et les élèves de l'enseigne-
ment technique en vue de les infor-
mer de leurs droits et obligations
en matière de sécurité sociale tel
que prévu par la loi 83-13 du
2/7/1983 relative aux accidents de
travail et aux maladies profession-
nelles, précise la même source.

Les cadres de la Cnas - Agence de
Relizane - donneront aux assurés
sociaux, aux stagiaires et les
élèves de l'enseignement tech-
nique, en vue de les informer de

leurs droits et obligations en matiè-
re de sécurité sociale, les diffé-
rentes informations concernant
l'affiliation, le dossier à fournir et
les différents avantages offerts.

Des dépliants leur seront égale-
ment distribués avec des explica-
tions exhaustives sur leurs droits
et obligations vis-à-vis de la Cnas.

A. Rahmane

MOSTAGANEM

L’Anem à l’heure des nouvelles technologies

Le directeur de l’emploi, 
M. Bachir Mechta, accompagné
par le directeur de l’Ansej et la
directrice de la Cnac, a évoqué la
situation de l’emploi et le taux de
chômage enregistré cette année
dans la wilaya de Mostaganem. Il y
a une forte demande d’emploi des
jeunes diplômés sortis des univer-
sités, des instituts et des centres
de formation professionnelle. Au
30 novembre 2019, il a été créé 6
765 offres d’emploi. 

Au vu du nombre des deman-
deurs d’emploi inscrits sur le

fichier, l’offre ne répond pas à la
demande puisque 70% des
demandeurs d’emploi des deux
sexes ont moins de 35 ans et sont
placés dans les diverses adminis-
trations et les entreprises écono-
miques. 12 030 emplois ont été
créés au niveau des différents dis-
positifs mis en place et des pro-
grammes d’aide et de soutien à la
création d’emplois. Il a été réalisé
5 505 emplois créés par le biais de
ces différents dispositifs initiés par
les pouvoirs publics, 469 et 222
placements en fonction des entre-

prises créées par le biais de l’An-
sej et la Cnac, 136 agents ont été
titularisés par leurs employeurs
dans le cadre du DAIP, 484 jeunes
ont bénéficié de nouveaux
contrats DAIP, 4 988 emplois
créés par des entreprises étran-
gères et 226 emplois créés par le
biais de la réservation des micro-
entreprises (Ansej-Cnac). 

Concernant le dispositif de l’ai-
de à l’insertion professionnelle, 6
935 ont bénéficié de contrats dans
les secteurs économique et admi-
nistratif. A travers les chiffres avan-
cés dans ce secteur, il est remar-
qué que la femme occupe 41%
des postes attribués. 

La main-d’œuvre étrangère
touche presque tous les secteurs
d’activités avec 820 travailleurs
étrangers de 16 nationalités répar-

tis sur 42 sociétés.  La plupart
viennent de Chine et d’Egypte.
Concernant la dernière décision
d’insérer les jeunes contractuels
des dispositifs DAIP et CAT, l’inter-
locuteur a affirmé que l’opération
est entamée. Il a été également
créé 13 micro-entreprises par le
biais de l’Ansej et la Cnac. Malgré
les efforts consentis par la straté-
gie de lutte contre le chômage, le
taux dans la wilaya de Mostaga-
nem est estimé à 10,58%. 

L’accompagnement des jeunes
créateurs de start-up, la communi-
cation, les locaux commerciaux en
état vacant appartenant à l’OPGI
et l’AADL et la régularisation d’affi-
liations des jeunes contractuels
ont été également abordés par les
intervenants.

A. Bensadok

AÏN-TÉMOUCHENT
Deux individus

arrêtés à Béni-Saf
pour chantage
La police judiciaire de la Sûreté de daïra

de Béni-Saf a mis fin aux agissements de
deux individus qui faisaient du chantage
contre une somme d'argent à l'encontre
d'une personne. L'opération est intervenue
après la plainte de la victime qui s'est pré-
sentée aux services de la police et a déclaré
qu'elle faisait l'objet de chantage et menace
de la part de deux individus qui lui som-
maient de payer 200 000 dinars sous peine
de divulguer son secret. Exploitant ces infor-
mations, la Brigade de recherche et d'inves-
tigation a pris en main cette affaire en multi-
pliant le volet de renseignements. Un plan a
été mis en place et les agents de la police
en tenue civile ont été placés à l'endroit
convenu avec le plaignant. 

L'opération a permis d’arrêter les mis en
cause en flagrant délit après que chacun
d'eux eut reçu 100 000 dinars. Il s'agit de N.
A. 68 ans et M. S. 50 ans. Les deux mis en
cause ont été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal de Béni-
Saf qui a traduit l'affaire devant le juge d'ins-
truction du même tribunal qui a décidé de
les placer en détention provisoire pour motif
de chantage. 

S. B.

L’assassin du raki Abou Muslim, âgé de 36 ans,
originaire de Relizane, vient d’être écroué en fin de
semaine, par le juge d’instruction chargé de cette
affaire, tandis que son complice a été placé sous
contrôle judiciaire, a-t-on appris d’une source sûre. 

Les policiers ont retrouvé chez le suspect l’arme
blanche utilisée dans le crime, a précisé la même
source, ajoutant que l’enquête est toujours en cours. 
A signaler que le raki Abou Muslim a été tué à son

domicile situé à Haï Benallou, au centre-ville de Reli-
zane, dans la nuit de samedi à dimanche, par un
inconnu qui l’a mortellement agressé avec une arme
blanche au niveau du cœur et d’autres parties de son
corps. La dépouille de la victime, âgée de 52 ans, a
été déposée au service de la médecine légale de
l’EPH Mohamed-Boudiaf du chef-lieu de wilaya où elle
a succombé à ses blessures. 

A. R.

RELIZANE
L’auteur du meurtre de Belahmar

écroué par le juge

DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSURÉS SOCIAUX
La Cnas de Relizane organise une campagne

de sensibilisation

Le directeur de l’Agence nationale de l’emploi
(Anem) a annoncé lors du forum organisé par l’Associa-
tion des journalistes de Mostaganem (AJM) que l’orga-
nisme qu’il dirige s’est mis à l’heure des nouvelles tech-
nologies. Un service qui connaît un grand succès.
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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 : Expo-
sition «Calligraphie arabe, Histoi-
re, art et créativité».
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
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’année «L’art & la matière»,
avec  un roulement de 25 artistes
par semaine.

EXPOSITION «POINT D’ORGUE» DE NEDJOUA SERAÂ

Arrêt sur belles images 
Je souhaiterais voir un film de guerre

algérien où le héros est tellement fort qu’il
met, à lui tout seul, hors d’état de nuire
tout un régiment de soldats français armés
jusqu’aux dents. Notre héros, sans peur et
sans reproche,  est insaisissable. Donc, il
n’y a aucune scène de torture dans ce film
algérien. Les balles françaises sont inca-
pables d’atteindre notre héros et ses com-
pagnons, hommes et femmes. Ainsi, il n’y
a aucune mort dans nos rangs contraire-
ment aux rangs français.

En résumé, j’aimerais bien voir, un
jour, un film de guerre algérien qui res-
semble aux films de guerre américains.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Nous sommes
les plus forts !

Nous avons tous besoin
d’un point d’orgue dans la
vie. «Point d’orgue» est le
titre voulu par l’artiste plas-
ticienne Nedjoua Seraâ à son
exposition à la galerie Ifru
design d’Alger.

Lors du vernissage, l’ar-
tiste nous a expliqué qu’en
musique, le point d’orgue
est un signe qui se place au-
dessus ou en dessous d’une
note et qui modifie l’expres-
sion d’une phrase musicale
et provoque une suspension
momentanée et indétermi-
née du son de la note (ou
des notes) en fonction du
bon goût de l’interprète. Son
symbole est comme un «C »
inversé vers le bas surmon-
tant un point. Selon la vision
et certainement l’état d’es-
prit, on peut y voir un crois-
sant ou même un œil et des
sourcils.
«Mon âme pensait

connaître son chemin, jus-
qu'à ce qu’elle aperçoit un
mirage … Une pause s’im-
pose. Un point d’orgue
apparaît sur le solfège de
ma vie… Elle s’éloigne  et
ajuste la distance entre elle
et le mirage… Elle
contemple … Imprégnée
dans son silence… Au
milieu d’un combat… Le
mirage se réveille… Se
dévoile… délire… peu à
peu, le premier trait de ce
qui semblait compliqué et
perdu apparaît… pour
mettre la lumière ! L’Autre
bout de mon chemin», écrit
l’artiste au sujet de son
exposition et de sa théma-

tique. Plusieurs de ses
œuvres ont le mot «orgue»
dans leurs titres. Le drapeau
algérien y est bien visible.
Les couleurs chaudes
réchauffent le cœur et trans-
mettent une énergie bienfai-
trice. Ce choix de couleurs
est motivé par la thématique
elle- même, nous confia l’ar-
tiste lors du vernissage de
son exposition qui restera
ouverte jusqu’au 11 janvier
2020. Les tableaux de pein-
ture, parfois abstraits, par-
fois semi- abstraits, sont de
différents formats. Dans une
série réservée aux petits for-
mats, l’œil du profane dis-
tingue, de temps en temps,
comme des arcades condui-
sant vers des portes, sym-
bolisant certainement le
passage d’une partie
sombre ou enfermée vers le

jour, le soleil, la lumière et
l’air libre.
Les points d’orgue, ainsi,

sont à différentes étapes de
l’art et de la vie en général.
Ils sont comme un ressour-
cement autant physique que
spirituel, donnant l’énergie
et la volonté nécessaires
pour continuer le chemin.
«On doit apprendre à

trouver son silence entre
deux bruits», dira l’ariste
plasticienne, en conclusion.
Native de Sétif, en 1970,
Nedjoua Seraâ est artiste
peintre plasticienne et art
thérapeute. Elle est ainsi
pionnière du projet bénévole
des ateliers d’art thérapie
pour enfants cancéreux en
Algérie. L’artiste est égale-
ment une chercheuse dans
la philosophie du monde
abstrait. Licenciée en

anglais de l’université
Ferhat- Abbès de Sétif en
1993, elle a également été à
l’école de design de Nabeul
en Tunisie entre 2001 et
2004. 
Nedjoua Seraâ a exposé

ses œuvres en Algérie et à
l’étranger : en Grèce, en
Egypte, en Tunisie, au
Liban, en Jordanie, aux
Emirats arabes unis et en
Turquie. L’artiste algérienne
est lauréate de la médaille
de la créativité du monde
arabe à Dubaï en 2016. Elle
a été également décorée
par le prince Nahyen El
Mbarek, ministre de la Cul-
ture des Emirats arabes
unis en février 2016 et la
même année par M. Azzedi-
ne Mihoubi, ministre de la
Culture algérien. 

Kader B.

Les ateliers de lecture ouverts à la
bibliothèque principale de lecture publique
Mohamed-Tidjani de Ouargla, initiés dans
le cadre des «Journées hivernales  de lec-
ture», drainent de plus en plus des petits
lecteurs venus étancher leur  soif  culturel-
le, a indiqué mardi la responsable de cette
structure. Placée sous le signe «Un enfant
en lecture, promotion d’un pays», cette
manifestation, coïncidant avec les
vacances scolaires, accueille quotidienne-
ment des flux d’enfants venus étancher
leur soif des activités pédagogiques et cul-
turelles, dont la lecture, le résumé, la calli-
graphie, le dessin, ainsi que des représen-
tations théâtrales constructives, à l’instar
de celle «enfant conscient» de l’association
culturelle Naouress pour les arts drama-
tiques, ainsi que «le petit narrateur», a indi-
qué Mme Chafia Siagh.
Initiées par la direction de la culture de

la wilaya de Ouargla, ces «Journées hiver-
nales de lecture» (22 décembre-2 janvier)
s’assignent comme objectifs l’encourage-
ment de la lecture chez les petits pour le
développement de leurs capacités cogni-
tives et créatrices, le développement du
lectorat pour l’ancrage des valeurs chez les
enfants et la formation de leurs personnali-
tés sur des bases saines.
La bibliothèque principale de lecture

publique Mohamed-Tidjani de Ouargla
s’est attelée, depuis son ouverture en
2016, à la dynamique et la promotion de la
scène culturelle dans la région, à la faveur
de l’accueil d’une panoplie d’activités cultu-
relles, scientifiques et récréatives.

OUARGLA 

Large engouement 
des enfants pour les
ateliers de lecture
à la bibliothèque

principale
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L a participation à la 2e édition du
Concours de la meilleure pièce
théâtrale en tamazight, organi-

sé par le Théâtre régional Kateb-Yaci-
ne de Tizi-Ouzou, est ouverte depuis
mercredi dernier, a annoncé le direc-
teur de cet établissement culturel,
Farid Mahiout. Selon ce même respon-
sable, la participation à cette compéti-
tion qui vise la promotion et l’encoura-
gement de la production théâtrale en
langue amazighe, est ouverte à l’en-
semble des associations et coopéra-

tives théâtrales de la wilaya, invitées à
se rapprocher du Théâtre régional
pour retirer la fiche de participation et
le règlement intérieur du concours.
Selon ce document (règlement inté-

rieur du concours), la participation doit
se faire avec une seule pièce produite
en 2019, pour adultes uniquement et
en  tamazight. La durée du spectacle
doit dépasser les 50 minutes. Les pro-
ductions seront soumises à un jury qui
va sélectionner les pièces répondant
aux conditions artistiques et tech-

niques du concours. La cérémonie de
remise des prix aux lauréats coïncide-
ra avec la célébration du nouvel an
amazigh (12 janvier) et le gagnant va
bénéficier d’un programme de diffu-
sion, en cinq spectacles, de sa produc-
tion qui sera pris en charge par le
Théâtre régional Kateb-Yacine, a-t-on
indiqué dans le même règlement.
La date limite de dépôt des dossiers

de participation à ce concours est fixée
pour le 4 janvier prochain, a-t-on
appris des organisateurs.

TIZI-OUZOU
Concours de la meilleure pièce

théâtrale en tamazight
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PEINTURE  

Interdiction d'exporter un tableau de Cimabue vendu 
aux enchères pour 24 millions d'euros

Le ministère français de la
Culture  a annoncé lundi l'in-
terdiction d'exporter un chef-
d'œuvre très rare du peintre
italien Cimabue, vendu aux
enchères en octobre pour
plus de 24 millions d'euros,
afin de permettre son achat
pour les collections nationales
françaises. Le tableau, Le
Christ moqué, avait été
retrouvé par hasard, au cours
d'un déménagement, dans la
maison d'une dame âgée, à
Compiègne. C’était la premiè-

re fois qu'un tableau de Cima-
bue (1240-1302), une des
plus grandes figures de la
pré-Renaissance italienne,
était mis aux enchères depuis
des dizaines d'années.
Adjugé à plus de 24 mil-

lions, frais compris, il était
devenu le tableau primitif le
plus cher en vente publique
dans le monde. Mais dans un
communiqué lundi, le ministè-
re de la Culture a indiqué que
«à la suite de l'avis de la
Commission consultative des

trésors nationaux, le ministre
de la Culture a signé l'arrêté
refusant le certificat d'exporta-
tion». L'identité de l'acheteur
n'avait pas été dévoilée après
la vente, mais selon des infor-
mations de presse, il aurait
été acheté pour la collection
privée Alana, appartenant à
un couple de collectionneurs
chiliens installé aux Etats-
Unis et spécialisé dans l'art de
la Renaissance italienne. La
décision ministérielle ouvre
«une période de trente mois
(...) qui sera mise à profit pour
réunir les fonds nécessaires à
la réalisation d'une acquisition
au bénéfice des collections
nationales publiques», préci-
se le communiqué.

L'identité de l'acheteur n'avait pas été dévoilée après la
vente, mais, selon des informations de presse, il aurait été
acheté pour la collection privée Alana, appartenant à un
couple de collectionneurs chiliens installé aux États-Unis,
et spécialisé dans l'art de la Renaissance italienne.
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UNE TRADITION AUX 
ORIGINES TRÈS ANCIENNES

Les Lettons choisissent
eux-mêmes leur arbre

de Noël en forêt
Le gouvernement letton a appelé juste avant Noël

ses citoyens à couper leur propre sapin en le choisis-
sant dans la nature, une tradition aux origines très
anciennes. La Lettonie, et l'Estonie voisine, revendi-
quent cette pratique remontant aux marchands alle-
mands qui vivaient au XVe siècle dans ce qui était à
l'époque la Livonie.
«Tout le monde est invité à s'emparer d'une hache

pour abattre un sapin de trois mètres de hauteur
maximum et d'un diamètre de douze centimètres au
plus, et ensuite le ramener à la maison», a indiqué sur
son site la Compagnie nationale pour la gestion des
forêts. Les Lettons sont priés de choisir des sapins
situés en dessous de lignes électriques ou dans des
fossés, ou encore trop proches des routes de cam-
pagne ou d'endroits où ils seraient de toutes façons
condamnés à être abattus. «Nous vous rappelons
que les arbres situés dans des zones forestières pro-
tégées, privées ou nouvellement plantées, ou bénéfi-
ciant encore d'un accès restreint, doivent être épar-
gnés», ont souligné les autorités. Aigars Krumins,
père de trois enfants et habitant de Riga, ne manque-
rait pour rien au monde cette tradition. «J'y suis très
attaché... Notre famille pourrait aisément acheter un
sapin, mais l'acquérir par soi-même, marcher dans la
forêt avec une hache à la main, sortir l'arbre abattu du
bois, c'est tout de même bien plus agréable», confie
l'homme de 47 ans à l'AFP. 
Les forêts domaniales s'étendent en Lettonie sur

1,5 million d'hectares. La compagnie lettonne des
forêts a planté plus de 26 millions de nouveaux
arbres, rien qu'en 2019. Les forêts, marécages et
landes constituaient 27% de la superficie de la Letto-
nie en 1935 et atteignent aujourd'hui plus du double
(57%). La moitié appartient à l'Etat.

P résenté comme la plus gran-
de fête du Moyen-Orient, le
festival de musique électro-

nique MDL Beast a vu des milliers
de personnes danser sur des
rythmes endiablés dans un pays des
plus improbables : l'Arabie Saoudite
! Organisé le week-end dernier, ce
festival a constitué un évènement
unique dans l'histoire du royaume
où les conservateurs qualifiaient, il y
a peu, la musique de péché mais où
le prince héritier Mohammed ben
Salmane poursuit une campagne de
modernisation en brisant tabou
après tabou. Décrit comme un
Woodstock saoudien, ce festival n'a
pas seulement réuni une brochette
de DJ internationaux mais testé les
limites de la révolution culturelle qui
balaie le royaume.
Sur un bout de désert près de

Riyad, transformé en ce qui res-
semble à une boîte de nuit en plein
air, des femmes débarrassées du
voile et parfois de la longue robe
noire ont dansé aux côtés des
hommes. Dans ce pays qui décou-
rage la mixité et impose un code
vestimentaire austère, une femme
en justaucorps se trémoussant sur
une corde dans une cage en forme
de ballon a fait tourner les têtes.
Suspendue en l'air, une piscine en
verre a vu quatre danseuses aqua-

tiques faire des numéros synchroni-
sés dans des tenues moulantes.
L'année dernière, le chef de la
General Entertainment Authority
(GEA) a été congédié après des
protestations contre un spectacle
de cirque présenté par des femmes
en tenues similaires.
«Nous avons grandi avec des

mutawa (policiers religieux) qui
nous disaient qu'un homme bon
prie, ne fait pas la fête et n'écoute
pas de musique», se rappelle Saleh
al-Najar, un informaticien de 30 ans,
avant de constater que «tout a
changé».
Le festival fait partie de ce que

des observateurs appellent la théra-
pie de choc culturel du prince
Mohammed, qui semble déterminé
à faire entrer le royaume austère
dans la modernité. De nombreux
magasins et restaurants de Riyad
défient ouvertement l'ordre de fer-
meture pendant les prières même
lorsque la police religieuse, désor-
mais impuissante, exhorte les pas-
sants à entrer dans les mosquées.
Des responsables occidentaux

disent que le gouvernement envisa-
ge d'autoriser l'alcool dans cer-
taines poches d'expatriés comme le
quartier diplomatique de Riyad, qui
abrite des ambassades étrangères.
Ce serait, selon eux, un ballon

d'essai avant d'étendre la mesure à
d'autres pôles touristiques. Les
autorités nient avec force ces infor-
mations mais des experts affirment
que la politique touristique du
royaume pourrait s'essouffler si elle
ne suit pas les traces de Dubaï ou
de Bahreïn voisins, où l'alcool est
autorisé dans les lieux déterminés.
«La lutte  contre l'extrémisme passe
par une ouverture extrême», estime
Murtada al-Abawi, 30 ans, un chauf-
feur, qui approuve les changements
culturels. Mais tout le monde n'est
pas d'accord. Le mois dernier, un
Yéménite a blessé quatre artistes
espagnols lors d'un spectacle théâ-
tral à Riyad, un attentat que les
médias saoudiens ont attribué à Al-
Qaïda qui ne l'a pas revendiqué jus-
qu'ici. Au début de l'année, des mili-
tants ont signalé l'arrestation du reli-
gieux Omar al-Muqbil pour avoir cri-
tiqué la GEA pour avoir «effacé
l'identité de la société saoudienne».
«Ce ne sont pas seulement les isla-
mistes qui critiquent la politique de
divertissement», a relevé Quentin
de Pimodan, un spécialiste de l'Ara-
bie Saoudite au groupe de réflexion
Institute for European and American
Studies. «Il semble qu'il y a une
communauté de justiciers autopro-
clamés en ligne, désireux de proté-
ger les valeurs saoudiennes», a-t-il
déclaré. Le chef de la GEA, Turki al-
Sheikh, a été critiqué pour avoir
suggéré que des Saoudiens en dif-
ficulté financière empruntent pour
se divertir. «Bien sûr que je veux
que mon pays s'ouvre. Bien sûr que
je veux que l'art et le sport soient
autorisés», a déclaré Lina al-Hath-
loul, dont la sœur emprisonnée Lou-
jain est actuellement en procès
avec d'autres militantes.
«Mais malheureusement, ces

réformes ne sont pas institution-
nelles et servent à blanchir les vio-
lations des droits humains, notam-
ment la détention illégale de ma
sœur», a-t-elle dit

ARABIE SAOUDITE

Un grand festival pour tester les
limites de l'ouverture au royaume
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE (PHASE DE POULES, GROUPE C, 3E JOURNÉE) : CET APRÈS-MIDI (17H)
AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER (BLIDA), USM ALGER- MAMELODI SUNDOWNS (AFRIQUE DU SUD)

Soustara se doit de vaincre !

Malgré les malheurs induits par des
finances bloquées, des joueurs débous-
solés par un avenir des plus incertains
et un kop qui ne comprend plus les
latences, l’USMA ne compte pas jeter
les armes. Devant plus forts, mieux
rodés et davantage ambitieux, les capés
de Bilel Dziri ne veulent pas rendre
l’âme. Aujourd’hui, en dépit de tous ces
aléas et des absences dont celle atten-
due du Libyen Muaid Ellafi dont la repri-
se «brutale» a eu des conséquences
sur les muscles, il sera question de vic-

toire pour Zemmamouche et ses cama-
rades. Après deux nuls, le premier à
Blida face au WA Casablanca et le
second à Luanda devant Petro Atletico
d’Angola, les Rouge et Noir fondent des
espoirs sur ce troisième rendez-vous
pour lancer véritablement leur phase de
poules. Pas évident, pas facile contre
une équipe sud-africaine dont les faits
d’armes sont nombreux. Avec un titre
continental en 2016 et une Supercoupe
d’Afrique l’année suivante(2017). Les
Brésiliens de Pretoria sont surtout cette

équipe qui «gratte» les titres sur le plan
national (9 championnats et 4 coupes)
en si peu de temps, depuis exactement
1998 (le championnat professionnel en
Afrique du Sud ayant été lancé en 1996-
1997), elle dont la création remonte à
1970. Un palmarès éloquent qui effraie
le coach usmiste, Bilel Dziri qui eut à
visiter le pays arc-en-ciel à plusieurs
reprises, aussi bien avec les Verts
(CAN-2006) qu’en compagnie de
l’USMA (contre Orlando Pirates en
1997, Supersport United en 2004). 

Au micro de CAFOnline, l’entraîneur
des Usmistes n’a pas tari d’éloges
envers l ’adversaire de ce samedi.
«C’est une bonne équipe avec un grou-
pe compact. C’est une équipe qui pos-
sède des joueurs capables de faire la
différence grâce à leur vitesse et surtout

leur technique. Ils ont les numéro 9
(Mauricio Affonso) et 10 (Gaston Sirino)
qui sont de grands joueurs à mon avis.
Ils sont capables de débloquer une
situation à n’importe quel moment et
c’est pour cela qu’on va tenter de les
museler durant le match. 

Ce sont de grands joueurs venus
d’Uruguay. C’est leur force de frappe. Ils
ont aussi une très bonne défense qui
contribue parfois aux offensives aussi»,
a-t-il notamment dit. Et de conclure son
analyse par une ambition légitime
concernant la suite des évènements
dans cette poule C. «Ce sera un match
à trois points. Il est vrai que le classe-
ment de ce groupe est un peu serré.
Aucune des équipes ne s’est détachée,
ce qui est une bonne chose. Ça laisse
l’espoir aux quatre équipes d’y croire.

On jouera de notre côté pour gagner.
On doit profiter du fait de jouer chez
nous. Et si Dziri le dit, il faut le croire.
Car, ses élèves, anciens et nouveaux, y
croient dur comme fer que battre les
Mamelodi Sundowns est «possible». Un
succès qui ouvrirait l ’appétit des
Algériens dans cette compétition que
l’USMA avait la chance de décrocher en
1997. Le nul au FNB Stadium contre
Orlando Pirates (but de Hadj Adlène)
n’a pas suffi aux gars de Soustara pour
prendre la première place du classe-
ment de la poule A remportée par le
RAJA de Casablanca, le club marocain
parviendra finalement à s’adjuger le titre
continental de la première édition de la
LDC face aux Ghanéens de Goldfields
SC.

M. B.

Une autre épreuve pour la frêle équipe de Soustara, cet
après-midi à Blida, devant les Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns. Un autre combat inégal pour lequel les Algérois
voudront opposer une ferme et orgueilleuse démonstration
avec, peut-être au bout, une première victoire dans cette phase
de poules.

FOOTBALL

LES 8 MATCHS EN RETARD DE LA LIGUE 1 PROGRAMMÉS

Le champion d’automne sera connu le 9 janvier
Le champion d’automne sera connu le 9 jan-

vier  à l’issue du match retard devant opposer le
MC Alger à l’ES Sétif, comptant pour la mise à
jour de la 14e journée du championnat de Ligue
1. Fixé initialement au mercredi 8 janvier, il a été
décalé de 24 heures, soit le jeudi 9 janvier au
stade Omar-Hamadi, a annoncé jeudi soir la
Ligue de football professionnel (LFP) sur son
site officiel. 2e au classement avec 27 points, à
deux longueurs du leader le CR Belouizdad, le
MC Alger pourrait, en cas de victoire face à
l'Entente, remporter le titre honorifique de cham-
pion d'hiver. La veille (mercredi), la LFP avait
annoncé un premier programme de mise à jour
des huit matchs encore à disputer pour mettre à
jour le calendrier de la compétition, dont quatre
rencontres du Paradou AC, engagé en Coupe
de la Confédération, et trois de l'USM Alger, l'un
des deux représentants en Ligue des cham-
pions, en compagnie de la JS Kabylie, qui
compte, quant à elle, deux matchs en retard.

Le premier match de mise à jour se jouera le
jeudi 2 janvier entre l'USM Alger et le Paradou
au stade Omar-Hamadi, alors que le dernier
match est programmé le jeudi 23 janvier
(Paradou AC - CS Constantine).

Rappelons que tous ces matchs ont été
reportés en raison de la participation du PAC,
USMA et MCA aux compétitions internationales.
Quant au match JSK – MCO, il a été renvoyé à

cause de la tenue de l’élection présidentielle.
Le président de la LFP, Abdelkrim Medouar,

a indiqué récemment que la phase retour de la
Ligue 1 va démarrer une fois les matchs en
retard apurés. 

Par ailleurs, le match MO Béjaïa – JSM
Béjaia comptant pour la 8e journée du cham-
pionnat de Ligue 2, sera désigné après le pre-
mier tour national de la coupe d’Algérie. 

PROGRAMME DES MATCHS
EN RETARD

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

Les favoris passent, l'AS Marsa poursuit l'aventure
La logique a été plutôt respectée, à l'occa-

sion de la première partie des matchs des 32es
de finale de la Coupe d'Algérie de football, dis-
putées jeudi, alors que l'AS Marsa (Régionale
2), l'un des trois petits poucets de l'épreuve a
validé son billet pour le prochain tour. Ces 32es
de finale, marquant l'entrée en lice des clubs de
la Ligue 1, a permis à l 'ASO Chlef et au
Paradou AC d'éviter le piège, en se qualifiant
avec aisance respectivement face à l'US Béni
Douala (amateur) 6-1, et au FC Bir El-Arch
(inter-régions) 5-0. Le NA Hussein-Dey n'est
pas en reste, en validant son ticket au stade
Souidani-Boudjemaâ de Guelma aux dépens de
l'AB Sabath (Régionale 1) 3-1. L'ASO Chlef est
déjà fixée sur son adversaire en 16es de finale,
puisqu'elle accueillera l'IRB Boumedfaâ (inter-
régions), large vainqueur à domicile face au NT
Souf (amateur)  3-0, idem pour le Paradou AC,
qui recevra le MC El-Bayadh, vainqueur de l'IB
Lakhdaria (0-0, aux t.a.b : 4-3). Le MC Oran a,
de son côté, composté son billet pour les sei-

zièmes de finale de la  Coupe d'Algérie de foot-
ball (seniors/messieurs), en dominant le MJ
Arzew sur le score 6-1, mi-temps (1-1), jeudi au
stade Ahmed-Zabana (Oran) en 32es de finale.

En seizième de finale, le MC Oran affrontera
l'ARB Ghriss (IR), large vainqueur du MO
Chaâba (R.2) 3-0. Lors du choc de cette pre-
mière partie des trente-deuxièmes de finale,
l'ES Sétif  (Ligue 1) a composté jeudi soir, son
bil let pour les 16es de finale de la Coupe
d'Algérie, après son succès devant la JSM
Béjaïa (Ligue 2) au terme d’une longue séance
des tirs au but (2-2, 8-7), au stade de l'Unité
maghrébine (Béjaïa).

Les visiteurs ont ouvert le score par
Guendouzi (32e) mais Maâmar Youcef a remis
les pendules à l’heure (37e).  Avant la pause, les
locaux ont pris l’avantage après un but contre
son camp d’Aribi (42e). Lors de la seconde
période, l’ES Sétif a égalisé grâce à un but de
Toure à la 61e. Après des prolongations sans
but, la séance des tirs au but a souri finalement

aux visiteurs. L'ESS rencontrera en 16e de fina-
le, le vainqueur du match NRB Lardjem-AB
Chelghoum Laïd, programmé aujourd’hui à
Tissemsilt.

Chez les pensionnaires de Ligue 2, encore
engagés dans cette compétition, l'AS Khroub a
disposé devant son public de la JS Bordj
Menaïel (inter-région) 2-1, pour donner rendez-
vous au vainqueur du CAB B Arréridj (Ligue 1) -
IR Mécheria (inter-régions), prévu cet après-
midi. L'AS Marsa, l'un des trois petits poucets de
l'épreuve, en compagnie du Mouloudia Oued
Chaâba et MJ Arzew, issus de la Régionale 2, a
réservé sa place en 16es de finale, en éliminant à
domicile l'E. Sour Ghozlane (inter-régions) 2-0,
alors que c'est déjà la fin de l'aventure pour le
M. Oued Chaâba, battu chez l'ARB Ghriss
(inter-régions) 3-0. Ces 32es de finale se poursui-
vront samedi avec notamment le déplacement
du détenteur du trophée et leader de Ligue 1 le
CR Belouizdad à Mascara pour défier l 'IS
Tighennif (inter-régions) à 14h, alors que le
choc entre clubs de Ligue 1 se jouera au stade
Chahid-Hamlaoui entre le CS Constantine et le
NC Magra (17h30). Ce tour qui a débuté jeudi
se poursuivra aujourd’hui et demain et prendra
fin le 5 janvier prochain.
RÉSULTATS DES RENCONTRES DISPUTÉES JEUDI

RESTE À JOUER
Aujourd’hui (14h)
A Ouargla Stade du 24-Février : CR Béni Thour
(DNA) - USM Annaba (L2)
A Jijel Stade Colonel Amirouche : CR Village
Moussa (DNA) - WA Tlemcen (L2)
A Mila Stade Opow Ghaneli : CBM (IR) - Amel
Bou Saâda (L2)
A Oran Stade Habib-Bouakeul : ASMO (L2) -
Hydra AC (IR)
A Adrar Stade local : CRB Adrar (IR) - FCB
Telagh (R 1)
A Oued Zenati Stade Lamri-Bouaziz : CRB
Houari-Boumediène (IR) - CR Zaouia (IR)
A Guelma Stade Souidani-Boudjemaâ : ESG
(IR) - USM El Harrach (L2)
A Mécheria Stade Opow : SCM (IR) - OM Arzew
(L2)
A Tissemsilt Stade Opow : NRB Lardjem (R 1) -
AB Chelghoum Laïd (DNA)
A Batna Stade du 1er-Novembre 1954) : MSP
Batna (DNA) - IRB Sougueur (IR)
A Médéa Stade Imam-Lyès : OM (L2) - MO
Béjaïa (L2)
A El-Oued Stade Tiksebt : US Souf (IR) - USM
Bel-Abbès (L1) 
A Tighennif Stade communal : IST (IR) - CR
Belouizdad (L1)
A Larbaâ Stade Smaïl-Makhlouf : RCA(L2) - MO
Constantine (DNA). 
A Alger Stade Omar-Hamadi (16h) : MCA (L1) -
O. Magrane (IR)
A Bordj-Bou-Arréridj Stade du 20-Août-1955
(17h30)) : CABBA (L1) – IR Mécheria (IR)
A Béchar (Stade du 20-Août-1955 (18h45) : JS
Saoura (L1) - DRB Tadjenant (L2)
Samedi 4 janvier 2020 (16h)
A Alger Stade Omar-Hamadi : USMA (L1) -
USM Khenchela (DNA)
Dimanche 5 janvier (14h)
A Aïn M'lila Stade Zoubir-Khelifi : ASAM (L1) -
JS Kabylie (L1). 

USM Alger – Paradou AC (6e journée) 2
janvier 2020

Paradou AC – USM Bel Abbès (9e jour-
née): 8 janvier 2020

MC Alger – ES Sétif (14e journée): 9 jan-
vier 2020

USM Alger – JS Kabylie (12e journée): 16
janvier 2020

NC Magra – Paradou AC (12e journée):
19 janvier 2020

ASO Chlef – USM Alger (13e journée): 20
janvier 2020

JS Kabylie –MC Oran (13e journée): 20
janvier 2020

Paradou AC- CS Constantine (13e jour-
née): 23 janvier 2020

IRB Boumedfaâ (IR) - NT Souf (DNA.) 3-0
AS Khroub (L2) - JS Bordj Menaïel (IR) 2-1
CSA Marsa (R.2) - E. Sour Ghozlane (IR)2-0
ARB Ghriss (IR) - MO Chaâba (R.2) 3-0
MC El-Bayadh (IR) - IB Lakhdaria (DNA.) 0-0
(aux t.a.b : 4-3)
ASO Chlef (L1) - US Béni Douala (DNA.) 6-1
WA Boufarik (DNA) - USM Oran (IR) 3-1 (a.p)
Paradou AC (L1) - FC Bir El-Arch (IR) 5-0
AB Sabath (R.1) - NA Hussein-Dey (L1) 1-3
MC Oran (L1) - MJ Arzew (R.2) 6-1
JSM Béjaïa (L2) - ES Sétif (L1) 2-2 (aux t.a.b :
7-8)
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«La résiliation du contrat inter-
vient suite à l'impossibilité d'Amrani
à poursuivre sa collaboration avec le
CRB, une année après son arrivée.
Il a contribué à la 8e Coupe d'Algérie
remportée la saison dernière et a
permis au club de retrouver le som-
met du classement. La direction
remercie Amrani pour son travail et
lui souhaite bon courage», a indiqué
le Chabab dans un communiqué.

Dans une déclaration accordée
mercredi soir à l'APS, le directeur
général du CRB, Saïd Allik, avait
affirmé qu'Amrani était «partant
dans sa tête», faisant savoir qu'une
ultime réunion était prévue jeudi
avec lui. 

Amrani avait atterri au Chabab
en décembre 2018 en remplace-
ment de Si Tahar Chérif El-
Ouezzani. 

Il avait permis au club algérois
d'assurer son maintien, après une
saison cauchemardesque qui avait
fai l l i  précipiter la formation de
Laâqiba au purgatoire.

En attendant la désignation d'un
nouveau coach, l'intérim sera assuré
par l 'entraîneur-adjoint Lotfi
Amrouche, en compagnie notam-
ment de Karim Bekhti. 

Ce staff aura la mission notam-
ment de préparer l'équipe en vue du
match en déplacement face à l'IS
Tighennif (inter-régions) samedi

(14h00), dans le cadre des 32es de
finale de la Coupe d'Algérie. Amrani
devient ainsi le 9e entraîneur de
Ligue 1 à quitter son poste cette sai-
son après Lyamine Bougherara et
Mustapha Djalit (JS Saoura), Denis

Lavagne (CS Constantine), Younes
Ifticène (USM Bel-Abbès), Karim
Zaoui (NC Magra), Arezki Remane
(NA Hussein-Dey), Kheïreddine
Madoui (ES Sétif) et Bernard Casoni
(MC Alger).

La direction du CR Belouizdad et l'entraîneur Abdelkader
Amrani ont trouvé un accord pour une séparation à l'amiable,
cinq jours après le match nul concédé à domicile face au MC
Oran (1-1) en clôture de la phase aller du championnat, a annoncé
jeudi l'actuel leader de Ligue 1 de football sur sa page officielle
Facebook.

CR BELOUIZDAD

Clap de fin pour Amrani
FOOTBALL

L'USM Bel-Abbès, pensionnaire
de la Ligue 1, s’apprête à lancer une
académie de football dans les pro-
chaines semaines, a-t-on appris jeudi
de la direction du club. 

Les préparatifs de ce projet ambi-
tieux touchent à leur fin, s'est réjoui le
directeur général de l ’USMBA,
Kaddour Benayad, dans une déclara-
tion à l’APS, ajoutant que la nouvelle
Académie sera installée au niveau du
stade 24-Février-1956 à Sidi Bel-
Abbès.

«Nous comptons inaugurer
l’Académie en janvier prochain. Ce

sera un grand pas vers le véritable
professionnalisme. Même la direction
de contrôle de gestion et des
finances, qui nous a rendu visite la
semaine passée, s’est dit satisfaite de
ce projet», s’est-il félicité. Les jeunes
appelés à faire partie de l’Académie
en question s’entraîneront au niveau
du terrain annexe du stade 24-Février
dont la pelouse en gazon synthétique
vient d’être rénovée. 

Quant à leur hébergement, il aura
lieu au niveau de l’hôtel du même
stade qui a subi des travaux de
réaménagement lui permettant d’ac-

cueillir les futurs académiciens dans
les meilleures conditions possibles, a
assuré le même responsable.

Selon toujours le directeur général
de la formation de la «Mekerra»,
l’opération de prospection se poursuit
encore. 

Elle a été confiée à d’anciens
joueurs de l’USMBA et touche, outre
la wilaya de Sidi Bel-Abbès, d’autres
wilayas avoisinantes, à l’image d’Aïn
Témouchent. «Nous voulons ratisser
large, dans l’espoir de dénicher le
maximum de talents. Une région
comme Hammam Bouhadjar, qui relè-

ve de la wilaya d’Aïn Témouchent, a
toujours enfanté de grands joueurs à
l’image des deux anciens attaquants
internationaux, Tedj Bensaoula et Ali
Meçabih. 

C’est pourquoi, nous avons éten-
du notre champ de prospection à
cette ville et d’autres, même si elle ne
relèvent pas du territoire de notre
wilaya», a-t-il conclu.

Parmi les 32 clubs exerçant dans
les deux Ligues professionnelles en
Algérie, seul le Paradou AC dispose
de son Académie de football créée en
2007, rappelle-t-on.

USM BEL-ABBÈS

Lancement prochain d’une académie de football

Abdelkader Amrani.

ELLE REGROUPE
20 FÉDÉRATIONS

SPORTIVES
L’UFSA

est née
Une nouvelle association

regroupant les fédérations
sportives nationales est née
mercredi 25 décembre à la
salle des conférences du
stade 5-Juillet 1962 à l’issue
de la réunion qui avait
regroupé des représentants
de 20 fédérations olym-
piques ainsi que ceux du
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) et du pré-
sident de l’Observatoire du
sport. 
Baptisée Union des fédé-

rations sportives algé-
riennes (UFSA), «elle se
veut avant tout un espace
d’échanges constructifs
entre les fédérations spor-
tives, mais aussi et surtout
une force de propositions
pour permettre à tous les
sports de prendre leur
envol», a indiqué l’UFSA
dans son communiqué qui
s’est doté d’un bureau prési-
dé par Hakim Boughadou,
président de la Fédération
algérienne de natation
(FAN), composé de quatre
présidents de fédérations
avec comme mission de
préparer les assemblées
générales constitutive et
élective de la nouvelle asso-
ciation.

Ah. A.

STADES DE FOOTBALL EN ALGÉRIE

Un parc vétuste et vieillissant,
les nouvelles enceintes tardent à voir le jour

Avec un parc vétuste et vieillis-
sant, la réalité du terrain a étalé
encore une fois, en 2019, au grand
jour le déficit en matière de stades
de football en Algérie, en attendant
la réception des nouvelles
enceintes dont l'inauguration tarde
à voir le jour.

A l'exception du Temple olym-
pique du 5-Juillet, la capitale ne
possède plus de stades répondant
aux normes techniques et interna-
tionales de la pratique de la discipli-
ne, d'où les difficultés rencontrées
par la Ligue de football profession-
nel (LFP) de respecter sa program-
mation, notamment au début de la
saison 2019-2020 quand les
enceintes du 20-Août-1955 et du
1er-Novembre-1954 étaient fer-
mées. La LFP s'est d'ailleurs rési-
gnée et a reporté le match de la 6e
journée de Ligue 2 entre l'USM El-
Harrach et la JSM Béjaïa, faute de
terrain, alors que le NA Hussein-
Dey a dû «immigrer» à Bologhine
puis Dar el-Beïda et le CR
Belouizdad au 5-Juillet. Et pour ne
rien arranger, la mission de la
Confédération africaine de football
a recalé les stades du 20-Août,
Omar-Hamadi (Bologhine) et
Rouiba pour ses compétit ions
continentales.

Avec la fermeture du 5-Juillet
pour la mise en place des équipe-
ments de contrôle d'accès et de
billetterie électronique et la réhabili-
tation de la pelouse, l'USM Alger, le
Paradou AC et le MC Alger, enga-
gés dans les différentes coupes
africaines et arabe, se sont rabat-
tus sur le stade Mustapha-Tchaker
de Blida.

Mais l'état de la pelouse de ce
dernier est loin d'être optimal et tout
le monde se souvient du coup de
gueule du sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le 8 octobre der-
nier en conférence de presse avant
le match amical contre la RD
Congo à Blida. «Il y a un très gros
souci de stades. Franchement je
suis dépité. Je me suis déplacé à
Tchaker... la pelouse c'est du brico-
lage au sens propre du terme. Les
choses n'ont jamais évolué», avait-
il lancé avec regret. «Le stade
(Mustapha-Tchaker, ndlr) est vétus-
te. Il est dépassé par le temps»,
avait affirmé Belmadi, évoquant au
passage le "triste spectacle" auquel
il a assisté, le 21 septembre der-
nier, à l'occasion du match entre la
sélection algérienne des joueurs
locaux et son homologue marocai-
ne, disputé à Blida dans le cadre

des éliminatoires (aller) du
Championnat d'Afrique des nations-
2020. «Pelouse en piteux état, cou-
pure de l'éclairage....Ça faisait mal
de voir ça», a-t-il dit, en citant
quelques anomalies constatées
lors de ce match par le sélection-
neur national qui espère toutefois,
comme tous les amoureux du bal-
lon rond en Algérie, «voir l'inaugu-
ration, comme prévu, de nouveaux
stades en 2020».

Quid des nouveaux stades ?
Il faut dire qu'en raison d'une

politique jugée «peu efficace» par
beaucoup en matière de réalisation
des stades, la capitale, à l'instar
d'autres wilayas, s'est retrouvée au
fil des années avec un nombre de
pratiquants en hausse et des infra-
structures de plus en plus vieillis-
santes.

En matière d'investissement et
dans le cadre du plan de soutien à
la croissance économique lancé en
2007, quatre stades olympiques sur
les sept programmés par le gouver-
nement sont en cours de réalisation
à Tizi-Ouzou (50.000 places), Oran
(40.000), Baraki/Alger (40.000) et
Douéra/Alger (40.000).

L'organisation par l'Algérie du
Championnat d'Afrique des nations
de football des locaux en 2022 obli-
ge les pouvoirs publics à réhabiliter
les stades du pays et non pas seu-
lement ceux d'Alger qui attend tou-
jours la livraison, après plusieurs
reports, des enceintes de Baraki et
Douéra, dont les travaux ont été
lancés en 2009. «Il y a aussi le
grand stade de Sétif dont l'accélé-
ration de la cadence de construc-
tion s' impose et pourquoi pas
construire un grand stade au
Sahara», avait lâché le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Raouf
Salim Bernaoui, dans une de ses
sorties sur le terrain.

Dans le même contexte, le pre-
mier responsable du secteur avait
révélé que la ville de Sig, dans la
wilaya de Mascara, a bénéficié d'un
stade d'une capacité d'accueil de
20.000 places, conforme aux stan-
dards internationaux et dont la réa-
lisation a été «peu coûteuse».
Plusieurs grands clubs de football
en Algérie disposent de stades
vétustes, à l'instar de la JS Kabylie,
de l'USM Alger, du CR Belouizdad
et de l'ES Sétif, des formations qui
accumulent pourtant une grande
partie des titres nationaux, mais
restent démunies sur le plan infra-
structurel.

La JSK, club le plus titré de l'his-
toire du football en Algérie, tant sur
le plan national qu'africain, continue
d'évoluer dans son vieil antre du 1er-
Novembre, en attendant la livraison
de son stade flambant neuf de
50.000 places situé dans la localité
de Boukhalfa (Tizi-Ouzou). Les
regards se tournent inévitablement
vers l'Etat, seule entité capable de
construire stades et complexes
olympiques sur tout le territoire
national. A cet effet, l 'ancien
Premier ministre Noureddine
Bedoui a donné, quelques jours
avant sa démission, son accord
pour le financement de plusieurs
opérations, dans le cadre de la
modernisation et de mise à niveau
des stades de football existants,
selon le ministère de la Jeunesse
et des Sports. La première opéra-
tion consiste en la mise en place de
systèmes de contrôle d’accès élec-
troniques pour 5 stades :
Mustapha-Tchaker (Blida), 8-Mai-
1945 (Sétif), 24-Février-1956 (Sidi
Bel-Abbès), 19-Mai-1956 (Annaba)
et Chahid-Hamlaoui (Constantine).

Aussi et en prévision du CHAN-
2022, cinq enceintes sportives
seront mises à niveau et moderni-
sées, en l 'occurrence celles
d'Annaba, Blida, Constantine, le 5-
Juil let-1962 (Alger) et Ahmed-
Zabana (Oran).

Mais pour des acteurs du ballon
rond en Algérie, les clubs, dont cer-
tains dépensent des milliards de
centimes par an en masse salariale
sans penser à édifier un centre
d'entraînement, ont également une
part de responsabilité et doivent
s'impliquer davantage.

Ph
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Abattu et exaspéré mais
pas découragé, même si son
visage montrait des signes
d’agacement en raison, sur-
tout, de la blessure à la der-
nière minute de Abdellah
Hamdini au mollet, déchirure,
qui nécessite au moins 30
jours pour se rétablir. 
L’ailier du GS Pétroliers

qui est considéré comme le
meil leur du championnat
national dans son poste va
devoir rater la double confron-
tation face au Cap-Vert les 15
et 16 janvier. Ce qui agace
l’entraîneur national, c’est
également l’indisponibilité des
joueurs évoluant à l’étranger
que ce soit en Europe ou
dans les pays du Golfe à
l’image de Mohamed Harrat. 
«La double confrontation

face au Cap-Vert ne se jouera
pas dans une fenêtre Fiba.
Les clubs ne sont pas obligés
de mettre à notre disposition
nos internationaux. On a des
promesses, mais il faut se
préparer à tout», nous a-t-il
déclaré en espérant rassem-

bler son effectif d’ici-là. 
A ce propos, Samir

Mekdad, un Franco-Algérien,
surnommé le bombardier qui
évolue au club français,
Rouen Métropole Basket, de
Pro B (2e division), et qui a
déjà porté les couleurs natio-
nales en 2015, attend la
réponse de son club
employeur. 
«Le sélectionneur m’a

effectivement appelé pour me
communiquer les dates du
match contre le Cap-Vert.
J’en ai fait part à mon club qui
doit me donner son accord ou
pas, car on joue le 10 et le 17
janvier. Donc, j’attends, nous
dira l’ancien de La Rochelle
qui avait connu une expérien-
ce avec l’US Sétif en 2014-
2015. Moi j’ai envie de venir
et je l ’ai toujours dit.
Maintenant, c’est mon
employeur qui va décider». 
Bilal Faïd, qui a du mal à

regrouper 12 ‘’bons’’ éléments
évoluant en Algérie regrette la
léthargie dans laquelle a été
mise la sélection nationale

pendant des années, soit pra-
tiquement depuis 2015. Et
pour préparer la double
confrontation face au Cap-
Vert, la sélection nationale
devra effectuer un stage de
quelques jours en Turquie
début janvier. 
Là encore, le staff tech-

nique bute sur le problème
des passeports de certains
éléments qui n’en ont pas. En
fait, ce n’est que mercredi que
des éléments retenus en
sélection devaient entamer la
procédure pour l’obtention du
passeport en prévision du
stage en Turquie. «Voilà les

conséquences de l’absence
d’une vraie politique de la
fédération pour les équipes
nationales. 
Le challenge ne me fait

pas peur, mais je veux attirer
l'attention de toute la famille
du basket-ball sur la situation
de notre discipline. La sélec-
tion nationale se construit en
plusieurs années, rappelle
l’entraîneur national. Nous
allons faire de notre mieux
pour réussir ce tour prélimi-
naire face à une très bonne
équipe du Cap-Vert, en dépit
de tous ces aléas».

Ahmed A.

Bilal Faïd, c’est un entraîneur national de basket-ball,
abattu et exaspéré que nous avons croisé mercredi à la
salle de sports de Staouéli à l’issue du stage qu’il venait
de boucler avec la sélection nationale qui prépare le tour
pré-qualificatif des éliminatoires de l’Afrobasket-2021. 

TOUR PRÉ-QUALIFICATIF DES ÉLIMINATOIRES DE L’AFROBASKET-2021

Le staff technique national
dans l’embarras

BASKET-BALL

Les différents athlètes, en
regroupement à Constantine
et Sétif, poursuivent leur pré-
paration respectivement
«dans de bonnes conditions
et dans une bonne ambiance»
selon Abdelkrim Sadou, direc-
teur des équipes nationales
(DEN) à la Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA), à
l’issue d’une visite d’inspec-
tion aux lieux des stages. 
A Constantine, le DEN

s’est enquis des conditions de
travail de Yasser Mohamed
Tahar Triki, médaillé d’or au
tripe-saut aux derniers Jeux
africains de Rabat et mondia-
liste à Doha. 
Ce dernier, seul Algérien

engagé aux championnats du
monde d’athlétisme en salle
2020 de Nankin, en Chine,
peaufine la préparation qu’il a
déjà entamée à Constantine ;
une ville qu’il a choisie pour
sa préparation sous la direc-
tion de son entraîneur

Azzedine Talhi. «Triki a opté
pour une préparation chez lui
et travail le dans de très
bonnes condit ions et ne
manque de rien. Toutes les
commodités lui sont offertes
et il s’entraîne sérieusement

sous la direction de M. Talhi,
a précisé le DEN au site de la
FAA. L’athlète est très satis-
fait du suivi attentif de son
coach de toujours». 
La même remarque a été

faite par M. Sadou à l’issue de

son inspection du stage à
l’Ecole nationale des sports
olympique de Sétif où se pré-
parent 37 athlètes. «Les ath-
lètes évoluent dans une
bonne condit ion avec de
bonnes conditions d’héberge-
ment et la restauration est de
très bonnes qualité. Les
conditions climatiques sont
favorables alors que la disci-
pline du groupe est irrépro-
chable», a ajouté le DEN. 
Par ailleurs, la direction

des jeunes talents de la FAA,
profitant des vacances sco-
laires,  a programmé quatre
stages en directions de 104
jeunes dont 36 filles dans des
centres différents. Ces
regroupements se déroulent à
Alger (école de voile) du 26
décembre 2019 au 4 janvier
et concernera 35 athlètes
dont 11 filles encadrés par
huit techniciens. 
L’autre est en cours, du 24

décembre au 2 janvier à
Souk-El-Tenine  dans la
wilaya de Béjaïa et comprend
32 athlètes dont 12 filles sous
la direction de sept techni-
ciens. 
L’Opow de Tlemcen

accueil le depuis le 24
décembre au 02 janvier le
stage de 26 athlètes dont 10
filles encadrés par cinq tech-
niciens. 
Enfin, le dernier regroupe-

ment se poursuit à Biskra du
24 décembre 2019 au 02 jan-
vier 2020 avec 11 athlètes
dont trois filles et encadrés
par cinq techniciens.

Ah. A.

LUTTES - CHAMPIONNAT NATIONAL SENIORS
La compétition décalée pour mardi

et mercredi à la Coupole
Prévu initialement samedi 28 et dimanche 29 décembre, le championnat national de lutte

senior (messieurs et dames) a été décalé à mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier à la
Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf avec la participation de 225 athlètes de
15 ligues. Dans son programme, la Fédération algérienne de la lutte associée (Fala) a pro-
grammé pour la journée de mardi des éliminatoires de la lutte libre dans les catégories 57 kg,
65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, de la lutte gréco-romaine (55 kg, 63 kg, 72 kg, 82 kg, 97 kg), de la
lutte féminine (50 kg, 55 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg) ainsi que les différentes finales. Par ailleurs,
la journée de mercredi sera réservée, dans la matinée, aux tours éliminatoires de la lutte libre
des catégories 61 kg, 70 kg, 79 kg, 92 kg, 125 kg, de la lutte gréco-romaine (60 kg, 67 kg, 77
kg, 87 kg, 130 kg) et de la lutte féminine (53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg), alors que les
finales se tiendront à partir de 16h15.

Ah. A. 

ATHLÉTISME : EN PRÉVISION DES CHAMPIONNATS DU MONDE EN SALLE 2020

Mohamed-Tahar Triki se prépare
VOLLEY-BALL : EN PRÉVISION
DU TOURNOI QUALIFICATIF

POUR LES JO-2020

Le Six national
se prépare en Turquie
Après avoir effectué un stage de trois jours à

Blida (22-24 décembre), la sélection nationale
de volley-ball peaufine sa préparation en
Turquie avec un regroupement à Istanbul d’une
semaine, du 24 au 30 décembre. Un stage qui
rentre dans le cadre de la préparation de notre
équipe nationale pour le tournoi qualificatif aux
Jeux olympiques-2020, zone Afrique, prévu au
Caire du 5 au 12 janvier 2020. Pour ce regrou-
pement, Krimo Bernaoui, l’entraîneur national
qui a succédé au Cubain Diago Izquierdo Raul,
a retenu 16 joueurs dont un évoluant en
France. Cinq nations sont concernées par ce
tournoi qualif icatif à savoir l ’Algérie, le
Cameroun, le Ghana, l’Egypte et la Tunisie. 
Le Six national disputera son premier match

face à l’Egypte  mardi 7 janvier avant d’affronter
le Cameroun le 9 janvier puis la Tunisie le 10
et, enfin, le Ghana le dernier jour, soit le 11 jan-
vier. Le tournoi se jouera en mini-championnat,
où chaque sélection disputera quatre ren-
contres à l’issue desquelles un classement sera
établi et le premier décrochera l’unique ticket
qualificatif pour Tokyo. «On va affronter toutes
les équipes du moment que le tournoi se dispu-
te sous forme de championnat. Notre premier
adversaire sera l’Egypte qui est un gros mor-
ceau, car elle a de très bons joueurs. Je peux
dire également que toutes les équipes se valent
au niveau technique et tactique, a indiqué l’en-
traîneur du Six national. L’équipe qui sera serei-
ne le jour du match sortira victorieuse. Outre
l’Egypte, la Tunisie et le Cameroun seront éga-
lement des adversaires redoutables».

Ah. A.

HANDBALL : TROPHÉE DES
«CARPATES» EN ROUMANIE

L'Algérie affrontera 
la Macédoine
aujourd’hui

L ' é q u i p e
nationale de
handball seniors-
messieurs affron-
tera cet après-
midi (15h) la
Macédoine, dans
le cadre des
demi-finales du
tournoi «Carpati»
prévu en
Roumanie (28-29
décembre), en
vue de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2020 en Tunisie (16-
26 janvier). L'autre demi-finale opposera la
Roumanie (pays hôte) aux Pays-Bas à 17h15.
Le match de classement est fixé au dimanche
29 décembre (15h), alors que la finale aura lieu
juste après (17h15). En vue de ce tournoi prépa-
ratif, le sélectionneur français de l'équipe natio-
nale, Alain Portes, a fait appel à 18 joueurs, dont
7 évoluant à l'étranger. Cette échéance prépara-
toire intervient quelques jours après un stage
effectué en Pologne, réservé aux joueurs
locaux, et ponctué par quatre matchs amicaux,
soldés par trois victoires face à l'équipe B de
Pologne 30-23, Gdansk (Div.1) 26-20 et GKS
Zukowo (Div.2) 35-23, contre une défaite devant
cette même équipe B de Pologne sur le score de
26-33. Lors de la 24e édition de la CAN, l'Algérie
évoluera dans le groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. Il s'agit du Maroc, du
Congo et de la Zambie. Les quatre équipes se
qualifient pour les huitièmes de finale. Seize
pays participeront à la CAN-2020, dont le vain-
queur final empochera l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques Tokyo-2020. Le ren-
dez-vous de Tunisie est également qualificatif au
Championnat du monde Egypte-2021. La der-
nière participation algérienne aux Jeux
Olympiques remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis).

Ph
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Dans une interview avec la
chaîne de «Russia Today», lors de
sa visite à Moscou à la tête d’une
délégation pour participer à la 12e
réunion du Comité mixte syro-
russe pour la coopération commer-
ciale, économique et scientifique,
Mouallem a qualifié «d’importantes
ces réunions qui portent sur les dif-
férents aspects de coopération
entre les deux pays amis et sur la
coopération à l’avenir à travers des
projets mis en œuvre par des
sociétés russes en Syrie». En
réponse à une question sur la loi
«César» qui impose de nouvelles
mesures coercitives américaines
contre le peuple syrien, Mouallem a
souligné que cette loi fait partie
d’une politique américaine qui n’est

pas pratiquée uniquement en
Syrie, mais même sur les alliés et
amis des Etats-Unis, en est preuve
l’imposition de sanctions sur des
sociétés travaillant dans le trans-
port du gaz de la Russie vers l’Eu-
rope. Mouallem a indiqué que
Washington utilise le réseau terro-
riste Daesh pour justifier son occu-
pation des puits de pétrole syriens.
«En effet, c’est  l’armée syrienne
qui a combattu Daesh et tous nos
habitants de la région de Jazeera
connaissent l’ampleur des sacri-
fices consentis par l’armée», a-t-il
fait savoir. Le ministre Mouallem a
indiqué que les opérations de l’ar-
mée syrienne à Idleb font partie
d’une politique et position
syriennes déterminées par le Prési-

dent Bachar al-Assad pour libérer
chaque pouce du territoire de la
République arabe syrienne. Moual-
lem a souligné que «les prétextes
de l’ennemi israélien pour lancer
des attaques contre la Syrie sont
rejetés, comme la Turquie fait avec
la question des Kurdes et les Etats-
Unis avec la question de Daesh, ce
sont tous de faux prétextes pour
commercialiser son agression
contre la Syrie», a-t-il ajouté.
Concernant la possibilité de tenir
une réunion avec une délégation
turque à Moscou, le ministre
Mouallem a déclaré : «A la lumière
de la présence d’une occupation
turque des territoires syriens, nous
devons toujours réfléchir à la faisa-
bilité de la réunion, cela conduira-t-
il à la libération des territoires de
l’occupation turque, ou c’est juste
une réunion.» Mouallem a indiqué
que le régime turc n’a pas rempli
ses obligations en vertu de l’accord
turco-russe sur la région de Jazee-
ra syrienne, et donc l’autre option

est militaire dans cette région, sou-
lignant que les dimensions de la
politique turque sont dangereuses.
Il a précisé que la Syrie n’a fait et
ne fera aucune concession à qui
que ce soit, y compris le pétrole.
«Si nous voulons faire des conces-
sions, la crise en Syrie ne se serait
pas poursuivie pendant toutes ces
années. Il est inconcevable que
nous progressons sur le terrain et
réalisons des victoires et nous fai-
sons des concessions», a-t-il ajou-
té. Mouallem a souligné que le pro-
cessus de reconstruction en Syrie
avait commencé il y a des années
et qu’il s’accélérera dans un proche
avenir, affirmant que le retour des
déplacés syriens à la patrie est le
bienvenu et que l’Etat syrien offre
toutes ses capacités pour leur
assurer une vie digne, mais les
pays occidentaux entravent leur
retour, car ils les utilisent comme
une arme politique contre l’Etat
syrien.
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SYRIE

Mouallem accuse Washington
d'utiliser Daesh comme outil pour
continuer son occupation des puits

de pétrole syriens

EN PRÉVISION DE NOUVELLES MANIFESTATIONS DE PROTESTATION

Les autorités indiennes coupent l'accès
à internet dans plusieurs régions

Les autorités indiennes ont
coupé vendredi l'accès à internet
en plusieurs endroits du pays, en
prévision de nouvelles manifes-
tations contre une loi sur la
citoyenneté dénoncée comme
discriminatoire envers les musul-
mans.
Vendredi, jour de la grande priè-

re musulmane, les responsables
d'Uttar Pradesh (nord) ont suspen-
du l'internet mobile et les SMS dans
21 districts sur 75, dont la capitale
régionale Lucknow. Dans plusieurs
zones de cet Etat, contrôlé par les
nationalistes hindous et dirigé par
un moine radical, l'internet mobile
n'avait été rétabli que mardi après
près d'une semaine de suspension.
Cette région de 220 millions d'habi-
tants compte 20% de musulmans.
En Inde, le blocage de l'accès à
internet pour limiter les manifesta-
tions est une technique couram-
ment utilisée par les autorités, le
pays étant le leader mondial en
nombre de coupures d'internet. Le
site internetshutdown.in en a recen-
sé une centaine pour la seule année
2019. En amont de la grande prière
hebdomadaire, des milliers de poli-
ciers armés patrouillaient vendredi
matin les districts d'Uttar Pradesh à
majorité musulmane. Au total, 5 000
personnes ont été placées en
détention préventive, en plus de 1
000 autres déjà arrêtées en lien
avec les manifestations. Le mouve-
ment de contestation dans l'Etat
d'Uttar Pradesh a déjà entraîné la
mort de dix-neuf personnes, la plu-
part tuées par balle. Vingt-
sept personnes en Inde ont péri en
deux semaines dans des manifesta-
tions contre la nouvelle loi sur la

citoyenneté qui suscite le mécon-
tentement de plusieurs communau-
tés, y compris hindoue, y voyant
une menace aux fondements de la
démocratie indienne. Votée le 11
décembre, la loi facilite l'attribution
de la citoyenneté indienne aux réfu-
giés d'Afghanistan, du Pakistan et
du Bangladesh, sauf pour ceux de
confession musulmane. Des
dizaines de milliers d'Indiens protes-
tent contre cette loi très controver-

sée qu'ils considèrent comme dis-
criminatoire à l'encontre des musul-
mans et potentiellement dangereu-
se pour d'autres minorités de ce
pays de 1,3 milliard d'habitants.
Alors que ce mouvement de contes-
tation connaît un grand retentisse-
ment international, les autorités
indiennes gardent à l'œil sur les
activités des étrangers présents
dans le pays et prennent des sanc-
tions si elles découvrent qu'ils se

sont joints à la mobilisation. Une
touriste norvégienne qui a participé
à une manifestation dans l'Etat du
Kerala (sud) s'est ainsi vu ordonner
de quitter le pays, a rapporté l'agen-
ce Press Trust of India. Plus tôt
dans la semaine, un étudiant alle-
mand en échange universitaire à
Chennai (sud) a également dû partir
de l’Inde après avoir participé à une
marche contre la loi sur la citoyen-
neté, selon la presse indienne. 

VENEZUELA
Moscou

constate la
présence de

«tentatives pour
perpétrer un
coup d’État» 

Evoquant la situation actuel-
le au Venezuela, le ministère
russe des Affaires étrangères a
constaté vendredi que «les
ennemis» de ce pays n’aban-
donnaient pas «leurs tentatives
pour perpétrer un coup d’Etat»
et tendaient «un piège législatif»
à ceux qui voudraient «rétablir
les relations diplomatiques
entre les Etats-Unis et le Vene-
zuela».
«Les ennemis des autorités

vénézuéliennes légitimes n’aban-
donnent toujours pas leurs tenta-
tives pour réaliser un coup d’Etat
dans le pays», a déclaré la porte-
parole du ministère russe des
Affaires étrangères, Maria Zakha-
rova, en commentant la récente
attaque perpétrée contre une unité
militaire au Venezuela. «Cette
attaque armée prouve le retour du
secteur radical de l’opposition à la
tactique de provocations visant à
attiser les affrontements armés et
à former un climat de chaos.
Grâce au professionnalisme des
forces armées vénézuéliennes, il a
été possible de couper court au
transfert de centaines d’unités
d’armes légères aux mains des
terroristes. Il est évident que les
ennemis des autorités vénézué-
liennes légitimes n’abandonnent
pas leurs tentatives pour perpétrer
un coup d’Etat dans le pays», a-t-
elle noté, citée par Sputnik. «La
Russie condamne résolument
toute démarche extrémiste, ainsi
que les tentatives pour les justi-
fier», a-t-elle ajouté. «Entretemps,
Washington continue d’avoir
recours à des méthodes, qui ont
fait leurs preuves du point de vue
des idéologues américains, pour
s’ingérer dans les affaires des
pays de l’Amérique latine et des
Caraïbes dans l’esprit de la "doc-
trine Monroe". Le Capitole est en
train de tendre un piège législatif à
des hommes politiques absolu-
ment sensés qui pourraient tenter
de rétablir les relations diploma-
tiques entre les Etats-Unis et le
Venezuela», a souligné Maria
Zakharova. Le ministre vénézué-
lien de la Défense, Vladimir Padri-
no Lopez, avait précédemment
annoncé qu’un militaire avait été
tué le 22 décembre dernier, lors
d’une attaque dans le sud du pays.
Le ministre de la Communication,
Jorge Rodriguez, a affirmé de son
côté que les assaillants avaient été
«entraînés dans des camps para-
militaires pleinement identifiés en
Colombie». Le 21 janvier, des pro-
testations d’opposants au Prési-
dent Nicolas Maduro ont débuté
dans la République bolivarienne
après qu’il a prêté serment. Profi-
tant de la situation, le chef de l’As-
semblée nationale, contrôlée par
l’opposition, Juan Guaido, s’est
alors unilatéralement proclamé
Président par intérim. Plusieurs
pays occidentaux, avant tout les
Etats-Unis, l’ont reconnu comme
tel. Mais certains autres, comme la
Russie, la Chine et la Turquie ont
soutenu Maduro en tant que Prési-
dent légitime. Moscou a qualifié
d’inexistant le «statut présidentiel»
de Guaido.

DÉFENSE

Exercices conjoints Iran-Chine-Russie
dans l'océan Indien et le golfe d'Oman
L'Iran, la Chine et la Russie

ont débuté vendredi des exer-
cices navals conjoints dans
l'océan Indien et le golfe d'Oman,
qui doivent durer quatre jours et
«montrer que l'Iran ne peut être
isolé», a annoncé la Marine ira-
nienne.
Ces manœuvres surviennent

dans une période de tensions
accrues dans le Golfe, depuis le
retrait de Washington en mai 2018
de l'accord sur le nucléaire iranien,
suivi du rétablissement de sanc-
tions américaines asphyxiant l'éco-
nomie de la République islamique.
«Le message de ces exercices est
la paix, l'amitié et la sécurité à tra-
vers la coopération et l'unité (...) et
leur effet sera de montrer que l'Iran
ne peut être isolé», a déclaré le
contre-amiral Gholamreza Tahani à
la télévision d'Etat. M. Tahani a
ajouté que les manœuvres — aux-
quelles participent à la fois la Mari-

ne iranienne et les Gardiens de la
Révolution — comprendraient le
sauvetage de navires en feu ou en
proie à un assaut de pirates, ainsi
que des exercices de tir. La TV
d'Etat a diffusé des images de ce
qu'elle a dit être un bateau de guer-
re russe arrivant au port de Chaba-
har (sud-est), indiquant que des
navires chinois étaient aussi en
route, et qualifiant les trois pays de
«nouveau triangle de pouvoir mari-
time». «L'objectif de ces exercices
est de renforcer la sécurité du com-
merce maritime international, de
combattre la piraterie et le terroris-
me, et de partager informations et
expériences», a dit le contre-amiral.
En mai 2019, privé des retombées
économiques qu'il espérait de l'ac-
cord sur le nucléaire, l'Iran a com-
mencé à s'affranchir de certains de
ses engagements pris en vertu de
l'accord signé à Vienne en 2015. Ce
désengagement vise notamment à

mettre la pression sur les pays
européens toujours engagés dans
l'accord afin qu'ils l'aident à contour-
ner les sanctions américaines. Une
confrontation militaire entre Etats-
Unis et Iran a été évitée de justesse
en juin avec l'annulation à la derniè-
re minute par M. Trump de frappes
qu'il avait ordonnées, après que
l'Iran eut abattu un drone américain
au-dessus des eaux du Golfe. La
tension est encore montée d'un
cran le 14 septembre, avec les
attaques contre des installations
pétrolières stratégiques en Arabie
Saoudite.Revendiquées par les
Houthis, ces attaques ont été attri-
buées par Washington à Téhéran,
qui a démenti. Depuis, Washington
a annoncé le déploiement de
troupes supplémentaires dans le
Golfe et a lancé une coalition mari-
time basée à Bahreïn pour protéger
la navigation dans le détroit straté-
gique d'Ormuz.

Le vice-président du Conseil syrien des ministres,
ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Walid
Mouallem, a affirmé que les relations de la Syrie avec la
Fédération de Russie sont enracinées et durables, tout en
accusant les Etats-Unis d'utiliser le réseau terroriste Daesh
pour justifier son occupation des puits de pétrole syriens.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept monuments

du forum de Rome.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Célèbre tribune»

1- PALAIS DES
CÉSARS
2- ARC DE TITUS
3- TEMPLE DE 

LA CONCORDE

4- TULLIANUM

5- UMBILICUS

6- LACUS CUR-
TIUS
7- TEMPLE D’AU-
GUSTE

MOT RESTANT = HARANGUES

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

Sa vocation Son pays

Maladie----------------Obole----------------Hideux

Elément----------------Ota la tête----------------Plat
Germanium----------------Enlevé----------------Géniteurs

Branché
----------------

Dans
la lime

Béryllium----------------Article----------------Note

Europe----------------Humanitaire----------------Argon
Terre----------------Néon----------------Livres

Pronom
----------------
Oiseaux

Ex-ENTV
----------------

Tissu

Presse
----------------
Couleur

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

Volée
----------------

Fer
Palier----------------Erbium----------------Huile

Accoste
----------------
Vagues

Salir
----------------

Vaste
Mépris

----------------
Lanthane

Hardis
----------------
Poème

Exclu
----------------

Larme

Son ex-club
Préposition----------------Protubérance----------------Gauche(inv)

Môme
----------------

Géant

Ile
----------------
Guettas

Cou
----------------

Rides
Drame
nippon

Fondée----------------Céder----------------Prénom

Osmium----------------Sage----------------Parasite

Jeté
----------------

Via
Robe

----------------
Subtil

Type (ph)----------------Cartes----------------Platine

Sans relief----------------Police----------------Caché
Fleuve----------------Article----------------Erbium

Choisis
----------------
Référent

Poète
----------------
Asséché

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C10 - D3 - E8 - F6 - G9 - H1 - I5 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

IRREVERSIBLES-AC
NAIRA-ET-AIR-BAH
DIRE-EPARSE-NI-A
IDE-BRODEE-SU-AT
VE-SE-NET-CO-CRA
I-TER-SS-POURRAI
DERANGE-TARDES-G
URINES-MASSER-SN
AR-CE-DANSER-BEE
LESE-RINCER-TASS
IRE-RELIER-VOLA-
SA-BEVUES-PANAMA
T-ARMEES-BI-NIER

ENTOURE-CALMES-S
SA-DES-SALLES-SE
-TSAR-PARLER-BON
ETES-POUPEE-TATA
PES-VOUTES-TEL-L
IS-AORTES-BANAL-
D-EPITRE-SORTI-D
ESSOREE-CARTE-AI
ME-TIR-HENNE-MIS
ICARE-RESTE-GENT
ETRE-TORSE-MENER
-ET-SENSE-MOLE-A
AS-SINGE-PORE-FI
B-SOLDE-COUT-CET
ABASOURDI-SENSES

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MAHFOUZ-EGYPTE-
NAIT-RN-LU-AUTEL
AGE-HAINE-COR-SE
GE-PACTE-LOUER-C
U-MALLE-MAURE-PA
INERTE----PT-PRI
BOUEE-----A-RUER
-TSE-A-----HANTE
NEE-ESSAI-TARIS-
OR-LP-UN-MARES-S
B-REELS-RENES-MA
ENIVRE-SOT-N-NUL
LIT-D-OUTRAGE-ES
-LEQUARTIER-NOTA

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

N Stades N Villes TRI
A BACHIR-OURTEL 1 MÉDÉA
B MENAOUER-KERBOUCI 2 EL KHROUB
C TAHAR-GUIDOUM 3 AÏN M’LILA
D ZOUBIR-KHELIFI 4 ARZEW
E TAHAR-ZOUGARI 5 EL EULMA
F SMAÏL-MAKHLOUF 6 LARBAÂ
G SMAÏL-LAHOUA 7 M’SILA
H IMAM-LYES 8 RELIZANE
I MESSAOUD-ZEGHAR 9 TADJENANET
J ABED-HAMDANI 10 RAS EL OUED

FAITES LE Tri

A7
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Occasion
favorable

----------------
Crie

Sécrétion
----------------

Rêve

Radon----------------Lanthane----------------Néon

Plaisir
----------------

Article
Dans l’œil----------------Posé----------------Créé

Tantale----------------Fleuve----------------Euphorique

Argent----------------Monnaie----------------Cérium
Professeur----------------Tantale----------------Possessif

Terre----------------Métal----------------Tueur

Note----------------Hélium----------------Divinité

Etendue
d’eau

----------------
Alternative

Invita
----------------

Gravit
Nickel

----------------
Obus

Terminée
----------------

Terre
Elément----------------Fleuve----------------Possessif

Chiffre----------------Consonnedouble----------------Mouton
Cube----------------Voyelledouble----------------Note

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

Semble

Revisiter----------------Fable----------------Orient
Sevré

----------------
Compagnons

Démuni
----------------

Arme

Dans
l’arène

----------------
Application

Poste
frontalier

----------------
Pouffé

Dinar
----------------
Détournes

Dépôt
----------------

Posé
Malaxé

----------------
Echouer

Peaux----------------Dinar----------------Lithium

Maquiller
----------------

Pousser

Foncera
----------------

Dressait

Va à
Londres

----------------
Salir

Réalité
----------------

Issus
Publier

----------------
Note

Couleur
----------------

Parle du
sexe

Eau sacrée

Radium
----------------
Piège (ph)

Impôt
----------------

Cacher
Métallique

----------------
Récipient

Primaires
----------------

Curieux

Cheminées
----------------
Aggravés

Ouverte
----------------

Mots

A payer
----------------

Péril
Entourer

----------------
Passerelle

Finesse
----------------

Niaises

Reposer----------------Lisser----------------Gouffre
Tellure

----------------
Séduit

Raconter----------------Conjonction----------------Pronom

Tantale
----------------
Note (inv)

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

Soigner

Extra-
terrestre

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

Clore
----------------

Forcer
Bourdes

----------------
Attachée

Récentes
----------------

Tableau
Colère

----------------
Impôt

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

Refuges

Détérioration
----------------

Sucre
Erbium

----------------
Préposition

Jeune
----------------

Dévoilés
Distance

----------------
Orifice

Nickel
----------------

Pays
Passages

----------------
Quartier
d’Alger

Néon----------------Note----------------Ferment

Bijoux
----------------
Bavardes

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

Radium
Régent

----------------
Auberge

Coutumes
----------------

Frappe
Renonce

----------------
Stock

Jeu du
Far-West

----------------
Planète

Bourdes
----------------

Dans
l’arôme

Jeûne----------------Etoffe----------------Regret

Sodium
----------------

Train
Or espagnol
----------------
Consonne

double

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

Terre

Pareil----------------Exprimée----------------Possessif
Eculé

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

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

Fort
Néon

----------------
Séaborgium

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

Pays



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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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 404S
O
S

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

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

O
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

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

Les familles Mesli-
Taiabi 
et Khenous de
G u é - d e -
Constantine et
Belcourt remer-
cient toutes celles
et ceux qui ont
compati par leur
soutien et leur soli-
darité suite au décès
de leur très chère mère et tante 

Taiabi Houria
survenu le mercredi 18 décembre 2019
à l’âge de 98 ans. 
L’inhumation a eu lieu le jour même au
cimetière de Ben Omar (Kouba).

«A Dieu nous appartenons, à Lui nous 
retournons.»

GR/B

RREMERCIEMENTS

Voilà une
pénible année
que nous a quit-
tés, le
2 8 / 1 2 / 2 0 1 8 ,
notre très chère
et regrettée fille
et sœur 

Timhadjelt 
Chafika

Sa disparition a
laissé un vide immense que nul ne
peut combler.
Un être angélique, unique dont la
bonté et la gentillesse extrêmes, son
courage, sa tendresse et sa bien-
veillance resteront gravés dans nos
cœurs et mémoires à jamais où elle
restera présente par son souvenir et
ses qualités humaines.
Nous demandons à tous ceux qui
l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire. 
Puisse Allah Le Tout-Puissant lui 
accorder Sa Sainte Miséricorde et
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ta mère et tes sœurs (Lamia et
Nina) qui ne t’oublieront jamais.

R147791/B1
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les réformes, ne tolérera
jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera toujours les démagogues de tous les
partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées et aux
exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres,
demeurera toujours dévoué au bien public. Il maintiendra radicalement son

indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il provient de la
ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»



En matière de chute de
cheveux on parle
d’effluvium télogène
aiguë (chute passagère),
d’effluvium télogène
chronique (lorsque la
chute passagère
s’installe dans le temps),
et d’alopécie
androgénétique (perte
progressive de cheveux
sous l'influence des
hormones mâles).

Dans le premier cas, la
chute peut être saisonnière.
On constate des chutes de
cheveux en mars/avril et à
l’automne en septembre /
octobre/novembre. Un
changement brutal de
températures, un
ensoleillement, les
agressions que subissent les
cheveux pendant les
vacances… Autant
d’éléments qui peuvent

accélérer la chute de
cheveux à certaines
périodes de l’année.
Toutefois, la chute
saisonnière ne dure
rarement pas plus de trois
mois.
La chute de cheveux
passagère peut également
être de nature réactionnelle :
en post-grossesse, en cas
de stress important, de
fatigue, de grippe, de prise
de certains médicaments, de
régime et de perte de poids,
de ménopause, de
déséquilibre hormonal ou de
dépression on peut
constater une chute de
cheveux passagère.
Si au-delà de 6 mois vous
continuez de retrouver plus
de cheveux
qu’habituellement au réveil
sur l’oreiller ou si vous
continuez à en perdre plus
que de raison lors du
brossage, vous souffrez
peut-être d’effluvium
télogène chronique. 
Il est conseillé de consulter
au plus tôt pour déterminer
si la chute n’est pas une
conséquence d’un problème
de thyroïde ou de carence.
L’effluvium télogène
chronique, s’il apparaît vers
40 ans, peut aussi être le
premier signe d’une alopécie
plus sévère, d’où l’intérêt de
consulter un professionnel
pour faire le point.
L’effluvium télogène
chronique touche d’avantage
les femmes que les
hommes. Lorsque la chute
s’accompagne d’une baisse

de la densité capillaire et
qu’elle est plus localisée sur
le dessus du crâne et au
niveau de la raie, il peut
s’agir d’une alopécie
androgénétique débutante.

Les remèdes à la chute de
cheveux passagère
La chute réactionnelle et
saisonnière est souvent
réversible. Elle peut être
enrayée avec un traitement
acheté sur les conseils de
son pharmacien en
pharmacie, un traitement qui
agira pour stopper la chute
et relancer la pousse du
cheveu. La solution est
généralement  d’ordre
cosmétique, idéalement
associée à des
compléments alimentaires
enrichis en fer, vitamine B,
zinc et acides aminés
soufrés qui vont favoriser la
repousse.
Les soins cosmétiques les
plus classiques sont des

solutions (lotions,
shampoings) à appliquer
localement à la racine des
cheveux.
Les cosmétiques antichute
de cheveux ont deux
actions : ils ont un effet
vasculaire qui va
augmenter l’oxygénation du
bulbe pilaire et la
vascularisation avec pour
conséquence la stimulation
de la croissance dans le
bulbe et limiter la chute. Ils
envoient également un
signal de relance du
cheveu.  
En combinant soins
antichute et compléments
alimentaires, la chute est
généralement stoppée au
bout d’un à deux mois.
En parallèle, il est bon
d’éviter tout ce qui peut se
révéler être agressif et
fragiliserait la repousse du
cheveu comme le tabac,
les colorations capillaires,
les expositions au soleil.

PH
OT
OS

 : 
DR

Pas d'édulcorants
avant 3 ans

Aspartame, sucralose, saccharine... ne
présentent pas de risques pour la santé. 
Cependant, ils ne sont pas, à juste titre,
autorisés dans la préparation des aliments
destinés aux nourrissons de moins de 3 mois, et
sont également déconseillés pour les enfants de
moins de 3 ans. 
En effet, il existerait déjà pour l'aspartame un
risque lors de certaines maladies infantiles
d'intolérance à certains acides aminés (on parle
d'une maladie héréditaire, la phénylcétonurie)
qui sont présents dans cet édulcorant.

Pain perdu
au chocolat

100 g de chocolat, 8 tranches de pain (rassis de
préférence), 1/4 de litre de lait, 1 œuf entier, 75 g de

sucre, une noix de beurre

Dans une casserole, faites chauffer le lait et le chocolat
cassé en morceaux. Lorsque le chocolat est fondu, fouettez
la préparation pour bien la mélanger puis versez-la sur le
mélange œuf + sucre que vous aurez préalablement
préparé dans un saladier et mélangez le tout. Trempez-y
vos tranches de pain. Dans une poêle faites fondre le
beurre. Lorsqu'il frémit, faites dorer les tranches de pain
environ 3 minutes de chaque côté. En les retournant, vous
pouvez les imbiber à nouveau avec le mélange chocolaté
qu'il vous reste dans votre saladier. Les tranches seront
ainsi plus moelleuses.

Nourrir
les

plantes 
Les aliments du quotidien
peuvent aider à nourrir les
plantes ! Pour cela, pensez
à leur donner des
vitamines avec un petit peu
de peau de banane
émincée, ou bien encore
des coquilles d'œufs
écrasées. Les fougères
aiment le thé autant que
vous ! Mélangez donc
quelques feuilles de thé
mouillées à la terre de vos
plantes.

Info

Celles qui désespèrent
de voir poindre leurs
boutons d'acné aussi
fatalement que les
bourgeons sur les
arbres au printemps
pourraient avoir envie

de tester une astuce a
priori repoussante : la
gousse d'ail !

Les autres secrets
beauté de l'ail
Magique ? En réalité,

cette astuce n'a rien de
révolutionnaire. L'action
anti-acné de l'ail est
connue par les experts
en cosmétique naturelle.
L'ail a des propriétés
antiseptique  et
antibactérienne  qui
préviennent l'infection et
accélèrent la
cicatrisation.
Si l'idée de poser une
gousse d'ail sur un
bouton vous rebute, il
est également possible
d'en profiter en prenant
des capsules d'ail ou en
en mangeant
régulièrement (à
condition d'avoir des
bonbons à la menthe à
disposition !).
En revanche, l'ail ne
saurait remplacer les
traitements médicaux
contre l'acné.
Il est également réputé
pour fortifier les ongles,
assainir le cuir chevelu
et combattre les
verrues.

L'ail, la curieuse
«arme» anti-boutons 

BON À SAVOIR 
Différence entre chute de cheveux

passagère et celle chronique

Tarte aux épinards
Préparation : 30 min, cuisson 40 min,  195 cal par

personne, pour 6 personnes 
50 g de beurre, 1 petit oignon, 1 gousse d’ail, 350 g

d’épinards, 5 feuilles de briks, 75 g de roquefort
(facultatif), 3 œufs, 75 g de crème fraîche, 1 prise de

muscade, poivre noir.

Préchauffez
le four sur
180° C.
Beurrez un
moule de
20 cm de
diamètre.
Faites
fondre la
moitié du
beurre dans
une poêle,
puis laissez
dorer l’ail et
l’oignon
hachés
pendant 5 min à feu doux. Lavez les épinards et mettez-les
dans la poêle. Laissez cuire quelques minutes. Égouttez le
tout en pressant fortement. Faites fondre le beurre restant.
Placez une feuille de brik dans le moule et badigeonnez-la
de beurre fondu. Répétez l’opération jusqu’à la dernière
feuille. Étalez les épinards sur la pâte et saupoudrez de
roquefort émietté. Dans une terrine, battez les œufs avec la
crème, la muscade et le poivre. Versez ce mélange sur les
épinards. Faites cuire 30 min au four. Laissez tiédir et
démoulez. Remettez au four pendant 5 min.
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Apeine a-t-il eu le temps de s’ins-
taller à El-Mouradia que le voilà
aussitôt appelé en urgence au

chevet du chef d’état-major de l’ar-
mée en train de rendre l’âme. Un trou-
blant accroc qui exigea de sa fraîche
autorité la supervision des funérailles
dont l’aspect grandiose allait mobili-
ser tous les superlatifs de la phraséo-
logie des commentateurs attitrés. Or,
le recours à la sanctification du
défunt et la mise en scène hors
normes de l’inhumation lui permirent
d’envoyer un signal à double sens.
D’abord à destination de l’armée vis-
à-vis de laquelle il laissera entendre
qu’il lui était redevable et ensuite en
direction des partisans anonymes du
Hirak exigeant d’eux qu’ils retournent
à leurs chaumières. Autant par
conséquent supposer que la médiati-
sation à outrance de la marée humai-
ne accompagnant le catafalque sur
lequel gisait la dépouille du généra-
lissime n’était rien d’autre qu’une
opération de conditionnement. De
surcroît, celle-ci lui avait également
servi à passer un premier message à
la Nation. Autrement dit, il eut en
cette circonstance l’opportunité de
roder à moindre coût son autorité de
chef de l’Etat. C’est-à-dire sans avoir
à aborder le sujet délicat de la gou-
vernance future. Celui qui concerne
la manière dont il souhaiterait gou-
verner le pays. En effet, attendu impa-
tiemment par la classe politique, il lui
faudra déterminer très vite la physio-
nomie globale de ce qu’il compte
mettre en chantier. Sans doute qu’il y
a là suffisamment d’incertitudes au
sujet de la personnalité même du
Président. En termes d’enracinement
idéologique ou simplement d’empa-
thie pour certaines théories,

Tebboune avance plutôt masqué mal-
gré sa longue carrière. Cependant,
ceux qui eurent l’occasion de le
côtoyer affirment que sa placidité lui
a toujours valu un certain respect
même si parfois il s’était révélé injus-
tement clivant dans ses arbitrages.
Contrairement au célèbre prédéces-
seur dont il fut souvent ministre et
même Premier ministre, le nouveau
Président cultiverait au contraire une
certaine réticence à gouverner à par-
tir de dosages politiques : surtout
ceux qui transitent rituellement par
les partis. Soucieux de conserver une
certaine autonomie dans la décision,
l’on imagine mal qu’il accepte de
bonne grâce de composer un gouver-
nement en puisant dans des partis
politiques en ruine. Il est vrai que le
bouteflikisme a laissé derrière lui un
multipartisme corrompu ayant accou-
ché d’impossibles pots-pourris en
guise de gouvernements et où l’in-
fluence des réseaux d’affaires avait
définitivement pris le dessus sur l’in-
térêt public. A ce propos, il est certain
qu’il n’ignore rien de ce que furent les
lobbies incrustés dans l’appareil
d’Etat et par quels artifices ils parvin-
rent à leurs fins dans l’impunité tota-
le. D’ailleurs, l’ancienne démarche
préconisant l’association des partis
les plus en vue dans la gouvernance
n’avait d’intérêt qu’à la condition où
les seuls ministres retenus étaient
tenus de laisser aux vestiaires leur
identité partisane. Encore que cette
contrainte morale fut vite abandon-
née par le précédent régime qui pro-
céda différemment pour conquérir
des fidélités : celle de la corruption
matérielle dans la perspective de
l’amendement assassin de la
Constitution. Justement, Bouteflika

mobilisera plusieurs dirigeants de
partis pour plaider une étrange légiti-
mité constitutionnelle. FLN, RND et
HMS ainsi que le confetti de partillons
en quête de privilèges contresignè-
rent la plus terrible des impostures.
Celle qui valut à la classe politique
l’opprobre de l’opinion et déclenche-
ra le plus inattendu des cycles de la
violence sociale. C’est ainsi qu’à par-
tir de 2009, une dissidence chronique
s’installa avec parfois des pics dans
certains pôles économiques dont
l’expression la plus achevée se résu-
me dans la dénonciation du pillage
par les clercs du pouvoir ainsi que la
compromission à ciel ouvert de la
justice. Disqualifiés par l’opinion, les
dirigeants étaient globalement soup-
çonnés d’opacité dans leur gestion.
Or, les maillages de la gouvernance
ont été cédés aux partis politiques,
lesquels ont régulièrement nommé
de supposées compétences. A eux
seuls, le FLN et le RND s’appropriè-
rent les deux tiers des portefeuilles,
notamment les ministères de souve-
raineté. Devenant de fait, les régula-
teurs de la politique nationale et dans
le même temps les censeurs de la
société civile, ils parvinrent à la dis-
solution du Cnes. A ce sujet, il suffit
de remettre en lumière les diagnos-
tics effarants établis par cet organis-
me quand le défunt Mentouri retoqua
dans le fond et la forme le bilan
annuel présenté par un ex-chef de
gouvernement présentement en pri-
son. Sauf qu’il advint que ce fut
Mentouri qu’on limogea et le même
équipage qu’on reconduisit. Depuis,
combien de fortunes d’Etat furent
dissipées alors que l’activisme d’un
cartel de partis ne cessa de s’ampli-
fier au point de susciter les colères

de la rue ? Alors que la notoriété du
pluralisme est au plus bas, que peut
ou doit faire le nouveau Président
déjà très au fait de la clochardisation
de ces symboles de la démocratie ?
Inlassable routier du système, il
n’ignore pas que la «chimie» du
dosage trans-partisan exige qu’on y
mette fin et avec elle ce pluralisme
plus bavard qu’efficace à l’image des
truqueurs comme Ouyahia, messia-
niques comme Belkhadem et amu-
seurs de foules comme Sellal.
Comme quoi, il est temps que le mul-
tipartisme bénéficie d’une véritable
mise à jour.

B. H. 

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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La production industrielle poursuit
sa baisse en novembre

Cette nouvelle baisse est principale-
ment due aux secteurs des machines
industrielles et des équipements informa-
tiques, tandis qu'à l'inverse, la production
dans les secteurs des moteurs automo-
biles, des véhicules et des composants
électroniques a progressé, a détaillé le
ministère de l'Economie, du Commerce
et de l'Industrie (Meti). Les livraisons de
produits manufacturés ont aussi baissé
en novembre, de 1,7% sur un mois, tout
comme les stocks des usines (-1,1%).
Des analystes s'attendaient à un repli de
1% sur un mois de la production indus-
trielle. C'est la première fois depuis août-
septembre 2018 que cet indicateur recu-
le deux mois d'affilée, ce qui fait craindre
une faible performance du secteur indus-
triel nippon au quatrième trimestre, où
l'économie du pays risque de se contrac-
ter. En octobre déjà, la production indus-
trielle nippone avait lourdement chuté (-
4,5% sur un mois selon une deuxième
estimation publiée mi-décembre), en rai-

son du contrecoup de la hausse de TVA
sur la consommation, des dégâts du
typhon Hagibis et de la faiblesse des

exportations. Les exportations japo-
naises, l'un des principaux moteurs de
l'économie du pays, sont en recul depuis
un an, à cause du ralentissement de
l'économie mondiale, aggravé par le bras
de fer commercial entre les Etats-Unis et
la Chine. En novembre, elles ont encore

fléchi de 7,9% sur un an, a indiqué la
semaine dernière le ministère nippon des
Finances. Le Meti, qui sonde chaque
mois les entreprises sur leur activité,
table toutefois sur un rebond de la pro-
duction industrielle en décembre et en
janvier.

La production industrielle au Japon a encore reculé en novembre (-
0,9% sur un mois), après déjà une forte baisse en octobre, en raison
notamment de la faiblesse persistante des exportations du pays, selon
des données préliminaires publiées vendredi.

La Chine achèvera la construction du
système de navigation satellitaire
Beidou-3 (BDS-3) et deux autres

satellites en orbite géostationnaire seront
aussi lancés avant juin 2020, a annoncé
vendredi Ran Chengqi, porte-parole du
système BDS.   

Vendredi marque le premier anniver-
saire de la fourniture des services à
l'échelle mondiale du système BDS-3.  

M. Ran a indiqué lors d'une conféren-
ce de presse du Bureau de l'information
du Conseil des affaires d'Etat qu'avec le
BDS comme noyau, un système national

de navigation, de chronométrage et de
positionnement plus intelligent, plus inté-
gré et plus répandu devrait être mis en
place d'ici 2035.   

La Chine a envoyé dix satellites BDS
dans l'espace en 2019. Le déploiement
du système fondamental de constellation
BDS-3 a été achevé et tous les satellites
en orbite terrestre moyenne du système
BDS ont été interconnectés. Grâce au
renforcement des capacités de fonction-
nement et d'entretien intelligents, le BDS-
3 a fourni des services stables et précis,
offrant une précision de positionnement

de moins de cinq mètres. Le système
BDS possède de multiples capacités de
service, dont le renforcement satellitaire,
la communication par messages courts,
l'extension terrestre, ainsi que les
recherches et le sauvetage à l'échelle
internationale. Il offrira davantage de ser-
vices diversifiés avec une meilleure per-
formance et une précision plus élevée en
2020, a ajouté M. Ran.   

Une série de documents sur le systè-
me BDS a également été publiée pour
promouvoir la connaissance du système
et faciliter son utilisation.

ESPACE

La Chine achèvera le système de satellite
Beidou-3 en 2020
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