
Ph
ot

os
 : 

DR

LUNDI 30 DÉCEMBRE 2019 - 3 JOUMADA EL AWAL 1441 - N°8908 PRIX 20 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

MIHOUBI FACE À SES
CONTESTATAIRES

NOMINATION
DE ABDELAZIZ DJERAD

FRUITS ET LÉGUMES

Doha vs Riyad, Abu Dhabi, Manama
et Le Caire : les raisons de la colère

Contribution Par Mostefa Zeghlache (P; 6 et 7)
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Les prix repartent
à la hausse

l Une hausse légère des prix, mais sérieuse dans certains cas, a impacté le marché
de la consommation ces derniers jours. Tant au niveau des fruits et légumes qu’au niveau d’autres

produits de large consommation, une augmentation a été observée et menace de s’amplifier
dans les jours à venir en raison des perturbations sur l’approvisionnement.

RND :
le bras
de fer !

Réactions
prudentes
des partis
politiques

CRISE LIBYENNE

INTERVENTIONNISMES
ET RISQUE

D’EMBRASEMENT
l La visite de 24 heures à Tunis du Président turc et surtout ses déclarations ont

provoqué une grande émotion dans ce pays voisin. C’est ainsi que la classe
politique et la société civile ont manifesté leur rejet de toute ingérence et que la
Tunisie soit entraînée dans la guerre en cours en Libye. Dimanche dernier, un sit-in
de protestation a été organisé devant l’ambassade turque. La Russie, par la voix de
son ministre des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov, n’est pas en reste estimant que
la réunion sur la Libye, prévue vers la mi-janvier prochain à Berlin (Allemagne), ne
sera d’aucun effet vu que les pays limitrophes concernés n’y sont pas conviés. 
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Chers lecteurs du Soir d’Algérie, à partir
du jeudi 2 janvier 2020, votre journal vous
coûtera 30 DA. Ce n’est jamais de gaîté de
cœur que l’on prend une telle décision. Le
citoyen fait déjà face à des difficultés pour
boucler ses fins de mois et là, on l’invite à un
autre sacrifice financier.

Comme chacun de vous le sait, la presse
version papier traverse une de ses plus
grandes turbulences liées aux nouveaux
réflexes de lectures générés par l’apport des
multimédias électroniques.

Afin de continuer à exister pour tous
ceux encore attachés à la version actuelle du
Soir d’Algérie, l’augmentation du prix s’est
imposée comme une partie de la solution.

Nous vous promettons, par contre, que
nous ne ménagerons aucun effort pour que
votre journal soit toujours à la hauteur de
vos attentes. Merci de votre compréhension.

À PARTIR DU 2 JANVIER 2020

«Le Soir d’Algérie»
passe à 30 DA

PAGE 5



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
74,93%

Non : 
20,07%

Sans opinion :
5%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la nomination de Abdelaziz Djerrad 
comme Premier ministre est une bonne chose ?

Avez-vous noté une hausse des prix des fruits
et légumes ces derniers jours ?

A en croire des sources sûres, le désormais ex-chef de l’Etat,A en croire des sources sûres, le désormais ex-chef de l’Etat,
Abdelkader Bensalah, reprendra son poste de président duAbdelkader Bensalah, reprendra son poste de président du
Conseil de la Nation. Un poste qu’il avait «cédé» à Salah Goudjil leConseil de la Nation. Un poste qu’il avait «cédé» à Salah Goudjil le
10 avril dernier pour assurer l’intérim à la présidence de la10 avril dernier pour assurer l’intérim à la présidence de la
République, suite au départ de Bouteflika, le 2 du même mois.République, suite au départ de Bouteflika, le 2 du même mois.
Pour rappel, l’Algérie a connu un cas de figure similaire avecPour rappel, l’Algérie a connu un cas de figure similaire avec
Rabah Bitat qui avait repris son poste de président deRabah Bitat qui avait repris son poste de président de
l’APN après avoir assuré l’intérim à la suite dul’APN après avoir assuré l’intérim à la suite du
décès de Houari Boumediène.décès de Houari Boumediène.
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Bensalah reste

Convention
Le ministère de la Solidarité et celui de la

Jeunesse et des Sports ont signé une convention
devant permettre aux personnes à mobilité
réduite d’accéder aux infrastructures sportives.
Il s’agit également de définir les modalités
d’accès au profit des enfants placés dans les
différents centres sous tutelle du ministère de la
Solidarité. 

Les collectivités locales se mettent
au numérique

Le ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales vient de mettre en place
une nouvelle application. Téléchargeable sur
les téléphones, elle permet de se renseigner sur
l'ensemble des procédures administratives

liées au secteur des collectivités locales.

Quelle est la différence entre unQuelle est la différence entre un
politologue et un politique ? C’estpolitologue et un politique ? C’est
à peu près la même que celle quià peu près la même que celle qui
sépare un bon journaliste sportifsépare un bon journaliste sportif
d’un footballeur. L’un analyse etd’un footballeur. L’un analyse et
tire des conclusions, l’autre jouetire des conclusions, l’autre joue
et tire des buts. Dans un matchet tire des buts. Dans un match
serré, sur le terrain, on a besoinserré, sur le terrain, on a besoin
évidemment plus du footballeurévidemment plus du footballeur
que du journaliste sportif, indisque du journaliste sportif, indis--
pensable en amont et en aval maispensable en amont et en aval mais
pas sur le terrain.pas sur le terrain.

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

DIGOUTAGE
Politologue
et politique

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Un pas après l’autre, c’est parfois mieux !
B eaucoup affirment que pour se

structurer, un pays a besoin
d’évacuer tout ce qu’il a sur le

cœur et tous les ressentiments qu’il
porte en lui et dont il peine à se libé-
rer. On a tendance à dire avec certitu-
de que quand on n’a pas vécu un évè-
nement, on n’a aucun mal à aller
au-delà, à enjamber l’instant T pour
atteindre l’instant X. Celui auquel on
aspire. 

Ceux qui travaillent sur les effets
pernicieux de la mémoire et, notam-
ment, sur tous ces blancs que l’on
s’acharne à vouloir plaquer aux étapes
dont on tairait, par «instinct de survie»,
les passages compromettants

conseillent la prudence. Ils expliquent le
danger qu’il y aurait à vouloir doter l’im-
pensable du moindre crédit. Ils savent,
eux, pourquoi il est impossible de falsi-
fier ou de travestir le moindre fait histo-
rique en lui substituant un avatar qui
serve une cause et pas toutes les
causes. Et il n’y a pas que les faits
authentiques qui dérangent. Quand on
est rompu au mensonge, on s’arrange
pour que jamais ne soient compromis
les calculs censés protéger les ambi-
tions. Et on trouve toujours. Jusqu’au
moment où un ras-le-bol, auquel on ne
s’attend pas, redistribue les cartes. 

La classe politique, pour avoir sou-
vent fermé les yeux sur les abus en

échange de privilèges dont on finit tou-
jours par découvrir la teneur, ne sait
plus vers qui se tourner. Prise de court
puis distancée par un mouvement
populaire qui lui signifie chaque semai-
ne qu’il préfère se réaliser seul et n’a
que faire de sa solidarité. En fait, depuis
qu’il s’y est mis, ce dernier énumère
l’un après l’autre et expose au grand
jour tout ce qu’il rejette en bloc. C’est
ce qui arrive lorsque les bonnes inten-
tions sont chahutées par d’hypothé-
tiques calculs intérieurs. Des projets
qui compromettent la sérénité que
requiert la patience. 

Influencer la colère en orientant les
regards vers les seuls crimes écono-

miques ? Il fut un temps où cela aurait
marché. Les espoirs étaient compromis
à un point que l’on n’aurait jamais ima-
giné. Plus, aujourd’hui, où la combine
qui consiste à détourner l’attention ne
fait plus recette. Pourtant, tout au fond
d’eux-mêmes, les Algériens continuent
d’espérer.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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En attendant de
connaître la constitution
de l’ensemble de la nou-

velle équipe gouvernemen-
tale, les Algériens ont com-
mencé par apprécier la
nomination d’Abdelaziz
Djerad comme Premier
ministre et le lendemain,

la désignation de Mohand Oussaïd
Bélaïd comme ministre conseiller à
l’Information et porte-parole de la prési-
dence de la République. Quand
Abdelmadjid Tebboune promettait des
«surprises» en annonçant déjà des
ministres qui n’ont pas encore atteint la
trentaine, cela avait quand même susci-
té de l’intérêt. Il y a d’abord cette curio-
sité «traditionnelle» qui, quoi qu’on
dise, elle est toujours là. De tout temps,
et ça n’a pas l’air de s’arrêter, l’identité
d’un Président, les conditions dans les-
quelles est advenue son accession à la
fonction présidentielle et son niveau de
légitimité n’y peuvent rien. Les
Algériens sont intéressés, attentifs ou
simplement curieux de connaître le
nouveau Président même quand ils…
savent. Ils guettent donc avec une
égale impatience la «suite» même si
dans la même posture et le même mou-
vement, ils s’empressent de préciser
qu’ils n’en attendent rien ou pas grand-
chose. Ils sont impatients et curieux
d’autant plus que les choses ne se pas-
sent pas vraiment «comme d’habitu-
de». La situation générale dans le pays
étant au point où elle est, la certitude
que tout se passera comme avant et le
scepticisme traditionnel quant à la pos-
sibilité de «changement» n’y ont rien
pu. On attend donc le nouveau gouver-
nement, surtout que, formellement du
moins, Abdelmadjid Teboune avait déjà
mis un peu d’eau dans la bouche du
citoyen. Les «vous serez surpris» et
«les ministres de 25 et 26 ans», c’est
quand même quelque chose à voir ! Et
dans la nomination de M. Djerad, il y a
certainement de la surprise. Pas forcé-
ment le changement qu’on pouvait
attendre, puisque son pan de parcours
dans les hautes institutions de l’Etat et
son lien organique avec le FLN ne pou-
vaient pas passer inaperçus, comme
par ailleurs ses compétences et sa rec-
titude morale que personne n’a jusque-
là contestées. Puis, il y a Mohand
Oussaïd Bélaïd. Surprise aussi.
L’homme a 73 ans, ancien journaliste
qui n’a connu que la presse unique,
directeur d’Echaâb, ambassadeur et
ministre de l’Information du gouverne-
ment Sellal, ce n’est pas vraiment l’ex-
pression de la nouveauté. La veille de
sa nomination, la présidence de la
République a rendu public un commu-
niqué dont le contenu et la forme ont…
surpris tout le monde. Rédigé «à l’an-
cienne», un tantinet menaçant, ce n’est
pas vraiment le genre de littérature qui
augure une nouvelle ère dans la com-
munication officielle. Du coup, on se
demande si le nouveau ministre-
conseiller et porte-parole de la prési-
dence a été choisi pour rectifier le tir
ou confirmer l’option communicative
déjà annoncée. On en saura peut-être
plus une fois connue la constitution de
l’ensemble du gouvernement. Jusque-
là, il n’y a que la surprise. En attendant
la nouveauté, on peut toujours rester
dans la certitude. Ou le scepticisme.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

C’est le résultat de l’appel à l’ai-
de aux pays amis lancé par le pré-
sident du Gouvernement d’union
nationale (GNA) Fayez Al-Sarraj
face à la menace de son rival le
général Haftar d’envahir Tripoli, la
capitale. Devant le bruit de bottes
insistant, la vigilance s’impose.
L’Algérie, sous la présidence de
Abdelmadjid Tebboune, le montre
en réunissant le Haut Comité de
sécurité, et signifie clairement que
si l’on est au fait des derniers déve-
loppements dans ce pays, la mobi-
lisation permanente aux frontières
des forces armées est d’un cran de
plus. En effet, le danger qui se pro-
filait à l’horizon avec la débandade
des groupes islamiques en Syrie et
en Irak se fait maintenant plus
menaçant que jamais. L’heure est
donc grave, sans verser dans
l’alarmisme. La visite récente du
Président turc, Recep Tayyip
Erdogan, en Tunisie, à laquelle
s’est joint Al-Sarraj, suscite légiti-
mement des inquiétudes quant aux
risques d’aggravation de la crise
libyenne, suite à sa volonté expri-
mée d’envoi de troupes en Libye.
Cela se ferait après le feu vert du
Parlement, attendu pour début jan-
vier prochain. Ankara peut se pré-
valoir de la demande du GNA,
d’autant que des accords lient la
Libye à la Turquie en matière d’as-
sistance et de coopération mili-
taires. Elle peut donc se prévaloir
et arguer du caractère légal de son
initiative et que c’est une réponse à
la demande du gouvernement Al-
Sarraj qui est véritablement dos au
mur. Situation de plus en plus inte-
nable. C’est au cours de la visite
pour 24 heures à Tunis mercredi
dernier que le Président turc a
dévoilé ses intentions devant un
Président tunisien inexpérimenté
dans ce genre de coups fourrés et

qui semblait être pris de court. La
classe politique tunisienne n’a pas
tardé à crier au «scandale»,
dénonçant les mesures qui
seraient prises dans ces pourpar-
lers. Un véritable tollé qui verra,
furieux, Rached Ghanouchi décla-
rer que son pays n’est pas concer-
né par la guerre dans ce pays voi-
sin. Suffisant en tout cas pour que
Kaïs Saïed se sente pris en faute
et se fende d’un communiqué offi-
ciel pour calmer cette affaire en
déclarant que « le président de la
République est attaché à la souve-
raineté et à la liberté de décision de
la Tunisie». Façon de signifier
qu’Erdogan ne lui a pas forcé la
main ? En clair, la présidence tuni-
sienne ajoute : «Il n’y a aucune
intention de conclure une alliance
ou de s’aligner avec une partie.»
S’il peut considérer être quitte avec
son opinion publique, il faudra
aussi compter les répercussions
de cette position officielle juste-
ment sur le principal concerné, en
l’occurrence la Libye. Son ministre
de l’Intérieur, Fethi Bachagha, a
clairement dit que «si la Libye
tombe, la Tunisie et l’Algérie sui-
vront» et n’omet pas de rappeler
que selon lui, il y a une grande
coopération entre la Turquie,
l’Algérie et la Tunisie qui se
concentre dans une seule et
unique alliance». Voilà qui est clair
! La réunion à Tunis des Présidents
turc et tunisien et du GNA est
cependant là pour confirmer les
appréhensions. Dans les faits,
l’Algérie a pour principe cardinal le
respect de l’indépendance et la
souveraineté des Etats et que
toute alliance militaire équivaudrait
à une aventure à l’issue incertaine.
A contrario, elle privilégie la solu-
tion politique grâce à un travail
diplomatique fort pour rapprocher

les points de vue. La crainte est
grande de voir l’armée turque s’im-
pliquer directement dans les
régions frontalières et livrées aux
différentes milices armées.
L’armée du général Haftar, selon
des observateurs, serait le moindre
mal dans une crise qui risque de
mal tourner ainsi. L’on peut avoir
en tête le syndrome syrien où l’ar-
mée turque, aux côtés d’autres
parties, ne cesse de guerroyer
sous le prétexte de la menace
kurde à ses frontières. Résultat : la
crise syrienne se pose, aujourd’hui
encore, dans toute son horreur.
Démentis des uns, réaffirmation de
l’interventionnisme des autres font
que les rumeurs les plus folles se
répandent dans une région qui atti-
se les convoitises des anciennes
puissances coloniales et autres
superpuissances. 

Erdogan et le Maghreb : un
jeu trouble et dangereux
Comme si le Sahel en feu ne

suffit pas pour calmer les ardeurs
guerrières sur le dos des popula-
tions livrées à la faim et au dénue-
ment total. Recep Tayyip Erdogan
ne veut donc pas se laisser dou-
bler, apparemment tout comme en
Syrie ! Cette volonté de puissance
ne devrait pas pour autant faiblir,
car le Président turc compte revêtir
le costume des sultans des temps
«glorieux» de l’Empire ottoman.
Ses détracteurs européens qui lui
ferment la porte de l’espace
Schengen le lui rappellent, non
sans un certain mépris. Sur les
traces de ses ancêtres peut-il
rééditer leurs exploits ? Il faut rap-
peler que les Ottomans ont imposé
leur hégémonie au nom de l’Islam,
dans tout le Levant, dont la Syrie
ainsi qu’au Maghreb, en Tunisie,
Libye et en Algérie avec les
Régences au 16e siècle. Erdogan,
nouveau Berberousse ? Il faut se
rappeler, qu’à cette époque,
Ankara était directement impli-
quée, par exemple, dans la
Régence d’Alger, officiellement
pour lutter contre la Reconquista
espagnole. La Porte Sublime n’hé-
sitera pas à envoyer aux frères
Barberousse des renforts sous la
forme d’envoi de 2 000 janissaires
et 4 000 soldats-paysans
d’Anatolie désireux de faire fortune

dans cette contrée, qui demande
juste une protection contre les
appétits d’Isabelle la Catholique et
des rois d’Aragon. Une aubaine
pour les Turcs, au faîte de leur
puissance politique et militaire qui
croient, aujourd’hui, rééditer leurs
exploits dans les trois régences du
Maghreb : Tunisie, Libye, Algérie,
courant le risque de tout perdre à
vouloir tout gagner. La Turquie
fera-t-elle fi des relations écono-
miques algéro-turques, plutôt
appréciables avec un volume de
3,5 milliards de dollars ? Les pers-
pectives sont plutôt prometteuses,
d’autant que la Turquie est vue
positivement par les entrepreneurs
algériens et aussi les petits com-
merçants «du cabas», nombreux à
l’évidence. En effet, les produits
turcs (rapport qualité/prix) sont pri-
sés en Algérie. Compte tenu de cet
engouement, le Président turc, lors
d’une visite à Alger fin février 2018,
a plaidé (ce qui ressemble étrange-
ment à une injonction ! ) pour une
coopération entre les deux pays à
10 milliards de dollars. Pas moins !
Il reste que la Turquie est le 6e
client de l’Algérie et le 7e fournis-
seur. Mais des nuages commen-
cent à s’amonceler sur ces rela-
tions. L’on se demande à quoi joue
la Turquie à travers les restrictions
de délivrance de visa aux touristes
et entrepreneurs algériens, sans
fournir d’explication. Les Algériens
qui se détournent des destinations
touristiques européennes tradition-
nelles ont cru trouver dans la
Turquie musulmane, sinon une
place au soleil, du moins une terre
d’accueil clémente pour un séjour
payé rubis sur l’ongle… Le pouvoir
turc qui joue avec le feu en Syrie
notamment, veut-il se redéployer
dans un espace qu’il considère his-
toriquement comme le sien, quand
bien même nous sommes au 21e
siècle avec ses Etats souverains.
Quels dividendes pour Erdogan
dans ses velléités aventureuses
dans le bourbier libyen ? Se débar-
rasser des groupes terroristes dont
les éléments se comptent par cen-
taines de milliers en utilisant les
aéroports de la Tunisie comme
plate-forme ? Mais à jouer au cor-
saire des temps modernes, il est
fort probable qu’il s’en morde les
doigts.

Brahim Taouchichet

CRISE LIBYENNE

Interventionnismes et risque d’embrasement

Le chercheur en questions
géostratégiques et sécuritaires,
Abdelkader Soufi, affirme que la
«guerre fratricide» en Libye met
l’Algérie devant un danger et une
menace «réels et conséquents».
Même s’il considère la tenue
récente du Conseil de sécurité
nationale de «signal fort», il estime
qu’il ne faut pas sous-estimer la
capacité algérienne de «défense et
de défense offensive».

Rym Nasri – Alger (Le Soir) – «Nous
sommes dans une région où toutes nos fron-
tières sont embrasées. La menace terroriste se
fait de plus belle à nos frontières Est, mais aussi
à nos frontières Sud notamment avec le Mali et
le Niger», a souligné le Dr Abdelkader Soufi, hier
sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3.
Selon lui, la «guerre fratricide» en Libye consti-
tue une véritable menace pour l’Algérie. «Cette
guerre connaît de plus en plus d’acharnement
notamment avec de plus en plus d’acteurs inter-
venant pour leurs intérêts ainsi que le débarque-

ment de groupes terroristes ou le déplacement
de la zone de conflit syrienne vers la région du
Sahel en général», dit-il.
D’ailleurs, il considère la tenue récente du

Conseil de sécurité nationale comme un «signal
fort». Quant aux déclarations du Président turc,
Recep Tayyip Erdogan, le chercheur en ques-
tions géostratégiques et sécuritaires assure
qu’elles sont motivées par «de nouveaux intérêts
dans la région». Des déclarations qu’il perçoit
comme «hostiles» à l’Algérie. «Nous avons des
relations politiques, économiques et commer-
ciales très ancrées dans l’histoire et qui pour-
raient être remises en cause», note-t-il. Insistant
sur le principe d’intérêt, il rappelle que les Turcs
viennent de signer avec le Gouvernement de
Tripoli un accord sur le droit maritime. Parmi les
dividendes qui se cachent derrière cet accord, il
cite le gaz offshore en Méditerranée de l’Est
mais aussi d’autres intérêts en Libye qui compte
un grand potentiel en matière d’hydrocarbures.
L’invité de la radio considère, par contre,

l’éventuelle intervention de la Turquie, membre
de l’Otan, en Libye, comme un engagement
encore plus conséquent de l’Otan dans la
région. «La guerre en Libye, qui se faisait au
départ par sous-traitance, connaît à présent de

plus en plus d’acteurs régionaux qui consolident
l’action des acteurs internationaux», dit-il. Pour
lui, l’avènement des forces turques entraînerait
éventuellement l’arrivée de groupes terroristes,
notamment ceux d’El Nosra et de l’Etat isla-
mique. «Cet engagement sur le terrain ne fera
qu’embraser davantage cette guerre dont les
conséquences seront catastrophiques sur le
plan humanitaire. Cette crise humanitaire engen-
drerait justement des flux migratoires consé-
quents qui permettront à ces groupes terroristes
de se faufiler parmi les migrants et de pénétrer
ainsi dans le territoire national», explique-t-il. Le
Dr Abdelkader Soufi évoque également les
déclarations du ministre libyen de l’Intérieur du
Gouvernement d’union nationale (GNA) Fayez
el-Sarraj, selon lequel «la chute de la capitale
libyenne entraînerait la chute d’Alger et de
Tunis», et les qualifie de «menace à peine voi-
lée». «L’Algérie a les moyens pour protéger ses
frontières et prendre en considération toutes les
éventualités possibles. D’ailleurs, je ne crois pas
que l’Algérie soit hostile envers les Libyens. Elle
a toujours proposé une solution pacifique et le
salut des Libyens passe par Alger et non pas par
l’intervention turque ou autre», conclut-il.

Ry. N.

INSTABILITÉ EN LIBYE

«Le danger et la menace sont réels
et conséquents»

Gouvernement : la
surprise, en attendant

la nouveauté La visite de 24 heures à Tunis du Président turc et sur-
tout ses déclarations ont provoqué une grande émotion
dans ce pays voisin. C’est ainsi que la classe politique et la
société civile ont manifesté leur rejet de toute ingérence et
que la Tunisie soit entraînée dans la guerre en cours en
Libye. Dimanche dernier, un sit-in de protestation a été
organisé devant l’ambassade turque. La Russie, par la voix
de son ministre des Affaires étrangères, Sergeï Lavrov,
n’est pas en reste estimant que la réunion sur la Libye, pré-
vue vers la mi-janvier prochain à Berlin (Allemagne), ne
sera d’aucun effet vu que les pays limitrophes concernés
n’y sont pas conviés. 
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Nawal Imès- Alger (Le Soir) -
La nomination samedi de
Abdelaziz Djerad en qualité de
Premier ministre n’a pas suscité
de réactions immédiates de la
part d’une classe politique très
peu réactive. La nouvelle ne
laisse cependant pas les partis
politiques indifférents. Ceux
contactés hier ont, dans l’en-
semble, fait part d’une certaine
satisfaction. C’est le cas au sein
du Mouvement Ennahda.
Beghdali explique qu’au sein de
sa formation, la nomination de
Djerad a été applaudie. Pour
quelles raisons ? «C’est une
bonne chose que l’on soit sorti
des vieilles figures. C’est déjà
un point positif. Il s’agit d’une
compétence nationale puisqu’il
a un bagage universitaire mais
également de l’expérience, ce
qui est nécessaire pour ce
genre de postes. Il a, par le

passé, occupé des postes tech-
niques et donc n’était pas direc-
tement impliqué dans la gestion
sous Bouteflika. D’ailleurs, il a
toujours été critique.» 
Au sein de Jil Jadid, la réac-

tion est plus mitigée. Soufiane
Djilali estime, en effet, que «la
désignation de Abdelaziz
Djerad semble venir dans le
sillage des promesses de
Abdelmadjid Tebboune. 
Le profil choisi est nouveau

pour ce genre de postes. Pour
juger ce choix, il faudra néan-
moins attendre la composition
du gouvernement mais égale-
ment le choix du programme
qu’il aura à présenter. Cela peut
paraître secondaire par rapport
aux attentes de l’opposition.
Cela reste loin de pouvoir don-
ner du sens à l’action politique.»
Au Front de libération nationale,
c’est un optimisme clairement

affiché. Son porte-parole affir-
me que «Abdelaziz Djerad fait
partie de l’élite. Il a une grande
expérience en matière de ges-
tion. Il est connu pour sa capa-
cité à dialoguer. Il saura être à
équidistance de toutes les par-

ties. Il s’agit d’un message de
Tebboune : la place des univer-
sitaires, c’est d’être à la gestion
du pays. On lui souhaite beau-
coup de succès tout en espé-
rant que le prochain gouverne-
ment sera un véritable com-

mando, capable de gérer la
situation de crise qui est très
difficile». Sollicités pour une
réaction, les responsables de
plusieurs partis sont restés
injoignables.

N. I.

NOMINATION DE ABDELAZIZ DJERAD

Réactions prudentes des partis politiques
Après la nomination du Premier ministre, la classe

politique, sollicitée, réagit. Si les partis applaudissent
majoritairement l’arrivée d’une «nouvelle» figure, ils sont
nombreux à préférer attendre la composition du gouver-
nement pour juger de son action.

Ali Seddiki. Soufiane Djilali.

Après avoir purgé les peines
que leur a infligées le tribunal
de Sidi-M’hamed, plusieurs
porteurs du drapeau amazigh
quittent la prison les uns après
les autres. Un étudiant en 6e

année médecine a retrouvé la
liberté hier alors que quatre
autres détenus seront libérés
aujourd’hui.
Karim Aimeur - Alger (Le Soir)

- Arrêté le vendredi 27 septembre
lors d’une marche à Alger, Smaïl
Chebili, étudiant en sixième année
de médecine, a quitté, hier, la prison
d’El-Harrach où il était détenu. Il a
été condamné à 1 an de prison dont
6 mois avec sursis par le tribunal de
Sidi-M'hamed, avant que la cour
d’Alger ne réduise la peine à 6 mois
de prison dont 3 mois avec sursis. 
Il rejoint ainsi les premiers

groupes de manifestants incarcérés
à la prison d’El-Harrach pour avoir
porté l’emblème amazigh lors des
manifestations populaires à Alger.
Reçu en «héros» à Tizi-Ouzou,
Smaïl Chebili a remercié le collectif
des avocats qui défendent les déte-
nus d’opinion, appelant à la libéra-
tion de tous les détenus du mouve-
ment populaire. 
Il a affirmé qu’il continuera à

brandir l’emblème amazigh et à
poursuivre la mobilisation jusqu’au
départ du système.
Un autre groupe de quatre déte-

nus du mouvement populaire retrou-
vera la liberté aujourd’hui, après
avoir purgé une peine de six mois
de prison ferme, alors qu’il leur reste
à passer une peine de six mois de
prison avec sursis. Il s’agit, selon le

Comité national pour la libération
des détenus (CNLD) de Samira
Messouci (élue du RCD à l’APW de
Tizi-Ouzou), Amokrane Challal, El-
Hadi Kichou et Mustapha Aouissi. 
Le CNLD a annoncé, en outre,

que le tribunal de Skikda a relaxé,
hier, l’activiste Samir Leftissi et
quatre autres manifestants accusés
d'attroupement non armé. Quant au
procès des 34 manifestants de
Tlemcen arrêtés le 12 décembre,
jour de l’élection présidentielle, puis
relâchés le 14 décembre pour une
comparution directe prévue hier, il a
été reporté au 26 janvier 2020.
Par ailleurs, deux militants de

l’association RAJ qui a vu plu-
sieurs de ses membres incarcérés,
à savoir Boutata Karim et Ahcene
Kadi, ont été auditionnés dans le
fond par le tribunal de Sidi-
M’hamed. Le CNLD est revenu sur
un cas particulier des détenus du
drapeau amazigh libérés ces der-
niers jours. Il s’agit de Darouiche

Aala, d'origine palestinienne, qui
vit, selon le CNLD, en Algérie avec
sa famille. Il a été arrêté lors de la
marche du vendredi 28 juin à
Alger, en possession du drapeau
amazigh et des emblèmes algérien
et palestinien. Le Comité a rappor-
té que le détenu a été présenté
devant le procureur du tribunal de
Sidi-M'hamed le dimanche 30 juin.
«Et toi, tu es venu faire quoi ici ?»,
lui demande le procureur. 
«Je suis venu avec mes amis et

frères amazighs», lui répond le
jeune manifestant. Le procureur lui
demande à nouveau pourquoi il a
brandi le drapeau amazigh, et Aala
Darouiche répond : «Et vous, les
Algériens, pourquoi vous brandissez
l'emblème palestinien à chaque occa-
sion pour soutenir notre cause ?»
«C'est ainsi que le procureur du tri-
bunal de Sidi-M'hamed l'avait placé
sous mandat de dépôt le 30 juin»,
précise le CNLD.

K. A.
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DÉTENUS DU DRAPEAU AMAZIGH

Quatre manifestants quittent 
la prison aujourd’hui

A sa demande, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier dimanche 29
décembre, Ahmed Benbitour. 
L’ancien chef de gouvernement a affirmé avoir,

de prime abord, fait part à son hôte de son refus
de tout poste de responsabilité et d’avoir réitéré
lors de cet entretien son diagnostic de la situation
globale du pays. C’était, selon lui, pour donner «un
point de vue de la situation» au nouveau chef de
l’Etat. Aussi, Benbitour soutient n’avoir pas évoqué
avec le président de la République les sujets liés
au mouvement populaire en cours dans le pays
depuis le 22 février dernier et au projet de dialogue
national. Selon un communiqué de la présidence
de la République, le président de la République et
son hôte ont évoqué la situation globale du pays,
la situation économique et les perspectives d’un
travail visant à mobiliser les compétences natio-
nales pour asseoir les bases de la nouvelle
République.

M. K.

IL ENGAGE DES
CONCERTATIONS
TOUS AZIMUTS

Tebboune reçoit
Benbitour
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MIHOUBI FACE À SES CONTESTATAIRES

RND : le bras de fer !
M. Kebci-Alger (Le Soir)- Ayant

pris la décision d’assainir les rangs
du parti en écartant les voix discor-
dantes, notamment des membres
du conseil national et des élus
notamment nationaux qui, via un
communiqué récent, ont réclamé
tout simplement sa démission, le
secrétaire général par intérim du
RND reprend les choses en main,
une fois libéré des obligations que
lui a dictées sa candidature à l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
dernier.

Fort de deux résolutions adop-
tées lors d’une réunion du bureau
national du parti, officiellement
consacrée à l’évaluation de sa parti-
cipation au dernier scrutin présiden-
tiel, à savoir l’activation de la com-
mission de discipline nationale avec
la consigne de l’application rigou-
reuse des dispositions du statut et
règlement intérieur du parti à l’en-
contre de certains membres du
conseil national et d’élus nationaux
dont «le comportement vise à porter
atteinte à la stabilité des instances
réglementaires du parti, à diviser
ses rangs et à passer outre les ins-
tructions du parti lors de l’élection
présidentielle», et celle des comités
de discipline des wilayas et des
communes, pour l’étude de tous les
cas similaires enregistrés au niveau
des structures locales du parti et de
veiller à trancher toutes les ques-
tions disciplinaires avant la prochai-
ne session du conseil national, dont
la toute prochaine session extraor-
dinaire est prévue le 10 janvier
2020. Mihoubi est aussitôt passé à
l’acte.

C’est ainsi que la commission de
discipline du parti a décidé, à l’issue
de sa réunion du 22 décembre
écoulé, de convoquer quatre
membres du conseil national, dont
la qualité de militant a été gelée. Il

s’agit de l’ex-bras droit de l’ancien
secrétaire général du parti, Ahmed
Ouyahia avant son incarcération et
sa condamnation récente à 15 ans
de prison ferme pour corruption,
Seddik Chihab, de la députée à
l’émigration Amira Salim, de Hakim
Berri et de Lyes Berchiche, tous des
membres du conseil national du
parti auquel on reproche une mani-
feste indiscipline. 

Par discipline, la direction intéri-
maire du RND fait notamment allu-
sion à la lecture que ces cadres et
bien d’autres font des résultats des
dernières élections présidentielles,
à l’issue desquelles Mihoubi s’est
classé à la quatrième et avant-der-
nière place. Un score que le bureau

national qualifie de « saut qualitatif
réussi pour la première fois par le
RND de son existence, en partici-
pant à l’élection présidentielle avec
son propre candidat et son pro-
gramme électoral, qui a trouvé
acceptation et un écho favorable
auprès du peuple, lors de la cam-
pagne électorale animée par
Azzedine Mihoubi, et qu’il s’agira
pour les élus et les militants du parti
de «se liguer autour des instances
réglementaires du parti, pour sauve-
garder sa stabilité et renforcer sa
position». Ce que les pourfendeurs
du secrétaire général intérimaire du
RND ne partagent pas, eux qui qua-
lifient de «débâcle» et de «déroute»
la participation du candidat
Azzedine Mihoubi qu’ils invitent, de
ce fait, à démissionner pour sauver
ce qui peut l’être du parti.

M. K. Azzedine Mihoubi.
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Libéré des obligations que lui a dictées sa candidature à
l’élection présidentielle du 12 décembre dernier, Azzedine
Mihoubi revient à ses missions purement domestiques au sein
du parti qu’il pilote à titre intérimaire.

TÉLÉPHONIE ET INTERNET

Les ambitions d’Algérie Télécom

«Nous comptons doubler le
chiffre d'affaires d'AT durant les
quatre prochaines années», a
déclaré M. Benabdelouahad, rele-
vant que «ce chiffre, qui était de
750 millions de dollars il y a 10 ans,
n'a pas assez évolué, n'atteignant
que 997 mil l ions de dollars en
2019». Le P-dg d'AT a expliqué que
l'actuel chiffre d'affaires «ne laisse
pas de marge de manœuvre à l'en-
treprise pour faire de la recherche
et du développement, pour baisser
le prix de ses offres et services et
pour mettre en place un système de
gestion de performance», notant
que «le pourcentage qui devait être
dédié à la recherche et développe-
ment est consommé par la masse
salariale». «Notre entreprise, qui
emploie plus de 20 000 travailleurs,
est tenue ainsi de maîtriser les
charges actuelles, dont la masse
salariale avoisine 40% de son
chiffre d’affaires alors que les stan-
dards mondiaux en la matière sont
de l'ordre de 7%», a-t-il expliqué. 

Selon le même responsable,
pour qu’Algérie Télécom atteigne
cet objectif, elle doit moderniser les

4 maillons de son réseau dont le
réseau transport national en fibre
optique avec plus de 172.000 km
exploités, mettant l’entreprise dans
une «situation confortable» en
matière de déploiement local, a-t-il
relevé. La modernisation touche
aussi le réseau de transport interna-
tional à travers ses nouveaux
câbles (Medex et Orval/Arval lancés
en 2019) augmentant ainsi la capa-
cité de la bande passante de 1.5
Tbps (térabit par seconde) à 6 Tbps
extensible à 40Tbps. Il s’agit aussi
de moderniser son réseau IP au
courant du premier semestre 2020
et son réseau de distribution du
«dernier kilomètre» (liaison jusqu’à
l’abonné). 

M. Benabdelouahad a fait savoir
que pour augmenter son chiffre
d'affaires, l'entreprise doit encore
baisser ses tarifs en maîtrisant les
coûts de ses investissements, pro-
jetant ainsi de conquérir de nou-
veaux segments de marché à tra-
vers notamment la prise en charge
de quelques activités comme celle
qui a trait à la sous-traitance relative
au dernier kilomètre de son réseau,

ouvert actuellement à l’investisseur
privé. «Nous allons utiliser nos
propres moyens pour la prise en
charge de ce dernier kilomètre et
pourquoi pas, créer plus tard une
filiale relative à ce réseau d'accès»,
a-t-il indiqué, ajoutant que certains
sous-traitants «ne respectent plus le
cahier des charges d'Algérie
Télécom, ce qui influe sur la qualité
de service, provoquant, ainsi, un
taux de dérangement élevé». «Face
à cette situation, l'entreprise va,
dorénavant, être intransigeante
avec ces sous-traitants, al lant
même jusqu'à résilier leur contrat»,
a-t-il averti.  Par ailleurs, il a indiqué
qu'AT s'est lancée dans d'autres
créneaux tels que l'accompagne-
ment des acteurs économiques
concernés par la promotion du e-
commerce et du e-paiement. «AT a
revu son service et ses tarifs relatifs
à la construction et l'hébergement
de sites internet notamment les web
marchands, dédiés aux opérateurs
financiers et commerçants», a-t-il
précisé, notant que l'entreprise dis-
pose de «toutes les capacités tech-
niques et les infrastructures pour
accompagner ces deux acteurs
importants afin de promouvoir le e-
commerce et le e-paiement». 

I l  a révélé, dans ce sens,
qu'Algérie Télécom a engagé des
discussions avec Algérie Poste afin
de leur donner la possibilité de com-

mercialiser ses produits. Algérie
Télécom a lancé une nouvelle stra-
tégie axée sur les besoins du client
en lui assurant, dès le 2e semestre
de 2020, un débit internet «stable»,
lui permettant, ainsi, d'avoir un
accès aisé à l'IPTV (télévision par
internet). «Nous avons effectué un
diagnostic et constaté que le débit
internet chez le client est en définiti-
ve partagé et que la moyenne en
Algérie est de 4 Mbps, le consom-
mateur atteint ce débit dans le cas
le plus favorable quand il y a moins
de sollicitation de la bande passan-
te. 

Nous voulons corriger cette
situation dans le but d'atteindre les
standards mondiaux de 54 Mbps»,
a-t-il affirmé, ajoutant que le fait
d’aller directement vers les normes
internationales permettra à l'Algérie
de rationaliser ses dépenses. Il a
estimé, dans ce sens, que les prix
prévus pour les offres internet de 20
Mbps et 100 Mbps seront «raison-
nables et à la portée du consomma-
teur algérien». Le P-dg d'AT a rele-
vé que «les besoins mondiaux en
data augmentent de façon exponen-
tielle et cela aura nécessairement
un impact sur le consommateur
algérien», expliquant que si une
vidéo de 3 Go, par exemple, circule
sur le net, l’internaute algérien doit
disposer d'un débit pouvant suppor-
ter ce volume. Dans ce sens,

M. Benabdelouahad a indiqué
qu’Algérie Télécom est «en train de
moderniser» le dernier kilomètre de
son réseau grâce à l'installation de
nouveaux équipements, ajoutant
que «le fait d'augmenter le débit
permettra au consommateur algé-
rien d’acheter de l’internet et de
regarder de la télévision IP (chaînes
TV gratuites et payantes) en haute
définition, qui nécessite une impor-
tante bande passante».
M. Benabdelouahad a fait savoir, en
outre, que son entreprise dispose
d’une «plateforme dédiée à l’IPTV
qui est toute prête», déplorant tou-
tefois un «vide juridique» qui
empêche sa concrétisation. 

Il a expliqué, aussi, que chaque
fois qu’un internaute algérien regar-
de de la VOD (vidéo à la demande)
ou une chaîne IPTV étrangère via le
net, c'est le propriétaire de cette
chaîne ou celui qui la diffuse qui tire
des profits financiers au détriment
de l’Algérie, laquelle est propriétaire
du support et paye de surcroît en
dollars la bande passante interna-
tionale. Le P-dg d’AT a appelé, à
cet égard, «toutes les parties pre-
nantes à régulariser ce marché por-
teur», soulignant que les échanges
engagés dans ce sens avec
l’Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (Arav), «avancent positive-
ment». 

APS

Algérie Télécom (AT) aspire à assurer de meilleures presta-
tions de service à partir du 2e semestre de 2020 et revoir à la
hausse son chiffre d'affaires, en vue de le doubler pour
atteindre la barre de deux milliards de dollars d'ici à 2024, a
indiqué dimanche le président-directeur général (P-dg) de cet
opérateur public, Mohammed Anouar Benabdelouahad, dans un
entretien à l'APS. 

FRUITS ET LÉGUMES

Les prix repartent à la hausse

Abdelhalim Benyellès – Alger
(Le Soir) - Selon certains consom-
mateurs rencontrés au niveau des
marchés des fruits et légumes de la
capitale, la hausse des prix est lar-
gement perceptible à l’image de la
pomme de terre et de la tomate qui
ont augmenté de près de 100%. 

En effet, la première est affichée
à 60 DA dans certains marchés
couverts à l ’ instar de celui de
Belouizdad, et légèrement à Bab-el-
Oued, ou à Bachdjerrah, tandis que
le prix de la tomate oscille entre 80
et 100 DA. Une ménagère rencon-
trée n’a pas admis le prix affiché
hier qui a largement doublé, selon
elle. Le citron a atteint dans certains

endroits les quelque 200 DA.
L’oignon, l’autre légume indispen-
sable dans le couffin de la ménagè-
re, a lui aussi subi une légère haus-
se tout comme les navets, la laitue,
alors que les haricots verts ont
atteint la barre des 200 DA. Tant du
côté des commerçants que de celui
de la ménagère, la période de fin
d’année est propice à ce type de
hausses mais que personne n’arrive
plus à expliquer. 

Certains attribuent cette montée
subite des prix à l’approche de la fin
d’année et à la rumeur de l’indispo-
nibilité de certains produits en rai-
son de la période de congé étalée
sur le long week-end qui débute à

partir de mercredi, ce qui fait au
total quatre jours fériés synonymes
de fermeture des commerces. Ils
sont nombreux à  attester que le
jour de l’An qui coïncide avec la
veille du week-end, risque de per-
turber sérieusement l’activité com-
merciale en raison de la succession
des jours fériés, ce qui risque d’im-
pacter fortement sur l’offre du mar-
ché, argue-t-on. 

Si certains produits comme les
viandes blanches ont subi, eux
aussi, une sérieuse hausse puisque
le poulet vidé était affiché, hier,
dans la majorité des marchés de la
capitale à 240 DA le kg et par
endroits un peu plus, et les esca-
lopes de poulet qui ont grimpé jus-
qu’à 450 DA le kilo, tout comme les
œufs d’ailleurs qui ont fait un saut à
12 DA la pièce, certains fruits de
saison, à l’instar des oranges et de
la mandarine, connaissent une sta-

bilité et une offre qui conforte les
petites bourses puisque les deux
fruits de bonne qualité sont affichés
à 100 DA le kg, et c’est selon la
qualité, car une légère baisse pour
la qualité inférieure est observée
dans ce domaine. Par contre, les
bananes sont affichées à 220 DA le
kg, un tarif qui n’est guère du goût
du consommateur car le fruit a subi
une hausse ces derniers jours, mal-
gré la levée des restrictions d’impor-
tation par le ministère du
Commerce. Reste que la ménagère
redoute toujours les montées inex-
pliquées des prix des produits de
large consommation en cette pério-
de marquée par les fêtes de fin
d’année qui risque de perturber
sérieusement les bourses sensibles
en raison du déséquilibre engendré
par l’écart entre l’offre et de la
demande. 

A. B.

Une hausse légère des prix, mais sérieuse dans certains cas,
a impacté le marché de la consommation ces derniers jours.
Tant au niveau des fruits et légumes qu’au niveau d’autres pro-
duits de large consommation, une augmentation a été observée
et menace de s’amplifier dans les jours à venir en raison des
perturbations sur l’approvisionnement.
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R iyad, le 10 décembre 2019. Le
commentateur de la chaîne de télé-
vision publique Al Akhbariya lance

un «bienvenue au peuple du Qatar» et y
ajoute «bienvenue dans votre deuxième
pays», comme s’il s’adressait directement
au Premier ministre de l’émirat du Qatar, le
cheikh Abdallah ben Nasser Al Thani, arri-
vé à Riyad pour représenter son pays aux
travaux du 40e sommet du Conseil de
coopération du Golfe (CCG). Propos inha-
bituels ? C’est le moins que l’on puisse
dire, depuis le printemps 2017. 

Pour preuve, l’accueil réservé au diri-
geant qatari lors du sommet extraordinaire
du CCG tenu à La Mecque en mai 2019
avait été qualifié de «glacial» par les
observateurs. Par ailleurs, le souverain
saoudien avait boudé le sommet ordinaire
du 5 décembre 2017 tenu à Koweït pour
lequel il n’avait dépêché que son ministre
des Affaires étrangères. Ce sommet s’était
tenu dans le sillage d’une grave crise poli-
tique qui s’était produite en mai-juin 2017
et mis en jeu le Qatar face à trois des six
membres du CCG, l’Arabie Saoudite, les
Emirats arabes unis et le Bahreïn, pays
auxquels s’était associée l’Egypte du
maréchal Sissi. 

Peu de jours après la visite de Donald
Trump en Arabie Saoudite, le site Qatar
News Agency publiait, le 23 mai 2017, un
commentaire conciliant attribué à l’émir du
Qatar sur l’Iran, le Hezbollah et Hamas. La
réaction des autorités saoudiennes soute-
nues par Abu Dhabi et Manama a été
prompte et vive, malgré le démenti de
Doha qui a accusé Abu Dhabi d’avoir
sciemment piraté le site de l’agence qata-
rie. C’était la goutte qui avait fait déborder
le vase. En effet, la veille, en avril 2017, le
Qatar avait payé à des miliciens chiites ira-
kiens soutenus par Téhéran une forte
somme d’argent contre la libération
d’otages sunnites. La transaction avait été
considérée par Riyad comme douteuse et
destinée à financer des «terroristes». 

C’est dans cette ambiance délétère que
l’Arabie Saoudite, ses deux alliés du CCG
et l’Egypte mettent en œuvre, le 5 juin
2017, une vaste opération «punitive»
contre le Qatar. Ils rompent leurs relations
diplomatiques avec l’émirat accusé de sou-
tenir et de financer le terrorisme et de
contribuer à déstabiliser la région en raison
de ses relations avec l’Iran. De même, ils
décrètent un blocus terrestre, aérien et
maritime contre le Qatar, dont la seule fron-
tière terrestre est avec  l’Arabie Saoudite.

Le 22 juin, la diplomatie koweitienne,
chargée de la médiation, transmet à Doha
une liste de treize exigences, devenues
plus tard six, formulées par le quatuor
comme conditions sine qua non à un
retour à des relations normalisées. Parmi
ces conditions figurent le réexamen des
relations avec l’Iran, l’expulsion de tous les
dirigeants de la confrérie des Frères
musulmans, qualifiée par ces pays, notam-
ment l’Egypte du putschiste Sissi, d’orga-
nisation terroriste, l’arrêt de la coopération
militaire avec la Turquie qui possède une
base militaire dans le petit émirat, la fer-
meture de la chaîne d’Al-Jazeera, considé-
rée comme subversive, notamment depuis
2011 et le Printemps arabe… 

Le Qatar refuse de s’y plier et un vent
de panique commença à souffler sur Doha
où l’on a enregistré une ruée sur les super-
marchés. Mais le malaise cessa rapide-
ment et la situation se normalisa progres-
sivement grâce, en particulier, aux impor-
tantes réserves financières de l’émirat et
au soutien providentiel de l’Iran et de la
Turquie pour contourner le blocus.

En effet, l’Iran envoya, dès le 11 juin,
d’importantes quantités de produits de
large consommation au Qatar et ouvrit son
espace aérien aux vols commerciaux à

destination ou en provenance de Doha,
puisque la flotte de la compagnie Qatar
Airways n’était pas autorisée à survoler
l’espace des quatre pays susmentionnés.
Cette crise a ouvert une brèche dans les
rangs des pays du CCG, bénéfique pour
l’Iran, isolé dans la région. Auparavant, les
relations entre le Qatar et l’Iran étaient
axées sur la sphère économique et plus
particulièrement l’exploitation du gisement
gazier qu’ils partagent (South Pars avec
des réserves de 215 milliards de barils de
pétrole et 14 000  m3 de gaz, 8/% des
réserves mondiales). Même si avec la
Russie et l’Iran le Qatar contrôle près de
50% des réserves mondiales de gaz, les
relations commerciales restent moindres
avec l’Iran en comparaison à celles entre-
tenues entre ce pays et les Emirats arabes
unis (EAU) qui sont les seconds importa-
teurs de biens iraniens dans le monde,
après la Chine.

Au plan politique, ces relations étaient
plutôt «fraîches». En effet, on se rappelle
qu’en janvier 2016, la Qatar avait rappelé
son ambassadeur à Téhéran suite à l’at-
taque contre l’ambassade saoudienne. Et
à l’issue du sommet de la Ligue arabe tenu
en mai 2019 (en parallèle avec les som-
mets du CCG et de l’OCI), organisé à La
Mecque pour contrer l’influence iranienne
dans la région, seul l’Irak avait refusé d’en-
dosser le communiqué commun très cri-
tique à l’égard de Téhéran. Ensuite, la crise
aidant, le Qatar a décidé de rouvrir son
ambassade à Téhéran le 24 août 2017. 

S’agissant de l’accord sur le nucléaire
iranien, le Qatar l’a considéré comme «une
étape importante sur la voie de la paix et
de la stabilité dans la région, contrairement
à l’Arabie Saoudite et les EAU qui l’avaient
sévèrement critiqué.

Mais c’est l’attitude turque qui défraya
la chronique.

En effet, dès l’annonce des mesures
coercitives contre le Qatar, la Turquie s’in-
vestit pleinement dans le processus
enclenché pour, d’abord manifester ses
regrets, ensuite lancer des appels à la
retenue et proposer sa médiation et, enfin,
dénoncer une «ingérence dans les affaires
du Qatar». Dans la foulée, on se rappela
l’existence d’un accord de coopération de
défense signé avec le Qatar à Ankara, en
décembre 2014 et ratifié par le parlement
turc le 27 mars 2015 pour réunir ce dernier
qui vota, le 7 juin, et en procédure accélé-
rée, l’envoi de militaires et de blindés vers
la base turque dans l’émirat. 

Collectivement, et en août 2017, Doha,
Ankara et Téhéran signent une convention
mettant en place des mécanismes de
réduction des coûts et de la durée de tran-

sit des marchandises. Pourquoi un tel
engagement et de cette nature d’Ankara
qui, le moins que l’on puisse dire, est qu’il
risquait de lui aliéner ses intérêts avec les
autres pays du CCG, à l’exception du
Koweït et d’Oman, deux pays ayant mani-
festé leur neutralité, et de lui ôter toute
chance de jouer le rôle de médiateur
auquel elle aspirait ? Ce qui d’ailleurs est
souligné par l’ambassadeur saoudien à
Ankara, Walid Al-Khuraiji, au Daily Sabah :
«Nous espérions qu’Ankara reste impartial
afin de conserver de bonnes relations avec
tous les pays du Golfe. 

En soutenant Doha, Ankara a renoncé
à sa neutralité et perdu son statut d’acteur
impartial pour une médiation.» Une attitu-
de plus surprenante encore lorsqu’on se
rappelle que c’est l’ensemble du CCG qui
accorda, en septembre 2008, à la Turquie,
la distinction de «partenaire stratégique»,
attribuée pour la première fois à un pays
hors du Golfe. 

Il faut savoir aussi que, jusqu’au début
des années 2000, les relations turco-qata-
ries ne se singularisaient pas par un
aspect stratégique particulier, gérées
qu’elles étaient par deux principaux
accords de coopération signés en mars
1985 et portant sur la coopération écono-
mique, technique et   culturelle. 

Le 25 décembre 2001, le Cheikh
Hamad ben Khalifa Al Thani effectue une
visite officielle à Ankara et trace la voie à
une coopération économique et culturelle
plus conséquente. C’est avec l’ascension
du parti islamiste  —Parti de la justice et du
développement — fondé en 2001 par
Tayyip Erdogan, lui-même devenu Premier
ministre en 2003 et président de la Répu-
blique en 2014, que la Turquie entame un
véritable redéploiement vers le Moyen-
Orient qui constituait l’essentiel de l’Empi-
re ottoman dont l’héritage est revendiqué
par l’AKP et surtout son chef, Erdogan. 

Dans ce contexte, certains rappellent
qu’une crise similaire, avec les spécificités
de l’époque et de moindre envergure,
s’était produite en… 1871 et y voient un
certain «continuum historique» avec celle
de… 2017 ! En effet, en 1867, les Qataris
se révoltent contre l’emprise de la famille
bahreïnie des Al Khalifa qui lancent une
opération punitive contre eux.  Et c’est
grâce à l’intervention diplomatique britan-
nique que le Qatar obtient un statut distinct
de Bahreïn, sous la direction d’un riche
cheikh nommé Mohammed ben Thani qui
fonde ainsi la «dynastie» des Al Thani qui
règne toujours sur le Qatar. 

A cette date et dans le contexte de la
rivalité anglo-ottomane pour le contrôle de

la région et contestant les prétentions
hégémoniques des dirigeants saoudiens
et bahreinis, la famille Al Thani sollicita
l’assistance de Nedim Pacha qui décida
l’envoi de 3 000 hommes à Ras Tanura, en
Arabie Saoudite, destinés à assurer l’inté-
grité territoriale et l’autonomie du Qatar.
Certains analystes trouvent là une relative
similitude de situations à un intervalle de
près d’un siècle et demi. En tout cas, si les
évènements de 1871 ont «trotté» dans

l’esprit de Tayyip Erdogan et de son allié
Tamim ben Hamad Al Thani, on compren-
drait mieux l’attitude turque en 2017. Mais
là n’est pas la question et l’histoire ancien-
ne ne peut expliquer seule celle d’au-
jourd’hui marquée par la recherche de l’in-
fluence géopolitique et surtout la conver-
gence des intérêts économiques.

Dans ce contexte, les deux pays
signent, en juillet 2012, un accord de for-
mation militaire. Avec l’accord de défense
de décembre 2014, un comité stratégique
suprême a été institué. Un an après, en
décembre 2015, Erdogan effectue une
visite officielle au Qatar à l’issue de laquel-
le 15 accords sont signés et la base militai-
re inaugurée. Entre 2011 et 2014, la
coopération militaire a rapporté à la Tur-
quie pas moins de 120 millions de dollars.
Depuis, la coopération économique s’est
intensifiée au point où le Qatar, avec plus
de 20 milliards de dollars d’investisse-
ments directs, est devenu le second inves-
tisseur étranger dans ce pays. 

L’organisation par le Qatar de la Coupe
du monde de football en 2022 offre une
grande opportunité pour les entreprises
turques qui ont raflé d’importants contrats.

Mais l’aspect politico-idéologique des
relations turco-qataries est un des fonda-
mentaux qui éclairent le mieux l’alliance
stratégique entre Ankara et Doha. Il s’agit
de la question de la confrérie des Frères
musulmans.

S’agissant des Frères musulmans, il y a
lieu de se rappeler que les disciples de Has-
san Al Banna et de Sayed Qutb qui fuyaient,

dans les années 50 et 60 du siècle passé, la
répression du régime nassérien avaient
trouvé, et en nombre, refuge auprès des
monarchies arabes du Golfe où ils ont
constitué l’ossature humaine de l’essor éco-
nomique et social de ces pays. C’est à la
suite de l’irruption du Printemps arabe, que
ces monarchies craignaient comme la
peste, mais que le Qatar et la Turquie sup-
portaient, du moins dans son aspect isla-
miste, que les divergences apparurent.

Auparavant, les relations entre le Qatar et l’Iran
étaient axées sur la sphère économique et plus

particulièrement l’exploitation du gisement gazier
qu’ils partagent (South Pars avec des réserves de

215 milliards de barils de pétrole et 14 000 m3

de gaz, 8/% des réserves mondiales).

C’est avec l’ascension du parti islamiste  —Parti de
la justice et du développement — fondé en 2001
par Tayyip Erdogan, lui-même devenu Premier

ministre en 2003 et président de la République en
2014, que la Turquie entame un véritable

redéploiement vers le Moyen-Orient qui constituait
l’essentiel de l’Empire ottoman dont l’héritage est
revendiqué par l’AKP et surtout son chef, Erdogan. 
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Elles atteignent leur summum lorsque
le putschiste Sissi renversa le 3 juillet
2013 le président islamiste démocratique-
ment élu, Morsi, et lança une répression
féroce à l’égard non seulement les Frères
musulmans mais aussi contre l’opposition
laïque égyptienne. 
Le coup d’Etat de Sissi fut sévèrement

critiqué par Doha et Ankara, mais encou-
ragé et soutenu par Riyad et Abu Dhabi.
Nombreux parmi les leaders islamistes à
avoir trouvé refuge au Qatar. Le soutien
politique, financier et médiatique (via Al

Jazeera) de Doha à ces opposants irrita
les dirigeants saoudiens et les Emiratis.
Ce qui n’empêche pourtant pas la coalition
menée par l’Arabie Saoudite de se battre
aux côtés des groupuscules islamistes
sunnites contre les Houthis au Yémen.
La convergence stratégique turco-qata-

rie s’étend à d’autres organisations isla-
mistes dans des pays comme la Tunisie et
la Libye. La victoire d’Ennahdha en Tuni-
sie avait été saluée, comme ce fut le cas
pour le parti Justice et Liberté de Morsi en
Egypte,  comme la victoire du peuple
musulman contre l’autoritarisme séculier
et du conservatisme laïc des régimes en
place. En Libye, le Gouvernement d’union
nationale (majoritairement islamiste) établi
à Tripoli trouve soutien politique et assis-
tance militaire auprès d’Ankara et Doha.
Tandis que Le Caire, Abu Dhabi et Riyad
soutiennent le camp adverse.
Autre grief d’Ankara contre Riyad et ses

alliés a été le retard de Riyad et d’Abu
Dhabi pour condamner la tentative de coup
d’Etat du 15 juillet 2016 contre Erdogan,
contrairement à la promptitude de Doha.
A travers l’épisode, toujours en cours,

de la tension entre Doha et les 4 autres
capitales, nous voyons émerger une
volonté manifeste d’Ankara à vouloir jouer
un rôle de puissance régionale tout en
acceptant la contrainte d’un alignement
ouvert sur les thèses de Doha. Le propre
d’une puissance régionale est non seule-
ment d’avoir les moyens de s’affirmer et
d’être reconnue comme telle par les
autres, mais surtout acceptée par eux. 
Or, ce n’est pas le cas de la Turquie

avec l’ensemble des pays du CCG. L’ère
de l’Empire ottoman est bien révolue.
D’autres plus puissants encore l’ont rem-
placé avec à leur tête l’empire américain.  
Fidèle à sa réputation de président

«ambivalent», le président Donald Trump
a soufflé le chaud et le froid dans le dos
des dirigeants qataris. Au déclenchement
de la crise, il prit fait et cause pour les
Saoudo-Emiratis en déclarant, lors d’une
conférence de presse avec son homo-
logue roumain, le vendredi 9 juin, que la
«nation du Qatar, malheureusement, a
historiquement financé le terrorisme à un
très haut niveau». La déclaration surprit
non seulement les dirigeants qataris mais
déstabilisa l’appareil diplomatique améri-
cain au point où le secrétaire d’Etat
d’alors, Rex Tillerson, dû se prêter à un
exercice périlleux de «colmateur de
brèches». Il tenta de jouer l’apaisement
entre les protagonistes et lança un appel

pour l’allègement du blocus. Sa tentative
de médiation échoua au même titre que
celles de certains hommes politiques occi-
dentaux dont ceux de France et d’Alle-
magne. Les dirigeants saoudiens tentaient
de forcer la main à Trump pour un soutien
franc de leur «cause» en lui faisant rappe-
ler les importants contrats signés avec lui,
pour un montant de 380 milliards, à l’issue
de sa visite à Riyad les 20 et 21 mai 2017.
Alors, et pour ne pas décevoir ses 4

alliés qui attendaient beaucoup de lui et
sans vouloir s’aliéner le partenaire qatari,

Trump fit signer à Doha, le 11 juillet 2017,
par son secrétaire d’Etat Tillerson et son
homologue qatari, Mohamed ben Abder-
rahmane Al-Thani, un accord destiné à
«empêcher le financement du terrorisme». 
L’accord est, à l’évidence, considéré

«insuffisant» par le «quatuor boycotteur»
qui, soit dit en passant, a exprimé sa gra-
titude aux dirigeants américains pour leurs
«efforts». Pour sa part, le ministre qatari a
tenu à souligner que cet accord n’a rien à
voir avec la crise en cours.
Cependant, pour les Etats-Unis, le

Qatar représente plus que la base militaire
d’Al Udeid avec 10 000 hommes, la plus
importante de la région. Les intérêts amé-
ricains sont appréciables au Qatar. Les
échanges commerciaux s’élèvent à 185
milliards de dollars. 
L’importance de ce minuscule émirat

pour les USA est évidente. En témoigne la
deuxième visite du Cheikh Tamim à
Washington le 11 juillet 2017 qui s’est
achevée par la signature de 5 accords
concernant l’achat de 5 avions Boeing 777
Freighters, d’avions Gulfstream, de réac-
teurs de GE pour Qatar Airways, la
construction et l’exploitation d’un com-
plexe pétrochimique par Chevron-Phillips
Chemical et surtout l’acquisition, par le
ministère qatari de la Défense, de sys-
tèmes Nasam et Patriot de Raytheon.
Pour rappel, le Qatar avait exprimé son
intérêt pour l’acquisition de missiles
russes S400, tout comme la Turquie. Les
discussions à ce sujet étaient avancées
jusqu’à ce qu’intervienne Washington et
«impose» ses missiles Nasam. 
De plus, signalons que Moscou et

Doha avaient signé le 25 octobre un
accord de coopération militaire et un
mémorandum d’entente sur la défense
antiaérienne.
Enfin, signalons que c’est à Doha que

Washington mène ses pourparlers avec
les Talibans. Par ailleurs, le Qatar avait
salué l’accord international sur le program-
me nucléaire iranien qualifié par le minis-
tère qatari des Affaires étrangères
d’«importante étape sur la voie de la paix
et de la stabilité dans la région». Dénoncé
unilatéralement par Donald Trump en mai
2018, l’accord est devenu source de ten-
sion dans la région. Une tension que le
Qatar souhaite faire éviter à la région en
appelant au dialogue et en plaidant en
faveur d’un Moyen-Orient «zone exempte
d’armes nucléaires».
Néanmoins, si aujourd’hui certains par-

lent de relatif réchauffement dans les rela-

tions entre le Qatar et les 4 autres pays, il
n’est pas évident que ce soit là le résultat
des seules pressions américaines.
D’autres facteurs endogènes et exogènes
à la région expliquent ce processus.
Pour rappel, le Qatar et Bahreïn étaient

pressentis pour faire partie de la coalition
de pays qui devait former, le 2 décembre
1971, ce qui est connu par les Emirats
arabes unis. Mais les dirigeants de ces
deux émirats ont préféré, en août pour
Bahreïn et septembre pour le Qatar, consti-
tuer deux Etats séparés de la fédération
naissante. Cette attitude, notamment du
Qatar, n’a jamais été admise par Abu Dhabi
et les autres émirats de la fédération.  
Depuis toujours et en particulier depuis

1970, date de son indépendance, le Qatar
s’est inscrit dans une dynamique d’opposi-
tion à la tutelle saoudo-émiratie. 
Depuis que l’économie qatarie a pris de

l’envol grâce aux importants revenus des
ressources gazières et même pétrolières,
Doha a fait montre d’indépendance et
plus, d’influence internationale qui cadre
mal avec la prétention au leadership régio-
nal manifestée par Riyad, soutenue par
Abu Dhabi.  C’est au prince héritier
Hamad, alors Premier ministre, que
revient le mérite d’avoir renforcé le senti-
ment national d’opposition à la tutelle
étrangère. En juin 1995, il destitue son
père Khalifa sans violence et devient émir
du Qatar. Ce coup d’Etat est mal accueilli
par les autres monarchies du Golfe qui
envisagent même d’organiser un «contre
coup d’Etat» pour rétablir Khalifa sur son
«trône» et éviter que cela ne serve de
modèle à d’autres initiatives qui déstabili-
seraient leurs régimes. A son tour, l’émir
Hamad, pour des raisons de santé,
abdique  le 25 juin 2013, en faveur de son
fils Tamim ben Hamad Al Thani, l’actuel
émir qui n’avait que 33 ans.
Néanmoins, les autorités qataries ont

longtemps veillé à ne pas s’opposer fron-
talement à leurs voisins et alliés. On l’a
constaté notamment s’agissant des rela-
tions avec l’Iran après l’attaque de l’am-
bassade saoudienne à Téhéran et lors du
sommet extraordinaire du CCG de La
Mecque où Doha a fait preuve de discipli-
ne du groupe. Mais lorsque la base
aérienne du prince Sultan fut interdite aux
Américains par Riyad et que Washington
décida, en 2003, de l’installer à Al-Udeid,
au Qatar (accord de coopération militaire
du 11 décembre 2002), Doha sentit son

importance devenir stratégique auprès du
grand parrain américain. Ce qui, sans
doute, accrut les prétentions du petit émi-
rat à jouer dans la cour des grands. 
Depuis, on trouve le Qatar présent un

peu partout sur la scène internationale, fai-
sant jouer son pouvoir financier et sa
diplomatie pour acquérir le statut, tant
convoité par ses voisins, de médiateur
crédible. Doha accueillit même une repré-
sentation commerciale israélienne, Trade
Office, tout en hébergeant des leaders du
Hamas. Doha est le lieu choisi par les
USA pour abriter leur dialogue avec les
talibans. Le Qatar a été un des principaux
bailleurs de fonds pour l’Autorité palesti-
nienne comme pour Gaza. 

En Syrie, Doha a financé des groupes
armés proches des Frères musulmans via
son agence Qatar Charity, très active dans
le monde, y compris en Europe. La créa-
tion d’Al Jazeera au slogan de «tribune
pour ceux qui n’en ont pas !» a accru le
prestige du Qatar auprès des masses
révoltées et des persécutés dans le
monde arabe, notamment durant le Prin-
temps arabe. Enfin, Doha affronte, par
d’autres forces interposées, l’influence de
Riyad et d’Abu Dhabi dans certains pays
comme la Libye, la Tunisie et la Syrie.
La triple alliance constituée avec la Tur-

quie et l’Iran dans le sillage de la crise du
printemps de 2017 a constitué une source
supplémentaire de tracas tant pour Riyad,
qui considère la zone du golfe Arabo-per-
sique «chasse gardée», que pour Abu
Dhabi et évidemment Washington.
D’ailleurs, dans le sillage de la crise, en
décembre 2017, l’Arabie Saoudite et les
EAU ont annoncé la formation d’une
alliance militaro-économique pour agir de
concert au Yémen et ailleurs dans la
région, «selon les circonstances».
Pour revenir au blocus contre le Qatar,

les dirigeants de ce pays en minimisent
les effets sur leur économie. Les statis-
tiques de 2017 et 2018 indiquent un effet
négatif négligeable. La croissance annuel-
le a été modérément touchée passant de
2,1% en 2016 à 1,58 en 2017 puis remon-
te à 2,2% en 2018.
S’agissant de l’accueil de Riyad du 10

décembre, il apparaît plus comme une «
victoire » de Doha qu’un échec de Riyad.
La crise a écorché les ambitions politiques
de Doha sans les remettre en cause. Elle
a plutôt mis à nu les contradictions qui
minent le CCG, principal outil de la préten-
tion hégémonique de Riyad sur la région
et élément nécessaire à l’affirmation de sa
revendication du leadership du monde
musulman, notamment sunnite. 
Le retour du Qatar dans le giron saou-

dien ne semble pas pour demain. Riyad a
intérêt à un retour à une situation normale
avec Doha, quoique son allié Abu Dhabi,
notamment le prince héritier Mohamed
ben Zayed Al Nahyane, y soit opposé.
Rétablir l’unité du CCG est vital pour pou-
voir concentrer ses efforts sur le « danger
existentiel » qui porte le nom d’Iran.    
En conclusion, on peut affirmer que la

crise du printemps de 2017 a renforcé la
marge d’indépendance et de liberté
d’action du Qatar tant vis-à-vis de Riyad

que de l’ensemble du bloc du CCG.
Ses capacités financières ajoutées aux
relations internationales tissées ici et là
dans le monde en ont fait une puissance
régionale et un acteur de poids sur la
scène internationale.

M. Z. 

Références bibliographiques
succinctes :
- Nombreux articles d’actualité  sur le web
-https://www.lesclesdumoyenorient.com/Aux-
origines-de-la-crise-du-qatar-entre-rivalite-
pour-l-hegemonie-regionale-et.html
-https://lesclesdumoyenorient.com/entretien-
avec-jean-Mar(cou-titulaire-de-la-chaire-
Mediterranee-Moyen-Orient-de.html

Le propre d’une puissance régionale est non
seulement d’avoir les moyens de s’affirmer et d’être
reconnue comme telle par les autres, mais surtout

acceptée par eux. Or, ce n’est pas le cas de la
Turquie avec l’ensemble des pays du CCG.
L’ère de l’Empire ottoman est bien révolue. 

D’autres plus puissants encore l’ont remplacé 
avec à leur tête l’empire américain.  

Depuis que l’économie qatarie a pris de l’envol grâce
aux importants revenus des ressources gazières et

même pétrolières, Doha a fait montre d’indépendance
et plus, d’influence internationale qui cadre mal avec
la prétention au leadership régional manifestée par

Riyad, soutenue par Abu Dhabi. 
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Cette hausse sensible enregistrée au
cours de ces onze derniers mois dans la pro-
duction de lait reste toutefois insuffisante
pour combler le déficit des besoins de lait
dans la wilaya. Plus de 103 millions de litres
dont 78,6 millions de litres de lait de vache,
14,9 millions de litres de lait cru et 9 millions
de litres de lait caprin avec une production
quotidienne de 110 000 litres ont été assurés

par les quatre laiteries dont dispose la wilaya
de Mostaganem. Le volume de lait collecté a
permis de traiter 9 millions de litres de lait de
vache, soit une hausse de 12% en comparai-
son à la même période de l’année dernière.
Les mesures de soutien de la production, de
collecte et de transformation du lait ont
contribué, durant les dix dernières années, à
l’augmentation des capacités de production
dans la wilaya de Mostaganem, de 87 mil-
lions de litres en 2012 à plus de 100 millions
de litres cette année. 
Le développement des filières animales

dans la wilaya de Mostaganem reste tributai-
re de la consolidation de l’investissement
privé. Les éleveurs et les collecteurs de lait
ont bénéficié de divers avantages dans les
domaines de la production, du fourrage et
d’acquisition de matériel et d’équipements
liés à ce secteur. Le nouveau bassin Bordjia,
dans la localité d’El-Haciane, avec 41 projets
d’élevage bovin et de fourrage, contribuera à
l’essor de cette filière avec une production
annuelle de 20 millions de litres de lait sup-

plémentaires, ce qui diminuera la facture
d’importation en poudre de lait. Le cheptel
dans la wilaya est de 21 060 têtes de vaches
laitières, de 107 090 têtes de brebis, 15 390

têtes de caprins, le tout géré par 2000 pro-
fessionnels exerçant dans les divers sec-
teurs de la production de lait.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Hausse sensible de la production de lait
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Le marché du lait industriel se trouve dans une situation parti-
culièrement équilibrée. De janvier à novembre 2019, la production
s’est redressée progressivement et reste globalement stable avec
une légère augmentation avec un peu plus de 4% par rapport à la
même période de l’année précédente.

HADJADJ

Arrestation de 2 groupes auteurs
de cambriolages et de vols à l’arraché

Selon le communiqué de la
cellule de communication de la
Sûreté de wilaya parvenu hier
dimanche, une plainte a été
déposée par un plaignant dont
le magasin d’alimentation
générale a été cambriolé par
effraction durant son absence. 
A la suite d’une minutieuse

enquête, les policiers ont iden-
tifié et arrêté le groupe compo-
sé de cinq cambrioleurs, dont
deux mineurs. Il s’avéra, ensui-
te, que cette bande était l’au-
teur d’un autre cambriolage, le
même jour, d’un domicile tou-
jours par effraction et de nuit. 
La police a récupéré les

objets volés qui se composent
d’effets électroménagers et de
bijoux, des appareils électro-
niques et d’autres objets pré-
cieux dans le cadre d’un man-
dat de perquisition délivré par

le procureur de la République
du tribunal de Sidi-Ali. En
parallèle, un autre groupe de
deux individus âgés de 22 et 30

ans a été arrêté dans la même
localité. Ceux-là ont agressé,
sous la menace d’une arme
blanche, un citoyen pour lui
dérober son téléphone portable
et une somme d’argent. 
Les objets volés ont été

également récupérés. Présen-
tés devant le procureur de la

République en comparution
directe, les mis en cause ont
écopé de peines entre un et
deux ans de prison ferme,
assorties d’amendes entre 
10 et 20 millions de centimes.
Quant aux deux mineurs, ils
ont été relâchés.

A. B.

Les éléments de la police de la Sûreté de daïra de
Hadjadj ont mis hors d’état de nuire deux bandes de
malfaiteurs impliqués dans des cambriolages et des
vols à l’arraché avec violence, dans l’espace public.

AÏN-SEFRA

Une caravane médicale
pour les enfants nomades

L’Etablissement hospitalier de proximité
(EPSP) de la wilaya déléguée de Aïn-Sefra
a concocté un programme de vaccination
pour les enfants des nomades, ainsi que
des consultations médicales pour les
populations des zones éparses isolées des
centres urbains de la wilaya déléguée. 
C’est ainsi qu’une caravane médicale continue

quasi-quotidiennement à sillonner toutes les
régions steppiques, à l’effet de toucher, autant que
possible, tous les enfants au niveau des groupe-
ments d’habitations (maisons ou kheimas), notam-
ment Harraza, Biri, Morghdad et bien d’autres
sites regroupant les nomades. 
Notons que la caravane est composée de

médecins, d’infirmiers, d’assistants sociaux et

autre. L’impact de cette campagne, nous dit-on,
est palpable sur la santé des enfants et les popu-
lations de cette couche de la société et vise, en
même temps, à faire rapprocher la médecine de
proximité dans ces contrées isolées des centres
de santé. Des vaccinations pour enfants, des
consultations, des soins sur place, des traite-
ments, des séances de prévention et d’hygiène,
attribution des médicaments, sont autant d’opéra-
tions effectuées. 
Par ailleurs, apprend-on encore, d’autres sor-

ties médicales similaires seront effectuées à tra-
vers les zones des régions de Sfissifa, Asla,
Moghrar, Djeniène et Tiout, où cette action touche-
ra des centaines d'enfants en bas âge et des
femmes.

B. Henine

SIDI-BEL-ABBÈS
60 kg de viande
impropre à la

consommation saisis
La police de Sidi-Bel-Abbès a stoppé

le cours d’une importante quantité de
viande avant d’atterrir dans nos assiettes,
puisque présentant un début de putréfac-
tion avec des relents perceptibles à l’odo-
rat. En effet, elle a saisi 88 kg de viande
rouge et blanche, s’agissant d’une car-
casse de mouton, de la graisse, de la
viande hachée, de poulet et des abats
rouges. 
La quantité qui présentait des signes

de putréfaction a été incinérée, et celle
jugée consommable mais n’étant pas
estampillée a été remise au foyer des
personnes âgées.

Pose de la première
pierre d’un Centre

national de référence 
sur l’autisme

Dans la journée d’hier, le wali de Sidi-
Bel-Abbès a, lors d’une cérémonie sym-
bolique, procédé à la pose de la première
pierre d’un Centre national de référence
pour le diagnostic et l’orientation sur l’au-
tisme, répondant, ainsi, aux doléances
récurrentes des parents des enfants
autistes, qui font face à des difficultés de
prise en charge adaptée à leurs cas.
Ce projet salutaire pour les autistes,

qui s’étend sur une assiette de 3 200 m2,a
été cédé en 2015 par la DAS au profit de
l’Association des autistes. Le centre, une
fois réalisé, pourra prendre en charge
jusqu’à 2 000 autistes du territoire natio-
nal âgés de 4 à 20 ans. A signaler que la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès, à elle seule,
compte 140 enfants autistes en quête de
suivi médical et psychologique.

A. M. 

BOUGTOB (EL-BAYADH)

L’antenne de l’ADE prend feu
L'antenne de l’ADE (Algérienne des eaux) de la daïra de Bougtob (El-Bayadh) a été ravagée par

le feu et a subi des dégâts importants, conséquences d’un violent incendie qui s'est déclaré dans les
locaux du siège en fin de semaine. Le sinistre, qui a atteint presque tous les services, a réduit com-
plètement en cendres tout ce qui se trouvait sur son passage au niveau des bureaux (équipements,
matériel et mobilier de bureau, paperasse…). Les sapeurs-pompiers, qui ont réussi à maîtriser les
flammes, ont déployé un énorme matériel avec la contribution des éléments de l’ANP d’El-Kheïter. 
Ces derniers ont dû lutter pendant plusieurs heures contre le feu qui allait se propager vers le voi-

sinage. S’agit-il d’un acte de pyromanie ? Seule l’enquête ouverte aussitôt par les services de la poli-
ce judiciaire de la Sûreté de daïra pourrait déterminer l’origine et les causes exactes de cet incendie. 

B. H.

RELIZANE
565 kg de viande blanche saisis

par la gendarmerie à Lahlef
Les éléments de la Gendarmerie nationale de Lahlef ont saisi plus de

560 kg de viandes blanches impropres à la consommation au niveau de
la commune de Lahlef, au sud-ouest de Relizane. C’est lors d’un contrô-
le de la gendarmerie, en collaboration avec les services d’hygiène de
l’APC, que la viande périmée a été découverte dans une fourgonnette, a-
t-on appris via un communiqué de la gendarmerie. 

La quantité de viandes blanches, qui est estimée à plus de 560 kg,
était exposée à la vente. Le contrôle a révélé également que le proprié-
taire de la fourgonnette ne disposait ni d’un registre du commerce enco-
re moins d’un certificat de conformité délivré par les services vétéri-
naires. Une procédure judiciaire a été ouverte contre le propriétaire, a
précisé le même communiqué.

A. Rahmane
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Par ailleurs, la Commission économie et
finances a présenté un budget de 1 888 033
927,00 dinars provenant de cinq rubriques
(TAP, IUF, revenus de la gestion des biens
immobiliers de la wilaya, aide de couverture
des dépenses concernant la garde commu-
nale et le fameux Fonds de la wilaya pour le
développement de la jeunesse et du sport).
Légalement, les deux dernières rubriques
ne devaient pas figurer dans ce BP.
D’ailleurs, le wali a fait une remarque
notamment sur le Fonds de la jeunesse. 
Avec ce rajout de deux rubriques d’un

montant de 474 714 507,27 dinars , on
donne l’illusion que le BP 2020 a augmenté
de 33,59% par rapport à celui de 2019. Ce

qui est faux. En réalité, les revenus atten-
dus par la wilaya de Boumerdès, pour 2020,
sont de l’ordre de 1.599.896.648,60 dinars.
Comparés aux revenus de 2019, qui étaient
de 1 413 319 420,00 DA, l’on note une aug-
mentation de 13,27%. 
Cet accroissement ne vient malheureu-

sement pas de l’augmentation des activités
commerciales et industrielles (fournisseurs
de la TAP) dans la région, mais beaucoup
plus de l’inflation qui s’est répercutée sur
les biens et services facturés à la région.
Quant au retour sur investissement concer-
nant le foncier distribué à tour de bras
depuis 20 ans, il reste aux citoyens de Bou-
merdès le rêve. 
Rappelons que pas moins de 20 articles

entre le numéro 75 et le 103 ouvrent des
pistes à l’Assemblée pour agir dans le sens
du développement dans tous les domaines.
Comme ils sont impuissants et en panne
d’idées et de propositions pour impacter le

développement industriel de la wilaya, assi-
se sur un énorme potentiel industriel dans
l’agroalimentaire, le tourisme – toujours
lourdement handicapé par les considéra-
tions idéologiques et la dilapidation du fon-
cier–, la pêche pour laquelle l’Etat a dépen-
sé des centaines de milliards pour des infra-
structures laissées au vandalisme et

d’autres secteurs porteurs, les élus ont
focalisé leurs interventions sur les montants
des aides aux communes, lesquelles aides
ne sont, il est vrai, pas loin du régionalisme
et des sanctions contre les municipalités de
l’est de la wilaya, politisées et réfractaires
au pouvoir central.

Abachi L.

BOUMERDÈS

L’APW vote le budget controversé
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Jeudi, l’Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Boumerdès
a voté le BP (budget primitif) de 2020. Sur la forme, cette assem-
blée n’a pas respecté les articles 162 et 165 du code de la wilaya
qui stipulent, respectivement, que ce budget doit être voté cha-
pitre par chapitre et avant le 31 octobre. 

KHERRATA (BÉJAÏA)

3 jeunes trouvent la mort dans un barrage

La première victime, R. A.
19 ans, a été repêchée sans
vie, quelques minutes après le
drame, tandis que les deux

autres ont carrément disparu
dans les profondeurs du barra-
ge. Il aura fallu l'intervention
des secouristes plongeurs de la

Protection civile, dépêchés sur
les lieux, pour entamer les
recherches qui ont abouti à la
localisation du corps de B., âgé
de 20 ans, qui a été extrait éga-
lement sans vie. Le troisième
corps reste cependant introu-
vable au vu des profondeurs et
l'état des eaux. Nous avons
appris de la Protection civile
que ses plongeurs ne comptent

pas lever le camp, jusqu'à ce
qu’ils aient trouvé le corps de la
troisième victime, R. KH., âgée
de 20 ans. Une enquête diligen-
tée par les éléments de la Gen-
darmerie nationale est actuelle-
ment en cours pour déterminer
les circonstances de cette tra-
gédie ayant ôté la vie à trois
jeunes amis d'un même village.

Kamel Gaci

En fin de journée de samedi dernier, un terrible acci-
dent de la circulation s'est produit tout près de la ville
historique de Kherrata, quand une Kia Picanto, à son
bord trois jeunes tous issus d'une même localité, a
quitté la route nationale 9, pour échouer dans le grand
barrage d’eau, exploité par la SDC.

GUELMA
1 mort et 4 blessés graves dans trois 

accidents de la route 
Trois accidents de la route, dont un mor-

tel, se sont produits en deux jours seulement
à Guelma ce week-end. Un automobiliste a
été tué, un motard et trois autres personnes
gravement blessés. L’accident mortel s’est
produit samedi dernier, sur le tronçon de
l’autoroute Est-Ouest, traversant la commu-
ne de Aïn-Ben-Beïda. 
C’est un choc entre deux voitures et un

camion qui s'est produit vers 21 h 40. L'au-
tomobiliste âgé de 32 ans, gravement bles-

sé, était en arrêt cardio-respiratoire à l'arri-
vée des secours qui ne sont pas parvenus à
le réanimer. Deux autres personnes bles-
sées âgées de 29 et 32 ans ont été éva-
cuées aux structures de santé les plus
proches. Dans la commune de Boumahra-
Ahmed, au lieu-dit Zemzouma, un motard
de 35 ans a été grièvement blessé à la tête
après avoir perdu le contrôle de sa moto. Il
a été évacué vers le service des urgences
de l’hôpital Okbi de la ville de Guelma. Le

troisième accident s’est produit jeudi dernier
vers 14h30 dans la commune d'Héliopolis.
Un automobiliste a perdu le contrôle de son
véhicule, près du cimetière des martyrs. La
voiture s’est retrouvée au milieu de la chaus-
sée, renversée sur le toit.
Le conducteur âgé de 47 ans et une pas-

sagère de 38 ans, gravement blessés, ont
été  transportés à l’hôpital Okbi. Les circons-
tances de l’accident restent encore à établir.

Noureddine Guergour

La wilaya de Batna a connu durant
2019 une amélioration de l’approvi-
sionnement en électricité et gaz, et
les autorités locales misent désor-
mais sur son acheminement vers les
zones les plus reculées. 

«On s’attend à porter d’ici la fin de l’année en
cours le taux de raccordement au réseau d’élec-
tricité à 98% et celui du réseau de gaz à 90%,
contre respectivement des taux de 96% et 82%
l’année écoulée», affirme à l’APS le directeur de
wilaya de l’énergie, Alaoua Djari. 

Les projets en cours prévoient ainsi le raccor-
dement de 12.000 foyers au réseau de gaz en
attendant le lancement des travaux de desserte
de 6.800 autres foyers, a indiqué le même cadre,
signalant que pour l’électricité, les actions en
cours portent sur le raccordement de 2.500

foyers en attendant le lancement des travaux de
10.000 autres branchements en zones reculées.
Le même responsable a affirmé que l’approvi-
sionnement en électricité des 61 communes de
la wilaya a réalisé un bond «qualitatif», parvenant
jusqu’aux zones montagneuses reculées, ajou-
tant que toutes les communes de la wilaya sont
reliées au réseau de gaz à l’exception de Larbaâ,
désertée par ses habitants durant la décennie
noire et dont le retour conditionne le raccorde-
ment. 

Les investissements jugés importants enga-
gés dans la wilaya de Batna au cours des der-
nières années ont étendu l’accès à l’énergie
notamment électrique à la faveur notamment de
la construction de la centrale de la commune
d’Aïn Djasser dont la récente extension récep-
tionnée en novembre passée en a porté, selon le
même cadre, la production à sa capacité optima-

le de 800 mégawatts/heure. Outre le renforce-
ment du réseau national d’électricité, cette cen-
trale a amélioré considérablement l’alimentation
en électricité à Batna et dans les wilayas voi-
sines, a précisé le même responsable qui a
considéré que Batna figure parmi les quelques
wilayas traversées par le GREO (gazoduc de la
rocade Est-Ouest) et la ligne THE (très haute ten-
sion), entrés en service en 2017. Ces deux
lignes, a-t-il dit, ont contribué à l’amélioration de
la wilaya en énergie et à répondre à une grande
partie de ses besoins.

Projets prometteurs pour renforcer
le secteur de l’énergie

Les services de l’énergie de la wilaya pré-
voient de consolider les investissements du sec-
teur par l’entrée en activité d’ici la fin de l’année
en cours de l’usine de production de turbines réa-

lisée dans la commune d’Aïn Yagout, dans le
cadre d’un partenariat algéro-américain (groupe
Sonelgaz et General Electric). La seconde
tranche de la station 220/400 kilowatts de la com-
mune de Tazoult devra entrer en activité fin
décembre courant, selon le cadre qui a noté que
cette réalisation consolidera le réseau national et
améliorera l’approvisionnement de la partie Est
du pays incluant les communes de la wilaya de
Batna. M. Djari a ajouté que le gel maintenu sur
nombre de projets du secteur sera levé ainsi
qu’annoncé par le ministre de l’Energie lors de sa
dernière visite dans la wilaya. Selon les services
de la Direction de l’énergie de wilaya, la concré-
tisation de ces projets importants transformera
positivement la situation de l’approvisionnement
en énergie dans les prochaines années au béné-
ficie de la wilaya et de toute la région Est du pays.

APS

LE DOSSIER
DE L’EMPLOI

SOUS LA LOUPE
DES ÉLUS DE L’APW

6 764 placements
classiques
en 2019 

Le directeur de l’emploi, Dris Hemime,
a affirmé, hier dimanche, que le nombre
de demandeurs d’emploi jusqu'au 30
novembre dernier est de 32 494 deman-
deurs contre 33 045 l’an dernier. 
Le même responsable a ajouté, lors de

la quatrième session de l’Assemblée
populaire de wilaya, tenue hier dimanche,
que les sans qualification viennent en pole
position avec 13 428 demandeurs, suivis
par les diplômés de l’université avec 
12 292 cas, alors que les diplômés des
CFPA représentent 7 195 cas. Dris Hemi-
me a souligné, par ailleurs, que ses ser-
vices ont réalisé 6 764 placements clas-
siques. Le directeur de l’emploi a révélé
également que la wilaya compte 23 040
chômeurs sur un total de 241 291 habi-
tants de la population active, soit un taux
de chômage de 9,55%. 
S’agissant de l’opération de l’intégra-

tion des agents du pré-emploi, il a indiqué
que 3 853 agents ont été concernés par
cette opération, soulignant que cette inté-
gration se fera progressivement sur une
période de trois ans.

B. M. C.

L’ANNÉE 2019 À BATNA

Amélioration de l’approvisionnement en énergie

JIJEL
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LA CORRUPTION DANS LA RÉPUBLIQUE MÈNE VERS LA CORRUPTION
DE TOUTE LA RÉPUBLIQUE

Le début du commencement de la fin ?

L’Algérie aspire à une stabilité poli-
tique sociale dans un contexte où la
majorité de la population subit une très
inégale redistribution des richesses,
avec son cortège de pauvreté et de chô-
mage, le tout faisant le lit à une corrup-
tion très étendue qui gangrène les insti-
tutions de l’Etat et des pans entiers de la
société, et  hypothéquant la transition
vers l’économie de marché. C’est l’envi-
ronnement direct dans lequel évoluent
l’agent public et l’agent privé qui va per-
mettre et favoriser l’émergence de la
corruption. 

L’organisation et la gestion des admi-
nistrations publiques en Algérie souffrent
souvent de lourdeurs et de dysfonction-
nements qui vont les rendre particulière-
ment vulnérables à la corruption. 

La multiplication des réglementations
contraignantes et complexes et la fai-
blesse des contrôles y sont des caracté-
ristiques fréquentes. 

Aucun pays n'est entièrement exempt
de corruption. Mais lorsque la corruption
prend des proportions telles qu'elle
risque de freiner la croissance écono-
mique et de contrarier les efforts accom-
plis en vue d'instaurer une bonne gou-
vernance, elle entraîne la dégénéres-
cence générale du tissu social. 

Obstacle au développement durable,
la corruption peut éventuellement aggra-
ver les disparités économiques et favori-
ser la criminalité organisée. 
En fait, si la corruption se développe
sans entrave, la démocratie peut difficile-
ment s'épanouir, la liberté se répandre,
la justice prévaloir. Depuis quelques
années, les efforts accomplis à l'échelle
internationale pour combattre la corrup-
tion, encourager la transparence et
accroître la responsabilité prennent de
l'ampleur, parce que l'on comprend
mieux le coût politique, économique et
social de la corruption.

Tentacules omniprésentes
Si les méfaits de la corruption ont

longtemps été sous-estimés, voire igno-
rés  pour diverses raisons plus ou moins
avouables — absence de mesures
empiriques fiables, logique de la guerre
froide faisant de la corruption un moyen
des deux grands blocs pour s’allier les
pays en développement, etc., –, ils sont
depuis les années 1990 largement
reconnus : pauvreté, retards de dévelop-
pement, dérèglement politique et atteinte
à la démocratie, généralisation de la cri-
minalité organisée et de trafics en tous
genres… 

Les tentacules de la corruption
s’étendent dans chacune des sphères
de la vie publique et privée, rendant la
production des biens publics de base
(santé, nourriture, démocratie…) impos-
sible dans la plupart des pays en déve-
loppement. L’Algérie n’échappe pas à ce
constat, malgré les importantes recettes
issues de ses ressources naturelles
qu’elle engrange chaque année. 

Le combat contre la corruption n’est
pas l’apanage des pays industrialisés.
Les  pays en développement sont de
plus en plus nombreux à exprimer leur
volonté de lutter contre ce problème, fai-
sant écho aux initiatives internationales
comme la Convention des Nations unies

de 2003 contre la corruption, mais l’Algé-
rie ne fait toujours pas partie de ces pays
qui veulent s’attaquer à ce fléau. 

Restitution des fonds,
il est temps de s’y mettre

Dans la Convention des Nations
unies de 2003 contre la corruption, rati-
fiée par l’Algérie en 2004, particulière-
ment intéressant et novateur est le cha-
pitre sur la restitution des fonds prove-
nant d’actes de corruption. Les disposi-
tions nombreuses de la Convention à ce
sujet résultent d’une forte demande des
pays du Sud, mais l’Algérie n’en a
jamais fait partie. Il est significatif que
ces pays attachent à cette question une
importance primordiale. Nul ne saurait
contester le caractère juste et utile du
retour des fonds détournés aux Etats qui
en ont été dépouillés. Pourtant, la mise
au point d’un tel processus est com-
plexe. Il appartient aux pays du Nord,
qui sont souvent les récipiendaires de
ces fonds par l’intermédiaire de leur sys-
tème bancaire, de tout mettre en œuvre
pour qu’ils soient restitués dans les
meilleures conditions. D’aucuns pour-
raient considérer que le retour des fonds
en cause vers un gouvernement corrom-
pu risque de ne pas bénéficier aux popu-
lations des pays concernés. Des précau-
tions doivent être prises mais aucun
obstacle ne devrait y être opposé a prio-
ri. L’expérience montrera si ces disposi-
tions sont suffisantes pour atteindre l’ob-
jectif qui leur a été assigné.

Remèdes à apporter
Les efforts déployés peuvent paraître

réels mais les avancées concrètes res-
tent encore faibles. L’analyse institution-

nelle de la corruption fournit des indica-
tions sur les remèdes à apporter. 

Une plus grande transparence, l’obli-
gation de rendre des comptes, l’amélio-
ration de la gestion des ressources
humaines dans l’administration publique
basée sur un système méritocratique
sont autant de principes d’action qui,
mis en œuvre, permettent son contrôle. 

La simplification et la rationalisation
de l’intervention de l’État dans l’activité
économique vont aussi de toute éviden-
ce réduire les opportunités de corrup-
tion.  La réduction de la corruption per-
met le développement économique
mais doit aussi s’appuyer sur ce déve-
loppement même. 

Il appartient donc à l’Algérie de défi-
nir, en fonction de sa trajectoire histo-
rique, sa stratégie propre qui permettra
d’amorcer un cercle vertueux favorisant
développement et amélioration de la
gouvernance. 

L’Algérie a-t-elle une stratégie de
lutte contre la corruption ? Non, toujours
pas. Ratifier les Conventions internatio-
nales (Nations unies et Union africaine)
est une étape nécessaire mais non suf-
fisante pour essayer de définir cette
stratégie. L’Algérie a-t-elle réussi la
transposition de ces Conventions en
droit interne ? Non, la loi du 20 février
2006 relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption est très insuffisante
et doit être revue de fond en comble. 

La transposition en droit interne de la
Convention des Nations unies contre la
corruption doit non seulement être de
qualité mais doit aussi trouver son pro-
longement dans l’effectivité opération-
nelle des lois et des réglementations qui
découlent de cette transposition. 

Cette effectivité doit trouver appui sur
une stratégie nationale de lutte contre la
corruption, stratégie dont le gouverne-
ment algérien ne s’est pas encore doté. 

La bonne gouvernance est une étape
indispensable et complémentaire sur la
voie de la lutte contre la corruption.

Djilali Hadjadj

Double comptabilité, abus de biens sociaux, détournements d'actifs, trans-
ferts de fonds suspects et fuite de capitaux, fausses factures, travail au noir et
évasion sociale, retraits massifs en espèces, dissimulation de recettes, majo-
ration artificielle de charges et évasion fiscale, crédits bancaires à répétition
non remboursés, faillites déguisées, etc. 

Le secteur privé algérien est atteint de plein fouet de toutes sortes de mal-
versations, de tricheries et d'irrégularités en tous genres, de pratiques finan-
cières illégales et de corruption. 

Face à ce désastre, aucune initiative consistante des organisations patro-
nales n'a encore été prise pour essayer de commencer à nettoyer les écuries
d'Augias et à introduire des règles d'éthique, de transparence et de bonne
conduite. 

Du côté des pouvoirs publics, pas grand-chose non plus. Hormis quelques
dispositions générales et non contraignantes, il y a juste quelques vœux pieux
dans la loi n°06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre
la corruption. Le règne des oligarques a trop duré : il est temps d’y mettre fin.

D. H.

L’Algérie, pays très
riche en hydrocarbures et

autres ressources
minières, vient à peine de
sortir de deux décennies
d’un pouvoir absolu qui
corrompt absolument. 

LE RÈGNE DES OLIGARQUES A TROP DURÉ
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OPÉRA D’ALGER  BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER) 
Mardi 31 décembre, de 22h à 2h
du matin : Soirée du  nouvel an
avec The Funk Fathers Band.
Programme : cocktail de
bienvenue animé par la plus
charmante des DJette, DJ Hleezy.
Performance de danse urbaine en
opening interprétée par la troupe
A.S.Crew. Spectacle musical pop
& funk  interprété par les Funk
Fathers Band, accompagné du
talentueux guitariste Salim Allal, le

tout dans une ambiance 80’s/90’s.
Point de vente & billetterie :
L'opéra d'Alger.
Prix du billet : 3 000  DA.
SALLE IBN KHALDOUN
(ALGER- CENTRE)
Mardi 31 décembre 2019 à partir
de 19h : Concert de rap avec Zedk. 
MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU
Samedi 4 janvier à partir de 14h :
Célébration de Yennayer,
rencontre artistique sous le thème :
«Beihdja Rahal sur la trace de
Cheikh El Hasnaoui».
BASILIQUE NOTRE-DAME

D’AFRIQUE (BOLOGHINE, ALGER)
Jeudi 2 janvier à partir de 19h30 :
«Concert pour la paix» avec la
chorale polyphonique Nagham.
Entrée libre. 
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
Lundi 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 :
Exposition «Calligraphie arabe,
Histoire, art et créativité».
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 16 janvier 2020 :
Exposition de peinture Mon pays se
raconte de l’artiste Nour Kamel.
HÔTEL SOFITEL D’ALGER 
(EL-HAMMA, ALGER) 
Jusqu’au 31 décembre de 13h à
19h : Marché artistique de fin
d’année «L’art & la matière», avec
un roulement de 25 artistes par
semaine.

SOIRÉE DU NOUVEL AN À ALGER

Le Funk Fathers Band arrive 

Indéfinissable parce que inclassable !Moutrafa bi ahla-
mi (distraite par mes rêves), la nouvelle œuvre littéraire
de Nassima Bouloufa n’est pas un recueil de nouvelles,
bien que comportant plusieurs très courtes nouvelles.
On y trouve des citations ou des impressions certaines,
d’une seule ligne. De l’impressionnisme littéraire ?

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Impressions
discrètes 

Le Funk Fathers Band
est un groupe de
musique algérien, origi-
naire de la ville de Tlem-
cen, formé au début des
années 1990 par des
amis d'enfance, Little Hill
(Soulhill), Big K, Abdel et
Nounou. Au début, ils ont
interprété des chansons
d'autres chanteurs et
groupes de hip-hop et R
& B populaires à
l'époque, tels que Men at
Large, Boyz to Men,
Luniz, 2Pac Shakur,
Naughty by Nature,
Snoop Dogg, Warren G
et d'autres. Avec le
temps, l’expérience et
l’âge adulte, ils ont enri-
chi et affiné leur goût
musical et leur concep-
tion de la musique.
Au  début de l’année

2018, le groupe a décidé

de créer ses propres
chansons originales et
d'exprimer ainsi sa pas-
sion pour la musique. Le
guitariste de jazz, Salim
Allal, a ensuite rejoint le
groupe.
Abdel est chanteur-

compositeur, Nounou
auteur-compositeur et
Soulhill  travaille  sur la
production musicale et les
arrangements. Il est aussi
le manager du groupe. La
musique du  Funk Fathers
Band reste  le reflet des
inspirations musicales

soul/funk des années
1970 qu’ils ont dévelop-
pées en écoutant d’autres
influences artistiques col-
lectées au fil des ans et
au cours de leur voyage
musical. Love Thing, leur
premier single, est sorti le
3 juin 2018 par So Fine
Records UK. Il a reçu des
critiques positives de la
scène soul britannique et
de l'étranger en général.
Au programme du  31

décembre à l’opéra d’Al-
ger,  un cocktail de bien-
venue qui sera animé par

la plus charmante des
DJette  (Dj femme), à
savoir DJ Hleezy,  qui
sera suivie par une per-
formance de danse urbai-
ne en opening, interpré-
tée par la troupe AS Crew.
La clôture (en beauté)
sera avec un spectacle
musical pop & funk  inter-
prété par les Funk
Fathers Band accompa-
gné du talentueux guita-
riste Salim Allal, le tout
dans une belle ambiance
des années 1980/90. 

Kader B.

On ne risque pas
de s’ennuyer ! La soi-
rée du nouvel an à
l’opéra d’Alger  Boua-
lem-Bessaih sera ani-
mée par le Funk
Fathers Band. La soi-
rée du passage de
relais entre l’année
2019 et 2020 sera riche
en couleurs, en
danses et en musique. 

Pris en flagrant délit de vol
d'une biographie de Casano-
va dans la plus célèbre librai-
rie de Buenos Aires, l'ambas-
sadeur du Mexique en Argen-
tine, Ricardo Valero, a démis-
sionné «pour raisons de
santé», a annoncé hier,
dimanche, le gouvernement
mexicain. Des images de
vidéosurveillance prises le 26
octobre et publiées début
décembre montraient l'ambas-
sadeur glissant furtivement un
livre dans un journal alors qu'il
arpentait la mythique El Ate-
neo Grand Splendid, considé-
rée comme l’une des plus
belles librairies du monde,
située dans un ancien théâtre.
Interpellé par les vigiles, le

diplomate avait tenté de se
justifier en exhibant des reçus
dont aucun ne correspondait à
l'ouvrage dérobé, à savoir une
biographie de l'aventurier véni-
tien et célèbre séducteur, Gia-
como Casanova, écrite par
l'universitaire français Guy
Chaussinand-Nogaret et ven-
due pour 640 pesos argentins
(environ 9 euros).L'ambassa-
deur subit actuellement un
«traitement neurologique», a
tweeté le ministre mexicain des
Affaires étrangères Marcelo
Ebrard, qui lui a souhaité «un
prompt rétablissement». Selon
les médias mexicains et argen-
tins, M. Valero, 77 ans, souffre
d'une tumeur au cerveau qui
altère son comportement.

TIZI-OUZOU 

La nouvelle scène de 
la chanson amazighe

en vedette 
«Lumière sur la nouvelle scène de la chanson amazighe»,

un événement organisé par l'Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc), s'est ouvert samedi à la maison de la
culture Mouloud-Mammeri, a-t-on appris  des organisateurs.
Cette manifestation, organisée en collaboration avec la direc-
tion locale de la culture, vise la promotion des jeunes talents
artistiques de la wilaya,  primés dans différentes manifestations
locales ou nationales (Festival de la musique moderne, Alhan
oua chabab...), a indiqué la directrice de la culture, Nabila Gou-
meziane. Durant cette manifestation qui s’est étalée sur trois
jours, 15 artistes se sont produits sur scène à partir de 14h. Il
s'agit, entre autres, de Sylia Ould Mohand, Bilal Mohri, Aziz
Rezgui, Yasmine Taleb, Lounès Chellili et tant d'autres artistes
que le public a eu le loisir d'apprécier. 
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L es Journées du théâtre pour

enfants ont été ouvertes,
samedi, à la maison de la

culture de Chlef. Une affluence
considérable d’enfants, accompa-
gnés de leurs parents, a été enre-
gistrée depuis la matinée du fait de
la coïncidence de cet événement
avec les vacances scolaires d’hi-
ver, l’objectif étant, «outre le diver-
tissement des petits chérubins,
l’ancrage, chez eux, des valeurs de
la famille, de la patrie, et de la pré-
servation de l’environnement», ont
indiqué les organisateurs. 
«La manifestation prévoit la pré-

sentation de 12 pièces théâtrales, à
raison de deux représentations/jour,

une à 10h et l’autre à 13h», a indi-
qué à l’APS le directeur de la mai-
son de la culture, Djilali Dahmani. 
Ces journées théâtrales ont été

inaugurées par la pièce Sadiki
(mon ami), présentée dans la mati-
née par Nadi El Bahdja, du théâtre
pour enfants, au moment où
l’après-midi de cette première jour-
née verra la présentation de la
pièce Sir El Ghaba (le secret de la
forêt), de l’association artistique
Gheith Essiham.
L’événement a suscité un intérêt

considérable de la part des familles
de la région soucieuses de détendre
leurs enfants après un trimestre de
pression scolaire et de dur labeur,

tout en leur inculquant l’amour du 4e
art.  «Ce type d’initiatives est béné-
fique à plus d’un  titre  pour nos
enfants, car il s’agit d’un événement
à but pédagogique, avec une portée
extrêmement divertissante», a esti-
mé, à ce propos, Mme Siham, une
parente d’élève. 
Une amie qui l’accompagnait

s’est, quant à elle, félicité de l’af-
fluence nombreuse des familles,
reflétant, selon elle, «un intérêt
croissant pour le théâtre en géné-
ral et le théâtre pour enfants en
particulier». 
Ces journées théâtrales se

poursuivront jusqu’au 2 janvier
prochain.

CHLEF  

Ouverture des Journées 
du théâtre pour enfants

MEXIQUE  

Il avait volé une
biographie de Casanova :

un ambassadeur
démissionne
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CLASSEMENT DE CINQ FORTS EN 2019 À ORAN

Une décision salutaire pour la 
réhabilitationdes monuments

Réalisé début 2019, le classe-
ment simultanément de ces forts
constitue un événement remar-
quable récompensant tous ceux
qui ont fourni des efforts et un nou-
veau départ pour «dépoussiérer»
ces sites et les réhabiliter, a indi-
qué à l'APS le responsable de l'an-
tenne de l'Office national de ges-
tion et d'exploitation des biens
culturels protégés, Massinissa
Ourabah.
Le classement de ces sites

comme biens historiques proté-
gés, approuvé par la commission
nationale spécialisée relevant du
ministère de la Culture, concerne
le fort de Santa Cruz sur les hau-
teurs du mont Murdjadjo, le fort
Saint-Grégoire dans la forêt du
même mont, le fort San Pedro à
haï Es-Sanawbar (ex-Les Plan-
teurs), le fort San Diego à haï Bab-
El-Hamra et le fort Rozalcazar,
plus connu sous  le nom de Palais
Rouge, au centre-ville d'Oran, a
précisé M. Ourabah.

Les cinq forts historiques font
partie de l'ancien système de
défense de la ville d'Oran qui com-
prend 12 sites historiques. Il s'agit
ainsi d'un patrimoine qui, selon M.
Ourabah, témoigne de l'histoire de

la région, édifié durant différentes
époques de l'histoire de la ville,
passant par les Mérinides jusqu'à
l'occupation espagnole, qui a
entrepris plusieurs changements.
Selon des sources historiques,

Oran est une véritable citadelle
fortifiée, considérée dans le bassin
méditerranéen comme la ville qui
possède le plus de forts, avec plus
de 20 palais fortifiés, d'autres forts
plus petits ainsi que des tours
d'observation.
Une année après le classe-

ment de ces cinq forts, la situa-
tion de ces monuments demeure
toutefois encore sans suivi sur le
terrain de la part des autorités
locales, a regretté M. Ourabah,
signalant que l'Office national de
gestion et d'exploitation des
biens culturels protégés qui gère
ces sites «n'a pas les moyens
pour leur réhabilitation».
Laissés à l'abandon, ces sites

historiques sont dépourvus de clô-
tures, d'éclairage, d'assainisse-
ment et d'eau. Ils sont, pour la plu-
part, situés dans des endroits
jugés à risque, à l'instar des forts
San Pedro et San Diego, a-t-il
déploré, faisant savoir que les
agents de l'Office font face à de

nombreux problèmes pour y assu-
rer la sécurité, d'autant que les
lieux ont fait l'objet de squat, en
plus de la prolifération de
constructions illicites près du fort
San Pedro, situé dans le quartier
populaire des Planteurs.
«Ces forts sont classés et donc

protégés par la force de la loi et
nécessitent une réhabilitation, sur-
tout qu'ils sont situés face à la mer
et occupent des positions straté-
giques», a déclaré le chef de servi-
ce patrimoine à la Direction de la
culture, Jamel-Eddine Barka,
signalant que cette dernière a pro-
posé, juste après le classement,
des opérations «urgentes» pour la
protection de ces monuments.
Dans ce cadre, la Direction de

la culture a pris contact avec le
ministère des Finances pour inscri-
re des opérations urgentes dans la

loi de finances 2020 portant sur la
pose de poutres métalliques de
consolidation pour la préservation
de ces forts, selon M. Barka, qui a
souligné que dans l'ensemble, la
situation de chaque fort varie entre
«bonne», comme le fort de Santa
Cruz, «moyenne» comme Rozal-
cazar, et «mauvaise» comme le
fort Saint-Grégoire.
Les cinq forts peuvent devenir

des destinations touristiques d'ex-
cellence et source de développe-
ment en cas d'efforts de différents
secteurs, à l'instar de ceux du tou-
risme et de l'artisanat, de la cultu-
re, et d'efforts de chercheurs en
patrimoine et histoire, d'architectes
et d'associations.
Pour concrétiser cette aspira-

tion, une première initiative prise
dernièrement par les ministères de
la Culture et de l'Intérieur, des Col-

lectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire a porté sur l'or-
ganisation de sessions de forma-
tion pour les spécialistes en patri-
moine sur «les politiques
publiques de protection et d'amé-
nagement et l'exploitation des forts
de la ville d'Oran», en coordination
avec l'ambassade d'Algérie en
Espagne.
A ce propos, l'experte espagno-

le Maria José Balasco, de l'univer-
sité polytechnique de Valence
(Espagne), une des encadreurs de
la session de formation, a estimé
que la ville d'Oran dispose de
nombreux forts et possède un sys-
tème défensif excellent, ce qui
nécessite de savoir comment
améliorer et exploiter ces sites, ce
qui est «très important dans le
domaine touristique», selon elle.
A titre indicatif, le fort de Santa

Cruz, connu chez les Oranais
comme le fort de la montagne, est
un des lieux célèbres sur le plan
national, attirant chaque année
des centaines d'Algériens et
d'étrangers de différentes nationa-
lités, sachant qu'il est intégré dans
le circuit touristique de la ville
d'Oran.
Ce fort, qui surplombe la ville

d'Oran, accueille de nombreuses
activités culturelles, ce qui fait de
lui un pôle touristique incontesté
que les habitants d'Oran et les
spécialistes espèrent le classe-
ment comme patrimoine universel.

Le classement, pour la première fois à Oran, de cinq forts
dans la liste du patrimoine national est une «bouffée d'oxy-
gène» susceptible de donner un nouveau souffle à ces
sites, qui représentent autant de témoins d'événements his-
toriques importants dans la capitale de l'ouest du pays.
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LITTÉRATURE

Suicide
de l'écrivain
norvégien
Ari Behn,

ex-mari d'une
princesse

L'écrivain norvégien Ari Behn,
ex-époux de la princesse Martha
Louise de Norvège, est mort mer-
credi à l'âge de 47 ans, a indiqué
son agent, précisant qu'il s'était
suicidé.

«Il a mis fin à ses jours aujour-
d'hui», a écrit Geir Hakonsund
dans un courriel cité par l'AFP.
Ari Behn avait publié en 1999 son
premier livre, un recueil de nou-
velles intitulée «Trist Som Faen»
(triste comme l'enfer). Il est l'au-
teur de plusieurs romans et
pièces de théâtre.

Il est devenu célèbre en 2002
après avoir épousé la princesse
Martha Louise, et les deux époux
ont écrit ensemble un livre sur
leur mariage intitulé «Fra Hjerte
til Hjerte» (cœur à cœur). Ils ont
eu trois filles avant d'annoncer
leur divorce en août 2016.

Ari Behn a publié en 2018 son
dernier livre, Inferno, où il relate
sa lutte contre des troubles
mentaux.

The Mandalorian, série télévisée de Disney
ancrée dans l'univers Star Wars, sera de
retour l'an prochain pour une nouvelle saison,
a annoncé vendredi son créateur, Jon
Favreau. «Saison 2 de The Mandalorian à
venir à l'automne 2020», a tweeté l'acteur et
réalisateur le jour même où s'achevait la pre-
mière saison sur la plateforme de streaming
Disney. Jon Favreau avait déjà dit travailler sur

une deuxième saison. Son annonce n'est
donc pas vraiment une surprise, mais les fans
savent désormais qu'ils n'auront que quelques
mois à attendre avant de retrouver sur leurs
écrans l'un des personnages vedettes de la
série, Baby Yoda, devenu une sensation sur
internet.
«Comme s'il (Jon Favreau) avait eu le

choix», a commenté la société spécialisée

Exhibitor Relations, estimant que les fans ne
lui auraient jamais pardonné de ne pas avoir
l'occasion de revoir le très attachant Baby
Yoda. Alors que la saga Star Wars touche à sa
fin avec son dernier opus, L'Ascension de
Skywalker, qui fait actuellement un carton au
cinéma à travers le monde, Disney compte sur
la série The Mandalorian pour continuer à faire
vivre la marque.

SÉRIE TV

The Mandalorian et Baby Yoda rempilent
pour une deuxième saison

L' actrice et chanteuse Oli-via Newton-John et le
réalisateur Sam Mendes

font partie des personnalités
décorées par la reine Elizabeth II,
selon la traditionnelle liste de dis-
tinctions royales du Nouvel An,
rendue publique vendredi soir.
Olivia Newton-John, 71 ans, a

été faite Dame commandeur de
l'Ordre de l'Empire britannique
pour son engagement associatif
contre le cancer et pour sa contri-
bution aux arts.
Née à Cambridge, en Angleter-

re, avant d'émigrer avec sa famille
en Australie, la chanteuse avait
été propulsée au rang de star pla-

nétaire grâce à son rôle dans le
film Grease (1978), aux côtés de
John Travolta. L'an dernier, l'Aus-
tralienne avait révélé être atteinte
d’un cancer pour la troisième fois,
après un diagnostic de cancer du
sein en 1992 et une tumeur à
l'épaule en 2013. Depuis son pre-
mier diagnostic, l'actrice s'est
engagée auprès d'associations
luttant contre cette maladie.
Olivia Newton-John a déclaré

à l'agence de presse PA être
«reconnaissante» de se voir ainsi
distinguée par la reine qui l'avait
déjà faite officier de l'Ordre de
l'Empire britannique en 1979. «Je
suis très fière de mes origines bri-

tanniques et j'apprécie vraiment
d'être honorée de cette manière
par le Royaume-Uni», a-t-elle
ajouté. Parmi les autres célébrités
distinguées, le Britannique Sam
Mendes, 54 ans, qui a remporté
en 2000 l'Oscar du meilleur réali-
sateur pour American Beauty et
dirigé deux films de la saga des
James Bond (Spectre et Skyfall).
Il est fait chevalier.
Son compatriote, le réalisateur

Steve McQueen, 50 ans, qui a
obtenu un Oscar pour 12 Years a
Slave (2013), a également été fait
chevalier pour sa contribution aux
arts et au cinéma. Le chanteur
Elton John, 72 ans, déjà anobli

par la reine, a été élevé au rang
de compagnon d'honneur, une
récompense prestigieuse souli-
gnant sa longue et majeure contri-
bution aux arts.  Steven Knight, le
créateur de la série à succès
Peaky Blinders, qui narre les
aventures de gangsters à Birmin-
gham au début du XXe siècle, a
aussi été distingué. Au total, la
reine a récompensé         1 097 per-
sonnes à l'occasion du Nouvel An
dont de nombreuses personnes
inconnues du grand public et impli-
quées à un niveau local. Une
deuxième liste de distinctions est
annoncée chaque année à l'occa-
sion de son anniversaire, le 21 avril.

CINÉMA

L'actrice Olivia Newton-John
distinguée par Elizabeth II
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Le grand artisan de la première
victoire du WAC en phase de poules
est certainement Ayoub El Kaâbi qui
a permis aux Marocains de se mettre
en bonne posture face aux visiteurs
angolais. Auteur d'un triplé ce same-
di, l'attaquant a été majestueux.
Cependant le but contre son camp
de Wilson Gaspar à 5 minutes du
terme a également amoindri les
espoirs angolais et scellé le sort de
Petro Luanda qui croyait pourtant
ramener le point du match nul à
environ une dizaine de minutes du
terme. 
El Kaâbi retournera dans son

club parent Hebei China Fortune en
janvier après la fin de son contrat de
prêt de six mois au Maroc, et il s'est
assuré qu'il laissait le Wydad en
position favorable pour une place en
quarts de finale. Les buts de l'atta-
quant se sont produits entre l'égali-
sation d'Antonio Rosa Ribeiro
«Toni» pour Petro, le défenseur
Wilson Pinto Gaspar marquant dans
son propre camp pour le troisième
du Wydad. 
Cette victoire porte le Wydad,

finaliste de la compétition de l’année
dernière à cinq points, deux de
moins que le leader Mamelodi
Sundowns, qui s’est imposé 1-0 à
l’extérieur face au troisième, l’USM

Alger, lors du match précédent dans
le Groupe C. Petro a provoqué la
première frayeur du match lorsque la
tête de Ribeiro d'un corner fléchi à la
sixième minute est sortie de la barre.
Cinq minutes plus tard, les hôtes ont
eu une chance ouverte lorsque
Walid El Karti a tiré au but, mais sa
frappe sur le gardien est partie au
large. 
El Kaâbi a eu sa première occa-

sion à la 17e minute quand un retrait
d'Ismaïl El Addad a atterri sur son
chemin, mais son tir s'est envolé au
loin. Il a finalement marqué son but à
la 29e minute quand il a claqué le
ballon depuis l'intérieur de la surface
après que le centre de El Addad
depuis la gauche a été placé sur son
chemin par le gardien. Le Wydad est
allé à la pause avec un but d'avance
et semblait à l'aise, après avoir dicté
la possession pour la plupart des 45
premières minutes. 
Mais la surprise survient en

seconde période lorsque les visiteurs
égalisent à la 67e minute, Ribeiro fai-
sant rebondir une tête entre les
jambes du gardien après que le
centre de Job Estevao depuis la
gauche a trouvé son chemin vers le
second poteau. Mais la joie de l'éga-
lisation n'a pas duré longtemps pour
Petro, qui a à nouveau été mené au

score 2-1 à la 79e minute quand El
Kaâbi s'est détaché de ses mar-
queurs à l'intérieur de la surface
pour planter une tête au-delà du gar-
dien après coup franc de Badr
Gaddarine. Cinq minutes plus tard,
Wydad dominateur a augmenté la
mise lorsque Gaspar a marqué dans
son propre camp alors qu'il tentait de
couper un centre du remplaçant
Aymane El Hassouni. 
À la fin du match, le remplaçant a

joué son rôle pour le quatrième but
lorsqu'il a été ramené à l'intérieur de
la surface par Braulio Adelio. El
Kaâbi a été servi par ses coéquipiers

pour une dernière danse avec un
«hattrick», et il n'a fait aucune erreur,
pour permettre à Wydad de s'impo-
ser 4-1.

Kheiraoui offre la victoire 
à Sundowns

Les Sud-Africains de Sundowns,
vainqueurs de la Ligue des
Champions Total en 2016, ont pris le
dessus samedi soir face à l’USM
Alger (1-0) pour le compte de la troi-
sième journée, groupe C de la com-
pétition, dans un match disputé au
stade du Chahid Mustapha-Tchaker
de Blida. Pourtant, les Usmistes ont

dominé les débats surtout en pre-
mière période avec des occasions
de Zouari ou encore Benchaâ qui ont
été annihilées par le gardien de
Sundwowns Denis Onyango. Il faut
dire que les Algérois ont trouvé face
à eux une équipe sud-africaine très
bien organisée dans les trois com-
partiments, qui s’est aussi créé des
occasions par Themba Zwane face
au gardien Mohamed-Lamine
Zemmamouche. 
En seconde période, malgré une

bonne entame des poulains de Billel
Dziri, et contre le cours du jeu, ce
sont les visiteurs qui ont ouvert le
score, lorsque Mustapha Kheiraoui a
offert un cadeau au capitaine de
Sundowns, Hlompho Alpheus
Kekana dans les 18 mètres des
Usmistes. Une demi-occasion pour
Kekana qui n’a pas tremblé pour ins-
crire l’unique but de la rencontre
(60’) face à Zemmamouche. Un but
qui a permis aux Usmistes de sortir
encore plus de leur coquil le en
menaçant plus encore le camp
d’Onyango mais en vain. Ni Zouari,
ni Benchaâ ou encore les tirs de
Cherifi n’ont pu remettre les pen-
dules à l’heure. Mahious, entré en
cours de jeu a lui aussi raté plusieurs
occasions (76’, 79’ entre autres).
Une première défaite pour l’USMA
en cette phase de poules (après
deux matchs nuls) alors que les Sud-
Africains marquent ce samedi soir
leur septième point pour se placer à
la tête du groupe et se rapprocher de
la qualification en quart de finale.

Après avoir été tenu en échec face à l'USM Alger (1-1) et
Mamelodi Sundowns (0-0), le Wydad Casablanca se relance
brillamment dans le groupe C, grâce à sa victoire 4-1 à domicile
contre Petro Luanda ce samedi soir sur le pelouse du Stade
Mohammed-V grâce notamment à un triplé d'El Kaâbi. 

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE GROUPE C, 3E JOURNÉE

Démonstration de force du Wydad face à Petro
FOOTBALL

USM ALGER

Billel Dziri reste confiant
Abattu et exaspéré après la défaite de

son équipe samedi soir au stade
Mustapha-Tchaker devant les Sud-
Africains de Mamelodi Sundowns (0-1),
en match de la 3e journée de la phase de
poules de la Ligue des champions
d’Afrique, Billel Dziri, l’entraîneur de
l’USMA, reste toutefois confiant quant à
la qualification pour les quarts de finale. 
«Ça va être difficile pour nous de se

qualifier après cette défaite. Il nous reste
trois rencontres dont deux à l'extérieur.
Nous allons jouer nos chances à fond et
nous n'allons pas baisser les bras», a
indiqué l’ancien capitaine des Rouge et
Noir qui revient sur la défaite inattendue
de son équipe. «On voulait gagner ce
match pour se relancer dans notre grou-
pe, malheureusement nous sommes pas-
sés à côté. C'est une défaite amère et
inattendue (…)  Certes, nous avons bien
joué mais quand l'efficacité fait défaut, tu
ne peux pas avancer convenablement
dans cette compétition », a ajouté Dziri
qui ne veut pas endosser la responsabili-

té à son défenseur, Kheiraoui, auteur de
la mauvaise passe à son gardien que l’at-
taquant sud-africain a intercepté et mar-
qué le but de la victoire, contre le cours
du jeu. «Kheiraoui est irréprochable, je
ne vais pas l'accabler. Pour qu'il y ait but,

il faut qu'il y ait erreur. Quand une équipe
perd, ce n'est pas à cause d'un joueur,
c'est tout le groupe qui est responsable.
Je ne vais pas lui endosser la responsa-
bilité de la défaite, surtout après tout ce
qu'il a montré depuis le début de saison.
Ce sont malheureusement des choses
qui peuvent arriver. Dire que c'est de sa
faute est exagéré, car si l'on avait mar-
qué, on aurait peut-être prétendu à un
meilleur résultat», a expliqué le coach
des Rouge et Noir qui va devoir préparer
la rencontre de la 4e journée, prévue le
11 janvier, face justement aux Sud-
Africains de Sundowns avec comme
objectif de se racheter et se relancer. 
«Je demande à nos supporters de

comprendre que beaucoup de joueurs
découvrent le niveau de la Ligue des
champions et il ne faut pas leur en vou-
loir. Ils ont besoin de ces matchs pour
mûrir et progresser (…) Nous allons jouer
nos chances à fond et nous n'allons pas
baisser les bras», estime Bilalou.

Ah. A.

NA HUSSEIN-DEY
Amine Tougaï signe
pour 4 ans à l’ES Tunis 

Le jeune espoir du NA Hussein-Dey, Mohamed-Amine
Tougaï, né le 22 janvier 2000, a signé un contrat de quatre
ans et demi avec l’Espérance Sportive de Tunis. Sous
contrat avec le club algérois, le jeune défenseur axial inter-
national, capitaine de la sélection nationale espoir, rejoint
ainsi le championnat tunisien avec comme ambition de s’im-
poser et de gagner sa place. A l’EST, le désormais ancien
défenseur du NAHD retrouvera cinq de ses concitoyens à
Tunis à savoir Chetti, Benguit, Bedrane, Meziani, et
Bensaha. Ah. A.

COUPE D'ALGÉRIE, 32ES DE FINALE

Le MCA à l'arraché, le CRB, le CSC et la JSS déroulent 
L'élimination inattendue du WA

Tlemcen, dauphin de la Ligue 2
contre le petit CR Village Moussa,
pensionnaire de la Division ama-
teur (2-0), constitue l'une des rares
surprises des matchs de samedi,
pour le compte des 32es de finale
de la Coupe d'Algérie, au moment
où le MC Alger a éprouvé les pires
difficultés pour venir à bout du petit
Magrane (Inter-Régions) sur le
score de  2-1 après prolongation. 
Les autres clubs de l 'él i te

comme le CR Belouizdad, le CS
Constantine et la JS Saoura ont
réussi à se qualifier de manière un
peu plus convaincante, respective-
ment (0-2) chez l'IS Tighennif, (3-1)
contre le NC Magra et (3-0) contre
le DRB Tadjenant, au moment où
l 'actuel leader de la Ligue 2,
l'Olympique de Médéa, a assez
facilement dominé le MO Béjaïa,
également pensionnaire de la

Ligue 2, sur le score de trois buts à
zéro.  C'est en effet le WA Tlemcen
qui était favori sur papier, même s'il
évoluait hors de ses bases, car
confronté à un adversaire de palier
inférieur, mais c'est au CRVM que
la chance a finalement souri. 
Ce qui fut également le cas

pour l'Escadron noir de Guelma,
pensionnaire de la Division inter-
régions, qui a réussi à sortir l'USM
El Harrach (Ligue 2), sauf que cela
a été un peu plus difficile pour lui,
car il a dû recourir aux tirs au but,
pour l'emporter finalement (4-1). De
son côté, le MC Alger, pourtant 2e
au classement de Ligue 1 a éprou-
vé toutes les peines du monde face
au petit Magrane, sociétaire de la
Division inter-régions, qu'il n'a battu
qu'après prolongations 2-1. 
Le Doyen a d'ailleurs commen-

cé par être mené au score, sur son
propre terrain, avant de renverser

son adversaire (2-1) et se qualifier
ainsi pour les 16es de finale. Pour
sa part, et même s'il était orphelin
de son entraîneur Abdelkader
Amrani, le CR Belouizdad, l'actuel
leader du Championnat «élite» est
allé ramener sa qualification de
chez l'IS Tighennif, sociétaire de la
Division inter-régions, sur le score
de deux buts à zéro, au moment où
le CS Constantine n'a fait qu'une
bouchée du NC Magra, qui évolue
également en première division (4-
1). 
Jeudi, en ouverture de ces 32es

de finale de la Coupe d'Algérie,
c'est l 'AS Marsa, l 'un des trois
petits poucets de l'épreuve qui a
créé la surprise, en se qualifiant
pour le prochain tour, après sa vic-
toire (2-0) contre l'Entente de Sour
El Ghozlane, qui évolue pourtant
au sein de la Division inter-régions.
Pour ce qui est des autres petits

poucets, le Mouloudia de Oued
Chaâba et le MJ Arzew, également
sociétaires de la Régionale 2, la
chance n'a pas été au rendez-vous,
puisqu'ils ont été tous les deux éli-
minés. Ce tour s'achèvera le 5 jan-

vier 2020, avec le déroulement des
deux dernières rencontres inscrites
à son programme, à savoir : AS
Aïn M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) et
USM Alger (L1) - USM Khenchela
(Amateur).
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Le CR Adrar se qualifie pour la
première fois de son histoire

aux 16es de finale
Le CR Adrar a réussi à décrocher une place aux 16es de finale de la

Coupe d'Algérie pour la première fois de son histoire après avoir battu
samedi FCB Telagh (Sidi Bel-Abbès) sur un score de 2-1 sur la pelouse
du complexe sportif 18-Février d'Adrar. Les joueurs Youssefat Abdellah et
Hamel Cheikh ont été les auteurs de cette victoire après avoir réussi à
marquer les deux buts de la qualification dans les dernières minutes de la
rencontre, enflammant le public qui a envahi la pelouse du stade pour
fêter cette qualification historique. Le CR Adrar, fondé en 1957, va devoir
se préparer pour accueillir dans les prochains jours le vainqueur de la ren-
contre    entre l'AS Aïn M'lila (L1) et la JS Kabylie (L1).
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PSG

L’offre «Neymaresque»
pour prolonger Mbappé

Non pas que le champion
du monde de 21 ans ait la
moindre chance de quitter le
PSG cet hiver. Mais plusieurs
cadors européens rêvent de
l’attirer l’été prochain. Tandis
que le champion de France
s’active pour le prolonger.
Mbappé n’est en effet plus
sous contrat que jusqu’en juin
2022. Beaucoup et peu à la
fois. 

La Juve, Manchester City
ou encore le Barça se sont,
dit-on, penché sur la question.
Mais aussi et surtout le Real
Madrid, qui ne cache pas ses
intentions en la matière,
notamment par le biais de
Zinédine Zidane. 

Le président Perez rêve
de faire de l’ex-Monégasque
son prochain «galactique»,
après Luis Figo, Zinédine
Zidane, Ronaldo (le Brésilien)
ou encore Cristiano Ronaldo,
ce dernier ayant laissé un
vide depuis son départ pour
Turin, en 2018. 

On parle d’une future offre
à 300 M€ pour tenter les
patrons parisiens. Sauf que le

Paris Saint-Germain n’a, évi-
demment, aucune intention de
laisser f i ler sa pépite. Du
coup, les chiffres XXL ne cir-
culent pas que du côté du
Real. Diverses sources invi-
tent en effet à penser que
Paris a proposé plus de 30
M€ annuels au natif de Bondy
sur cinq ans pour l’inciter à
prolonger. 

D’après La Gazzetta dello
Sport, il est question de 32
M€. 36 à en croire les
Espagnols d’ ABC. Tout cela
venant confirmer les indiscré-
tions du Parisien, le quotidien
francilien évoquant ces der-
niers jours «un contrat phéno-
ménal» et «une proposition
gigantesque» pour faire pen-
cher la balance, tout en préci-
sant que «ni Kylian Mbappé ni
sa famille n'ont pris de déci-
sion quant à son futur». Rien
ne va plus, faites vos jeux. 

Mbappé, «une part centra-
le» du projet parisien
En attendant, le PSG ne

se laissera pas dépouil ler
sans réagir. Et les chiffres

évoqués ici et là vont en ce
sens. «Honnêtement, je n'ai
pas vu d'interview dans
laquelle il dit que c'est un rêve
(du Real), disait Leonardo il y
a quelques semaines. Je l'ai
déjà lu, entendu, mais je n'ai
jamais parlé de cela avec lui.
Peut-être qu'il a dit un jour :
«Le Real Madrid, etc. Et ça
devient une telenovela mexi-
caine, et on continue avec ça.
Je pense qu'il est très intelli-
gent. Il est sous contrat avec
nous. Il a déjà fait beaucoup
de choses. Il y a beaucoup de

choses à faire dans ce
moment. (…) Il  y a des
choses concrètes : il a deux
ans et demi de contrat. Je
pense qu'il est content. C'est
un joueur fabuleux. 

Et même là, je pense que
c'est un peu de jalousie parce
qu'on l'a. (…) Une prolonga-
tion ? Bien sûr, c'est une pos-
sibilité. Avec ce qu'il a fait à
20 ans. Il y a beaucoup d'am-
bitions pour le futur au Paris
Saint-Germain. Et lui, c'est
une part centrale de tout ça.»
Jusqu'à quand ?

Paris Saint-Germain proposerait une offre colos-
sale à Kylian Mbappé pour le prolonger. Partira, par-
tira pas ? Le champion du monde est au cœur de
toutes les attentions alors qu’on approche de l’ou-
verture du mercato. 

FOOTBALL

Neymar et Mbappé, PSG.
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ANGLETERRE

Leicester consolide, Tottenham se loupe,
dépassé par United

Leicester a conforté sa 2e place
samedi en gagnant à West Ham (2-
1) alors que Tottenham, accroché
par la lanterne rouge Norwich (2-2),
a raté l'occasion de rentrer dans le
top 4, lors de la 20e journée du
Championnat d'Angleterre. 

Battus par Manchester City et
Liverpool, les Foxes ont repris provi-
soirement quatre points d'avance sur
les Citizens avec un succès sérieux
chez les Hammers. 

Cette défaite, qui laisse le club
londonien à la 17e avec 19 points,
avec juste une longueur d'avance
sur la zone rouge, a coûté sa place à
l'entraîneur chilien Manuel Pellegrini,
limogé peu après le coup de sifflet
final. 

Privé de son buteur Jamie Vardy,
dont la femme vient d'accoucher,
Brendan Rodgers avait décidé de
changer neuf joueurs 48 heures
après la raclée contre les Reds (4-0). 

Cela n'a pas empêché son équi-
pe de se procurer un penalty dès la
12e minute, raté par Demarai Gray,
qui s'est rattrapé ensuite en mar-
quant le but décisif (2-1, 56e). 

En première période, Pablo
Fornals avait brièvement rendu
espoir aux Londoniens (1-1, 45e)
après l 'ouverture du score par
Kelechi Iheanacho cinq minutes plus
tôt. 

Tottenham rate le coche
Après le derby perdu à domicile

contre Chelsea (2-0) il y a deux jour-
nées, la 4e place et la qualification
virtuelle pour la Ligue des cham-
pions qui va avec semblent fuir
Tottenham, accroché par Norwich. 

Un coup franc direct de Christian
Eriksen (1-1, 55e) et un pénalty obte-
nu au métier et transformé par Harry
Kane (2-2, 83e) ont permis aux
Londoniens de revenir deux fois au
score, mais c'est bien le seul point
positif du match. La défense des
Spurs a une nouvelle fois semblé

trop friable. Pour pallier les nom-
breuses absences sur blessures ou
suspension, José Mourinho était
passé à un système à trois centraux
qu'il s'est empressé de changer à la
mi-temps tant il a semblé branlant. 

«Si Amazon veut faire des épi-
sodes (dans le documentaire qu'il
tourne cette saison au sein des
Spurs, ndlr), il y aura certainement
un épisode sur nos erreurs défen-
sives et les buts qu'on prend», a
plaisanté le coach portugais après le
match. «Quand on marque deux fois
à l'extérieur, on doit gagner», a-t-il
ajouté. 

L'ouverture du score des canaris
sur un ballon perdu par l'Argentin
Juan Foyth et sur lequel Toby
Alderweireld, obsédé par le dange-
reux Teemu Pukki, avait laissé Mario
Vrancic s'approcher, frapper et mar-
quer (1-0, 18e), en était l'illustration
parfaite. Le deuxième but n'était pas
beaucoup mieux, Alderweireld subti-
lisant le ballon à Pukki pour l'envoyer
dans la course de Serge Aurier qui
trompait son gardien (2-1, 61e). 

Et on pourrait aussi parler du but
refusé à Pukki (33e) pour un hors-jeu

infinitésimal décrété par la VAR. Ce
qui, au final, fait que ce point n'est
déjà pas si mal. 

Manchester United passe la 5e

Les Red Devils sont définitive-
ment de retour dans la course à la
C1 avec leur victoire (2-0) à Burnley,
grâce à des buts d'Anthony Martial
et de Marcus Rashford, qui leur
offrent provisoirement la 5e place à
un point de Chelsea qui joue
dimanche. 

Leur première "clean sheet"
(match sans encaisser de but)
depuis la 5e journée a beaucoup
contribué à ce succès également.
L'ouverture du score, juste avant la
pause, est venu d'un bon pressing
d'Andreas Pereira qui a récupéré le
ballon et servi Martial dans l'axe. 

Le Français, plein de sang froid,
a trompé Nick Pope, qui n'a rien pu

faire non plus quand Rashford s'est
présenté face à lui sur une contre-
attaque dans le temps additionnel (2-
0, 90+5). 

Everton engrange
Pour le deuxième match de Carlo

Ancelotti sur son banc, Everton a
enchaîné un deuxième succès d'affi-
lée pour la première fois de la sai-
son, à Newcastle (2-1). 

L'embellie débutée avant son
arrivée se confirme, puisque les
Toffees ont pris 11 points sur 15
possibles depuis le limogeage du
Portugais Marco Silva, après la
claque (5-2) à Anfield lors du derby.
Grâce à un doublé de Dominic
Calvert-Lewin (13e, 64e), Everton,
10e, a sept points d'avance sur la
zone rouge et compte seulement six
unités de moins que Manchester
United.

Amrani à la barre 
technique de Difaâ
Hassani El-Jadidi

Abdelkader Amrani
est devenu le nouvel
entraîneur du club
marocain, le Difaâ
Hassani El-Jadidi
(DHJ) succédant à
Badou Zaki. 

Amrani, qui a mis fin
à son aventure avec le
CR Belouizdad après
une année de collabo-
ration, a assisté samedi
au match de sa nouvel-
le formation à domicile
face à l'Olympique Safi
(1-1), dans le cadre de
la 10e journée de
«Botola Pro». Au classement, le DHJ pointe à la 6e place
avec 16 points. Dans une déclaration rapportée par le site
spécialisé Kooora, le président du club marocain Abdelatif
Mouktarid a indiqué qu'Amrani a signé un contrat de deux
ans et demi, soit jusqu'en juin 2022, et devait être présenté
dimanche. Amrani (63 ans), vainqueur de la précédente édi-
tion de la Coupe d'Algérie avec le CRB, s'est dit «incapable»
de poursuivre sa mission à la barre technique de l'actuel lea-
der de la Ligue 1 en raison du «climat» entourant le club et a
fini par trouver un compromis jeudi pour une séparation à
l'amiable.

Il est appelé à remplacer l'entraîneur marocain Badou
Zaki, qui a présenté sa démission il y a environ une semai-
ne, pour prendre le poste de Directeur technique national à
la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Amrani
sera le deuxième entraîneur algérien à exercer cette saison
au Maroc après Abdelhak Benchikha, actuellement à la tête
du MC Oujda. L'ancien entraîneur-adjoint de l'équipe natio-
nale, Nabil Neghiz, avait lui entamé la saison sur le banc de
l'IR Tanger avant d'être limogé en octobre dernier pour
«mauvais résultats».

MONACO
Robert Moreno remplace Jardim

à la barre technique
L'AS Monaco a officialisé samedi soir le limogeage de son entraîneur

portugais Leonardo Jardim, revenu au club en janvier 2019, et son rem-
placement par l'ancien sélectionneur espagnol Robert Moreno qui prendra
«ses fonctions en début de semaine» et jusqu'en juin 2022. «Nous
sommes très heureux d'annoncer l'arrivée de Robert Moreno. Nous
croyons beaucoup en lui et en sa capacité à mener l'équipe au succès», a
indiqué sur le site du club Oleg Petrov, vice-président de Monaco actuel-
lement 7e de Ligue 1.

ITALIE
Thiago Motta limogé du Genoa
deux mois après son arrivée 

L'ancien milieu italo-brésilien du Paris
SG, Thiago Motta, a été démis de ses
fonctions d'entraîneur du Genoa deux
mois seulement après son arrivée pour sa
première expérience d'entraîneur N.1, a
annoncé samedi le club italien sur son
site internet. Motta est remplacé par
Davide Nicola (46 ans), ancien joueur du
club qui a déjà entraîné en Serie A lors-
qu'i l  était à la tête de Livourne
(2013/2014) puis de Crotone (2016/2017).
Né au Brésil, puis international italien à 30
reprises, Thiago Motta (37 ans) a évolué
notamment au FC Barcelone, à l'Inter
Milan et au PSG (entre 2012 et 2018)
avant de prendre en main les U19 du club français jusqu'en juillet 2019.
Nommé à la tête du Genoa (club où il a joué une saison en 2008-2009) le
22 octobre alors que le club était 19e avec 5 points, Motta n'a pas réussi à
redresser la barre et laisse l'équipe dernière du championnat avec 11
points, après une victoire, trois nuls et cinq défaites en neuf matchs.
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«Disqualifié de l'Omnium
alors que j'étais en tête après
avoir gagné l'élimination. Tout
est arrangé depuis le début
pour me faire perdre »,
dénonce-t-il sur les réseaux
sociaux, lui qui s’est envolé
avec la sélection nationale
pour glaner le maximum de
points pour se qualifier pour
les Jeux olympiques de 2020. 
«Je suis le plus fort sur le

vélo, alors tous les moyens
sont bons pour que je ne
monte pas sur le podium. Une
mentalité à vomir, alors je ne
retiens que le positif : je suis
très fort physiquement et cette
semaine m'a permis de repé-
rer la piste et de me faire une
idée du braquet à mettre pour
le championnat d'Afrique. Je
ne ferai que la course aux

points dans deux jours pour
ne prendre aucun risque»,
explique-t-il en regrettant les
conditions dans lesquelles
sont organisés ces champion-
nats arabes. 
«Le scratch a été reporté

au moment où nous montions
en piste pour des raisons de
sécurité. Aucun éclairage
pour un vélodrome qui doit
accueillir dans quelques mois
le Championnat du monde
junior, du jamais vu. 
Quatre heures à attendre

pour rien, c'est un manque de
respect mais cela met en
exergue la mentalité et le côté
gagne-petit de certains, le tout
orchestré par un commissaire
soi-disant UCI (puisque cette
année le championnat arabe
est en classe 2). 

Et malgré tout, il faut faire
avec et rester concentré»,
avait-il publié la veille de sa
disqualification.  «Je partage
le rêve de chaque athlète à
travers le monde : participer
un jour aux Jeux olympiques. 
Ces anneaux représentent

des valeurs fondamentales
pour moi : le dépassement de

soi, la persévérance et
l'amour du sport. Ce rêve est
devenu un véritable objectif
car rien n'est impossible
lorsque nous y croyons et que
nous nous en donnons les
moyens», ne cesse-t-i l de
répéter pour réussir ses
objectifs. 

Ah. A.

Yacine Chalel, le coureur international algérien,
sociétaire du Paris Club Olympique (PCO), se dit
outré par les organisateurs des championnats
arabes  sur piste qui se déroulent du 27 au 30
décembre au Caire, qui l’ont disqualifié de
l'Omnium pour des raisons que tout le monde
ignore. 

DISQUALIFIÉ DE L'OMNIUM DES CHAMPIONNATS ARABES SUR PISTE

Yacine Chalel dénonce la hogra
CYCLISME

La sélection de la Ligue régionale
Centre a remporté samedi après-midi le
tournoi national de handball «Abdelhafid
Boussouf» face à la sélection de la Ligue
régionale de Constantine chez les U19
messieurs, organisé  dans la wilaya de
Mila. 
Tenue à la salle omnisports Garbaâ-

Rabah de Teleghma (Mila), la finale de
ce tournoi a été marquée par un challen-
ge équitable entre les deux équipes qui
s’est terminé sur le score de 28 à 27

buts. Le vainqueur de cette compétition a
arraché la victoire dans les derniers
moments du match avec un (1) but
d’écart. La troisième place du classement
de ce championnat est revenue à l’équi-
pe de l’Espérance sportive d’Arzew
(Oran) qui s’est imposée face au club
sportif de la commune de Mila sur le
score de 12 à 9 buts. 
A noter que les autres équipes partici-

pantes à cette compétition, à savoir la
sélection de la Ligue régionale de Blida,

la ligue régionale de Saïda, l’Union
Sportive de Ouargla et la sélection de la
Ligue régionale de Batna ont été élimi-
nées  hier en phase de poules. 
Organisé par la ligue de handball de

la wilaya de Mila, le tournoi national
«Abdelhafid Boussouf» (U19-messieurs),
auquel avait pris part huit équipe issues
de différentes wilayas du pays, s’est
déroulé durant trois jours consécutifs
dans les communes de Teleghma et de
Chelghoum Laïd.

HANDBALL - TOURNOI «ABDELHAFID BOUSSOUF» (U19) À MILA

La sélection de la ligue régionale
Centre remporte le trophée

ATHLÉTISME - 39E CHALLENGE DE
CROSS-COUNTRY DE LA SOUMMAM
La FAA évoque  la

bonne organisation 
La Fédération algérienne d’athlétisme (FAA)

évoque la bonne organisation de la 39e édition
du challenge de cross-country de la Soummam,
samedi, qui a connu un franc succès sur l’excel-
lent parcours d’Acherchour, à Tichy, dans la
wilaya de Béjaïa. 
De l’avis de nombreux présents dont des

techniciens, ce cross «Sonelgaz» a été très
bien organisé par la ligue de Béjaïa dont les
capacités organisationnelles ne sont plus à
démontrer, explique la commission de commu-
nication de la FAA. Le grand nombre de partici-
pants a été l’autre point positif de cette compéti-
t ion populaire qui a drainé 1200 athlètes
représentant 85 clubs issus de 16 wilayas. 
Le directeur de l’organisation sportive de la

FAA, Mouloud Ghozali, a tenu à relever que ce
chiffre est un record de participation jusqu’à
présent soulignant le nombre important sur les
lignes des départs. Sur le plan technique, les
résultats ont été conformes à la logique en ce
début de saison avec des athlètes qui commen-
cent à retrouver la forme. 
Ainsi Ramdane Ouarghi du GS Pétroliers, un

habitué des podiums des cross de la saison
dernière, s’est imposé en seniors hommes
devant un revenant Imad Touil d’El Oued et
Abdellah Bouchareb de Béchar. Chez les
dames, c’est Amina Bettiche qui a occupé la
première place. 
Profitant de l’absence des sociétaires de la

Protection civile, la dame de Bordj-Bou-Arreridj
s’est imposée devant Asma Habache de Bordj-
Bou-Arréridj également. 
Chez les juniors filles, c’est Nawel Chiba de

la JS Kabylie qui est entrée en tête devant
Nassima Smaïl de Béjaïa, Ghania Rezk de
Chlef, alors que les juniors garçons, ce sont les
plus forts qui se sont imposés sans grandes dif-
ficultés à l’image de l’international Ayoub Taleb
de Chlef devant Wail Bourahli de BB Arréridj et
Chaker Bekakra. 
L’enjeu de ce challenge reste pour les ath-

lètes une qualification aux Championnats
d’Afrique de cross-country  décalés pour le
début du mois d’avril à Lomé au Togo. Par
ailleurs, le championnat national aura lieu le 15
février 2020 à Oran.

Ah. A.
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BASKET-BALL

NBA : Les Lakers se rassurent,
les Clippers maladroits

Luka Doncic, pourtant à peine
revenu de blessure, réussit un
triple-double, les Lakers peinent
mais l'emportent contre Portland,
le Jazz fait tomber les Clippers de
Kawhi Leonard: voici un aperçu
de la soirée NBA de samedi.
Ils étaient incertains jusqu'au

début du match, mais LeBron
James et Anthony Davis avaient
fait le déplacement à Portland et
ils ont finalement permis à des
Lakers en difficulté de l'emporter
128-120 face aux Trail Blazers.
LeBron James a signé un double-
double (21 points et 16 passes
décisives), alors qu'Anthony Davis
a marqué 20 points et pris 9
rebonds. Le remplaçant Kyle
Kuzma s'est également illustré
avec 24 points. Mais les Lakers,
qui s'évitent l'humiliation d'une
cinquième défaite d'affilée, n'au-
ront pas le temps de savourer
cette victoire puisqu'ils doivent
affronter dès ce dimanche les
Mavericks, qui enregistrent de
leur côté le retour de Luka Doncic. 
Et pour son deuxième match

depuis sa blessure, le prodige slo-
vène a repris le même tempo qui
était le sien depuis le début de la
saison, en signant un triple-
double, avec 31 points, 12

rebonds et 15 passes décisives.
Avec une large victoire 141-121
sur le parquet des Warriors,
Dallas a même battu un record de
franchise avec un total de 24
paniers à 3 points (à seulement 3
unités du record en NBA).

Ça passe pour le Jazz 
et les Bucks

Le Jazz avait fort à faire contre
les Clippers de Kawhi Leonard et
a parfaitement réussi son dépla-
cement en l'emportant 120-107
face à des Clippers très mal-
adroits (35 sur 95 aux tirs, 12 sur

40 à 3 points). De son côté, le
Magic n'a pas créé la surprise
contre les Bucks, premiers de la
conférence Est. Sans le MVP en
titre Giannis Antetokounmpo (dou-
leur au dos), Milwaukee a dominé
Orlando (111-100), malgré les 23
points du Français Evan Fournier
(3 rebonds et 2 passes décisives).
Deux matchs et deux victoires

en deux jours: c'est le bilan du
Heat après sa victoire contre
Philadelphie (117-116), arrachée
en prolongation grâce à un lancer
franc réussi par Jimmy Butler à
2,3 secondes de la fin. Jimmy

Butler finit la rencontre avec 25
points, 9 rebonds et 9 passes
décisives. Miami compte désor-
mais 15 victoires pour une seule
défaite à domicile, tandis que les
Sixers peinent toujours à l'exté-
rieur (10 défaites pour 7 victoires).
C'était une première historique:
trois frères (Aaron, Justin et Jrue
Holiday) ont joué en même temps
lors d'un match de NBA. Il oppo-
sait les Pacers aux Pélicans, qui
l'ont emporté 120-98.

Sanction financière pour
Dennis Schroder pour avoir

touché un arbitre
Le meneur du Thunder

d'Oklahoma Dennis Schroder a
reçu une amende de 25.000 dol-
lars pour avoir intentionnellement
touché un arbitre, a annoncé la
NBA. Le basketteur allemand
avait reçu une faute technique
pour cet incident, qui s'est produit
vendredi, lors du troisième quart-
temps du match contre les
Hornets de Charlotte, vaincus par
Oklahoma (104-102). Dennis
Schroder, qui estimait avoir subi
une faute de Cody Zeller, a voulu
imiter le contact et a frappé
l'avant-bras de l'arbitre, ce qui est
interdit en NBA.

BOXE/CHAMPIONNATS
DU MONDE WBA

(LÉGERS)
L'Américain

Gervonta sacré
Le boxeur américain

Gervonta Davis a remporté le
titre vacant de champion WBA
des poids légers, en battant le
Cubain Yuriorkis Gamboa,
samedi au State Farm Arena
d'Atlanta. 
Largement favori, Gervonta

a dominé son adversaire en
commençant notamment par lui
infliger deux knockdowns, à la
deuxième et à la huitième repri-
se, avant le KO technique, sur-
venu lors de la dernière reprise. 
Gamboa n'a pourtant pas

démérité, poussant notamment
l'Américain à combattre jusqu'à
la dernière reprise, lui qui avait
toujours fini ses combats avant
la neuvième reprise. Le Cubain
a même fait preuve de courage,
assurant à la fin du combat qu'il
avait senti une rupture de son
tendon d'Achille lors du premier
knockdown. 
«Malgré la douleur, j'ai conti-

nué, car je suis un guerrier», a-
t-il affirmé. Toujours invaincu
après 23 combats, Gervonta
Davis qui compte 22 victoires
par KO, inflige ainsi à Gamboa
la troisième défaite de sa carriè-
re.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de sept œuvres de Frantisek Hrubin.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Encore une de ses œuvres»

1- RAYON DE MIEL
2- PAIN ET ACIER
3- BELLE EN MISÈRE
4- NUIT DE JOB

5- AUTOUR DE LA TABLE

6- UN DIMANCHE D’AOÛT

7- HORISHIMA

MOT RESTANT = LA TERRE-PARQUE

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

Sa
spécialité

Epaula----------------Influence----------------Singe

Flotte
----------------

Ternir

Nombre de
titres de

champions
du monde

Arme----------------Société----------------Enveloppe

Erbium----------------Alliées----------------Tantale

Note----------------Champion----------------Piège (ph)
Poisson----------------Dans lebois----------------Star

Exprimes----------------Fauve----------------Répit

Issue
----------------

Rôtie
Pièces

----------------
Deux à
Rome

Nazis
----------------

Ile

Article----------------Baguettes----------------Détestera

Monstre
----------------

Note
Sied----------------Cube----------------Calme

Son pays
Déchire

----------------
Réside

Publié
----------------

Type

Soigneur
----------------

Critiquer
Sec

----------------
Salie

Fort
----------------

Retour de
vague

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

Auberge

Lente
----------------

Poète
français

Néon
----------------

Isolé
BAgarre

----------------
Fleuve

Souffrir
----------------

Tira
Malade----------------Limonades----------------Police

Article----------------Pousse----------------Ceinture

Serein----------------HAssium----------------Condition
Article----------------Abrutis----------------Lithium

Etui----------------Offre----------------Tamis

Son record
Ravis----------------Note----------------Foncer

Va à
Londres

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

Assassinat
----------------

Platine

Ecrasa
----------------

Actinium

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D8 - E10 - F3 - G1 - H2 - I5 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

CELTAVIGO-DEGOUT
AMIE-IMAGES-RN-R
SES-SA-GRE-NIERA
TT-BONDEE-GAM-IN
A-BONDIS-POUPEES
GRANDES-CAUSES-P
NA-NES-TAETES-NE
ESTER-MERITE-TER
TOIT-RET-TE-VA-C
TIR-FACILE-FANEE
ER-RETENU-BOL-UR
S-MO-ANE-MOULES-
-CODAGE-COULEE-I

ZOUAVE-GORGEE-BN
IR-GE-MOUDRE-SIC
ANGE-LOUVRE-RASE
MEA-LA-TEE-DO-OR
AT-MARRER-RATENT
M-DINGUE-GAMIN-I
AVANCES-CEDER-MT
NOTEES-COLIS-MOU
SITES-ROMAN-TOND
OTES-FORTS-BANDE
U-S-FANEE-PARTES
RA-BOUGE-PARIS--
I-TARTE-SALIR-TA
AVISEE-OUTIL-GAR
HARASSANTES-TAGE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-YETTOU-RCARBAA-
NERON-TROIS-RE-M
AMER-PIETE-MAROC
SES-CALES-RASERA
SN-EO-EL-BOSSE--
I-ABUS----USE-LJ
MACERE----GE-PAS
-VENT-----E-HAIK
MERE-FUITE-LANCA
IRE-BANDE-MATE-B
LE-CARIE-LAIE-NY
I-PERIR-COLT-COL
EST-IN-ROTI-LA-I
US-ELECTRONLIBRE

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Nom N Identification TRI
A HIDALGO 1 RÉGION D’ÉCOSSE
B ICHKEUL 2 VILLE D’IRAK
C SUMATRA 3 UNE LANGUE INDIENNE
D HIEIZAN 4 LAC PRÈS DE CARTHAGE
E KAILAS 5 UN SITE À ABOU DHABI
F HINDI 6 UNE ÎLE
G HIGHLAND 7 ÉTAT DU MEXIQUE
H HIT 8 MONTAGNE AU JAPON
I HILI 9 VILLE SUISSE
J THOUNE 10UNE CHAÎNE DE L’HIMALAYA

FAITES LE Tri

A7
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Œuvre de
Abderrahmane

Lounès

Dard
----------------

Adulé
Séjour

----------------
Existence

Ile----------------Roches----------------Baguette

Lithium----------------Vélo----------------Aluminium

Germanium----------------Liaison----------------Nickel
Haine de
l’étranger

Durées----------------Ex-UE----------------Villed’Espagne

Formed’être----------------Divinité----------------Note (inv)

Clair----------------Américium----------------Agile

Gère le
sport

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

Souci----------------Hassium----------------Baudet

Question----------------Aimable----------------Rompue

Egard
----------------

Thorium

Armes
----------------

Ventilées
Plante

Préau
----------------

Sombres

Armature
----------------

Suites
Mollusques
----------------

Côté
Obstinée----------------Rêvée----------------Miel

Potages
----------------
Consonne

double
Néon

----------------
Fin

de partie

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

Calcium
Population

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

Poème
----------------
Fin de série

Aggravée
----------------
A sommeil

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

Saine

Relatif
----------------

Rejeté
Limite

----------------
Redoute

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

Veulerie

Chiffre
----------------
Filet d’eau

Radium
----------------
Patriarche

Sudiste
----------------

Broyées
Gorges

----------------
Report

Chiffre
----------------
Souveraines

Dirigea
----------------

Raconter

Mammifère
----------------

Peinas
Patriarche

----------------
Réfuta

Nazis
----------------

Lanthane
Version(inv)----------------Chaîne TV(dés)

Choisi (inv)
----------------

Note
Bave

----------------
Sanctionner

Tresse
----------------

Perforée
Incite

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

Saison

Traîne----------------Wilaya----------------Raide

Dans levent----------------Eliminer----------------Bonds
Cycle

----------------
Hôtel

Consonnedouble----------------Vecteur(dés)

Possessif----------------Eprouve----------------Carton
Néon

----------------
Bas

Pièce
d’échecs

Erigées
----------------

Hideuse

Glande
----------------

Flous
Vanter

----------------
Perte

Equipé

Roman deFeraoun----------------Ville deLibye

Poteau
----------------

Actes
Pronom

----------------
Surface

Affecté
----------------

Brûlé
Chefs

----------------
A point

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

Pays
Iridium

----------------
Queue de

souris

Cérium
----------------
Molybdène

Figé----------------Achevé----------------Maladie
Etoffe

----------------
Pari

Mer----------------Meurt----------------Equipe
Rigoles

----------------
Regret

Rate
----------------

Lettres
d’Oran

Bord
----------------

Esprit

Arsenic
----------------

Pouffé
Note

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

Sélénium
----------------

Pronom
Parti

----------------
Champion

Murs
----------------

Loupas
Poisson

----------------
Profité

Célébré
----------------

Allié

Hostilité
----------------

Touffue



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTemeNTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0559 122 101 F492/B1

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

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

––––––––––––––––––––
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

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

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
––––––––––––––––––––––

JF, 36 ans, ingénieur en électrotechnique, avec
expérience, cherche emploi à Alger.

Mob.: 0782 59 10 43 F147792
––––––––––––––––––––––

H., gestionnaire de stocks, 10 ans d’exp.,
maîtrise aide-cuisinier, cherche emploi. -

0665 280 860 F147787

DemANDeS D’emPLOi

GR/NB-NS

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

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

S

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

entreprise.hydraulique@yahoo.fr 
F505/B1

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

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

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

hailradia5@gmail.com NS-NB

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

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

rostomia.recrutement@gmail.com 
NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

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

S

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

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
S

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

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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Etude Notariale M. Mohammedi
Nour-Eddine, rue de La Paix -
Tlemcen  - Tél. : (043) 26.18.54. 

Entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée dénommée 

«SOFATHY» 
Modification des  statuts

En vertu  d’un acte reçu par maître
Mohammedi Nour-Eddine notaire à Tlemcen,
16, rue de La Paix en date du 18/12/2019, enre-
gistré  au bureau d’enregistrement de Tlemcen
dans les délais requis et conformément au pro-
cès-verbal de l’assemblée générale extraordi-
naire tenue le 18/12/2019,  il a été procédé à la
modification des statuts de l’entreprise uniper-
sonnelle à responsabilité limitée dénommée
«Sofaty»  qui a pour siège Tlemcen Zone
industrielle Chetouane desserte n° 07  par le
changement de la dénomination de la société
qui était «Sofaty» et qui deviendra «MOUNIA
NET». Par conséquent, l’article trois des sta-
tuts a été modifié.

Pour information, le notaire.
FN° 0403/019 B/14

PENSÉE
À notre très chère
mère 
Medrouk
Fetta épouse
Mellaz

On compte les jours
qui se sont écoulés
depuis que tu nous as quittés. Ton souvenir
restera à jamais gravé   dans nos cœurs, ton
âme a rejoint l 'éternité. On sait qu'elle
repose, désormais, en paix. 
Tu as été une mère une grand-mère, une
tante, une belle-mère... une personne que tout
le monde   aimait . Vous qui l’avez connue,
ayez une pieuse pensée pour celle qui nous a
tant donné. 
Que Dieu l'accueille dans Son Vaste Paradis. 

Tes chers aimés
Gr K

ETUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18, RUE DE L INDEPENDANCE
MAITRE BENDIHADJI TSOURIA

Code 00002242
MODIFICATION 
DE STATUTS

F/0403/019 /B/14

Aux termes d’un acte reçu en l’étude le
22/12/2019  enregistré ; les héritiers de
Taleb Ahmed Ghali et associés de la société
à responsabilité limitée dénommée «SARL
PROCHIMA MAGHREB» ayant son siège
social à Tlemcen lotissement Mokrani rue
Meghili Mounir N°05, inscrite au CNRC de
Tlemcen sous le n°13/00-0264074B10, ont
décidé la nomination de M. Taleb
Mohammed Hadi comme gérant de la socié-
té pour une durée indéterminée. En consé-
quence de cette modification, l’article 17
des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué auprès de l’an-
tenne locale du C.N.R.C de Tlemcen.

Pour avis
Le notaire

CONDOLÉANCES
Au nom  du bureau
régional du Soir
d’Algérie de
Tlemcen,  de l’en-
semble des corres-
pondants et des
journalistes  de la
wilaya de  Tlemcen,
nous  présentons  nos sincères  condo-
léances  à la famille  Benjelloul, suite
au décès   de  notre   confrère  et ami  

Belbachir Djelloul. 
Puisse Dieu l’accueillir en Son Vaste
Paradis et lui accorder Sa Miséricorde.
«A Dieu  nous appartenons, à Lui
nouds retournons.»

GR/ B14

A
Major Fatiha

Souvent, les mots ne 
peuvent exprimer ce
que l 'on ressent
quand on perd une
personne chère en
notre cœur.
Le 30 décembre
2016, tu es partie
me laissant seule.
Ni le temps ni les per-
sonnes n'arrivent à atté- nuer
cette sensation de vide et de tristesse 
qui m'envahissent et qui ne me quittent
jamais.

Ma petite maman adorée, tu me manques.
Repose en paix.

Ta fille Ghania qui t'aime.
R143 412 / B4

PPENSÉEPENSEE
Le 30 décembre 2015
, nous a quittés à
jamais notre chère et
regrettée mère, tante
et sœur
Madame HADDOUCHI  DEHBIA

née ZEGROUR
laissant derrière elle un vide que nul
ni personne ne peut combler.
En ce triste et douloureux souvenir,
son mari, sa fille, ses frères et sœurs,
ses amis (es) et proches demandent à
tous ceux qui l'ont connue et aimée
d'avoir une pieuse pensée en sa
mémoire.

Que Dieu l'accueille
en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, très chère maman.
T 108272/B13
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Bûche légère
pralinée 

Crème pâtissière : 1/4 litre de lait, 2 jaunes d'œufs,
15 g de fécule (maïzena), 15 g de farine, 

50 g de sucre 
Sirop : 10 cl d'eau, 50 g de sucre 

Biscuit : 6 œufs, 150 de sucre, 75 g de farine 
Pralin : 100 g de sucre, 100 g 

d'amandes concassées
Crème fouettée : 10 cl de crème liquide 

Sirop : faire
bouillir 50 g de
sucre dans 10
cl d'eau. 

Pralin : huiler
deux feuilles de

papier
aluminium. 

Faire un
caramel avec
100 g de sucre
et ajouter 100 g d'amandes concassées. Faire couler le
tout sur une des deux feuilles de papier alu. Recouvrir à
l'aide de l'autre feuille de papier alu. Aplatir à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie. Une fois refroidi, découper le pralin en
gros morceaux à l'aide d'un grand couteau. Passer
rapidement au mixer. 
Biscuit : dans un saladier, battre 3 œufs entiers avec 3
jaunes jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Dans
un autre saladier, monter 3 blancs d'œufs en neige avec
50 g sucre. Mélanger les deux masses et rajouter 75 g de
farine tamisée. Verser le mélange sur une plaque beurrée
et cuire au four, thermostat 6, pendant environ 10 mn.
Déposer le biscuit une fois cuit sur du papier film,  l’mbiber
de sirop, le rouler immédiatement à l'aide du papier film.
Dérouler le biscuit une fois refroidi.
Crème pâtissière : faire bouillir le lait. Blanchir 2 jaunes
d'œufs avec 50 g de sucre. Incorporer 15 g de farine, 15 g
de maïzena et le lait chaud. Cuire le tout à feu moyen.
Montage : incorporer la crème fouettée à la crème
pâtissière. Déposer sur le biscuit la moitié de la crème
pâtissière et la moitié du pralin. Rouler la préparation en
s'aidant du papier film. Décorer avec le reste de crème et
de pralin. Laisser prendre au frais.

1 dinde de 4kg nettoyée, 300 g de viande
hachée, ou de volaille hachée, 3 oignons, 4
gousses d'ail, 1 bouquet garni de thym et
de quelques feuilles de laurier, 1 cuil. à
café de mélange quatre-épices, 1 demi-

bouquet de persil haché, 2 œufs, 150 g de
chapelure ou de mie de pain tamisée, 10 cl

de fond brun de volaille ou de veau

Préparation de la farce : Réunissez ensemble
le hachis, le bouquet garni thym-laurier, le
persil haché, l'ail et les oignons finement
ciselés et hachés, les épices, la chapelure.
Mélangez le tout. Ajoutez les œufs et
mélangez (ajoutez un peu d’eau si la farce
vous semble sèche). 
Cuisson de la dinde : Préchauffez votre four à
170°. Farcissez la dinde de ce mélange et
refermez-la en la cousant. Placez la dinde
dans un plat allant au four (inutile de la
graisser, celle-ci en rendra suffisamment lors
de la cuisson). Couvrez-la d'une  de papier
aluminium et placez-la au four pour environ
2h30. Evitez de la piquer outre mesure. Vous
risqueriez d'accélérer la perte de graisses et
d'eau et de la rendre sèche. 

Une fois cuite, enlevez le papier d'aluminium,
arrosez la dinde du jus de cuisson seulement
lors de la dernière phase de cuisson (les 30
dernières minutes) : la dinde est cuite mais
n'est pas dorée, laissez-la colorer et arrosez-la
avec son jus. A l'issue de la cuisson, déglacez
le fond du plat avec un verre d'eau. 
Terminez la sauce en ajoutant le fond de
volaille brun ou de veau lié.

Bûche à la ganache
au café

Pour le biscuit : 7
jaunes d'œufs, 4

blancs d'œufs, 80 g
de sucre en

poudre, 40 g de
farine + un peu

pour la plaque, 40
g de fécule

(maïzena), 1 pincée
de sel, beurre pour

la plaque. 
Pour le sirop : 100

g de sucre en
poudre, 10 cl d'eau, 1/2
tasse de café expresso,

1/2 c. à c. d'extrait de café 
Pour la ganache au café :
400 g de chocolat riche en

cacao, 30 cl de crème
fraîche liquide, 50 g de
beurre mou, 1 tasse de
café expresso, 1 c. à c.

d'extrait de café 

Préparez le sirop : mettez le
sucre et l'eau dans une
casserole et portez à
frémissement sur feu moyen
jusqu'à consistance
sirupeuse. Ne laissez pas
colorer. Hors du feu,
incorporez le café et l'extrait
de café, délayez et laissez
tiédir. Préchauffez votre four
à 210°C (th.7). Préparez le
biscuit : dans une terrine,
fouettez les jaunes d'œufs
avec 60 g de sucre en
poudre, jusqu'à ce que le
mélange blanchisse et fasse
un ruban. Montez les blancs
d'œufs en neige ferme en
leur incorporant le reste de
sucre à la fin. Mêlez 2 c. à
soupe de blancs en neige au

mélange jaunes d'œufs-
sucre. Mélangez la farine, la
fécule et le sel. Tamisez ce
mélange et l'incorporer, par
cuillerées, au mélange
précédent en alternant avec
des cuillerées à soupe de
blancs en neige. Tapissez
une plaque à biscuit
rectangulaire de 30 cm x 40
cm de papier sulfurisé beurré
et fariné, puis versez-y la
pâte en couche régulière.
Enfournez à mi-hauteur et
laisser cuire 8 à 12 min,
sans laisser le biscuit
s'assécher. Au sortir du four,
renversez la plaque sur un
torchon propre et humide,
retirez le papier sulfurisé,
puis imbibez aussitôt et très
régulièrement le biscuit de
sirop tiède. Roulez le biscuit
sur lui-même et le maintenir
roulé dans le torchon jusqu'à
complet refroidissement.
Préparez la ganache au café
: dans une petite casserole,
portez la crème liquide à
ébullition. Hors du feu,
ajoutez le café expresso et
l'extrait de café, puis délayez

et laissez en attente.
Cassez le chocolat
en morceaux dans un
saladier ne craignant
pas la chaleur et
faites-le fondre
doucement au bain-
marie. Délayez pour
obtenir une pâte
onctueuse, puis
retirez du feu.
Ajoutez le beurre
ramolli à température

ambiante et délayez jusqu'à
ce qu'il soit fondu. Filtrez la
crème en attente, puis
versez-la doucement sur le
chocolat. Délayez vivement
au fouet pour obtenir une
texture lisse et brillante.
Laissez refroidir. Lorsque le
biscuit est bien refroidi,
déroulez-le sur le plan de
travail, puis étalez les 2/3 de
la ganache au café en
couche régulière. Roulez à
nouveau le biscuit sur lui-
même et disposez-le sur un
plat, jointure en dessous.
Placez la bûche au
réfrigérateur pendant 6
heures minimum pour que la
ganache raffermisse et que
tous les parfums
s'amalgament. Au bout de ce
temps, préparez le glaçage :
réchauffez tout doucement le
reste de ganache pour
l'assouplir, en fouettant, puis
en masquer toute la bûche à
l'aide d'une spatule
métallique souple. Laissez
refroidir et décorez avec des
grains de café en chocolat,
en les enfonçant légèrement.

Pour être fier(e) de votre œuvre
d’art et éviter de vous retrouver
avec une masse informe et peu
appétissante, suivez ces

quelques préceptes de base. 
Armez-vous des bons outils :
une plaque à pâtisserie, du
papier sulfurisé, une spatule et
un pinceau. Ne dépassez pas
le temps de cuisson du biscuit
(une dizaine de minutes en
général), il serait alors cassant
et peu manipulable ! Etalez la
crème le plus uniformément

possible et n’ayez pas la main
trop lourde : elle serait indigeste
! Pour lui donner une belle
forme, une fois la crème étalée
et la génoise roulée, serrez
bien la bûche dans un torchon
très légèrement humide (ou
sec, ça marche aussi et ça
évite de coller) et réservez au
moins 45 min au frais.

Réussir sa bûche

Dinde rôtie
Ingrédients pour la dinde : 1 dinde

de 3,5 kg environ, 3 verres de
bouillon de volaille 

La farce : 200 g de pain rassis,
15 cl de crème fraîche, 2 oignons, 

1 gousse d’ail, 2 pommes
(facultatif), 1 c. à s. d’huile d’olive,

sel, poivre

Préparation de la farce : Frotter le
pain rassis avec la gousse d’ail et le
faire tremper dans la crème liquide.
Peler et hacher les oignons. Eplucher
les pommes et les découper en
tranches. Faire revenir l’oignon et les
pommes dans une poêle huilée.
Saler, poivrer. Bien mélanger. 
La dinde : préchauffer le four à 175
°C. Introduire la farce à l’intérieur de
la dinde. Fermer l’orifice et ficeler la
volaille. Poser la dinde sur la plaque
du four et enfournez à four chaud
(pas plus de 175 °C). Prévoir 2
heures de cuisson au moins.
Dès que la peau commence à dorer,
mouiller la dinde avec le bouillon de
volaille chaud. Après 1 heure de
cuisson, arroser la dinde avec le jus
recueilli dans la plaque du four. A la
fin, éteindre le four et y laisser la
dinde reposer environ 20 minutes
avant de la découper.

PH
OT
OS

Pour 6 personnes : Pour
réaliser le biscuit : 120 g de

farine, 4 œufs, 100 g de
sucre, 1 pincée de sel fin,
Pour la décoration et la

dégustation : du sirop de
caramel, des brisures de

caramel, 1 cuillère à soupe
d’eau tiède.

Crème pâtissière au
caramel : 150 g de sucre, 5

jaunes d’œufs, 75 g de
farine, 3/4 litre de lait, 1

petite cuillère d’extrait de
caramel

Dans un saladier blanchir les
jaunes avec le sucre.
Fouetter vivement avec le
fouet. Ajouter la farine, bien
mélanger. Pendant ce temps
faire bouillir le lait. Le verser
en une seule fois sur le
mélange et fouetter
immédiatement. Reverser le
tout dans une casserole et
faire cuire pas trop fort, tout
en remuant au fouet
pendant environ 5 min (pas
plus, sinon la crème perd de
sa consistance). En fin de
cuisson ajouter l‘extrait de
caramel. Pour laisser un peu
refroidir la crème avant de
garnir la bûche, il vaut mieux
la transférer dans un
saladier et la recouvrir de
film alimentaire (coller

directement le film sur la
crème), ceci empêchera que
la surface ne durcisse).
Refroidir rapidement le
saladier en le plaçant dans
un bac d’eau froide, puis
éventuellement réserver au
réfrigérateur. Préparation de
la bûche : Préchauffer le four
à 210°C (th.7).  Séparer les
blancs des jaunes. Mélanger
les jaunes avec la farine et
le sucre puis incorporer
délicatement les blancs
montés en neige avec une
pincée de sel. Poser une
feuille de papier sulfurisé
beurrée sur une plaque à
pâtisserie  et étaler dessus
la pâte.  Faire cuire pendant
10 minutes. Dès que le

biscuit est cuit, le retourner
sur un papier de cuisson
propre et l’imbiber
légèrement de sirop au
caramel.  
Laisser tiédir le biscuit et le
recouvrir de crème
pâtissière au caramel.
Rouler délicatement et
couper les extrémités.
Mettre la bûche au frais
pendant 2 heures. Avant de
servir, déposer un glaçage
sur la bûche en mélangeant
un peu de crème pâtissière
et d’eau tiède. A l’aide d’une
cuillère, laisser couler le
glaçage sur la bûche.
Décorer de  brisures de
caramel et de filets de sirop
de caramel.

Bûche au
caramel

Dinde farcie rôtie



Dès qu'il s'agit d'atteintes aux
droits des femmes, les regards se
tournent vers les pays qui ont

comme religion l'Islam, et plus préci-
sément vers les pays arabes qui sont
aussi musulmans. C'est dans ces
pays que des enfants aussi naïfs que
réceptifs, et qui ont appris que l'Islam
a honoré la femme et lui a octroyé des
droits, se demandent où sont passés
tous ces honneurs. À tel point que
l'un de ces enfants, devenu adulte, a
pu enfin trouver la réponse et nous la
donner dans son livre : «La femme,
libérée par le Coran et entravée par
les théologiens» (1). Ces entraves sont
encore là, et même les dirigeants poli-
tiques qui ne croient plus guère aux
interprétations rigides des théolo-
giens les utilisent cependant pour
réprimer la femme et l'homme. Il suffit
de rappeler cette réponse tranchante
de Bouteflika aux femmes qui lui
demandaient de réviser le code de la
famille : «Je ne peux pas vous satis-
faire et mécontenter Dieu.» C'est l'un
des arguments que les pays musul-
mans ont opposé à la ratification de la
Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard
des femmes (2). Quarante ans après
l'adoption par les Nations-Unies de
cette convention, censée établir l'éga-
lité homme-femme, dans tous les
domaines de la vie en société, des
pays freinent encore.

«L’attitude des États est paradoxa-
le et ambivalente. Le discours officiel
exprime à la fois une politique
d’émancipation des femmes, de pro-
motion de leurs droits et de maintien
de l’ordre patriarcal ancestral, en
s’appuyant sur les règles d’origine
religieuse», relève l'universitaire tuni-
sienne Hafidha Chekir. Qu'en est-il de

l'Algérie, prise en étau par la crainte
de Dieu, déjà évoquée, et le désir de
modernité qui doit nécessairement
satisfaire la volonté d'émancipation
de la femme ? On sait que l'Algérie a
ratifié la convention en janvier 1996,
mais en formulant des réserves sur
certains articles, au nom de spécifici-
tés religieuses, plus précisément le
code la famille. Position réaffirmée
aussi bien par le ministre des Affaires
religieuses, que par sa collègue de la
Solidarité nationale, qui ont rappelé
en 2016 que rien ne pouvait se faire
hors du cadre de la Charia. Si les
réserves sur certains articles sur la
liberté de circuler, de donner sa natio-
nalité aux enfants ont été levées,
celles concernant l'article 16 sont en
revanche maintenues. L'article 16 sti-
pule, en effet, que «les États parties
prennent toutes les mesures appro-
priées pour éliminer la discrimination
à l’égard des femmes dans toutes les
questions découlant du mariage et
dans les rapports familiaux». Les
États signataires sont tenus d'assu-
rer, en particulier, sur la base de
l’égalité de l’homme et de la femme  :
le même droit de contracter mariage,
la liberté de choisir son conjoint, etc. 

Or, cet article contraignant pose le
problème fondamental de l'égalité
homme femme, non seulement entre
conjoints, mais aussi en matière d'hé-
ritage, où la Charia est la seule réfé-
rence. Maya Sahli, commissaire afri-
caine aux droits de l'Homme, a tout
dit, en affirmant que l'article 16 faisait
«trembler certains conservateurs, qui
considèrent que c’est un socle intou-
chable»(3).

C'est sans aucun doute ce que
pensent aussi les chefs des clans
palestiniens de Galilée qui viennent
de se réveiller en sursaut, en appre-
nant que l'Autorité palestinienne a
ratifié la Cedaw. C'est le journal élec-
tronique libanais Shaffaf qui le
découvre, et qui nous apprend qu'aux

yeux de ces clans la convention
Cedaw est encore plus catastro-
phique que la Déclaration Balfour.
Mine de rien, le rédacteur se demande
si cette réaction n'est pas inspirée par
le slogan que le Hezbollah arbore sur
la route de l'aéroport de Beyrouth, et
qui proclame : «A bas la Cedaw ! Ton
hidjab m'est plus cher que mon
propre sang !» D'où ce communiqué
signé d'une des grandes familles de
Galilée, envoyé par une main amie,
avec ce commentaire «Toz la
Palestine !» Il y a que ces clans qui
appartiennent à une «période archéo-
logique révolue», selon l'expression
d'un confrère palestinien, révèlent
une misogynie intégriste qui n'est pas
propre à Ghaza. 

Les clans et notables de Galilée,
réunis samedi dernier chez la famille
Temmim, comme l'indique le commu-
niqué, rejettent la Cedaw et les enga-
gements qu'elle implique et qui ne les
concernent pas. Ces clans somment
l'Autorité palestinienne de se retirer
de la convention et appellent à fermer
toutes les institutions féminines de
Palestine et leurs diverses branches
qui sont des centaines. Ils appellent
aussi à annuler tous les baux de loca-
tion avec ces associations et considè-
rent que toute personne qui leur loue
un local est coupable de complicité
(!!!). Les clans réunis décident égale-
ment d'interdire aux associations
féminines et à leurs représentants
l'accès aux établissements scolaires
des différents cycles. Les respon-
sables des écoles seront tenus pour
responsables au cas où cette disposi-
tion ne serait pas respectée. De même
qu'ils mettent en garde les magistrats
contre le respect et l'application des
articles de la Cedaw concernant la
limitation de l'âge du mariage (!!!).
L'Histoire retiendra qu'après la catas-
trophe de la Déclaration Balfour, il y a
eu le désastre annoncé par le commu-
niqué des clans et des notables de

Galilée, unis par la haine des femmes.
A. H.

(1) Djamal Al-Bana (1920-2013) est
le frère cadet de l'islamiste Hassan Al-
Bana, le fondateur du mouvement des
Frères musulmans, mais qui a choisi
une trajectoire opposée. Il affirmait la
primauté du Coran sur la Sunna,
contrairement à son frère aîné, mais
sans rejeter pour autant tous les
hadiths.

(2) La convention a été adoptée le
18 septembre 1979 par l'Assemblée
générale des Nations-Unies, mais
tous les États musulmans qui l'ont
ratifiée l'ont fait avec des réserves sur
certains articles.

(3) Citée par Hafida Ameyar, dans
le quotidien Liberté (date non préci-
sée).

A. H.

Après Balfour, le désastre de Galilée !PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

«Nous prendrons une déci-
sion équilibrée et adéquate
quant à la réponse aux sanc-
tions américaines contre le pro-
jet Nord Stream 2 et je peux
assurer que le projet sera ache-
vé, quelles que soient les sanc-
tions et les restrictions», a sou-
ligné le responsable russe dans
une interview à la première
chaîne de télévision russe
«Rossiya-1».
Le vice-Premier ministre

russe a noté que les Etats-Unis
«ont une conception différente
en ce qui concerne la garantie
de la sécurité énergétique de
l'Europe», affectée par ces
sanctions, ajoutant que si la

sécurité énergétique de la
Russie était menacée par cette
décision, la Russie réagirait
«fermement».
Les sanctions américaines

contre les projets Nord Stream
2 et Turkish Stream sont
entrées en vigueur le 20
décembre, provoquant notam-
ment la suspension des travaux
pour la construction du Nord
Stream par la société suisse
chargée de la pose des gazo-
ducs «Allseas».
Construit à plus de 80%, le

projet Nord Stream 2 doit relier
la Russie à l’Allemagne via la
mer Baltique et doubler, à son
entrée en service fin 2019 ou

début 2020, la quantité de gaz
naturel russe livrée à l’Europe.
Doté d’un investissement de

10 milliards d’euros, le projet
est détenu à 50% par le géant
russe Gazprom et la même part

appartient à cinq sociétés euro-
péennes (OMV, Wintershall
Dea, Engie, Uniper et Shell).

NORD STREAM 2

La Russie apportera une réponse adéquate
aux sanctions américaines 

La Russie apportera une réponse équilibrée et adé-
quate aux sanctions américaines contre le projet Nord
Stream 2, tout en veillant à achever le projet malgré les
restrictions imposées par Washington, a affirmé
dimanche le vice-Premier ministre russe, Dmitry Kozak.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

