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à l’occasion de la nouvelle année, Le Soir d’Algérie souhaite une très bonne année 2020
à ses lecteurs et ses partenaires et les informe qu’il ne paraîtra pas le 1er janvier 2020.

Bonne Année

PREMIÈRE SORTIE
OFFICIELLE DU GÉNÉRAL-MAJOR

SAÏD CHENGRIHA :

IL A EU LIEU HIER AU TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

«Nous ferons
face à

quiconque
tente de porter
atteinte à la
souveraineté
nationale»

Tliba et le fils Ould-
Abbès face-à-face

chez le juge 
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2019 : une
année chargée

d’histoire s’achève

Une démarche
cohérente et
concertée 

pour gérer la
transition

démocratique

CONTRIBUTION

Par Amine Kherbi (P. 9)

PAGE 3

PAGE 6

Lire en pages 4, 5, 6, 7 et 8

APRÈS AVOIR PURGÉ
LEUR PEINE

Huit détenus
du drapeau
amazigh
retrouvent
la liberté

l Fin de calvaire pour quatre autres détenus
incarcérés pour avoir arboré le drapeau amazigh
lors des marches populaires de vendredi à Alger.

Après avoir purgé leur peine infligée par le tribunal
de Sidi-M’hamed, les quatre détenus ont retrouvé,

hier, la liberté, leurs amis, leurs familles et, de
nouveau, le mouvement populaire. PAGE 6



A en croire des sources crédibles, la composition du gouA en croire des sources crédibles, la composition du gou--
vernement de Abdelaziz Djerrad ne devrait pas être renduevernement de Abdelaziz Djerrad ne devrait pas être rendue
publique avant jeudi.publique avant jeudi.
Le Président Tebboune et son Premier ministre s’atLe Président Tebboune et son Premier ministre s’at--

tellent toujours à peaufiner la composition dutellent toujours à peaufiner la composition du
nouvel exécutif.nouvel exécutif.

PP

Un jour, un sondage

Résultat sondage

NON Sans opinionOUI

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

Oui :
62,67%

Non :
25,64%

Sans opinion
: 11,67%

Estimez-vous que 2019 a été
une année positive pour vous

sur un plan personnel ?

DIGOUTAGE
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

L'année fiche leL'année fiche le
camp. L'autre arrive,camp. L'autre arrive,
avec fanfare. La trêveavec fanfare. La trêve
du kalbalouz passée,du kalbalouz passée,
meilleurs vœux àmeilleurs vœux à
toutes et à tous. Et àtoutes et à tous. Et à
l'Algérie démocratique.l'Algérie démocratique.

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

Vœux

La CNMA augmente
son capital social
Surfant sur des performancesSurfant sur des performances

except ionnel les  enregist réesexcept ionnel les  enregist rées
lors des derniers exercices, etlors des derniers exercices, et
consc ien te  que  l es  ch i f f res ,consc ien te  que  l es  ch i f f res ,
même lorsqu’ils sont bons, nemême lorsqu’ils sont bons, ne
signifient rien s’ils ne sont passignifient rien s’ils ne sont pas
mis au service exclusif  de lamis au service exclusif  de la
c r o i s s a n c e  d e  l ac r o i s s a n c e  d e  l a
mutuelle, la CNMAmutuelle, la CNMA
a décidé,  dansa décidé,  dans
l e  c a d r e  d el e  c a d r e  d e
c e t t e  d y n ac e t t e  d y n a --
mique positive,mique positive,
de faire passerde faire passer
son capital deson capital de
4,5 milliards de4,5 milliards de
D A  à  5 , 5  m i lD A  à  5 , 5  m i l --
liards de DA. liards de DA. 

Soirperiscoop@yahoo.fr
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Le gouvernement ne sera pas connu avant jeudi

SOIT DIT E N PASSAN TSOIT DIT EN  PASSANT
Par Malika Boussouf

malikaboussouf@yahoo.frFace aux promesses,
des revendications !
A u-delà du triste

fait qu’elle nous
ait privés d’êtres

qui nous étaient et nous
demeurent chers et dont
on espère qu’ils veillent
sur nous dans un autre
univers fait, lui, d’amour
et de bien, cette année,
qui tire sa révérence ne
le fera pas sans s’arrê-
ter, elle-même, sur
quelques-uns des
moments qui l’auront
marquée. Je dis
quelques-uns parce que
les faits qui auront rete-
nu notre attention sont
tellement nombreux
qu’il nous faudrait plus
qu’un espace comme
celui-là pour en faire le
décompte. Sans comp-
ter que lorsque l’on
parle de moments inté-
ressants, les senti-
ments, qui font que cer-
tains interpellent plus
que d’autres, sont on ne
peut plus subjectifs.
Ces derniers jours, j’ai,
par exemple, repensé à
ces hommes politiques
qui ont fait campagne
pour être élus président.

Ils ont tous, chacun à sa
manière, fait du pied à
l’institution militaire en
insistant sur le fait qu’el-
le ait sauvé le pays. Tout
le monde sait que l’ar-
mée, très engagée dans
la lutte antiterroriste, a
évité le pire au pays.
Une lapalissade dont il
est exclu qu’une offre de
service quelle qu’elle
soit se prive jamais !
Une espèce de foutage
de gueule à l’égard de
populations pour le
bien-être desquelles on
aura refusé de prendre
plus sérieusement parti
et dont on aura négligé
d’étudier de trop près
les revendications. 

La majorité d’entre
les Algériens, à l’excep-
tion de ceux qui seraient
dans le secret des
dieux, ignorent com-
ment évoluera la situa-
tion dans le pays. 

Certaines personnali-
tés qui se seront faites
les porte-parole de cha-
pelles qui se voulaient
négligemment rassu-
rantes ont renvoyé aux

calendes grecques les
réels enjeux. À les
entendre relayer les pro-
messes que l’on déterre
à chaque échéance élec-
torale, tout devait redé-
marrer après le vote et
pas avant ! Nous y voilà
donc ! Le scrutin passé,
le Président installé, le
Premier ministre nommé
et le gouvernement
bientôt aux affaires.

En vérité, c’était
moins cette perspective
qui irritait un mouve-
ment populaire attentif à
la moindre décision et
au moindre message qui
lui est adressé mais ce
mépris des autres et
cette morgue toujours
aussi insupportable qui
inquiétait sur la suite
réservée au pays. 

M. B. 

Le dessin de Karim
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L’année a été
exceptionnelle. A

son début, l’Algérie
venait de boucler

deux décennies de
règne sans partage,
rythmées par une
gouvernance auto-

cratique qui a produit ce qui se
fait de pire en la matière. Les
espaces d’expression ont été
méthodiquement fermés, la
classe politique a été réduite au
rang d’alibi, la société a été
livrée à l’obscurantisme, les
richesses ont été partagées
entre les clients d’une secte
avide arrogante et médiocre,
l’accès à la rapine était devenu
une promotion méritoire et l’al-
légeance, l’unique chance
d’émancipation. 2019 préfigurait
le pire. Un Président invisible et
inaudible qui avait déjà violé la
Constitution pour garder le pou-
voir à vie bouclait déjà un éniè-
me mandat dont le dernier dans
un état physique de totale inca-
pacité. «Il» s’apprêtait à briguer
un cinquième mandat où il ne
pouvait être qu’une virtualité.
C’est le cercle qui ambitionnait
de garder le pouvoir et les
richesses du pays qui comptait
gouverner en son nom. L’année
a été fertile. Dans un sursaut
salutaire, les Algériens ont
investi la rue pour dire que
cette fois, ça ne se passera pas
ainsi. Une mobilisation grandio-
se, une détermination à toute
épreuve et un pacifisme qui a
charmé le monde. Première vic-
toire, le printemps que se pro-
mettait le régime a été celui du
pays. Déjà oublié le scrutin
d’avril qui allait faire de l’Algérie
la risée de la planète. L’année a
été belle. Plus on prophétisait
l’essoufflement du mouvement
populaire, plus il grandissait et
mûrissait autant dans ses
méthodes que dans ses objec-
tifs. Deuxième victoire, le scru-
tin remis à l’été n’a même pas
trouvé de prétendants. L’année
a été belle, la mobilisation et la
détermination des Algériens ont
permis la libération de beau-
coup des détenus d’opinion et
des détenteurs de l’emblème
amazigh. Il en reste encore mais
la contestation ne s’est pas
arrêtée. La fin de l’année est
prometteuse. Le mouvement est
à un carrefour où il est question
de se donner de nouvelles pers-
pectives. 2019 se termine par
une élection largement contes-
tée mais aboutie de fait, une
disparition qui a fait polémique
mais vécue dans la dignité
morale et un 22 février tout
proche, qui sonne l’heure des
bilans. Polémiques aussi, ont
été les premières nominations
qui ont précédé la désignation
de l’équipe gouvernementale.
Elles ne cadrent pas vraiment
avec les promesses de renou-
veau faites par M. Teboune.
2019 aura été d’une rare fertilité
et préfigure déjà une autre ère
pour l’Algérie. En attendant la
fête ce soir, le pays a déjà
gagné le sourire. Bonne année.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Kamel Amarni - Alger (Le Soir) -
Intervenant au lendemain de l’expira-
tion de la semaine de deuil national
observé par les militaires en homma-
ge au défunt Ahmed Gaïd Salah,
cette réunion a regroupé, en effet,
autour du nouveau patron de l’état-
major, le secrétaire général du minis-
tère de la Défense, les commandants
des Forces, les chefs des départe-
ments du MDN et de l’état-major de
l’ANP, les directeurs centraux et les
chefs de bureaux. Pour sa première
sortie publique, le successeur de
Gaïd Salah tenait à rappeler le rôle
central et décisif joué par l’institution
pour surpasser la crise politique sans
précédent qui a frappé le pays et

réitérera les positions cardinales et
immuables de l’ANP s’agissant de la
légitimité constitutionnelle et de la
défense des institutions, des per-
sonnes et des biens ainsi que de
l’unité et du territoire nationaux. Le
général-major Saïd Chengriha dira
ainsi, à ce propos : «Nous avons tra-
versé aux côtés de notre peuple, au
cours de cette dernière période de
notre histoire contemporaine, une
étape sensible à travers laquelle
notre pays a fait face à un dangereux
complot qui visait la stabilité de
l’Algérie et les fondements de l’Etat,
ainsi que la neutralisation de ses ins-
titutions constitutionnelles, pour l’en-
traîner dans le bourbier du chaos et

de la violence.» Comme ne cessait
de le répéter son prédécesseur, le
patron de l’état-major de l’ANP ajou-
tera que, «toutefois, le Haut
Commandement de l’Armée nationa-
le populaire, qui a pris conscience de
l’ampleur de ce complot, a su gérer
cette phase avec sagesse et clair-
voyance, à travers l’accompagne-
ment et la protection des marches
pacifiques, sans qu’aucune goutte de
sang soit versée, en sus de l’accom-
pagnement des institutions de l’Etat
de manière à leur permettre d’accom-
plir leurs missions dans les
meilleures conditions ainsi que la
détermination à rester dans la légiti-
mité constitutionnelle et à faire face à
quiconque tente de porter atteinte à
l’unité nationale.» Dès le début de la
crise, l’armée avait pesé de tout son
poids, en outre, pour permettre la
tenue de l’élection présidentielle et
pour éviter au pays de sombrer dans
un processus de transition fatalement
suicidaire. «L’Armée nationale popu-
laire, dira son nouveau chef d’état-

major, a contribué, aux côtés des ser-
vices de sécurité, à la réussite de l’or-
ganisation d’élection présidentielle
libre, honnête et transparente, et à la
sécurisation du processus électoral
dans un climat de quiétude et de
sécurité.» Et au général-major de
mettre en garde : «Dans ce sillage,
nous réaffirmons que nous resterons
mobilisés au service de la patrie et
nous ne dévierons jamais de nos
engagements constitutionnels,
quelles que soient les circonstances.
Et nous ferons toujours face aux
ennemis de la patrie et à quiconque
tente de porter atteinte à notre souve-
raineté nationale.» Cette mise en
garde de l’armée est d’autant plus
d’actualité que, depuis quelques
jours, la situation dans la région,
notamment en Libye, connaît d’in-
quiétants développements. Comme
l’atteste d’ailleurs la réunion du Haut
Conseil de sécurité convoquée jeudi
dernier par le Président Abdelmadjid
Tebboune. 

K. A.

PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE DU GÉNÉRAL-MAJOR
SAÏD CHENGRIHA :

«Nous ferons face à quiconque tente de 
porter atteinte à la souveraineté nationale»

Réunion à blanc, avant-hier
dimanche, du bureau politique du
parti FLN. Le conclave, convoqué et
présidé par le secrétaire général
intérimaire, Ali Seddiki, a certes
assez duré puisque ayant commen-
cé vers 11h30, il n’a pris fin que vers
16h, mais sans aucune résolution
adoptée à son issue.

M. Kebci-Alger (Le Soir)- Certains des
membres présents à cette réunion qui a vu l’ab-
sence de trois à quatre membres, ont clairement
rappelé à Seddiki son engagement à «prendre
ses responsabilités» quant à son choix d’appuyer
la candidature de Azzedine Mihoubi, le secrétaire
général par intérim du RND, à l’élection présiden-

tielle du 12 décembre dernier. Un soutien qui
aurait dû profiter à l’enfant du parti, Abdelmadjid
Tebboune, qui sera finalement sacré vainqueur de
ce scrutin. Sauf que Seddiki a refusé de se sou-
mettre au «conseil» de démissionner, arguant,
selon une source proche de la direction du vieux
parti du pouvoir, avoir été intronisé par le secrétai-
re général du parti en détention préventive depuis
le 19 septembre dernier pour «menace et destruc-
tion de documents officiels». 

Pour le secrétaire général intérimaire du FLN,
seul le comité central est à même de trancher la
question du poste du secrétaire général du vieux
front. Une session dont on ignore la date de la
tenue, cette réunion du bureau politique d’avant-
hier n’ayant pu trancher la question. Aussi,
Seddiki aurait été contraint, apprend-on de même
source, de renoncer à tenir une rencontre avec

les Mouhafedhs du parti prévue pour tout prochai-
nement. Un conclave à travers lequel le secrétaire
général par intérim du parti FLN, voudrait éviter la
confrontation directe avec ses pourfendeurs,
nombreux à lui reprocher le fait d’avoir mené le
vieux front «droit au mur». Nombre de ces contra-
dicteurs, issus de différentes wilayas, ont même
observé la veille, soit samedi dernier, un rassem-
blement devant le siège national du parti, à
Hydra, sur les hauteurs de la capitale, pour exiger
le départ de la direction «illégitime», à sa tête Ali
Seddiki, secrétaire général par intérim, et la remi-
se du parti sur les rails «novembristes», lui qui est
déjà la cible privilégiée du mouvement populaire
du 22 février qui ne cesse de réclamer sa remise
au placard ,de même que ses partenaires de la
défunte allégeance.

M. K.

FLN

Réunion à blanc du bureau politique 

Bonne année !
Le nouveau chef d’état-major par intérim de l’Armée

nationale populaire, le général-major Saïd Chenegriha, a
effectué, hier lundi, sa première sortie officielle depuis sa
nomination, le lundi 23 décembre, en remplacement du
défunt Ahmed Gaïd Salah. Il a choisi, pour cette première
activité, de réunir les cadres de l’institution au niveau du
siège du ministère de la Défense nationale.

Le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens
(Anexal), Ali Bey Nasri, a estimé que
le challenge du prochain gouverne-
ment serait de se pencher sur les
accords économiques ratifiés par
l’Algérie, «ce qu’ils ont ramené de
positif et de négatif au pays, notam-
ment l’accord avec l’Union euro-
péenne qui représente 52% des
importations algériennes, que le 1er

septembre de l’année 2020 connaîtra
l’entrée en scène de la Zone de libre-
échange et le démantèlement sera
complet».

Quelle sera la position du futur gouvernement
et quelle stratégie adopter vis-à vis de cet accord
? S’est interrogé le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens qui n’a
cessé, ces derniers temps, de mettre en garde
contre les conséquences de l’accord de libre-
échange avec l’Union européenne, le considé-
rant comme un désastre pour l’économie natio-
nale. Il ajoute que le volume des échanges avec

l’Union européenne a atteint 295 milliards de dol-
lars, dont seulement 12 milliards qui rentrent
dans les caisses de l’Etat grâce aux produits déri-
vés des hydrocarbures. Comment faire pour que
cet accord soit profitable pour l’Algérie ? S’est-il
encore demandé en précisant que beaucoup de
chapitres de cet accord n’ont pas été encore pris
en charge. « Les accords avec l’UE comprennent
110 clauses, dont la partie européenne n’a res-
pecté que le volet commercial, tandis que la par-
tie relative à la coopération ; l’obligation d’investir
en Algérie et la libre circulation des personnes
n’ont pas été appliquées». Le président de
l’Association nationale des exportateurs algé-
riens a ajouté que les accords signés par l’Algérie
avec l’Union européenne «n’avaient pas fait l’ob-
jet d’études approfondies», ce qui a rendu ces
accords défavorables à l’économie nationale et,
selon lui, «il faut revoir notre vision et se préparer
à aller négocier en fonction de la conjoncture
actuelle, pour présenter une offre qui soit
valable». Et si l’accord de libre-échange avec
l’UE a atteint ses objectifs politiques, il n’en
demeure pas moins que sur le plan économique,
rien n’a été fait, et de manière concrète, le prési-
dent d’Anexal préconise l’activation de tous les
chapitres relatifs à l’investissement car «nous
sommes actuellement demandeurs de diversifi-

cation, de technologie et d’IDE». M. Nasri a esti-
mé que notre pays n’a jamais pris au sérieux les
accords, car cela a toujours été «la décision poli-
tique qui entraînait la réalisation économique» et
donc «l’absence d’étude d’impact a fait que
l’Algérie est allée de manière aveugle vers la
signature d’accords», a souligné l’intervenant qui
ajoutera : «En plus de l’absence d’étude d’im-
pact, il n’y a pas eu de bilan ni de vision sur cet
accord avec l’UE». Et encore, «l’Europe investit
ailleurs qu’en Algérie». Abordant l’adhésion de
l’Algérie à la Zone de libre-échange continentale
africaine (Zleca), M. Nasri a mis en garde contre
le risque d’aller vers l’exportation, si le pays
manque de compétitivité de diversification des
produits à exporter surtout «que des poids lourds
comme le Nigeria, l’Afrique du Sud et l’Egypte
existent». Donc il faut restaurer la confiance et
faire appel «aux compétences nationales pour se
concerter et sortir avec une feuille de route». A ce
propos, il conseille les pouvoirs publics d’accélé-
rer la diversification et de donner la liberté d’in-
vestir, qu’il juge comme «une nécessité», consi-
dérant qu’il y a lieu de mieux connaître les
besoins et les typologies économiques des pays
avec lesquels l’Algérie envisage de développer
ses échanges.

Ilhem Tir

POUR LE PRÉSIDENT DE L’ANEXAL, ALI BEY NASRI

Le prochain gouvernement doit revoir les
accords économiques ratifiés par l’Algérie
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Une année chargée d’histoire s’achève

Que l’on se remémore, l’appel via
les réseaux sociaux pour des mani-
festations contre le 5e mandat de
suite pour l’ex-président de la
République, Abdelaziz Bouteflika,
lancé à la mi-février dernier n’était
pas pris trop au sérieux. Non pas que
le mot d’ordre ne plaisait pas, bien au
contraire, tant que cette maudite
option avait participé grandement à la
maturation au sein d’une société que
l’on a longtemps prise pour une incul-
te et immature qui ne s’intéresse qu’à
son tube digestif, mais la chape de
plomb ayant été jusqu’ici de rigueur
qui frappait toute velléité de contesta-
tion ou de remise en cause de l’ordre
établi était telle que cette perspective
de marche, et de surcroît contre le 5e
mandat, était perçue presque comme
une hérésie, voire comme une blague
de mauvais goût. Il y a également le
timing de ces marches, projetées un
vendredi après la Grande prière heb-
domadaire ; ce qui était perçu par
bien d’esprits éclairés comme étant
une action d’inspiration islamiste.
Sauf que le jour J, soit le vendredi 22
février 2019, toutes ces prévisions
étaient contredites et de quelle
manière !
Dans la capitale, le poumon de

cette révolution du sourire, ils
n’étaient pourtant, peu avant 13h, que
de groupuscules, pour la plupart des
jeunes des deux genres, drapeau
national en bandoulière, qui étaient
signalés dans nombre d’endroits
emblématiques d’Alger. Des garçons
et filles, non voilées pour leur quasi-
majorité, qui «osaient» signifier à tout
le monde, notamment à la face des
éléments des forces de sécurité
déployées en grand nombre à l’occa-
sion, leur refus catégorique de l’option
du 5e mandat présidentiel. «Makach

el Khamsa ya Bouteflika » était alors
entonné à gorge déployée par ces
groupes de manifestants qui étaient
pris en sandwich par les hommes à
l’uniforme bleue, qui croyaient alors
avoir maîtrisé la situation et tué dans
l’œuf cette contestation. Ceci avant
que ces grappes de jeunes ne soient
rejointes quelque temps après, à la
faveur de la fin de la Grande prière du
jour, par de véritables déferlantes
humaines qui allaient essaimer en un
clin d’œil, les rues et ruelles de la
capitale. De la Place des Martyrs à
celle du 1er-mai, il était alors difficile
de se frayer un chemin devant l’éba-
hissement de nombre d’observateurs
devant ces torrents humains qui
venaient de signer là, la mort, la belle
mort de l’interdiction de manifester qui
collait à la capitale comme une honte,
depuis juin 2001.
Et le scénario était le même à tra-

vers nombre d’autres villes du pays
qui voyaient des centaines de milliers
de citoyens, de tous les âges et des
deux sexes, prendre possession de la
rue pour «cracher» ce qui leur tenait
à cœur, leur refus du 5e mandat prési-
dentiel qui sentait, à leurs yeux, l’ulti-
me humiliation ou l’affront de trop. 
Un «coup de cœur» que beau-

coup croyaient être un simple état
d’âme qui allait vite s’estomper, mais
c’était compter sans la détermination
des Algériennes et des Algériens à en
finir avec cette option du 5e mandat
présidentiel puisque les mêmes
déferlantes humaines, sinon plus
grandes, allaient être enregistrées le
1er mars mais surtout le 8 mars 2019
qui coïncidait avec la Journée interna-
tionale de la femme. Une détermina-
tion et une endurance qui allaient
payer puisque l’ex-président de la
République allait céder le 2 avril, en

début de soirée avant que les élec-
tions du 18 avril ne soient annulées.
Un double acquis qui n’a pas pour
autant sonné le glas pour une insur-
rection citoyenne dont l’appétit gran-
dissait, puisqu’il s’agit désormais d’en
finir avec «la bande», ou les
fameuses forces extraconstitution-
nelles qui ont pris en otage l’Etat à
son plus haut sommet. Et la cam-
pagne d’assainissement entamée
tambour battant parmi cette «içaba»
politique et son bras financier, avec
l’arrestation et la mise sous mandat
de dépôt de nombre de ses figures
les plus tristement emblématiques,
n’a pas été pour stopper les ardeurs
de ce qui s’avérera être une véritable
révolution et de surcroît, une révolu-
tion du sourire. 
Une révolution qui fera avorter

l’élection présidentielle du 4 juillet der-
nier, un autre «sacre» qui sera fêté
comme il se doit le vendredi 5 juillet,
date à l’occasion de laquelle le
peuple algérien s’est réapproprié cet
événement phare de la révolution de
Novembre 1954, réclamant, dans la
foulée, le parachèvement de l’indé-
pendance nationale. «Echab yourid el
istiqlal » ou «le peuple veut son indé-
pendance» marque alors une évolu-

tion significative et qualitative dans
les slogans de cette révolution qui ne
s’est jamais départie de son pacifis-
me et l’esprit de solidarité et de tolé-
rance qui font alors le tour du monde.
Alors que l’on misait sur son affaiblis-
sement, à défaut de son essouffle-
ment durant le Ramadhan et la
longue période estivale, cette dyna-
mique citoyenne a pu y survivre grâce
à un «service minimum» assuré par
les plus irréductibles de ses acteurs
qui étaient là, dans les rues du pays
chaque vendredi mais aussi chaque
mardi, second rendez-vous de
contestation adopté par les étudiants
au lendemain du béni 22 février. 
Ayant passé sans encombre la

saison des grandes chaleurs non
sans tourner le dos au dialogue mené
par Karim Younès et qui allait débou-
cher sur la fixation de l’élection prési-
dentielle du 12 décembre dernier à
laquelle le pouvoir tenait, le mouve-
ment populaire a repris du poil de la
bête à la rentrée sociale écoulée,
signifiant son refus de ce scrutin pré-
sidentiel qui avait, pour ses acteurs,
l’allure d’une véritable occasion pour
le régime pour se régénérer.
Et ni les arrestations et les mises

sous mandats de dépôt ayant frappé

nombre de manifestants, notamment
pour «port de l’étendard amazigh»,
«atteinte à l’unité nationale» et autre
«atteinte au moral des troupes en
temps de paix» et les difficultés de
déplacement les vendredis, notam-
ment à Alger, n’ont été pour détour-
ner la révolution du 22 février de son
objectif cardinal : une rupture totale
avec le régime en place. 
Certes, le pouvoir a tenu son pari

de tenir l’élection présidentielle du 12
décembre dernier pour pourvoir au
poste de président de la République,
demeuré vacant depuis le départ
forcé de Abdelaziz Bouteflika début
avril dernier, mais le soulèvement du
22 février poursuit son petit bonhom-
me de chemin, tournant, de nouveau,
le dos à la main tendue pour un dia-
logue du président de la République
dont il ne reconnaît pas la légitimité.
Le lendemain même de ces élec-

tions, le 13 décembre dernier, cette
révolution tranquille a démontré toute
sa vivacité, de par l’ampleur de la
mobilisation enregistrée ce jour-là,
notamment à Alger.Une prouesse
qu’elle a renouvelée la semaine
d’après, le 20 décembre dernier mais
surtout le vendredi écoulé, avec un
hommage appuyé à Abane
Ramdhane dont le fameux crédo «la
primauté du civil sur le militaire», que
la révolution du sourire fait sien, a été
martelé avec force, d’autant plus que
ce 45e épisode du mouvement popu-
laire coïncidait avec le 62e anniversai-
re de l’assassinat de l’architecte du
Congrès de la Soummam qui a
donné un sens à la révolution de
Novembre 1954. 
Et comme le hasard fait bien les

choses, le 46e épisode de cette révo-
lution du sourire, ce vendredi, coïnci-
dera avec le 52e anniversaire de l’as-
sassinat à Madrid, en Espagne de
Mohamed Khider, une des figures de
proue du mouvement de Libération
nationale.

M. K.
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Il n’y a aucun doute, la révolu-
tion tranquille née le 22 février
dernier est l’événement majeur
ayant marqué le pays durant l’an-
née 2019 qui prend fin aujour-

d’hui, et il n’est pas exclu qu’elle en fasse de même pour la nou-
velle année qui démarre demain.

POLITIQUE

Exceptionnellement riche en rebondissements

Nawal Imès- Alger (Le Soir)- L’histoire
récente de l’Algérie inscrira l’année qui
s’achève comme celle qui aura bouleversé
l’ordre établi et fait bouger des lignes jusque-
là immuables. Le ton avait été donné dès le
début de l’année. Le pays en entier retient
son souffle. Et pour cause, l’élection prési-
dentielle prévue en avril est au cœur de gros
enjeux. Au pouvoir depuis deux décennies,
Abdelaziz Bouteflika ne compte pas le quitter
en dépit de son état de santé. 
Son entourage maintient, cependant, un

insupportable suspense en ne faisant aucune
annonce publique au sujet des intentions du
Président en exercice. Il faudra attendre le 10
février, date à laquelle Abdelaziz Bouteflika
communique via une lettre reprise par la télé-
vision officielle et à travers laquelle il met un
terme à des mois de spéculations annonçant
qu’il briguera un cinquième mandat même si
« bien sûr, je n'ai plus les mêmes forces phy-
siques qu'avant, chose que je n'ai jamais
occultée à notre peuple». 
«Mais la volonté inébranlable de servir la

patrie ne m'a jamais quitté et elle me permet
de transcender les contraintes liées aux
ennuis de santé auxquels chacun peut être
un jour confronté», écrit-il. L’annonce est
vécue comme une énième offense. Les
réseaux sociaux s’enflamment. La colère
monte. La nouvelle se propage telle une traî-
née de poudre : un appel est lancé pour l’or-
ganisation de marches à travers le territoire

national pour dire non au cinquième mandat.
Même les analystes les plus avertis n’avaient
pas accordé beaucoup de crédit à l’appel en
question. Au matin du vendredi 22 février,
des marées humaines déferlent dans les rues
de la capitale mais également des autres
villes. Le mouvement populaire opposé au
cinquième mandat était en marche. La mobili-
sation a gonflé au fil des semaines. Celle du
8 mars aura été exceptionnelle. 
A travers tout le pays, des mil l ions

d’Algériens étaient dans la rue. Le 11 mars,
Bouteflika finit par se rendre à une évidence :
le cinquième mandat est celui de trop mais il
ne capitule pas pour autant. Il bat en retraite
en affirmant dans une autre lettre : « Il n’y
aura pas de cinquième mandat et il n’en a
jamais été question pour moi, mon état de
santé et mon âge ne m’assignant comme ulti-
me devoir envers le peuple algérien que la
contribution à l’assise des fondations d’une
nouvelle République.» 
L’élection du 18 avril est ainsi annulée et

Bouteflika propose de rester encore au pou-
voir le temps d’organiser une conférence
nationale. La rue est intransigeante : pas de
prolongation du quatrième mandat. La crise
s’enlise. La mobilisation s’amplifie. Les
appels à l’activation de l’article 102 de la
Constitution ne trouvent aucun écho favo-
rable. Il aura fallu attendre le 26 mars pour
que le chef d’état-major, depuis Ouargla, se
prononce en faveur de l’activation dudit

article. Quelques jours plus tard, il revient à la
charge. Ce n’est plus un vœu qu’exprime
Gaïd Salah mais un ordre qu’il donne. La
réunion du Haut Commandement de l’armée
sonne la fin de l’ère Bouteflika. Le 2 avril, les
Algériens découvrent les images d’un
Président affaibli, sur une chaise roulante,
parlant d’une voix inaudible, remettant sa
lettre de démission au président du Conseil
constitutionnel. 
Une page de l ’Histoire se fermait.

L’Algérie entrait alors de plain pied dans une
nouvelle phase. Comme le stipule la
Constitution, c’est Abdelkader Bensalah qui
deviendra chef de l’Etat par intérim. Il avoue-
ra en quittant récemment ses fonctions qu’il
n’était pas préparé pour cette mission. Très
vite, il fixe l’organisation au plus vite d’élec-
tion présidentielle en tête de ses priorités. 
La mission s’avérera compliquée. Le rejet

par la rue de toutes les figures du système lui
complique la tâche. Contre vents et marées,
la date du 4 juillet est retenue pour l’organisa-
tion d’élections qui n’auront jamais lieu.
Ultime solution proposée par Bensalah,
l’amorce d’un dialogue. Un panel présidé par
Karim Younès est chargé de mener des
consultations. La démarche ne fait pas l’una-
nimité. Les personnalités chargées de mener
le dialogue iront jusqu'au bout de leur mission
en passant le flambeau à Mohamed Charfi,
chargé d’organiser une élection présidentiel-
le. 
Une mission tout aussi périlleuse qu’il

mènera dans des conditions politiques exé-
crables. Au pas de charge, les lois régissant
le processus électoral ont été élaborées puis
adoptées pour ouvrir la voie à l’organisation

des élections. Jamais de mémoire
d’Algériens, une campagne électorale n’aura
été aussi tendue. Elle aboutira à une élection
qui s’est déroulée dans un climat tout aussi
tendu. La folle année s’achève ainsi avec
l’installation d’un nouveau locataire au palais
d’El-Mouradia et l’espoir d’un changement
réel.

N. I.

Comme toutes les années où une élection présidentielle doit vent se tenir,
2019 était par essence une année charnière. Les événements qui se sont précipi-
tés en auront fait une année exceptionnellement riche en rebondissements. La
vie politique aura été rythmée par un mouvement populaire qui ne s’essouffle
pas, des rendez-vous manqués et autant de promesses en suspens.

Chers lecteurs du Soir d’Algérie, à par-
tir 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 pres-
se 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 compré-
hension.

À PARTIR DU 2 JANVIER 2020

«Le Soir d’Algérie»
passe à 30 DA
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SITUATION ÉCONOMIQUE EN 2019

Quelle pénible année ce fut !

L’année qui s’achève aujour-
d’hui a été, ainsi, entamée sous
des signes qui présageaient la
possibilité d’une offre de pétrole
moins importante que prévu, donc
un début de stabil isation des
cours dès les premières semaines
puisqu’il s’était avéré que l’Arabie
Saoudite avait exporté en
décembre 2018 une moyenne de
7.25 millions de barils de brut par
jour, soit moins que lors des deux
mois d’avant, octobre et
novembre 2018, qui avaient fait
craindre le pire pour les pays
exportateurs, surtout des pays
comme l’Algérie, en butte à de
sérieuses contraintes budgétaires.
Une année entamée sous de bons
présages du fait également de
l’entrée en vigueur de l’accord
conclu entre l’Organisation des
pays exportateurs (Opep) et ses
partenaires pour réduire leurs
extractions à compter du 1er jan-
vier 2019. 
De quoi permettre au pays

d’engranger des recettes et ainsi
soulager autant que faire se peut
des réserves de change qui, au fil
des mois depuis quatre ans, n’en
finissent pas de s’eff i locher,
comme le révélait le gouverneur
de la Banque d’Algérie, juste
avant la fin 2018, lorsqu’il présen-
tait l’état de l’évolution monétaire
et financière du pays, en annon-
çant que les réserves de change
étaient à 82,12 milliards de dollars
à fin novembre alors qu’elles
étaient de 97,33 milliards de dol-
lars à fin 2017, soit une baisse de
15,21 mil l iards de dollars en
moins d’une année, avant que le
Premier ministre du moment,
Ahmed Ouyahia, nous apprenne,
quelques jours plus tard lors d’une
conférence de presse en qualité

de SG du RND, que ces mêmes
réserves de change étaient pas-
sées sous la barre des 80 mil-
liards de dollars, en donnant le
chiffre de 79,80 milliards.
Il ne fallait pas être un génie

pour comprendre que cette baisse
des avoirs du pays en devises
s’explique par la frénésie des
importations dont ne peut se
départir le pays qui, malgré les
discours et les intentions, n’arrive
pas à s’émanciper économique-
ment et se défaire de sa dépen-
dance presque intégrale des
hydrocarbures. 
Et à l’allure où allait et va tou-

jours notre économie, même en la
dopant avec les mil l iards de
dinars de la planche à billets, le
rythme qui a fait que l’on perde
plus de 100 milliards de dollars en
un peu plus de quatre ans risquait
de revenir tel un boomerang à la
face de ceux qui ont fait frôler l’in-
solvabilité au pays pour justifier le
recours au financement non
conventionnel. Une passe vrai-
ment difficile pour l ’économie
nationale et ce ne sont pas les
prédictions qui allaient atténuer
les craintes. 
Des prédictions comme celles

émises par la Banque mondiale
qui, dans un bulletin datant du
début 2019, s’attendait, eu égard
à la diminution progressive des
dépenses publiques, à un impact
sur la croissance pour atteindre,
selon ses prévisions, un taux de
2,3% en 2019, c'est-à-dire une
croissance très modérée après
avoir prédit, dans un précédent
rapport plus vieux de trois mois,
un taux de 2% liant ce ralentisse-
ment en Algérie à l’assombrisse-
ment des perspectives de l’écono-
mie mondiale et plus précisément,

notamment pour les pays de la
région Mena exportateurs d’hydro-
carbures, à des facteurs géopoli-
tiques ajoutés à l’instabilité du prix
du pétrole qu’induirait l’incertitude
sur les volumes de production.
Des perspectives et prédictions

qui n’avaient pas pris en compte,
alors, les bouleversements aux-
quels allait être soumis le pays
moins de deux mois après l’entrée
de la nouvelle année, d’autant que
l’on prenait connaissance vers la
fin janvier des statistiques pas
encourageantes de l’ONS. 
Des chiffres qui confirmaient la

morosité qui caractérisait l’écono-
mie nationale «par la faute», entre
autres, du secteur des hydrocar-
bures dont l’activité, au troisième
trimestre de 2018 comparée à la
même période en 2017, a connu
une chute telle que la croissance
du secteur qui porte l’économie
algérienne a plongé de 9,3 %
impactant directement un PIB en
souffrance, alors que d’autres
indicateurs de l’état de santé de
l’économie du pays n’incitaient
pas à l’optimisme, tel le chiffre du
chômage «officiel» qui était de
11,7% vers la fin de l’année 2018.
Puis vinrent, donc, les bouleverse-
ments induits par le soulèvement
pacifique du 22 février 2019 avec
son lot de révélations sur une par-
tie de l’ampleur des dégâts com-

mis sur l’économie nationale. Il
s’est ainsi révélé que la corruption
a été élevée au fil du temps, deux
décennies durant, au rang d’une
véritable industrie. Les grands
patrons dont s’enorgueillissait le
pouvoir en place se sont révélés
juste comme des personnages
accumulant les fortunes sans
créer ni valeur ajoutée ni
richesses ni quoi que ce soit de
viable pour une économie qui, en
fin de compte, s’est révélée carré-
ment à créer. Et ce ne sont pas
les mesures prises en cours de
route par le gouvernement Bedoui
qui al laient y changer grand-
chose.
Dès le début avril, après la

démission de Bouteflika, il est
apparu que la conjoncture que le
mouvement populaire a imposée
au pays a donc eu une influence
telle que, par exemple, il se profi-
lait chez beaucoup d’analystes et
de spécialistes des questions éco-
nomiques et financières l’idée
selon laquelle le recours au finan-
cement non conventionnel décidé
par Ahmed Ouyahia allait être
finalement plus court que prévu et
les nouveaux «maîtres» du pays
pourraient décider d’opter pour
des alternatives autrement plus
conventionnelles pour le finance-
ment de l’économie, et mettre sur
les rails une politique conjonctu-

relle
de relance. Au final, en guise de
politique de relance, l’année aura
été riche en interventions de l’Etat
mais comme se laissaient dire de
nombreux spécialistes ce ne fut
qu’une suite de «mesurettes» du
genre de celles décidées avec
l’idée de réduire la facture d’im-
portations des collections de kits
CKD/SKD pour le montage des
appareils électroménagers, élec-
troniques et téléphones mobiles
avant que la mesure ne soit élar-
gie à l’automobile, avec des effets
inévitables sur le plan social, avec
le risque de mise en péril de mil-
liers d’emplois. 
I l  restera, en tous les cas,

comme acte majeur du très décrié
gouvernement Bedoui la décision,
annoncée en mai, de mettre entre
parenthèses la grande idée de
son prédécesseur Ahmed
Ouyahia : le financement non
conventionnel grâce auquel, jus-
qu’au début de l’année 2019, ont
été «produits» 6 556,2 milliards de
dinars, dont 5 945,5 milliards de
dinars ont été injectés dans l’éco-
nomie et 364 milliards de dinars
destinés à la résorption du gouffre
financier de la CNR.
Une mise à l ’arrêt de la

planche à billets qui, faudrait-il le
souligner, n’est pas définitive
même si pour l’année qui s’annon-
ce, il n’est pas fait état à son
recours. Et puis, en plus de l’arrêt
du recours au financement non
conventionnel, il y a la nouvelle loi
sur les hydrocarbures qui, selon
les explications des pouvoirs
publics, devrait booster le secteur
notamment grâce à l’ouverture
concédée à l ’ investissement
étranger, mais sans arriver à
convaincre ni les spécialistes des
questions de l ’énergie ni les
Algériens. Ce fut une année d’une
pénibilité somme toute attendue,
même sans les incidences
directes du mouvement né le 22
février tant, bien avant ce jour, les
feux étaient déjà au rouge. 

Azedine Maktour

MONTAGE AUTOMOBILE EN 2019

Un secteur éclaboussé par les scandales
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«Gonflage des pneus»,
«importations déguisées»,
«détournement des deniers
publics», «enrichissement illici-
te»… autant de qualificatifs qui
décrivent une démarche biaisée
dès ses débuts par des textes
réglementaires élaborés à la hus-
sarde, sans consultations au préa-
lable et une véritable OPA effec-
tuée par l ’ancien ministre de
l’Industrie, Bouchouareb, en redis-
tribuant, à sa convenance, les
marques en présence à de nou-
veaux opérateurs triés sur le volet.

Les indices d’une faillite
inéluctable

Quatre années après, les
résultats sont bien loin des objec-
tifs annoncés. Une facture en

devises de plus en plus lourde
pour le Trésor public, absence
totale d’intégration locale, excep-
tion faite de l’usine Renault, des
prix de vente des véhicules
«made in Algeria» en hausse ver-
tigineuse par rapport aux mêmes
modèles importés précédemment,
une qualité médiocre du service
après-vente et une disponibilité
aléatoire des pièces de rechan-
ge… Autant dire que cette pseu-
do-politique de développement
d’une industrie mécanique en
Algérie disposait intrinsèquement
de ses propres indices d’une failli-
te inéluctable.
Première mesure décidée en

urgence par le gouvernement
post-Hirak, c’était l’imposition pour
2019 d’enveloppes financières
plafonnées pour chaque marque,

afin de juguler un tant soit peu la
saignée. Ainsi, Renault se voyait
attribuer le montant de 660 mil-
lions de dollars, Sovac, représen-
tant du groupe Volkswagen 600
millions, Glovis pour KIA 380 mil-
lions et Tahkout pour Hyundai,
360 millions de dollars. Les res-
trictions ont concerné également
le nombre de modèles produits
par chaque marque et qui doivent
être conformes aux autorisations
accordées par le Conseil national
de l’investissement (CNI), ainsi
que les cylindrées des motorisa-
tions. Globalement, un montant
total de près de 2 milliards de dol-
lars a été de ce fait consacré à
cette activité pour l’exercice 2019.

De graves préjudices 
au Trésor public

La réaction des opérateurs ne
s’était pas fait attendre. Entre
«stupéfaction et désolation», cer-
tains estimaient que cette décision
«aura de lourdes répercussions
sur les investissements déjà réali-

sés et sur ceux à venir». Mais ils
étaient loin de se douter que ce
n’était que le début d’un long pro-
cessus de remise en cause et de
vérification entrepris par les ser-
vices de sécurité et confirmé par
la justice, et qui a vite abouti à l’in-
carcération des patrons de cinq
groupes ayant des projets d’as-
semblage de véhicules, en l’oc-
currence Tahkout, Sovac,
Mazouz, Gloviz et Ival. Des
condamnations ont été pronon-
cées en première instance à l’en-
contre des trois derniers et
d’autres procès sont attendus
pour les deux autres, dès le début
de l’année prochaine.
Les procès retransmis en

direct sur les chaînes de télévision
privées ont levé le voile sur de
graves préjudices causés au
Trésor public, estimés à 110 mil-
liards de dinars.
De son côté, et au lendemain

de son investiture à la magistratu-
re suprême, le nouveau président
de la République a effectué sa

première sortie officielle à la Foire
de la production algérienne où il a
décliné les grandes lignes de sa
refonte des différents pans de
l’économie nationale. L’industrie
automobile y a fait l ’objet de
déclarations significatives de sa
vision de développement de ce
secteur. 
Pour lui, la priorité, c’est de

créer un tissu de sous-traitance,
seule condition d’accès à une
véritable industrie automobile
créatrice de richesses et d’em-
plois. Par hasard de calendrier,
ces évènements majeurs et déter-
minants pour cette activité inter-
viennent à la clôture de l’exercice
2019 et à la veille de la nomina-
tion d’un nouveau staff gouverne-
mental. 
Que l’année 2020 soit porteuse

de signes positifs pour une relan-
ce de cette activité et une disponi-
bilité de véhicules à des prix rai-
sonnables au plus grand bien du
citoyen.

B. Bellil

C’est une année très pénible que fut 2019 pour l’écono-
mie du pays. Une année qui s’annonçait pourtant sous de
bons auspices pour une économie dépendant presque
exclusivement du cours de son pétrole puisque, au tout
début, les perspectives du marché incitaient à l’optimis-
me chez les dirigeants du pays mis à mal par la non-maî-
trise des effets induits par le choc de 2014 sur le plan
socio-économique.

L’année 2019 aura été fatale pour les velléités industrielles
dans le domaine automobile de l’ancien régime emporté par la
lame de fond du Hirak. Une démarche alambiquée aux desseins
non avoués, aux antipodes d’une stratégie mûrement réfléchie
et qui n’a cessé d’être décriée en profondeur, aussi bien par les
économistes et les experts que par les citoyens.



Le Soir
d’Algérie Mardi 31 décembre 2019 - PAGE 6Actualité

Tout commence en mai der-
nier, lorsque des rumeurs insis-
tantes annoncent l’arrestation
d’un des hommes forts du pays.
Même mis à la retraite, Mohamed
Médiène, dit Toufik, gardait en
effet à ce moment toute son aura,
celle d’un personnage doté d’une
certaine puissance, une influence
agissante dans l’ombre, particula-
rité de toujours d’un général que
l’on disait déjà aux arrêts en cette
matinée du 4 mai. Presque au
même moment, d’autres informa-
tions font savoir que le général
Tartag, coordinateur des services
de sécurité au niveau de la prési-
dence, et Saïd Bouteflika se trou-
vent déjà en interrogatoire au
niveau des services de la DSI,
Direction de la sécurité intérieure.
Les faits se confirment en fin de
journée. Le lendemain, un com-
muniqué du tribunal militaire de
Blida informe l’opinion que les
trois mis en cause sont poursuivis
pour complot contre l’autorité mili-
taire. Quatre mois plus tard, en
septembre, ils sont condamnés à
quinze années de prison. 

La secrétaire générale du Parti

des travailleurs (PT) écope de la
même peine. Louisa Hanoune a
pourtant été condamnée «en l’ab-
sence de preuves matérielles, de
témoignages l’impliquant d’une
quelconque manière, ou d’enre-
gistrements audio», ont dénoncé
ses avocats à l’issue du procès.
Son incarcération avait également
été condamnée par dix partis poli-
tiques algériens et soulevé une
vague d’indignation.

La porte des arrestations d’an-
ciens hauts responsables du régi-
me ne faisait alors que s’ouvrir.
Les enquêtes ouvertes pour cor-
ruption commencent dès la fin
mai. Les tribunaux d’Alger se
transforment alors en lieux où
défilent jour et nuit chefs de gou-
vernement, anciens ministres, de
l’Industrie, de la Solidarité natio-
nale, hommes d’affaires réputés
très proches des cercles de déci-
sion, du frère conseiller de
Abdelaziz Bouteflika en particulier.
Il y a là aussi l’ancien directeur de
la Sûreté nationale. Leurs
épouses et leurs enfants ne sont
pas épargnés. Il y a là aussi près
de quinze anciens walis, dont

celui d’Alger, trois directeurs de
banque, des cadres des entre-
prises, des fonctionnaires des
œuvres universitaires… 

La justice enchaîne les instruc-
tions jusque tard dans la nuit.
Parfois, elle travaille jusqu’à l’au-
be. Mahieddine Tahkout, ses deux
frères, Abdelghani Hamel et ses
deux fils sont placés sous mandat
de dépôt à six heures du matin.
Avant eux, deux emprisonne-
ments spectaculaires ont eu lieu :
ceux des deux anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Ils ont compa-

ru récemment dans le procès de
l’automobile qui s’est déroulé au
tribunal de Sidi-M’hamed.
Ouyahia et Sellal ont été condam-
nés respectivement à quinze ans
et douze ans de prison.

Assis non loin de ces deux pré-
venus, Ali Haddad comparaissait
lui aussi. 2019 est synonyme de la
chute de cet homme qui avait
connu une ascension fulgurante
que l’on dit due, en grande partie,
à sa proximité avec les Bouteflika.
Haddad est d’ailleurs apparu être
un élément central dans l’enquête
non achevée sur la connexion

entre l’argent sale et la politique.
D’autres hommes d’affaires

sont poursuivis pour le même chef
d’accusation. Ils se trouvent éga-
lement en prison pour avoir béné-
ficié d’indus avantages octroyés
par 14 ministres qui se trouvent
actuellement incarcérés à El-
Harrach. L’un de ces ministres a
été placé sous mandat de dépôt
pour des raisons différentes :
Tayeb Louh, ancien garde des
Sceaux, fait exception y compris
dans la manière dont a été diligen-
tée l’enquête déclenchée à son
sujet puisqu’elle a été attribuée à
l’Office de lutte contre la corrup-
tion. Tayeb Louh est poursuivi
pour corruption, abus de fonction,
entrave au bon fonctionnement de
la justice. On le soupçonne d’avoir
mis en place des réseaux ayant
œuvré pour dissimuler des
preuves ou changer le cours des
enquêtes ciblant d’anciens hauts
responsables. Des magistrats ont
été relevés de leurs fonctions pour
cette raison, d’autres incarcérés
(l’épouse de Mohamed Djemaï,
ancien SG du FLN) et d’autres
encore toujours entre les mains de
la justice. 2020 ne sera, de ce
point de vue, qu’un prolongement
de l’année qui vient de s’écouler.

A. C.

Les prisons et les tribunaux
au cœur de l’actualité

2019 est désormais inscrite dans l’Histoire comme
étant l’année de la chute brutale de tous les symboles du
régime ayant précipité le pays dans une crise profonde.

Mehdi Ould-Abbès et Baha
Eddine Tliba se sont retrouvés face
à face hier au tribunal de Sidi-
M’hamed lors d’une confrontation
durant laquelle chacun des deux
personnages a maintenu sa ver-
sion des faits.

Le fils de l’ancien ministre de la Solidarité
Djamel Ould Abbès est détenteur d’une ver-
sion : le député et homme d’affaires annabi
auquel il était, dit-il, lié par des liens com-
merciaux, lui a commandé l’achat d’un véhi-
cule de luxe d’un montant de 2,5 milliards.
Cet argent lui a été acheminé par des indivi-
dus qui ont amené avec eux une enveloppe
contenant un surplus de 200 000 euros.
«Son arrestation, indiquait alors son avocat,
s’est déroulée au même moment, une rai-
son pour laquelle son client soutient qu’il
s’agissait d’un guet-apens, une manipula-
tion, et c’est d’ailleurs ce qu’il a déclaré aux
agents qui dressaient son procès-verbal.»

Tliba, lui, affirme tout le contraire. Selon
lui, Mehdi Ould Abbès monnayait en fait des
places à la députation sur la liste du FLN,
un parti conduit à ce moment par son père,
et lui a exigé cette somme en échange du
privilège d’être porté à la tête de ces
fameuses listes. 

L’homme d’affaires s’est même livré à
des déclarations publiques. Au moment où
celui-ci s’est retrouvé rattrapé par la justice,
qui réclamait alors la levée de son immunité
parlementaire, il a décidé de rendre
publique une lettre dans laquelle il se dit
«victime des enfants Ould Abbès» qui, sou-
tient-il, lui ont réclamé pas moins de «sept
milliards pour être porté tête de liste»
durant les législatives de 2017. 

Cette époque, doit-on le rappeler, a été
marquée par l’apparition de nombreuses
rumeurs portant sur l’intrusion de l’argent
sale dans la politique. Et c’est à ce même

moment que les premières informations
relatives à la découverte d’importantes
sommes d’argent en dinars et en devises
au domicile d’El Wafi Ould Abbès, un autre
fils de l’ancien ministre et secrétaire général
du FLN, commencent à circuler. La fuite
d’El Wafi à l’étranger a été immédiate.

Mehdi Ould Abbès et Baha Eddine Tliba
ont donc soumis chacun leu version de l’af-
faire au juge d’instruction, mais ce dernier a

décidé de les mettre face à face hier lundi.
Il faut savoir que cette confrontation avait
été programmée pour lundi dernier. 

Elle avait été cependant reportée en rai-
son du décès du chef d’état-major Gaïd
Salah. Mehdi Ould Abbès n’a, quant à lui,
pas été transféré à la prison d’El-Harrach
tel que projetaient de le faire les autorités
judiciaires pour faciliter cette confrontation
et la suite de l’instruction du dossier. Selon

son avocat, il a été extrait de la prison de
Koléa où il est détenu depuis juin dernier,
vers le tribunal de Sidi-M’hamed pour les
besoins de cette confrontation. 

Selon son avocat, Me Ksentini, cette pro-
cédure devrait normalement signifier que
l’instruction de l’affaire s’achève puisque la
prochaine étape devrait consister en l’envoi
du dossier pour programmation du procès.

A. C.

IL A EU LIEU HIER AU TRIBUNAL DE SIDI-M’HAMED

Tliba et le fils Ould-Abbès face-à-face chez le juge 

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Une joie indescriptible a
régné, hier matin, devant la pri-
son d’El-Harrach d’où sont sor-
tis les quatre détenus incarcé-
rés «injustement», selon leurs
avocats et les militants, pour
avoir porté le drapeau amazigh.
Ils étaient accueillis comme des
héros à leur sortie par des
dizaines de militants, des amis
et des membres de leurs
familles qui les attendaient dès
les premières heures de la
matinée. Il s’agit de Samira
Messouci (élue du RCD à

l’APW de Tizi-Ouzou),
Amokrane Challal, El-Hadi
Kichou et Mustapha Aouissi,
reçu par des youyous et aux
cris de «Vive l’Algérie». A sa
sortie, l’élue du RCD a remercié
tous ceux qui se sont solidari-
sés avec les détenus, affirmant
qu’elle poursuivra sa mobilisa-
tion dans le cadre du mouve-
ment populaire jusqu’au départ
du système. «Le combat conti-
nue», a-t-elle lancé fièrement,
entourée par des dizaines de
citoyens. Dans la ville de Tizi-
Ouzou, les détenus ont été

accueillis par des centaines de
citoyens avec le slogan
«Algérie libre et démocratique».
«Après 6 mois de détention
arbitraire et abusive, les déte-
nus Samira Messouci, El-Hadi
Kichou, Mustapha Aouissi et
Amokrane Chaalal sortent de
prison. Accueillis en héros qu'ils
sont !» s’est félicité le Comité
national pour la libération des
détenus. Dans l’après-midi, un
autre groupe de quatre mani-
festants a quitté la même prison
d’El-Harrach.

Il s’agit de Yebou Ali, Raouf
Raïs, Ghanem Feicel et
Messaoudi Khellaf qui ont été
condamnés, hier, à deux mois
de prison avec sursis par le tri-
bunal de Sidi-M’hamed. Quatre
autres manifestants qui étaient
sous contrôle judiciaire dont le
procès s’est déroulé, hier, ont
été condamnés à la même

peine. Il s’agit de Hethout
Ahmed Ramzi, Messaoudi
Saïd, Rezoug Fateh et Ammari
Adel. Iheddaden Madjid, qui
était sous contrôle judiciaire, a
été relaxé par le même tribunal.
Tous ces détenus ont été pour-
suivis pour atteinte à l’unité
nationale. Toujours pour la jour-
née d’hier, les détenus Nabil
Alloune et Omar Bouchenane
ont été auditionnés dans le fond
au tribunal de Sidi-M'hamed. Le
président de l’association RAJ,
Abdelouahab Fersaoui et son
secrétaire général, Fouad
Ouicher, seront auditionnés
aujourd’hui par le même tribu-
nal, a annoncé le CNLD. Deux
militants de la même associa-
tion, à savoir Boutata Karim et
Ahcene Kadi, ont été audition-
nés dans le fond par le tribunal
de Sidi-M’hamed avant-hier.

K. A.

APRÈS AVOIR PURGÉ LEUR PEINE

Huit détenus du drapeau 
amazigh retrouvent la liberté

Fin de calvaire pour quatre autres détenus incarcé-
rés pour avoir arboré le drapeau amazigh lors des
marches populaires de vendredi à Alger. Après avoir
purgé leur peine infligée par le tribunal de Sidi-
M’hamed, les quatre détenus ont retrouvé, hier, la
liberté, leurs amis, leurs familles et, de nouveau, le
mouvement populaire.
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Ahmed Gaïd Salah, né le 13
janvier 1940 à Aïn Yagout dans la
wilaya de Batna, mort le 23
décembre 2019, est un officier
général de l'Armée nationale popu-
laire algérienne de 2004 à sa mort
où il occupait la fonction de chef
d'état-major au sein de l'Armée
nationale populaire. Il rejoint le
maquis à l'âge de 17 ans dans les
rangs de l'ALN et à l’indépendan-
ce, il est diplômé de l'Académie
militaire d'artillerie Vystrel (URSS).
En 1994, pendant la guerre civile, il
est nommé commandant des
Forces terrestres. En 2003, il est
mis dans les fonctions de com-
mandant alors qu'il allait être mis à
la retraite par le général Lamari. Le
3 août 2004, il est nommé par le
Président Bouteflika chef d'état-
major de l'armée en remplacement
de Mohamed Lamari. A partir de
2013, il est vice-ministre de la
Défense nationale en remplace-
ment d'Abdelmalek Guenaïzia.
Ahmed Gaïd Salah fait partie de
ceux qui obtiennent en 2015 la
mise à la retraite du dirigeant du
puissant département du rensei-
gnement et de la sécurité (DRS)
Mohamed Mediène, emprisonné
les hommes les plus puissants du
régime et tenu à organiser dans
les délais une élection présidentiel-
le qui a abouti à l’élection du nou-
veau Président Abdelmadjid
Tebboune, élu lors du scrutin
contesté du 12 décembre 2019. 
A l’issue de l’investiture du

Président Tebboune, le nouveau
chef de l’Etat lui décerne le titre
exceptionnel de l’ordre de mérite
en signe de reconnaissance des
efforts qu’il a consentis durant la
période où il a réussi à maintenir
l’ordre et la paix ainsi que la sécu-
rité des citoyens.  Ahmed Gaïd
Salah est mort le lundi 23
décembre à Alger des suites d’une
crise cardiaque en son domicile.
Ahmed Gaïd Salah était le dernier
haut responsable à avoir participé
à la guerre d’indépendance.

Abbassi Madani, né le 28
février 1931 à Sidi-Okba près de
Biskra (Algérie) et mort le 24 avril
2019 à Doha (Qatar). Il fut le
cofondateur et le président du FIS
(Front islamique du salut) en

Algérie, dissous en mars 1992 par
le tribunal administratif d'Alger. Il
commence ses études dans une
école coranique puis entre en
1941 dans une école de l'associa-
tion Ulamâ (d'Ibn Badis) et suit les
cours dispensés à la Masjidia du
cheikh Nuaïmi. Il adhère au PPA-
MTLD et participe à la lutte pour
l'indépendance de l'Algérie dans
les années 1950. Membre du grou-
pe Marzougui, dans la nuit du 31
octobre au 1er novembre 1954, il
est chargé de poser des bombes à
Radio-Alger. Arrêté le 17
novembre 1954, il passe toute la
durée de la guerre en prison.
Après 1962, il milite au sein du
FLN jusqu'à la fin des années
1970. A l’occasion des élections
municipales de juin 1990, le FIS
remporte largement le scrutin dans

la majorité des grandes villes algé-
riennes. Après l’arrêt du processus
électoral de 1991 et les manifesta-
tions organisées par le FIS,
Abbassi Madani lance, le 28 juin
1991, son premier appel à la déso-
béissance civile. Il est incarcéré à
la prison de Blida et condamné à
12 ans de prison le 15 juillet 1992. 
Le 15 juillet 1997, il est libéré de

prison et mis en résidence sur-
veillée. Il sera libéré le 2 juillet
2003, sous la présidence de
Bouteflika et lance un appel à la fin
de la lutte armée le 25 août 2003
puis va au Quatar, où il mourra le
mercredi 24 avril 2019 à l’âge de
88 ans d’une longue maladie à
Doha (capitale du Qatar).

Mourad Medelci, né le 30 avril
1943 à Tlemcen et mort le 28 jan-
vier 2019 à l'âge de 75 ans. Il a été
ministre des Finances à deux
reprises entre 2001 et 2007,
ministre des Affaires étrangères de
2007 à 2013, il a présidé le Conseil
constitutionnel de 2013 à 2019.
Proche du chef de l’Etat, Mourad
Medelci avait validé, en 2014, la
candidature d’Abdelaziz Bouteflika
à un quatrième mandat. Licencié
en sciences économiques de
l'Université d'Alger en 1966, il
occupera des postes de direction
dans plusieurs groupes publics. De
2002 à 2005, il est conseiller à la
présidence de la République. De

2007 à 2013, il occupe le porte-
feuille de ministre des Affaires
étrangères. En septembre 2013, il
est nommé à la tête du Conseil
constitutionnel algérien. 
Il remplace Tayeb Belaïz.

Mourad Medelci est mort le lundi
28 janvier 2019 à l'âge de 75 ans,
à moins de 3 mois avant la tenue
de l'élection présidentielle.

Brahim Brahimi, ancien secré-
taire d’Etat dans le gouvernement
de Mohamed Ben Ahmed
Abdelghani (1979-1980), sous
l’ère Chadli Bendjedid, est décédé
vendredi 27 décembre à l’âge de
72 ans. Brahim Brahimi avait occu-
pé le poste de secrétaire d’Etat
chargé des Forêts dans le premier
gouvernement de Mohamed Ben
Ahmed Abdelghani, du 8 mars
1979 au 15 juillet 1980.  Brahim
Brahimi est connu et apprécié par
la corporation du journalisme, à
laquelle il a apporté ses analyses
et ses éclairages sur l’évolution de
la presse et ses challenges. Il a
œuvré au développement de la
presse libre et s’était surtout enga-
gé avec de nombreux journaux pri-
vés qui avaient ouvert leurs
colonnes à ses contributions spé-
cialisées. Brahim Brahimi est diplô-
mé de l’Institut de journalisme
d’Alger et de l’Institut français de
presse. Il est titulaire de deux doc-
torats — en sciences de l’informa-
tion et en sciences politiques.
Brahim Brahimi avait fondé en
octobre 2009 l’Ecole nationale
supérieure de journalisme et des
sciences de l’information (ENSJ-
SI), qu’il a dirigée jusqu’à son
départ à la retraite, en 2013.

Saïd Abadou, le secrétaire
général (SG) de l’Organisation
nationale des moudjahidine (ONM)
et ancien ministre des
Moudjahidine. Saïd Abadou est
décédé mercredi 12 juin 2019, à
l’âge de 84 ans, des suites d’une
longue maladie. Le défunt a rejoint
tôt les rangs de la guerre de
Libération nationale. Il était officier
de l’ALN dans la Wilaya VI jusqu’à
son arrestation en 1961 par l’ar-
mée française lors de la bataille de
Mélika. Au lendemain de l’indépen-
dance, il a occupé le poste de
mouhafedh du FLN dans les
wilayas de Ouargla, Béchar et
Tiaret. Par la suite, il a été élu
député de l’APN avant d’occuper
le portefeuille de ministre des
Moudjahidine de 1994 à 1999.

Fouad Boughanem, directeur
du quotidien Le Soir d’Algérie, est
décédé le 5 juin 2019, à Alger, à
l’âge de 65 ans, des suites d’une
longue maladie. Il a affronté, les
derniers mois de sa vie, le mal qui
le rongeait avec beaucoup de cou-

rage et une grande discrétion,
sans se départir de sa bonne
humeur et de sa gentillesse qui le
caractérisaient et que tous ses col-
lègues de la Maison de la Presse
Tahar-Djaout lui reconnaissaient.
Aimable et généreux, Fouad
n’avait partout que des amis.
Membre fondateur du quotidien Le
Soir d’Algérie en 1990 en compa-
gnie de quatre autres confrères
(Zoubir Souissi, Djamel Saïfi,
Maâmar Farah et Mohamed
Bederina), Fouad Boughanem a
pris en main la direction du journal
en 1999 dont il fera une publication
assez complète, attrayante et
attractive, grâce à son implication
de tous les instants dans le pro-
cessus de fabrication du journal.

Ali Fodil fut une figure emblé-
matique de la presse et de la télé-
vision. Le président-directeur
général du groupe Echourouk, Ali
Fodil est décédé jeudi 24 octobre
2019 à l’âge de 63 ans. Pour ceux
qui l’ont côtoyé, Ali Fodil n’eut droit
qu’à quelques jours de  repos seu-
lement en 30 années de travail de
journaliste. Il est connu pour sa
grande débauche d’énergie. En
2000, il lance Echourouk qui a
atteint rapidement 600 000 exem-
plaires/jour, un haut tirage qui le
place après le grand journal égyp-
tien El-Ahram. Ceci lui permit une
aventure d’ailleurs réussie dans le
paysage médiatique audiovisuel
avec Echourouk TV et Echourouk
News avec lesquels il a occupé le
haut du podium.

Abdelkrim Ben Kherfellah,
comédien, homme de théâtre, qui
a également pris part à plusieurs
œuvres du cinéma et de la télévi-
sion, est décédé mercredi 9
octobre 2019 à Alger à l'âge de 77
ans. Né en 1942 à Alger, Abdelkrim
Ben Kherfellah a commencé sa
carrière de comédien en compa-
gnie de son acolyte Ahmed Kadri,
alias «Krikèche», dans la troupe
de l'association Nedjmet Essabah
créée en 1958 dans la Haute-
Casbah d'Alger par Krikèche.

Abdelkader Tadjer, homme de
théâtre et acteur de cinéma, est
décédé le 9 février 2019 à Alger, à
l'âge de 80 ans. Né en 1939,
Abdelkader Tadjer avait commen-
cé une carrière dans le quatrième
art en tant que comédien et met-
teur en scène puis dramaturge
avant de faire son entrée dans le
monde du cinéma et camper plu-
sieurs rôles. Au théâtre, le défunt
avait commencé sa carrière au
lendemain de l'indépendance de
l'Algérie et côtoyé Mohamed
Boudia, Mustapha Bouhrir et Hadj
Omar.  Au Théâtre national, il avait
monté plusieurs pièces.

Aziz Degga, acteur algérien,
est décédé le 2 avril 2019, à l’âge
de 74 ans, à la suite de problèmes
de santé. Né le 10 novembre 1945
à El-Biar, Alger, Aziz Degga était
un fin imitateur, comique, mais
aussi animateur. Il a débuté sa car-
rière dans les années 1960
comme animateur à la
Cinémathèque. Son humour, mais
surtout sa joie de vivre l’ont, par la
suite, aidé à devenir un acteur très
estimé par les téléspectateurs
algériens. Le comédien Aziz
Degga a joué dans de nombreux
films, notamment celui de Omar
Gatlatou. Après sa retraite, il s’est
consacré aux sketches, aux gags
et à l’écriture de contes pour
enfants.

Azwaw Mammeri, artiste-plas-
ticien, est décédé le 15 mai 2019 à
l’âge de 65 ans. Il était très connu
sur la scène artistique algérienne
et internationale durant les années
1980-1990. Lorsque éclatent les
événements d’Octobre 1988, l’ar-
tiste est tellement marqué par la
violence de la répression qu’il peint
une série de toiles qu’il accrochera
sur les cimaises de l’enceinte uni-
versitaire de Bab Ezzouar en
1990, en guise de soutien à la
grève des étudiants.

Aziz Chouaki, né le 17 août
1951 à Tizi Rached en Algérie et
mort le 16 avril 2019 à Paris, est un
écrivain, musicien, romancier, dra-
maturge qui se définit comme un
artiste algérien francophone.
Poète et dramaturge natif de
Kabylie, Aziz Chouaki était exilé en
France depuis 1991. Son grand-
père, Mohamed-Saïd Hadjeres,
est le premier instituteur musulman
de l'École normale durant la pério-
de coloniale française. Dès 1955,

en pleine guerre d'Algérie, Aziz
Chouaki rejoint la capitale avec sa
mère institutrice. C'est en faisant
son service militaire, en fouinant
dans la bibliothèque de la caserne,
qu'il découvre la littérature françai-
se classique. À sa sortie, en 1977,
il se met à écrire. En 1983, il publie
son premier livre.  

Mansour Abrous. En janvier
2019, nous quittait, pour toujours,
le journaliste culturel Mansour
Abrous. Il laisse de nombreux
ouvrages sur l’art en Algérie, dont
«L’annuaire des arts en Algérie
1962-2002». Etant établi à Paris
depuis de longues années, où il
occupait le poste de chargé de
mission culture à la Ville de Paris,
le défunt était resté attaché au
pays, toujours présent et dispo-
nible à contribuer à la vie culturelle
algérienne. Il a publié un grand
nombre de dictionnaires et livres
de grande importance qui concer-
nent l’art et la culture algériens.

A. B.

L’année 2019 a été marquée par la disparition de nom-
breuses personnalités du monde de la politique, de la cul-
ture et de l’art, ainsi que des journalistes de renommée. Ils
ont de leur vivant marqué l’Algérie. Dans le monde de la
politique, c’est le général de corps d’armée, le général Gaïd
Salah, qui a marqué l’actualité tant l’événement tragique
est intervenu dans une conjoncture particulière, au lende-
main de la tenue d’une élection présidentielle qui a repré-
senté l’aboutissement d’un long parcours de préservation
de l’unité nationale, et la sécurité des citoyens. L’année
2019 a connu également la disparition des journalistes des
plus connus ainsi que d’illustres hommes de culture.
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Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Un fait inédit, l’année 2019
n’a pas connu de nombreux conflits
sociaux. Les secteurs de la santé,
de l’éducation, ou encore des col-
lectivités locales, sujets à des mou-
vements sociaux récurrents, n’ont
presque pas fait parler d’eux durant
cette année. Du moins concernant
des appels à des mouvements de
grève pour revendiquer de
meilleures conditions socioprofes-
sionnelles. En effet, les syndicats
autonomes ont décidé, depuis le
mois de février dernier, de soutenir
le mouvement populaire. Et depuis
le mois de mars dernier, ils avaient
annoncé que, tout comme la rue, ils
rejetaient le gouvernement Bedoui.
C’est donc tout naturellement qu’ils
ont décidé de surseoir à leurs

revendications socioprofession-
nelles pour s’impliquer davantage
dans la scène politique. Toutefois,
deux corps, celui des enseignants
du primaire et celui des magistrats,
ont fait exception en déclenchant
des grèves surprises. Ainsi donc, la
sérénité n’a pas trop duré dans le
secteur de l’éducation. Au début du
mois d’octobre dernier, une grève
surprise a été lancée dans le cycle
primaire. Des enseignants, sans
aucune couverture syndicale, ont
appelé à un mouvement de grève
pour demander l’amélioration de
leur vie professionnelle. Un mouve-
ment qui n’a pris fin que durant ces
vacances d’hiver et qui risque de
reprendre dès la rentrée. Au risque
de compromettre le premier tri-
mestre, le ministère de l’Education

nationale avait fini par recevoir des
représentants des enseignants,
début décembre. Le département
de Abdelhakim Belabed, tout en
refusant de lancer des négociations
avec ces enseignants, a, néan-
moins, pris quelques engagements
qui avaient réussi à calmer les gré-
vistes et qui avaient fini par organi-
ser les examens du premier tri-
mestre. Dans la série des grèves
surprises, les magistrats ont beau-
coup surpris, le 27 octobre dernier,
en déclenchant une grève inédite et
illimitée. La décision de mutations
soudaine de 3 000 magistrats a été

à l’origine de ce mouvement qui a
paralysé la quasi-totalité des tribu-
naux du pays. Le ministère de la
Justice a même eu recours à la
force pour déloger des magistrats
dans le tribunal d’Oran. La scène
des gendarmes en tenue antiémeu-
te intervenant dans le hall de la
cour d'Oran pour tenter de déloger
par la force des magistrats occu-
pant le tribunal et qui a provoqué
des accrochages a fait le tour des
réseaux sociaux, suscitant indigna-
tion et colère. Toutefois, les magis-
trats, tout comme ils ont surpris par
leur appel à une grève illimitée pour

demander l’indépendance de la jus-
tice, ont également surpris, le 5
novembre dernier, en annonçant,
après dix jours de grève et un
accord avec le ministère de la
Justice, la suspension de leur mou-
vement. Par ailleurs, l’année 2019
a été marquée par l’émergence des
syndicats autonomes. 
Ces derniers ont décidé de sou-

tenir le mouvement populaire et ils
ont réussi à occuper la scène
sociale et politique durant ces dix
derniers mois. En plus de l’organi-
sation des marches, les syndicats
ont pris des initiatives pour établir
des feuilles de route de sortie de
crise. La Confédération des syndi-
cats algériens, regroupant douze
syndicats de différents secteurs, a,
d’ailleurs, beaucoup fait parler d’el-
le en multipliant des actions du ter-
rain. En plus des journées de grève
et des rassemblements, la CSA a,
également, organisé, à deux
reprises, des marches dans la capi-
tale pour demander le départ du
système. Entre-temps, avec le
début du Hirak, l’UGTA, notamment
en raison de l’image de son ancien
responsable, considéré comme
étant proche de l’ancien régime et
qui a fini par être rejeté par les tra-
vailleurs, a été totalement absente
et effacée.

S. A.

LES MAGISTRATS ET LES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE
ONT CRÉÉ LA SURPRISE

Retour sur les plus importants
conflits sociaux de 2019
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L’année qui vient de s’écouler a
été, sans conteste, extrêmement
éprouvante tout aussi bien pour

les grands que les petits pays dans le
concert des nations. Les espoirs de
paix partout ont été mis à rude épreu-
ve quand ils n’ont pas été tout sim-
plement balayés par des conflits
récurrents à caractère social ou des
guerres localisées dans une région
en particulier. C’est le cas du Sahel
en proie au terrorisme, sous couvert
de l’Islam ou du Moyen-Orient en
Syrie. Les grands de ce monde
n’échappent pas à la règle bien que
sur tout autres registres. On ne sau-
rait les exclure de ce bref tour d’hori-
zon des événements marquant l’an-
née 2019, année – c’est le moins que
l’on puisse dire – qui n’a pas connu
d’avancée significative dans la
recherche de l’instauration de la paix,
condition sine qua non pour les pro-
jets de développement susceptibles
de sortir des millions de personnes
du dénuement qui perdure.
Visiblement, celles-ci ne sont pas au
bout de leurs peines. De plus en plus
les conflits les jettent sur les routes,
hors de leurs domiciles, fuyant une
mort certaine. Visionnaire, le diri-
geant chinois, feu Mao Tsé Toung,
qualifiait, de son vivant, l’Afrique de
future « zone des tempêtes ». Au
Sahel, nous y sommes aujourd’hui
dans toute l’étendue des dégâts
occasionnés par ces guerres, aggra-
vées par les interventions de forces
étrangères à l’impact nuisible. Le
théâtre des opérations met en branle
des pays aussi éloignés les uns des
autres et aux motivations mues par
des intérêts d’ordre économique ou
stratégique. C’est le cas de la Russie

de Poutine qui joue, en Libye, sur
deux tableaux soutenant les deux
belligérants, en l’occurrence le
Gouvernement d’Union nationale
(GNA) et l’armée du général Khalifa
Haftar. Les immenses richesses
pétrolières libyennes en sont le fac-
teur déterminant. Les Etats-Unis
veillent à ce que les équilibres ne
soient pas rompus en faveur d’une
quelconque puissance. La France,
qui considère les pays du Sahel
comme sa chasse gardée, n’a pu,
malgré les discours lénifiants, assu-
rer la sécurité et la stabilité aux Etats
de la région, fragilisés par le manque
de ressources et la sécheresse. Bien
au contraire, les initiatives françaises,
lancées pour ce faire, se sont avé-
rées un retentissant échec. Qu’on en
juge : les organisations islamistes
pullulent, on en dénombre pas moins
de quatre dont les plus meurtrières
Boko Haram et Al Qaïda pour le
Maghreb islamique en guerre contre
cinq pays réunis dans le cadre du
G5.S, parrainé par la France, qui
réunit le Mali, le Niger, le Burkina
Faso, le Tchad et la Mauritanie. 2019
aura été une année de cauchemar
puisque le 10 décembre, un attentat
meurtrier va coûter la vie à 71 soldats
nigériens tués par l’organisation Etat
islamique et 17 militaires burkinabè
durant le même mois. Cette même
année on a recensé 1500 civils
assassinés au Mali et au Burkina
Faso. Par ailleurs, 13 militaires fran-
çais périront lors d’une collision entre
deux hélicoptères de la force d’inter-
vention Barkhane au nord du Mali.
Officiellement. La riposte devait être
déployée par le G5.Sahel (5.000
hommes, l’Algérie n’y adhère pas) à

travers un sommet prévu pour le 17
de ce mois de décembre qui sera
finalement reporté à janvier 2020.
Mais surtout l’année 2019, pour
beaucoup d’observateurs et ana-
lystes, aura démontré l’inefficacité de
l’initiative du G5.S. De plus en plus
les populations africaines voient les
soldats français débarquer sur leur
sol comme une force d’occupation.
Autre signe de faiblesse de cette
organisation, c’est la demande de la
France faite à d’autres pays du G7
(comme le Japon !) de rejoindre l’or-
ganisation pour le Sahel. Au chapitre
des foyers de tensions, la Libye
représente l’illustration par excellen-
ce des ingérences étrangères avec
leurs conséquences catastrophiques
dont l’exode prévisible des popula-
tions vers les pays voisins – Tunisie
surtout – et la rupture des équilibres
stratégiques en vigueur durant la
période El Gueddafi. Il est malheu-
reux d’observer que plusieurs pays «
frères et amis » s’y emploient. C’est
la curée ! Ceux-ci soutiennent en
armes et en mercenaires (Russes,
Soudanais…) le général Haftar pres-
sé de forcer, pour s’y installer, les
portes de la capitale Tripoli. C’est
peine perdue, cependant. Lancée en
avril 2019, à grand renfort de publici-
té, son opération éclair est un pétard
mouillé. Une chance qui ne se renou-
vèlera pas avec l’entrée en scène de
la Turquie sous la houlette de son
Président Tayyip Recep Erdogan visi-
blement déterminé à en découdre
avec les forces en guerre contre le
gouvernement légitimement reconnu
par la communauté internationale.
L’Algérie est tout à fait défavorable à
cette initiative et privilégie le dialogue

pacifique entre Libyens. Au demeu-
rant, 2019 marque pour l’Algérie une
absence bruyante dans la gestion
des affaires du Sahel, voire de la
question libyenne. Ce recul s’ex-
plique par la situation politique inter-
ne créée par le mouvement populaire
de changement du système et sa
conséquence, la démission du
Président Bouteflika et de son gou-
vernement. Ce vide profitera à ceux
qui ont des visées cachées jusque-là.
Au plan mondial, l’on assiste à une
restructuration des forces en présen-
ce pour l’accaparement de parts de
marché. La guerre commerciale
américano-chinoise marquera, cette
année, en octobre 2019, une pause
avec la signature d’un accord intitulé
« Phase 1 ». Au pays de l’Oncle Sam,
une autre guerre est menée, elle

concerne le 45e Président des Etats-
Unis, Donald Trump menacé par une
procédure de destitution menée par
ses rivaux démocrates. Ce dernier
traîne, par ailleurs, d’autres casse-
roles sous la forme de scandales
impliquant la Russie et l’Ukraine
notamment. Quant à la Russie de
Vladimir Poutine, 2019 est l’affirma-
tion de la puissance russe avec le
déploiement de la fusée superso-
nique « Avengard », « capable d’at-
teindre n’importe quel point du globe
et qui plus est capable de surpasser
les boucliers anti-missiles ». Rien
que ça. 2019, enfin c’est aussi l’affai-
re traumatisante de l’abject assassi-
nat du journaliste saoudien au consu-
lat de son pays à Istanbul, Jamal
Khashoggi, le 2 octobre dernier. 

Brahim Taouchichet

2019, LE SAHEL SOUS PRESSION

La guerre pour la paix ?

Contrairement aux années précédentes, 2019 n’a pas
été marquée par de nombreux conflits sociaux. La
conjoncture politique du pays, suite au mouvement popu-
laire du 22 février dernier, a fait que les syndicats auto-
nomes, à l’origine des mouvements de grève, ont été une
partie prenante de ce mouvement. Ainsi, en décidant de
ne pas reconnaître l’ancien gouvernement Bedoui, les
partenaires sociaux, qui ont décidé de surseoir à leurs
revendications socioprofessionnelles, se sont tout sim-
plement impliqués dans la vie politique du pays.
Toutefois, les deux corps, celui des magistrats et celui
des enseignants du primaire, ont créé la surprise avec
leurs mouvements de grève.
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La situation dont l’Algérie risque d’être un
jour prochain la victime résulterait du
décalage qui existe aujourd’hui entre les

besoins de sécurité et de développement
que requiert la protection des intérêts de la
Nation et les capacités dont elle dispose
pour les satisfaire. Les frottements au sein
de la société, dus à la stagnation politique, à
la crise du développement économique et
au malaise social, sont à l’origine des
contraintes auxquelles il nous est difficile de
nous soustraire. Leur remise en cause est
largement affaire de volonté politique. 

Aujourd’hui, les Algériens ont rendez-
vous avec le changement, c’est-à-dire avec
eux-mêmes. Ils ne veulent plus de la
politique menée depuis plusieurs décennies
par les mêmes responsables pour obtenir
les mêmes résultats. Voilà pourquoi nous
avons besoin d’intégrer l’impératif du
changement dans le champ sociopolitique
pour comprendre les enchaînements,
identifier les attentes et élaborer une
stratégie de sortie de crise viable. L’erreur
rédhibitoire serait d’entretenir le statu quo
ante en concentrant les efforts seulement
sur la virtualité d’une égalité politique alors
que la menace directe émane de l’inégalité
économique et de la perpétuation d’un
pouvoir fonctionnel bloquant toute possibilité
de transformation structurelle. C’est la
raison pour laquelle nous devons rompre
avec la fantasmagorie du pouvoir et de
l’autoritarisme qui méconnaît les ressorts
profonds du système démocratique. Ceci
nous oblige à plus de lucidité. Le moment
est venu de retrouver des repères et une
confiance en notre avenir.

Aussi, l’élection présidentielle du 12
décembre dernier revêt-elle une importance
capitale. L’accession à la magistrature
suprême, grâce à l’adhésion et au soutien
du peuple, constitue une phase cruciale
dans la construction d’un Etat incarnant un
pouvoir légitime institutionnalisé. Par-delà la
nécessaire clarification du rôle de l’Etat dans
la société, l’enjeu est de sortir le pays de
l’impasse politique et institutionnelle actuelle
en lui donnant un nouvel horizon. Il s’agit
d’assurer la transition systémique afin de
retrouver une Algérie juste et solidaire, de
rendre possibles de nouvelles réussites et
de renouer le fil de notre histoire. Il nous
appartient de faire naître l’espoir d’un
nouveau départ qui permettrait à notre pays
de progresser, de rassembler et de rayonner
sur la scène internationale.

L’Algérie a conscience de ce qu’elle peut
et de ce qu’elle veut. On comprend alors
pourquoi il est utile de rappeler la nécessité
d’un balayage le plus large possible en
annonçant, en temps opportun, la
constitution d’un gouvernement d’union
nationale et l’organisation des élections
législatives et sénatoriales. 

Avec une révision de la Constitution qui
consacrerait la séparation des pouvoirs,
l’alternance politique au moyen de l’exercice
du droit de vote et une plus grande
implication de la société civile dans le
processus politique, c’est une nécessité
pour faciliter le renouvellement de la classe
politique et empêcher la résurgence des
pratiques asymétriques contraires à l’intérêt
national. La redynamisation du débat
démocratique, qui passe par l’exercice
politique et la liberté des citoyens, appelle
une grande vigilance et une exigence accrue
en ce qui concerne la compétence de l’Etat
et le rôle de la société dans un pays en
transformation. C’est de cette manière que
l’on pourra relever le défi du renouveau en
favorisant une politique de sortie de crise au
diapason avec la demande nationale de
changement et les mutations politiques,
économiques et sociales que connaît le
monde. 

Dès lors, une volonté générale de penser

et de construire ensemble dans un climat de
confiance est nécessaire. Cela donnerait
sens à l’accélération du processus
démocratique et à l’affermissement de l’Etat
de droit. Mais pour passer du discours aux
réalités, il faut opérer une réelle
reconversion de nos méthodes de gestion
des problèmes politiques, économiques et
sociaux. Devant l’ampleur de la tâche, tous
les acteurs concernés et toutes les parties
prenantes doivent être convaincus de la
pertinence de cette démarche judicieuse qui
s’inscrit dans la perspective de stabilité à
long terme du pays.

Rien ne révèle mieux cet impératif que
les repères qui aideraient à réduire les
sentiments de confusion et d’égarement
ainsi que les dispositions à soutenir une
logique d’acceptation de l’ambivalence de
l’histoire à rebours des aspirations du
peuple. 

Innover dans la gestion de la crise
politique

Voilà pourquoi il faut concevoir quelque
chose de totalement novateur dans la
gestion de la crise politique en favorisant
l’élaboration d’un projet de réorientation de
la société pour que le pays renoue avec
l’avenir.

Actuellement, l’Algérie éprouve le
sentiment délétère de ne pas être à la
hauteur de son ambition et regarde le
monde se recomposer sans elle. Elle doute
d’elle-même. Elle est fragilisée et le citoyen
ne comprend plus. Pour autant, il existe un
chemin de l’espoir car notre époque offre de
grandes opportunités. L’heure est donc à
l’engagement pour réaliser la grandeur que
les Algériens veulent donner à leur pays en
le dotant d’un système politique qui
engendre des hommes d’Etat. 

Il faut donc agir pour changer nos mœurs
politiques et administratives afin d’ordonner
nos institutions à la poursuite du bien
commun et de générer une classe politique
capable de faire passer l’intérêt général
avant toute chose. 

Cela suppose la mise en œuvre de
politiques publiques favorisant l’intégration
économique et sociale, le développement
durable et la bonne gouvernance. Pour
chacun d’entre nous, c’est l’occasion de
conforter la prise de conscience des intérêts
communs pour mieux servir la solidarité
nationale et permettre à notre peuple de
vivre avec l’exigence de la liberté, de la
dignité et de l’intelligence.

Préparer et gérer la relève
générationnelle

L’approche à retenir pour sortir l’Algérie
du marasme actuel repose sur un devoir de
vérité. Il faut préparer et gérer
convenablement la relève générationnelle.
D’où l’importance de donner sens à la
légitimité constitutionnelle pour construire le
cadre des options de sortie de crise non pas
pour défaire le nœud gordien de la situation
actuelle mais afin de créer les conditions
pour assurer la stabilité politique et
institutionnelle à long terme du pays. Il s’agit
en effet d’adapter l’Algérie à la révolution de
l’âge et du genre en donnant toute leur place
aux jeunes et aux femmes au sein de la
société pour leur permettre de devenir des
acteurs de la transformation sociale et de
jouer un rôle plus grand dans la construction
de l’avenir du pays. 

L’ampleur et la complexité des défis
auxquels nous sommes confrontés pour
faire bouger les choses invitent à considérer
la dynamique conjointe de la sécurité et du
développement en misant sur l’adhocratie
comme élément essentiel d’une politique
efficace de sortie de crise. Face aux
problèmes qui nous assaillent, c’est la
meilleure manière de créer de nouveaux

modes de régulation de l’action publique,
d’amorcer un cercle vertueux de croissance,
de consolider la bonne gouvernance et la
transparence, de fournir du sens à l’action
économique extérieure et de trouver un
large consensus sur la politique de
renouveau et de développement global du
pays. 

Favoriser une politique de compromis
Cela passe par la concertation et le

dialogue, la transaction, la conciliation et la
négociation. C’est donc une politique de
compromis que nous devons favoriser pour
conforter l’ambition de l’Algérie et permettre
aux citoyens d’apporter leur concours au
rétablissement de l’espoir. 

Voilà pourquoi tous les acteurs qui
adhèrent à un projet démocratique fondé sur
la séparation des pouvoirs, l’alternance
politique et la bonne gouvernance,
notamment les partis politiques et les
représentants de la société civile, devraient
s’impliquer dans le renouveau de l’Algérie. 

Les personnalités nationales et les
intellectuels, jouissant de la confiance du
peuple, dont le parcours est irréprochable et
la compétence avérée, devraient apporter
leur soutien à cette entreprise de rénovation
nationale en jouant le rôle de médiateur, de
communicateur et d’énonciateur. Leur
mission serait de favoriser la communication
et de restaurer la confiance entre les parties,
de transmettre des messages en suggérant
des formules créatives et en s’impliquant
dans la négociation. Leur intervention en
tant qu’acteurs non officiels faciliterait
l’ouverture de nouvelles pistes de réflexion
pour trouver des solutions aux problèmes à
résoudre en apportant des réponses
inédites. 

Sur la base de l’expérience déjà acquise,
il faudra engager la réflexion sur la nature de
la démocratie, à la lumière des avancées
mais aussi des difficultés et des épreuves
qu’elle connaît dans notre pays depuis
l’avènement du multipartisme. Cependant,
pour que la communauté nationale
comprenne les changements et les réformes
qui s’imposent, il est aussi nécessaire de
chercher l’optimum que la société souhaite
pour consolider la cohésion sociale. 

En ce temps de crise et dans un univers
nouveau où l’économique se trouve lié au
politique et au social de façon concrète, le
développement global du pays devrait faire
l’objet d’une attention particulière. Pour sortir
de la crise politique, il faut un nouvel
engagement de la puissance publique pour
anticiper, innover, impulser et coordonner en
ayant en vue l’impact qualitatif de la politique
économique. 

On l’aura bien compris, il y a maintenant
urgence à voir clair dans ces problèmes qui
impliquent que nous nous donnions les
moyens institutionnels permettant d’adopter
les indispensables régulations de l’Etat afin
de mieux cerner les questions de sécurité et
de développement. 

Promouvoir un dialogue confiant entre
tous les acteurs

L’objectif est de promouvoir des
politiques publiques favorisant la croissance
et l’intégration économique et sociale fondée
sur un dialogue confiant entre le pouvoir
central, les opérateurs économiques et les
divers pôles d’activité et de représentation
au niveau régional et local. A cette fin, un
débat national doit être engagé. L’enjeu est
de redonner de nouvelles perspectives de
développement au pays grâce au
renouvellement des bases de la croissance.

Comme nous l’indiquions le mois d’août
dernier, la tenue des états généraux de
l’économie pourrait constituer le cadre
approprié aux débats constructifs et aux
analyses pertinentes en vue de l’élaboration

d’une stratégie de développement global
pour le pays afin de diversifier l’économie,
d’accroître les synergies et d’harmoniser la
politique économique et le cadre
institutionnel pour porter l’aspiration à un
nouveau modèle de développement. La
préparation de cette rencontre pourrait être
confiée à un comité préparatoire de haut
niveau composé de personnalités
éminentes, de représentants des secteurs
économiques et financiers de
l’administration publique, du monde
universitaire, de la communauté des affaires
et des cadres d’entreprises publiques et
privées. 

C’est un devoir d’imagination et d’action
qui est requis pour éclairer les Algériens sur
les choix à venir. Pour l’heure, la priorité est
de susciter de nouveaux changements
concernant la conduite de la politique
économique, la refondation des pratiques
sociales et l’adaptation du cadre
institutionnel pour affermir l’Etat de droit,
conforter le projet démocratique et favoriser
le changement.

Encourager le renouveau politique
Un renouveau politique est possible en

Algérie. Mais il ne passera pas par un simple
replâtrage. Il est sain que les politiques, les
décideurs et les acteurs de la société civile
soient conscients de cette réalité pour
consolider la stabilité politique, améliorer
l’organisation du pouvoir, accroître la
crédibilité des institutions, renforcer la
cohésion sociale, assurer la sécurité
économique et la bonne gouvernance afin
de restaurer la confiance dans la vie
publique. L’image que l’Algérie présente au
monde a toujours été celle de son avenir et
celle de son passé. Aujourd’hui, c’est vers
l’avenir que nous devons nous tourner.
Faisons de cette période difficile que
traverse notre pays une opportunité pour de
nouveaux accomplissements afin de relever
les multiples défis auxquels nous sommes
confrontés. C’est ainsi que nous vaincrons le
désenchantement actuel et donnerons à
l’Algérie une ambition à la hauteur de ses
aspirations.

Alger, décembre 2019
A. K.

* Cette contribution s’inscrit dans le
prolongement de celles parues dans Le
Soir d’Algérie du 27 avril et 13 août 2019
sous le titre : L’Algérie à l’heure des
choix cruciaux et Plaidoyer pour des
états généraux de l’économie.

**Diplomate de carrière, ancien ministre
délégué aux Affaires étrangères et
ambassadeur dans plusieurs pays. Il a été
en 1993 membre du conseil scientifique du
groupe Algérie 2005 chargé d’élaborer une
stratégie de développement pour l’Algérie
et président du groupe d’experts du comité
pour la protection de l’économie nationale
en 1994.

Par Amine Kherbi**

Une démarche cohérente et concertée
pour gérer la transition démocratique*
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Dimanche dernier, une réunion présidée
par le directeur de la régulation des produits
agricoles auprès du ministre, 
M. Mohamed Kherroubi, en présence du
président et du vice-président du Conseil
national interprofessionnel de la filière
pomme de terre, du président de l’Associa-
tion des producteurs de pomme de terre de
la wilaya de Bouira, M. Messaoud Boudha-
ne, du président de l’UNPA, M. Hamadache
Aoudia, et de plusieurs dizaines de produc-
teurs de pomme de terre, ainsi que le direc-
teur des services agricoles de la wilaya de
Bouira, s’est tenue au niveau de la salle de
réunions de la DSA. 
L’objectif de la rencontre étant de per-

mettre aux responsables du ministère
d’écouter et de comprendre les problèmes
auxquels sont confrontés les producteurs
de pomme de terre à l'échelle locale. Ces

derniers ont avancé, dès le début, le problè-
me de la commercialisation de la pomme de
terre, dont le prix actuellement qui leur est
proposé ne dépasse pas les 16 dinars le
kilogramme. «Un prix qui ne couvre même
pas les frais engagés pour la culture de ce
tubercule», expliquent-ils, en affirmant
qu'en deçà de 30 dinars le kilogramme, le
producteur se verrait endetté. 
Après une réunion qui a duré plus de 5

heures, M. Kherroubi qui intervenait sur les
ondes de Radio Bouira expliquera que les
producteurs se devraient de s’organiser
dans un cadre d’offices ou de coopératives,
mais également chercher à créer là où le
produit est en abondance, comme c’est le
cas pour la wilaya de Bouira, des entre-
prises de transformation comme la purée ou
les chips, et ce, afin d’absorber le surplus. 
Outre ces solutions, le représentant du

ministre qui a promis de transmettre les
doléances des producteurs à qui de droit,
dira que les professionnels, et en coopéra-
tion avec la Direction des services agricoles
de la wilaya de Bouira, devront faire l’inven-
taire des chambres froides existantes au
niveau de la wilaya et leurs capacités de
stockage, afin d’engager les conventions
avec les producteurs de pomme de terre,
avec un prix négocié pour que personne ne

soit lésé.  Cela étant, les représentants du
ministère ont rappelé aux producteurs de la
wilaya de Bouira, qu’ils poursuivront leur
périple jusqu’à la wilaya d’El Oued, leader
en matière de production de pomme de
terre et où, là aussi, les producteurs vivent
ce problème de commercialisation de ce
tubercule. 
M. Kherroubi a évoqué la possibilité

d’exportation de la pomme de terre depuis

El Oued, en invitant les producteurs de la
wilaya de Bouira de penser à insérer leur
produit dans ce marché international. En
tout état de cause, les producteurs atten-
dent des solutions concrètes et en urgence,
pour leur produit qui est toujours sous terre,
mais qui risque, à la longue, le verdisse-
ment qui est synonyme d’une perte sèche
du produit et donc, une faillite certaine. 

Y. Y.

BOUIRA

Une lueur d’espoir pour les producteurs
de pomme de terre 
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Après plusieurs jours d’attente empreints d’inquiétude et de
colère, les producteurs de pomme de terre de la wilaya de Bouira
ont été enfin entendus par le ministère de l’Agriculture, du Déve-
loppement rural et de la Pêche. 

Certes, la wilaya a été peu
impactée par le mouvement
populaire, en l’occurrence le
Hirak, contrastant avec d’autres
wilayas du pays. Malheureuse-
ment, les autorités, au lieu de
saisir ce répit et cette opportuni-
té inespérée, se sont canton-
nées dans une gestion
archaïque et, au jour le jour,
avec en filigrane un manque
manifeste d’un plan de travail
détaillé et aux contours percep-
tibles et, partant, une stratégie
bien élaborée permettant l’ex-
ploitation des immenses res-

sources financières disponibles.
De fait, ce sont des dizaines
d’opérations de développement
qui se trouvent reléguées aux
calendes grecques, et dont la
première victime est le citoyen.
Installé, depuis le mois d’avril, le
wali d’El-Tarf s’est complètement
éclipsé de la scène locale, lais-
sant le terrain vide aux multiples
mouvements de protestation à
cause, particulièrement et princi-
palement, de la problématique
de l’eau potable et celle du loge-
ment. Au chapitre des investis-
sements, les autorités n’ont four-

ni aucun chiffre sur les projets
engagés, ni sur les réunions du
Calpiref. «Le Calpiref ne s’est
pas réuni depuis 8 mois et ce
sont des centaines de dossiers
qui restent en stand-by. Il y a une
frilosité sans commune mesure
qui s’est installée dans la wilaya
dont  les responsables locaux
sont comme habités par une
peur diffuse et insoutenable»,
ont fait savoir des sources du
sérail local.
Pour ce qui est du logement

social, les autorités ont préféré
différer la distribution de milliers
de logements achevés pour le
premier trimestre de l’année
2020, avec l’espoir du déclen-
chement d’une décantation salu-
taire au niveau national de la
chose politique qui a ombragé,
certes, le climat social général.
Les routes préoccupent égale-
ment les citoyens à El-Tarf où on

dénombre un grand nombre de
tronçons qui se trouvent dans un
piteux état et, pour certains,
complètement dégradés, parti-
culièrement au niveau des com-
munes frontalières Bougous,
Zitouna, Hammam-Béni-Salah,
Bouhadjar, Ain-el-Karma et
Oued-Zitoune. Pour le volet de
l’emploi, les jeunes de la wilaya
dénoncent avec véhémence le
travail bureaucratique de la
Direction de l’emploi qui n’a pris
aucune initiative notable pour
augmenter les contrats de type
DAIP. Ce sont, de fait, des mil-
liers d’universitaires qui se trou-
vent en marge de la société et
livrés à eux-mêmes. 
Les secteurs de l’environne-

ment et de la pêche sont, quant
à eux, aux abonnés absents.
Des dossiers scabreux enta-
chent la gestion de ces deux
directions, où de gros moyens
financiers ont été injectés dans
des opérations et des projets
dont l’impact est inexistant en
matière de création de richesses
et d’emplois.
La distribution de l’électricité

a été catastrophique le long de
cette année qui s’achèvera dans
deux jours. Toutes les com-
munes sont touchées par les
coupures intempestives. La qua-
lité du service offert par la Sonel-
gaz, de l’avis de tous les usa-
gers, laisse vraiment à désirer. 
Quoi qu’il en soit, la wilaya

d’El-Tarf est actuellement en
hibernation. Gageons que les
nouvelles autorités du pays met-
tront le holà à ce marasme en
injectant du sang neuf.

Daoud Allam

JIJEL : LE PROBLÈME FINANCIER EN VOIE DE RÈGLEMENT

La pénétrante reliant le port de Djendjen
à la ville d’El-Eulma relancée

Le wali de Jijel, Far Bachir, a affir-
mé hier que les problèmes financiers
de la pénétrante autoroutière reliant
le port de Djendjen sont en voie de
connaître leur dénouement.
En effet, le chef de l’exécutif a révélé que l’ad-

ministrateur du groupe ETRHB, désigné par les
pouvoirs publics, a tenu une réunion mercredi
dernier avec le directeur général des Impôts et le
nouveau directeur général de la BNA, pour dis-
cuter des questions liées à la prise en charge

financière de la prolongation des travaux de
cette pénétrante, étant donné que le délai
contractuel de 36 mois a expiré. 
Far Bachir a précisé, par ailleurs, lors de la 

4e session de l’Assemblée populaire de wilaya,
tenue jeudi et dimanche derniers, que les res-
ponsables de l’Agence nationale des autoroutes
s’ apprêtent à signer avec le groupement d’entre-
prises chargées de la réalisation de ce mégapro-
jet, un avenant d’un montant de 1 500 milliards
de centimes pour 12 mois de travaux.Tirant profit
de cette occasion, le chef de l’exécutif a souligné

que ce projet, dont la gestion relève de l’ANA,
fait partie de ses priorités.
Pour rappel, le projet de la pénétrante reliant

le port de Djendjen à l’autoroute Est-Ouest, au
niveau de la ville d’El-Eulma sur une distance de
110 km dont le démarrage effectif a eu lieu en
2014, a été confié à un groupement d’entreprises
Rizzani Deccher -Sapta – et l’ETRHB Haddad
pour un délai de réalisation de 36 mois et d’un
montant de 1,67 milliard de dollars (17 000 mil-
liards de centimes ).

Bouhali Mohammed Cherif

BÉNI-SLIMANE
(MÉDÉA)

Saisie de plus de
4 000 cartouches

de fusil 
de fabrication
étrangère

Les éléments de la Sûreté de daïra de
Beni-Slimane, à l'est de Médéa, ont mis
la main, dernièrement, sur un individu
soupçonné de trafic de munitions. 
Agissant suite à une information, les

policiers ont enclenché une enquête
minutieuse qui a vite fait de porter ses
fruits. 
En effet, le mis en cause, un homme

âgé de 47 ans, a été «épinglé» à l'endroit
même où il dissimulait sa marchandise
prohibée, soit dans une bâtisse abandon-
née qui lui servait de lieu de recèle. 
4 013 cartouches calibrées 16 mm

pour fusil de chasse de fabrication étran-
gère, destinées à être écoulées illicite-
ment sur le marché, ont été confisquées
par la police. 
Le prévenu qui, d'ailleurs, est passé

tout de suite aux aveux, a été présenté
devant le procureur de la République
pour commerce illégal de munitions de
catégorie 5 et pour contrebande.

M. L.

EL-TARF

Une année 2019 à mettre aux oubliettes !
La wilaya d’El-Tarf a connu, quasiment, une

totale léthargie dans tous les secteurs d’activité
et ce, durant toute l’année 2019 où la consomma-
tion cumulée des crédits PCD et PSD est dérisoi-
re et qui, malheureusement, selon des indiscré-
tions de l’administration locale, n’a pas dépassé
le seuil significatif des 30%.
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Selon ce communiqué, il s’agirait «d'infor-
mations obtenues par la brigade de gendarme-
rie de la protection de l'environnement, relatant
le fait qu’il s’agirait d’une opération de défores-
tation illégale entreprise par un groupe d’indivi-
dus qui s’activaient à l’abattage de plusieurs
arbres forestiers situés dans le site de Sidi-Dji-
lali dans la commune de Tipasa, avec la pers-
pective de terrasser et de planifier une immen-
se superficie d’un terrain qui serait dédié à la
construction».

L’exploitation de ces informations a permis
aux membres de la brigade de gendarmerie de
la protection de l'environnement d’opérer une
descente dans la zone forestière de Sidi-Djilali
de Tipasa où un bulldozer déracinait des arbres
et terrassait une immense superficie forestière.
Sitôt appréhendé, le conducteur du bulldozer a
déclaré que le propriétaire du terrain l’avait
engagé pour procéder à des travaux de terras-

sement, en contrepartie d’un salaire. Le pseu-
do-propriétaire du terrain sitôt arrêté lui aussi
avait déclaré ne disposer d’aucun titre de pro-
priété du terrain en question. En reconnaissant
avoir agi illégalement et avoir enfreint la loi en
n’ayant aucun permis lui permettant d'effectuer
les travaux, il a reconnu, également, avoir mis
le feu aux arbres coupés pour défricher l’espa-
ce ciblé. Le directeur des forêts de la wilaya de
Tipasa, contacté par la gendarmerie, avait pro-
cédé à l’inspection du site en confirmant que les
travaux de déforestation sont illicites et se sont
déroulés sur un site du domaine public forestier
national.

Le communiqué de la gendarmerie a révélé,
par ailleurs, que les suspects ont été traduits
devant les autorités judiciaires régionales com-
pétentes, pour avoir intentionnellement incen-
dié une zone forestière en détruisant des
champs d'arbres. Cette situation rappelle étran-
gement une affaire similaire qui avait récem-
ment défrayé la chronique dans la région du
Chenoua. En effet, dans un passé récent, «l’af-
faire du village de Taline», un immense espace
forestier sis sur les contreforts du mont Che-
noua, avait été squatté par une bande de mal-
frats, qui avaient abusé de la crédulité des
citoyens. Cette affaire fut prise en charge par la
justice qui a tranché contre les contrevenants,
les condamnant à des peines allant de 3 à 5
ans de prison ferme. Le prétendu promoteur du
projet, qui s’avère être en réalité un escroc
notoire, fut condamné pour «association de
malfaiteurs pour préparer une escroquerie en
prétendant avoir la qualité de promoteur immo-

bilier sans agrément», pour «faux et usage de
faux», «édification de constructions sur un
espace sans autorisation», «atteinte à une pro-
priété foncière», «vente d’un terrain» et «défo-
restation». Cette affaire d’escroquerie du village
de Taline avait fait l’objet d’un réquisitoire où
furent prononcées des peines de 3 années de
prison à l’encontre de 7 complices jugés pour
les mêmes chefs d’accusation que ceux cités
plus haut.

Après l’opération de déforestation et de ter-
rassement, les malfrats avaient utilisé des tech-
niques diaboliques en exploitant les réseaux
sociaux, où ils faisaient des annonces de créa-
tion d’un village touristique avec à l’appui un
numéro de téléphone, pour recevoir et accom-
pagner les victimes vers le site d’implantation
en leur présentant des actes et des plans fictifs,
en contrepartie d’une somme de 50 000 DA

pour s’inscrire en attendant de verser le reste
du montant fixé après 20 jours. Ces troublantes
situations font remonter à la surface d’autres
scandales, qui eurent lieu dans la wilaya de
Tipasa, à l’instar des constructions illicites qui
ont vu le piétinement des lois et des textes
réglementaires pour voir s’ériger des centaines
d’habitations illicites réalisées sur le domaine
forestier, notamment le Chenoua dans les
régions d’El-Beldj, Cherchell, Gouraya et
Damous et où profitèrent des personnalités,
des oligarques et des pontes de l’administra-
tion.

C’est ainsi qu’on voit disparaître le pin
d’Alep dont la superficie dans la wilaya de Tipa-
sa avoisine plus de 22 hectares, le chêne vert
avec près de 7 000 hectares et le chêne-liège
avec près de 3 000 hectares.

Houari Larbi

TIPASA

Mise en échec d’une grande
opération de déforestation
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Selon un communiqué parvenu récemment de la cellule de com-
munication de la Gendarmerie nationale de Tipasa, une opération
de déforestation illégale au lieu-dit Sidi-Djilali, dans la commune
de Tipasa, a été mise en échec.

Le bureau de l’Angem de la wilaya de
Relizane a organisé plus d’une douzaine
d’opérations durant l’année précédente qui
ont permis l’encadrement de 245 deman-
deurs d’emploi dans les créneaux ou les spé-
cialités de leur profil ou de leur vocation, et
ce, en tenant compte, bien sûr, des besoins
du marché local de l’emploi, a-t-on appris de
Mme Baha Zahra, chargée de communication
auprès de l’agence locale de l’Angem de la
wilaya de Relizane. Ainsi, il a été procédé au
placement, entre autres, dans la même

année, de 110 demandeurs d’emploi dans le
secteur de l’activité agricole où, générale-
ment, il est noté un manque flagrant de
savoir-faire, notamment chez les jeunes.

Il est à signaler que 785  projets différents
du pNR ont été financés dans la wilaya de
Relizane en 2018, et ont contribué à la créa-
tion de 1 183 postes d’emploi. 

L’organisme en question a pensé juste-
ment à ces chômeurs pour leur donner la
meilleure chance de s’accommoder à la natu-
re de l’emploi qu’ils sont censés occuper

dans une entreprise publique ou privée, a
indiqué Mme Baha Zahra. 

A ce titre, il a été mis en place ce qu’on
appelle des ateliers techniques d’accompa-
gnement «session de formation», qui sont, en
quelque sorte, des outils de formation initia-
tique dont l’avantage fondamental est de per-
mettre aux récipiendaires de postes d’emploi
de se familiariser un tant soit peu avec le
métier qui leur échoit, conclut notre interlocu-
trice. 

A. Rahmane

AÏN-BEÏDA (OUM-EL-BOUAGHI)
Où sont passés les investisseurs qui ont bénéficié 
des facilitations administratives et du foncier ?

Depuis voilà maintenant
plus d'une décennie que
nous entendons parler d'un
nombre important d'inves-
tisseurs particuliers, plus
de deux cents qui se sont
manifestés pour «monter»
des petites et moyennes
entreprises dans différents
secteurs et créneaux.

Des walis se sont succédé et
chacun d’entre eux a accordé des
sursis à ces investisseurs pour
faire aboutir leurs projets, notam-
ment dans le souci de créer des
postes d'emploi pour résorber le
taux de chômage qui va crescendo
dans cette ville, après que plu-
sieurs entreprises eurent mis la clé
sous le paillasson.

Jusqu'à l'heure actuelle, les
investisseurs se comptent sur les
doigts d'une seule main, et les pro-
jets sont à l'état embryonnaire pour
ne pas dire inexistants. Du côté

des responsables locaux, toutes
les commodités ont été réunies, à
commencer par le foncier, les ame-
nées en eau potable, les énergies
électriques. Même les aménage-
ments ont été réalisés à coups de

centaines de milliards, mais mal-
heureusement, les choses n'ont
pas suivi. Les clauses contenues
dans les cahiers des charges n’ont
pas été respectées par les investis-
seurs. A un moment, il était même

question de mettre en demeure les
récalcitrants et engager des procé-
dures administratives et judiciaires
pour restituer les assiettes qui ne
sont pas encore exploitées.

Moussa Chtatha

SIDI-BEL-ABBÈS
Recensement

définitif 
des occupants
des bidonvilles
Les services de la daïra lancent une

opération de recensement définitif des mal-
logés (les occupants des bidonvilles et des
fermes en voie de délabrement). Cette opé-
ration ciblera 14 sites au niveau du chef-lieu
de Sidi-Bel-Abbès. 

Les dossiers de ces mal-logés feront
l’objet d’une étude par les soins des ser-
vices compétents en vue, probablement,
d’un relogement à moyen terme.

Aussitôt la nouvelle de ce recensement
propagée que les voix des «mal-logés» des
localités se sont levées pour exiger le
même intérêt à leur situation.

BEDRABINE
Le siège de l’APC
fermé par des
contestataires
Depuis dimanche, l’ApC de la localité

Bedrabine-el-Mokrani est cadenassée par
des demandeurs de logement rural qui exi-
gent l’annulation de la liste des 65 bénéfi-
ciaires et la dissolution de l’Assemblée. Les
contestataires accusent certains membres
de l’Assemblée d’avoir fait bénéficier leurs
proches dans cette distribution. Selon le
p/ApC qui est intervenu sur les ondes de la
radio de Sidi-Bel-Abbès, dans la matinée
d’hier lundi, «ce mouvement de contesta-
tion est prématuré puisque, a-t-il déclaré, la
liste des 65 bénéficiaires n’a pas encore été
affichée». Ils auraient, par ouï-dire, appris
que certains bénéficiaires sont des proches
des élus de l’Assemblée et d’ajouter : «Est-
ce que le proche d’un élu qui remplit les
conditions pour être éligible dans la distribu-
tion doit-être impérativement écarté ? 

N’a-t-il pas droit à un logement parce
qu’un de ses cousins est un élu de l’Assem-
blée ? Le p/ApC a ajouté : «La liste qui doit
être prochainement affichée comportera les
noms de 65 bénéficiaires. Nos bureaux
croulent sous le nombre de demandes qu’il
est très difficile de satisfaire dans l’immé-
diat.» Malgré cette intervention à la radio,
les protestataires campent sur leur position
et l’ApC affiche porte close.

A. M.

RELIZANE

13 ateliers d’accompagnement organisés par l’Angem

Saisie d’une importante quantité
de psychotropes à Aïn Fakroun

Agissant sur informations parvenues à leurs services, les éléments de la compagnie de la gen-
darmerie de Aïn Fakroun, une localité située à 25 kilomètres du chef-lieu de la wilaya d’Oum-el-Boua-
ghi, ont tracé une stratégie pour intercepter le véhicule signalé. 

En date du 28 de ce mois de décembre, les éléments de la gendarmerie ont, en effet, dressé plu-
sieurs points de contrôle fixes, en plus des rondes tout autour des issues susceptibles d’être
empruntées par le véhicule en question. Le même jour, vers 17 heures, au niveau du rond-point à
l'entrée de la ville de Aïn Fakroun, le véhicule répondant au signalement est immobilisé par les gen-
darmes. La fouille systématique du véhicule a permis la découverte de pas moins de 5 758 capsules
de barbituriques de type «brigabaline 150 grammes», soigneusement dissimulées dans le réservoir
à carburant. Le conducteur du véhicule fut conduit aux bureaux de la gendarmerie pour complément
d'information  pour les besoins de l’enquête. 

La marchandise estimée à une valeur marchande de 460 millions de centimes et le véhicule, une
Peugeot 207 d'une valeur de 130 millions, ont été saisis.

M. C.
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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. 
MUSÉE AHMED-ZABANA
D’ORAN
Mardi 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) 
Mardi 31 décembre de 13h à
19h : Marché artistique de fin
d’année «L’art & la matière»,
avec  un roulement de 25 artistes
par semaine.

NAR DE MERIEM ACHOUR BOUAKKAZ

Autopsie d’une révolte ultime

Suite au dossier déposé par le Maroc, la musique
gnaoua  est  inscrite cette année (2019) au patrimoine
immatériel de l’Unesco.
Le gnawi, ou diwan, est aussi une musique algé-

rienne traditionnelle, pratiquée par des descendants
d’esclaves noirs. Le nom «gnawi» veut dire, selon
des chercheurs, «le Guinéen». Essaouira signifie «la
petite Saoura» !
Cette reconnaissance du gnawi c’est aussi la réali-

sation d’un vieux rêve du bluesman américain Randy
Weston, qui avait découvert cette musique au Maroc
et  avait promis de faire sa promotion en Occident.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le vieux rêve gnawi
de Randy Weston

De Constantine à Alger,
en passant par Jijel et
Khenchela, la réalisatrice
sillonne une géographie de
plaies et de colères et va à
la rencontre de
citoyens(es) ayant fait
directement ou indirecte-
ment l’expérience de l’im-
molation par le feu. Alors
que les chansons de Ouled
El Bahdja et notamment La
Casa del Mouradia fusent
en arrière-plan, la caméra
déambule entre des
visages marqués, des
corps abîmés et des des-
tins brisés. Qu’ils aient été
personnellement au
contact du feu ou qu’ils
aient perdu un proche, les
personnes interviewées
par Meriem Bouakkaz
incarnent à la fois la colère
sourde qui a fermenté,
pendant des années, le
soulèvement populaire de
février et les multiples
facettes d’un drame social
dont on ne voit toujours
pas la fin. 

La réalisatrice n’entend

pas atténuer la réalité mais
ne tombe pas non plus
dans le sensationnalisme
ou le pathos. A l’image de
ses interlocuteurs et de
leurs douleurs, son film
tangue constamment entre
pudeur et révolte avec un
parti pris formel qui joint le
cinéma direct à la chro-
nique urbaine. Le film com-
mence d’ailleurs par une
image choc filmée par un
témoin lors de l’immolation
d’un jeune homme à Jijel.
La vidéo donne le tempo
d’un documentaire sans
concession qui questionne-
ra en profondeur cette
blessure béante qui n’en
est pas moins un acte poli-
tique. Survivants, amis ou
famille de victimes, ils
diront à la réalisatrice l’am-
pleur du désastre qui ronge
des milliers d’Algériens
dépossédés de leur digni-
té. Ainsi se dessine le visa-
ge d’une jeunesse inflam-
mable qui se greffe peu à
peu sur celui de tout un
pays où l’injustice sociale,

l’arbitraire et le hold-up sur
les richesses ne laissent
aucun choix aux couches
les plus défavorisées que
de fuir ce monde de la
manière la plus brutale. 

L’immolation par le feu
devient donc la dernière
tentative de reconquérir
cette dignité bafouée et de
transformer ses propres
cendres en terrain fertile
pour de futures révoltes.
Mourir dans de telles souf-
france ne relève ni du
masochisme ni d’une lectu-
re purificatrice sur le pou-
voir du feu, mais bel et bien
d’une démarche politique

qui consiste à «corriger» la
somme de silences, de
concessions et de résigna-
tion de toute une vie en y
mettant fin dans le plus
grand fracas. Ainsi, l’immo-
lé n’est plus un suicidé
ordinaire mais devient la
victime d’un assassinat
perpétré par le régime en
place. Sensible, sobre et
percutant, Nar n’élude pas
la cruauté de son sujet et
tente de disséquer ce point
de non-retour qu’est l’im-
molation par le feu, sans
jamais céder au misérabi-
lisme. D’où sa force. 

Sarah H.

Ayant fait sensation aux 16es Rencontres
cinématographiques de Béjaïa en septembre et
au Festival du cinéma d’Alger en novembre,
Nar est un documentaire poignant et mélanco-
lique sur la détresse d’une jeunesse trahie. 

La 8e édition du Salon
national des arts plastiques
s'est ouverte samedi au
Musée d’art moderne d’Oran
(MaMo) sous le thème «J’ai
dessiné dans mon rêve une
patrie». Prennent part à
cette manifestation, organi-
sée par la maison de la cul-
ture Zeddour-Brahim-Belka-
cem, 52 artistes plasticiens
dont 12 peintres de plusieurs
wilayas pour exposer près
de 160 entre toiles et sculp-
tures représentant diverses
écoles artistiques, a indiqué,
à l’APS, le chargé de com-
munication de cet établisse-
ment culturel, Belhadji Laïd.

Ce rendez-vous, qui a vu
la participation d’artistes
chevronnés et autodidactes,
étudiants et enseignants de
l’Ecole régionale des beaux-
arts d’Oran, dont des retrai-
tés, est une occasion pour
les exposants dont les
jeunes peintres de se frotter
avec eux et tirer profit de
leurs expériences et échan-
ger les idées à l’effet d’enri-
chir le mouvement des arts
plastiques en Algérie, selon
le chef de service activités
dans cet établissement cul-
turel. Ce qui a marqué le
plus cette édition, c’est, sans
conteste, l’exposition de
belles œuvres artistiques
créatives, riches en tech-
niques de dessin sur papier,
certaines au crayon et
d’autres en mosaïque, ainsi
que d’autres travaux créatifs,
mélangés de couleurs où

«les auteurs ont essayé de
rechercher une harmonie qui
donne plus de relief aux
tableaux», a souligné Neksif
Ahmed.

Ces œuvres artistiques,
qui ont enjolivé les cimaises
du MaMo, traitent de plu-
sieurs thématiques dont les
monuments historiques, les
traditions et coutumes de la
société algérienne et autres
sujets qui mettent en
exergue les paysages natu-
rels, à l’instar des travaux de
la jeune peintre oranaise
Samia Chouchlamane, qui
suit les influences des
géants de l’école réaliste,
prouvant sa capacité à intro-
duire les couleurs froides
pour reproduire ce patrimoi-
ne ainsi que le quotidien des
habitants du sud du pays.

Ce salon, organisé égale-
ment par la direction de la
culture d’Oran de concert
avec les associations cultu-
relles Art Com et El-Kheïma
El-Khadra, prévoit la tenue
de deux ateliers portant sur
l’art plastique et la mosaïque,
outre la projection d’un film
documentaire sur le parcours
artistique de la défunte artis-
te plasticienne Baya, réalisé
par El-Meraksi Hafida, a
annoncé la directrice de la
Maison de la culture, Kouadri
Bakhta, lors de la cérémonie
d’ouverture de cette manifes-
tation qui a vu la participation
d’hommes de culture et
d'amateurs d’arts visuels de
la capitale de l’Ouest. 

MUSÉE D’ART MODERNE D’ORAN

Salon national 
des arts plastiques 
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D es enseignants universitaires
participant à l'hommage rendu
au militant Sid Ali Abdelhamid,

à l'occasion de la publication de son
livre Ce que j'ai vécu, ont mis en avant
le devoir d'informer les générations
montantes des faits et événements
liés au déclenchement de la guerre de
Libération nationale, eu égard à «l'im-
portance de l'Histoire dans la vie de la
nation». Pour la célébration du 98e
anniversaire de l'auteur de Ce que j'ai
vécu, rédigé en langue française et
publié aux éditions Dahlab, les partici-
pants à ce rendez-vous, organisé
dans une ambiance livresque à la
Bibliothèque nationale algérienne
(BNA), ont mis en valeur la personna-
lité de Sid Ali Abdelhamid, le qualifiant
de «repère pour les générations
futures», compte tenu des détails rap-
portés dans son recueil qui met sous
les projecteurs une étape importante
de l'histoire de la pré-révolution algé-
rienne. Intervenant à cette occasion,
le chercheur Saïd Chibane a estimé
qu'il ne suffisait pas de lire les

mémoires des auteurs témoins de
cette période, mais de veiller à la dis-
tribution des contenus afin de les pré-
server, et afin de mettre au clair cer-
tains faits et écarter les ambiguïtés».

Aux yeux de M. Chibane, le moud-
jahid Abdelhamid est «connu pour ses
positions immuables et rigoureuses, à
l'instar de ses confrères, envers plu-
sieurs questions de l'époque, notam-
ment celles liées à la ‘‘crise identitai-
re’’, et il a sauvé l'unité du Mouvement
national en adoptant une approche
très correcte même».

Né en 1921 à La Casbah, le mili-
tant retrace, à travers ces mémoires,
l'époque où il rejoignit le Mouvement
national, le Parti du peuple algérien
(PPA) et le Comité révolutionnaire
d'unité et d'action (Crua). 

Il rapporte, par ailleurs, ces souve-
nirs au lendemain du déclenchement
de la guerre, où il a été détenu à plu-
sieurs reprises avant de retrouver ses
compagnons d'armes et grands mili-
tants à l'instar de Messali Hadj, Abane
Ramdane, Hocine Asselah, Hocine Aït

Ahmed, Ahmed Bouda, Mohamed
Belouizdad et bien d'autres. Des per-
sonnalités vraisemblablement gravées
à jamais dans la mémoire de l'auteur,
car très présentes dans la rétrospecti-
ve de son autobiographie.

A méditer également à travers cette
œuvre mémorielle la crise de 1953 qui
avait secoué le PPA-MTLD (Mouve-
ment du triomphe des libertés démo-
cratiques), la naissance du Crua, les
principales crises jalonnant la lutte
armée, les rôles avant-gardistes qui
ont ponctué les étapes de la guerre ou
encore la série des arrestations perpé-
trées contre d'éminents moudjahidine.
Fils de La Casbah, l'auteur se remémo-
re dans le détail les faits historiques qui
s'étaient déroulés dans son quartier
alors que la guerre battait son plein, et
les réunions qui se tenaient en catimini,
ce qui a fait de lui, selon l'enseignant
Hamid Tahri «une sommité et un pion-
nier de la lutte, de part son engage-
ment, armé de foi et de sens élevé de
l'unité, à libérer l'Algérie de la fatidique
et dévastatrice occupation française».

RENCONTRE LITTÉRAIRE SUR LE DÉCLENCHEMENT
DE LA GUERRE DE LIBÉRATION 

Le devoir d'informer les générations montantes 



50 g de
gruyère

râpé, 100 g de
fromage blanc

(goût au
choix),

graines de
sésame 

Dans une
poêle chaude,

faire griller
légèrement, sans

matière grasse, les
graines de sésame en
remuant

constamment. Mixer le
gruyère râpé dans un

robot pour obtenir de tout
petits morceaux. 
Dans un saladier, mélanger
à l'aide d'une fourchette le
fromage avec le gruyère.

Confectionner des petites
boules de fromage et les
rouler dans les graines de
sésame. 

Vous pouvez les conserver
à température ambiante
jusqu'au moment 
de servir.

Crêpes aux épinards
et au saumon

500 g d'épinards frais, 
10 g de beurre, 100 g de

gruyère râpé, 4 tranches de
saumon fumé

Pâte à crêpe : 1/4 de litre
de lait, 3 cuillères à soupe

de farine, 2 œufs,
1 cuillère à
soupe de

beurre fondu,
sel, poivre

Mettre dans un
mixeur le lait,

les œufs, le
beurre, la farine, le sel et le
poivre, mixer le tout, laisser la
pâte reposer pendant 15
minutes. Faire chauffer le
beurre dans une poêle, y
verser une couche mince de

pâte en inclinant la
poêle pour en napper

le fond. Laisser cuire
jusqu'à ce qu'elle se

détache toute seule
de la poêle. 

La retourner pour continuer la
cuisson de l'autre côté. Laver

les épinards tout en les triant
et les faire blanchir 15

minutes dans l'eau bouillante,
les essorer  au maximum

pour éliminer tout le jus puis
les hacher. Hacher finement
les tranches de saumon.
Mettre un peu de beurre dans
une poêle, ajouter les
épinards hachés et faire
revenir jusqu'à évaporation

totale de l'eau, saler et poivrer,
ajouter le gruyère râpé et le
saumon haché, bien
mélanger. Répartir le mélange
d'épinards dans les crêpes
puis les replier. Déguster
chaud.
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Mousse de poulet 
aux avocats

300 g d'escalopes de poulet, 2 gros avocats, 
1 l de bouillon de poulet, 1 bouquet de thym, 2 feuilles
de laurier, le jus d'un citron, 25 cl de crème fraîche

épaisse, sel, poivre 

Faire cuire les escalopes de poulet 15 minutes dans le
bouillon de poulet avec le bouquet de thym. Lorsque le
poulet est cuit, le mixer finement au robot-mixeur. Ajouter la
crème, les avocats coupés en morceaux, le jus de citron.
Saler, poivrer et mixer à nouveau finement. Verser cette
préparation dans une terrine et la placer au réfrigérateur
pendant 24 h.

3 tranches de
saumon

fumé, 250 g
de crème
fraîche
épaisse, 
1 citron, 

3 petits pains
aux céréales,
quelques
brins de
persil  

Coupez les petits pains en deux, puis en 4. Toastez-
les très légèrement. Coupez le saumon en carrés
d’une taille légèrement supérieure aux carrés de pain.
A l’aide d’une cuillère, tartinez le pain de crème
fraîche. Posez le saumon en chiffonnade sur la
crème. Versez quelques gouttes de citron pressé puis
piquez le saumon d’un brin de persil. 
Laissez au frais avant de servir.

Bouchées fromage-sésame

Blinis à la crème de crevettes
200 g de crevettes, 
125 g de beurre, 

50 g d’olives vertes, poivre

Faites cuire les crevettes
avec un peu de beurre et
d’ail. Laissez-les refroidir,
décortiquez-les et coupez-
les en petits morceaux.
Partagez en deux parties.
Coupez le beurre en

morceaux et mettez-le
dans le bol d’un mixeur
avec la première partie de
crevettes, ajoutez du
poivre. 
Faites tourner jusqu’à
obtention d’une crème
lisse et homogène. 
Versez dans un bol à l’aide
d’une spatule en
plastique, ajoutez l’autre

partie de crevettes et
réservez au frais. Emincez
les olives en fines
rondelles. Disposez les
blinis dans un plat. 
Mettez la crème de
crevettes dans une poche
à douille cannelée et
nappez-en joliment les
blinis. Décorez avec les
rondelles d’olives, servez.

PH
OT

OS
 : 

DR

Canapés au saumon fumé



Le Soir
d’Algérie Sports Mardi 31 décembre 2019 - PAGE14

Les deux clubs algériens, qui
se devaient de réagir pour pouvoir
se relancer, ont raté une belle
occasion de se positionner et sont
appelés à se remettre en question
afin de relever la tête et redresser
la barre, à trois journées de l'épi-
logue. Engagée dans la poule D,
la JSK a résisté vendredi l'espace
d'une mi-temps dans le bouillon-
nant Complexe Mohammed-V de
Casablanca avant de chuter en
seconde période face à des
Rajaouis déchaînés qui sont par-
venus à faire la différence en mar-
quant deux buts coup sur coup
(51e et 54e). Se voyant relégués à
la troisième place avec 3 unités,

les «Canaris» devront impérative-
ment réagir après deux défaites
de suite en déplacement. Les
joueurs de l'entraîneur français
Hubert Velud n'auront plus droit à
l'erreur, dès le prochain rendez-
vous à Tizi-Ouzou face au Raja, le
samedi 11 janvier, dans ce qui
sera le match du rachat et de la
relance. 
Un résultat autre qu'une victoi-

re compliquerait davantage la mis-
sion des coéquipiers de Walid
Bencherifa dans l'optique d'arra-
cher leur qualification pour les
quarts de finale, dans un groupe
dominé par le double détenteur du
trophée l'ES Tunis (7 pts), tenu

cependant en échec à la surprise
générale devant ses supporters
par les Congolais de l'AS Vita
Club (0-0). De son côté, l'USMA,
versée dans le groupe C, n'a pas
pesé lourd samedi face à
Mamelodi Sundowns au stade

Mustapha-Tchaker de Blida, se
faisant battre tel un novice sur un
«cadeau» du défenseur central
Mustapha Kheïraoui, auteur d'une
mauvaise passe à son gardien qui
a permis à Alpheus Kekana (59e)
d'offrir la victoire à son équipe et

du coup conforter sa position en
tête du classement (7 pts). 
L'USMA s'est montrée inca-

pable de réagir devant son public,
puisque l'avant-garde algéroise,
menée par Benchaâ, très contes-
té, et Zouari, a fait preuve d'une
inefficacité et manque de lucidité
qui se sont avérés fatals pour le
club phare de Soustara. 
Avec deux points seulement en

trois matchs, la mission des
«Rouge et Noir» est plus compli-
quée que celle des Kabyles, d'au-
tant plus qu'ils effectueront un
déplacement périlleux à Pretoria
pour affronter le club sud-africain,
le 11 janvier. En dépit de leur
riche expérience dans cette com-
pétition prestigieuse, l'USMA et la
JSK ont échoué, jusque-là, à se
hisser au niveau de leur réputa-
tion, se montrant incapables de
rivaliser avec les ténors, en atten-
dant la «révolte».

Les deux représentants algériens en phase de poules de la
Ligue des champions d'Afrique, l'USM Alger et la JS Kabylie, se
sont mis dans une situation inconfortable en s'inclinant respec-
tivement à domicile face aux Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns (0-1) et en déplacement devant les Marocains du
Raja Casablanca (2-0), dans le cadre de la 3e journée disputée
vendredi et samedi. 

LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE

L'USMA et la JSK se compliquent la tâche
FOOTBALL

COUPE DU MONDE U20,
QUALIFICATIONS AFRIQUE

Un quatuor algérien
pour Égypte - Maroc
La Confédération africaine de football (CAF) a

désigné un quatuor arbitral algérien conduit par Mlle
Lamia Athmane pour diriger la rencontre Egypte –
Maroc prévue le 17, 18 ou 19 janvier 2020 au Caire
pour le compte du premier tour des éliminatoires
africaines pour la Coupe du monde U20 féminine.
Mlle Athmane sera assistée par ses compatriotes
Feriel Asma Ouahab et Hanane El-Ghali, alors que
Mahdjouba Moustefaï  a été retenue comme quatriè-
me arbitre.

COUPE DE LA CAF, PHASE DE POULES, 3E JOURNÉE

Victoire historique pour le Paradou
en phase de poules

Le Paradou AC qui a été
tenu en échec lors de la jour-
née précédente, s’est corrigé
en s’imposant (1-0) face aux
Nigérians d’Enyimba
dimanche soir au stade du
Chahid Mustapha-Tchaker
de Blida pour le compte de la
troisième journée (groupe D)
de la phase de poules de la
Coupe de la Confédération
Total de la CAF. Les gars de
Francisco Chalo ont dû
attendre la 62’ pour concréti-
ser les quelques occasions
qu’ils se sont procurées tout
au long des 90 minutes de
jeu en inscrivant l’unique but
de la rencontre par l’intermé-
diaire d’Abdelkader Ghorab.
Lors de la première période,
le jeu s’est concentré au
milieu avec un engagement
des deux équipes et une
possession du Paradou. 
Les jeunes du PAC n’ont,

par ailleurs, réussi qu’à deux
reprises à trouver le gardien
de l’Enyimba par l’intermé-
diaire de Tarek Bouabta (36’
et 40’). Même en seconde
période, les Pacistes n’ont
pas trouvé la solution face
aux buts gardés par Stanley
Nwabali. Les gars du
Paradou se sont libérés peu
après l’heure de jeu losque
Ghorab profita d’une passe

déviée de Zorgane pour s’im-
poser devant le keeper nigé-
rian. Un but historique pour
le Paradou, puisqu’il s’agit de
la première réalisation du
club algérois en phase de
poules d’une compétit ion
africaine inter-clubs. Il faut
dire que l ’absence de
Mourad Ayad, l ’attaquant
vedette du club, a pesé lourd
pour le club algérois qui n’ar-
rive plus à marquer en
Coupe de la Confédération
Total. Trois points précieux
pour le PAC qui remonte à la
deuxième place du groupe D
avant de se déplacer au
Nigeria dans deux semaines
pour affronter son adversaire
du jour.

Trois sur trois pour
Pyramids

Novices de la compéti-
tion, les joueurs du Pyramids
FC continuent d’époustoufler
en réalisant de bons matchs
et en récoltant les points
après leur victoire (2-1)
dimanche soir à Alexandrie
dans le grand derby égyptien
face à Al Masry pour le
compte de la troisième jour-
née de la phase de groupes
de la Coupe de la
Confédération Total de la
CAF. Après une première mi-

temps stérile et qui n’a pas
connu d’occasions franches
où les deux équipes jouaient
la prudence, les coéquipiers
de Layouni ont pris les
devants juste après la repri-
se (53’). En effet, Abdullah
Elsaid a envoyé un long bal-
lon à Islam Essa, dont le
centre a trouvé le Ghanéen
John Antwi qui trompa le gar-
dien Ahmed Abdelwahab.
Dès lors, Al Masry sortira de
sa coquille avec plusieurs
changements avec comme
objectif, l’égalisation. 
Chose faite à la 72’

lorsque Mohamed Farouk
faucha Ahmed Shousha
dans la surface de répara-
tion. Penalty sifflé par l’ar-

bitre tunisien du match,
Haytham Guirat et transfor-
mé par le Burkinabé Saidou
Simbore. Alors que tout le
monde pensait que le match
allait se solder par un nul, le
remplaçant des Pyramids,
Mohamed «Dodo» Elgabbas
et d’un superbe retourné
acrobatique redonne l’avan-
tage à ses coéquipiers pour
une fin tragique pour les gars
de Port-Saïd qui pensaient
tenir le nul. 
Trois précieux points pour

les Pyramids qui continuent
leur bonhomme de chemin
avec neuf points sur neuf
possible à deux semaines du
«Derby» retour face à Al
Masry à Al Salam Stadium.

COUPE D'ALGÉRIE
Quatre matchs
pour lancer 

les 16es de finale jeudi
Les 16es de finale de la Coupe d'Algérie débute-

ront jeudi prochain avec le déroulement de quatre
rencontres et s'étaleront jusqu'au 27 janvier, selon le
programme dévoilé par la Fédération algérienne
(FAF) sur son site officiel. Les matchs se poursui-
vront samedi et seront marqués notamment par le
choc entre le leader de la Ligue 2, l'Olympique
Médéa, et son homologue de la Ligue 1 et détenteur
du trophée, le CR Belouizdad. L'affiche entre pen-
sionnaires de l'élite, CS Constantine - JS Saoura,
constituera l'autre attraction de ce tour. 
Rappelons que deux matchs restent à disputer

pour mettre à jour les 32es de finale. Il s'agit d'AS Aïn
M'lila (L1) - JS Kabylie (L1) et USM Alger (L1) - USM
Khenchela (Ama.), fixés au dimanche 5 janvier.

PROGRAMME DES 16ES DE FINALE : 
Jeudi 2 janvier :
CA B. Bou-Arréridj (Ligue 1) - AS Khroub (Ligue 2)
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (Inter-régions)
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR)
AB Chelghoum-Laïd (Amateur) - ES Sétif (L1)
Samedi 4 janvier :
Amel Bou Saâda (L2) - CR Zaouia (IR)
SC Mécheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1)
USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (DNA)
ES Guelma (IR) - MSP Batna (DNA)
RC Arbaâ (L2) - NA Hussein-Dey (L1)
Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1)
Dimanche 5 janvier :
CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1)
CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra (L1)
Jeudi 23 janvier :
Paradou AC (L1) - MCB El-Bayadh (IR)
WA Boufarik (DNA) - MC Alger (L1)
Lundi 27 janvier :
CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila (L1) ou JS Kabylie
(L1)
ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) ou USM Khenchela
(DNA)

VERTS D’EUROPE

Manchester City : Mahrez passeur
Manchester City a infligé dimanche

à Sheffield United sa première défaite
de la saison à l’extérieur en Premier
League (2-0), grâce à un excellent
Kevin De Bruyne, passeur décisif puis
buteur. Les Citizens imitent ainsi leurs
compères du Big Four en s’imposant ce
week-end. Manchester City n’a pas
tendu l’autre joue. 48 heures à peine
après sa défaite sur la pelouse de
Wolverhampton (3-2), le double cham-
pion d’Angleterre en titre a renoué avec
le succès ce dimanche. Il a dominé
Sheffield United (2-0), surprenant
promu qui était jusqu’alors invaincu à
l'extérieur en Premier League. Comme
souvent ces dernières semaines, Kevin

De Bruyne a mis son équipe sur ses
épaules. Il a d’abord offert le premier
but à Sergio Agüero, qui a ainsi marqué
dès sa première titularisation depuis
son retour de blessure (1-0, 52e). Le
milieu international belge a ensuite réa-
lisé le break, suite à un bon travail de
Riyad Mahrez (2-0, 82e). L'international
algérien qui s'avance dans l'axe élimine
d'un crochet extérieur son vis-à-vis et
adresse un caviar à son coéquipier  qui
compile désormais 6 buts et 14 passes
décisives en championnat depuis le
début de la saison. Avec ce succès,
City fait comme ses compères du Big
Four ce week-end et garde ses dis-
tances avec Chelsea, tout en restant au

contact de Leicester. En revanche,
Liverpool pointe toujours à 14 unités.
Un gouffre impossible à combler de
l’avis de Pep Guardiola.
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RÉSULTATS DE LA 3E JOURNÉE
Groupe A :

Al-Masry (Egypte) - Pyramids FC (Egypte)  1-2
FC Nouadhibou (Mauritanie) - Enugu Rangers (Nigeria)  0-0
Groupe B :

ESAE FC (Bénin) - Zanaco FC (Zambie)  0-0
RS Berkane (Maroc) - Motema Pembe (RD Congo)  3-0
Groupe C :

Bidvest Wits (Afrique du Sud) - Al-Nasr (Libye)  0-0
Horoya AC (Guinée) - Djoliba AC (Mali)  1-0
Groupe D :

San Pedro (Côte d'Ivoire) - Hassania Agadir (Maroc)  1-1
Paradou AC (Algérie) - Enyimba (Nigeria)  1-0

NB : les deux premiers de chaque groupe se qualifient
pour les quarts de finale.
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HANDBALL

Brèves des différentes
fédérations sportives

BOXE : La sélection algérienne de boxe
(dames) a décroché quatre médailles (2 or et 2
argent) au Tournoi international qui s'est déroulé à
Tunis. Les breloques en métal précieux ont été
décrochées par Roumaïssa Boualem (-51 kg) et
Imane Khellif (-60 kg), tandis que l'argent est reve-
nu à Fatima-Zohra Senouci et Ichrak Chaïb, res-
pectivement chez les -57 kg et -75 kg. 

VO VIETNAM : La Fédération algérienne de
vo-vietnam a informé l'ensemble des athlètes,
clubs, écoles et ligues de wilaya, du report à une
date ultérieure du Collège technique national. La
tenue de ce rassemblement était initialement pré-
vue pour samedi au Centre sportif Ahmed-
Ghermoul d'Alger-centre.

KEMPO : La Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d'Oum-el-Bouaghi, en collabo-
ration avec la Direction des œuvres universitaires,
a réquisitionné deux résidences universitaires de
Aïn-el-Beïda au profit des participants au cham-
pionnat national de kempo juniors/seniors (filles et
garçons) prévu du 30 décembre au 2 janvier à la
salle omnisports de Aïn-el-Beïda.

AIKIDO : La 8e édition du Festival national
d'aïkido aura lieu les 3 et 4 janvier à l'Ecole régio-
nale des sports olympiques de Biskra. La manifes-
tation est organisée par la Fédération algérienne
de la discipline, avec le concours de la Ligue de la
wilaya de Biskra. 

Bodybuilding : Dans le cadre de l'élaboration
d'un fichier national, la  Fédération algérienne de
bodybuilding, de fitness et de powerlifting a
demandé aux ligues de wilaya de lui transmettre,
avant le 30 décembre, les bilans moraux et finan-
ciers des années 2018-2019, outre la présentation
de la situation financière des ligues et clubs qui lui
sont affiliés.

Sport féminin : L'Association nationale de pro-
motion et de développement du sport féminin a
organisé, en collaboration avec l'association de
wilaya d'Oran, un stage national de formation d'en-
traîneurs d'aérobic, ainsi qu'une compétition natio-
nale de marathon-aérobic du 19 au 22 décembre
à Oran. 

Arts martiaux : La Fédération algérienne des
arts martiaux a reporté l'examen de passage de
grade pour entraîneurs et entraîneurs-adjoints de
la discipline boxe chinoise. Le rendez-vous aura
lieu finalement du 1er au 4 janvier prochain et sera
dirigé par l'expert international Michel Birose, au
niveau de l'Ecole nationale de voile de Bordj El
Bahri (Alger).    

RUGBY : La sélection algérienne féminine de
rugby a effectué, durant la semaine écoulée, un
stage de préparation à Avignon, en France.

KARATÉ-DO : La Fédération algérienne de
karaté-do a publié la liste finale des arbitres
concernés par l'examen d'obtention du diplôme
d'arbitre international prévu à Dubaï (Emirats
arabes unis) en février 2020. Idem pour la liste
relative aux arbitres concernés par l'examen d'ob-
tention du diplôme d'arbitre africain prévu à Tunis
en janvier 2020.

CYCLISME - CHAMPIONNATS ARABES
SUR PISTE (3E JOURNÉE)
Boukhari offre une
3e médaille d'or
à l'Algérie 

Le cycliste Youcef Boukhari a bonifié la mois-
son algérienne d'une troisième médaille d'or aux
Championnats arabes sur piste qui se déroulent en
Egypte, en remportant le sprint individuel des
juniors (garçons), dimanche au Caire. Il s'agit de la
deuxième médaille d'or personnelle pour Boukhari,
après celle remportée vendredi lors de la première
journée de compétition, dans l'épreuve de l'om-
nium, alors que la troisième médaille d'or a été
l'œuvre de la jeune Nour Yasmine Bouzenzen,
dans l'épreuve du Keirin (juniors/filles), disputée le
lendemain, samedi. Outre Boukhari, deux autres
cyclistes algériens se sont illustrés lors de cette
troisième journée de compétition, à savoir Seddik
Benganif, qui a remporté une médaille de bronze
au sprint individuel des juniors et Bouzenzen, vain-
queur de deux médailles d'argent chez les juniors :
une sur l'omnium et l'autre sur le sprint individuel.
Grâce à ces quatre nouvelles médailles, la sélec-
tion algérienne (messieurs/dames) porte son capi-
tal à 21 breloques après trois journées de compéti-
tion : 3 or, 12 argent et 6 bronze. 

ATHLÉTISME
Un premier stage de formationdes
arbitres d'athlétisme à Tissemsilt 
Un stage de formation des arbitres d’athlétis-

me, premier du genre dans la wilaya, a été
lancé dimanche à l’Opow «chahid Djil lali-
Bounaâma» de Tissemsilt. Ce stage, organisé à
l'initiative de la Ligue de wilaya d'athlétisme en
coordination avec la Fédération algérienne
d’athlétisme (FAA), cible 45 arbitres des wilayas
de Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara,
Mostaganem et Naâma. Ces arbitres seront for-
més cinq jours durant sur les nouvelles tech-
niques d'arbitrage des compétitions adoptées
par la Fédération internationale d'athlétisme, et
de les informer des nouvelles lois d'arbitrage
conformément aux normes internationales en
vigueur. 

Ce stage, supervisé par deux arbitres natio-
naux désignés par la Fédération algérienne
d'athlétisme, comprend également un entraîne-
ment pratique des arbitres de wilaya afin d'amé-
liorer leur forme physique, ainsi que des travaux
pour les adapter aux compétitions sportives sur
les terrains d'athlétisme. Cette formation permet
également aux arbitres d'obtenir un diplôme
d'arbitrage régional leur permettant de gérer les
compétitions régionales dans le domaine de
l'athlétisme, comme celles programmées durant
la saison sportive en cours, selon le président
de la Ligue de wilaya d’athlétisme, Mohamed
Ould Omar. A noter que cette ligue a program-
mé un stage de formation élargi pour les entraî-
neurs et encadreurs des clubs d'athlétisme de la
wilaya en préparation des championnats régio-
naux et nationaux prévus cette saison sportive.

TROPHÉE «CARPATI»

L'Algérie s'incline face aux
Pays-Bas (28-26) et termine 4e

La sélection algérienne de hand-
ball (messieurs) s'est inclinée face à
son homologue néerlandaise sur le
score de 26 à 28 en match de clas-
sement du tournoi «Carpati», dispu-
té dimanche à Bucarest. 
Les hommes du coach national Alain

Portes ont mené à la mi-temps par 15-
14, avant de s'incliner durant la seconde
période. La finale du tournoi oppose en
ce moment la Macédoine à la
Roumanie, victorieuse samedi des Pays-
Bas (27-25). Cette échéance préparatoi-
re intervient quelques jours après un
stage des «Verts» effectué en Pologne,
réservé aux joueurs locaux et ponctué
par quatre matchs amicaux, soldés par
trois victoires face à l 'équipe B de
Pologne 30-23, Gdansk (Div.1) 26-20 et
GKS Zukowo (Div.2) 35-23, contre une
défaite devant cette même équipe B de
Pologne sur le score de 26-33. Lors de
la 24e édition de la CAN, l'Algérie évo-

luera dans le groupe D à quatre équipes
après le retrait du Sénégal. 
Il s'agit du Maroc, du Congo et de la

Zambie. Les quatre équipes se qualifient
pour les huitièmes de finale. Seize pays
participeront à la CAN-2020, dont le
vainqueur final empochera l'unique billet

qualificatif pour les Jeux olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-vous de Tunisie
est également qualif icatif au
Championnat du monde Egypte-2021.
La dernière participation algérienne aux
Jeux olympiques remonte à 1996 à
Atlanta (Etats-Unis).

BASKET-BALL

NBA : les Lakers confirment,
les Raptors surpris 

Les Los Angeles Lakers, emmenés par
un excellent Anthony Davis, ont confirmé
leur regain de forme en battant Dallas 108-
95 dimanche au Staples Center en NBA
tandis que les Toronto Raptors, champions
en titre, sont tombés de haut dans leur salle
devant Oklahoma City (98-97). Après
quatre défaites d'affilée, les Lakers, leaders
de la Conférence Ouest, s'étaient relancés
à Portland samedi. 

Contre Dallas, un adversaire d'un plus
gros calibre, ils ont confirmé. C'est Anthony
Davis qui s'est mis en évidence, marquant
23 points et prenant 9 rebonds. Ses coéqui-
piers ont également bien tenu leur rang:
Kentavious Caldwell-Pope a inscrit 19
points, LeBron James, 35 ans lundi, a signé
un double-double (13 points et 12 passes
décisives) et devient le neuvième joueur de
l'histoire à cumuler 9000 «assists». Côté
Dallas, Luka Doncic s'est contenté de 19
points (5 tirs sur 14 réussis) et 7 passes
décisives. Il a en outre donné quelques
frayeurs à son camp dans le deuxième
quart-temps. Le jeune Slovène, dans les

airs, a en effet été balancé par Dwight
Howard avant de se retrouver au sol. Une
mésaventure qu'il avait déjà connu en
novembre avec le même adversaire. De
son côté, Toronto, venu mourir à un point, a

subi la loi d’«OKC», à la tête duquel le
jeune meneur-arrière Shai Gilgeous-
Alexander était déchaîné, inscrivant 32
points pour égaler son record personnel.
Oklahoma City a aussi pu compter sur
Chris Paul, auteur de 25 points (dont 20 en
seconde mi-temps), 11 rebonds et 8
passes, pour s'offrir les tenants du titre et
décrocher un sixième succès succès en 7
matchs. 

Nerlens Noel (13 pts) et Darius Bazley
(12) ont participé à la fête. Chez les
Raptors, Kyle Lowry et Fred VanVleet ont
marqué chacun 20 points, Patrick McCaw
en a ajouté 13, Serge Ibaka 12 plus 14
rebonds, et Terence Davis 11. Pour le
reste, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans
ont dominé les Rockets de Houston 127-
112 en grande partie grâce à Jrue Holiday
et E'Twaun Moore, 25 unités chacun, et
engrangent leur cinquième victoire en six
rencontres. La franchise texane a joué, il
est vrai, sans Russell Westbrook et James
Harden.

Adoption des statuts de l'Union
des fédérations algériennes jeudi 
L'Union des Fédérations sportives

algériennes (UFSA) tiendra une réunion
jeudi à Alger pour finaliser et adopter ses
statuts et règlements généraux afin de
remettre, dans la semaine qui suit, les
documents nécessaires au ministère de
l'Intérieur pour obtenir l'agrément, a indi-
qué dimanche son président, Hakim
Boughadou. Des présidents de fédération
se sont réunis dimanche à la salle de
conférences du stade 5-Juillet (Alger)
pour la troisième fois dans le but d'arrêter
le nombre des membres qui vont consti-
tuer le bureau exécutif de l'UFSA. «Il a
été convenu que le président aura la
charge de désigner les futurs membres
du bureau. Nous allons nous revoir jeudi
pour finaliser et adopter les statuts et
règlements de l 'UFSA», a résumé
Boughadou, également patron de la
Fédération algérienne de natation (FAN).
Outre le président, le bureau exécutif de
l'UFSA sera composé de 11 membres qui
vont «travailler» pour le «développement»
de cette association. 

«Notre objectif est de rassembler
toutes les fédérations autour d'une même
mission, celle d'uniformiser un peu les
travaux et objectifs de toutes ces ins-
tances et recenser leurs problèmes pour
essayer de contribuer au développement
et aux prises de décisions des pouvoirs

publics quant à la pratique sportive de
haut niveau», a affirmé le président de
l'UFSA. De son côté, le président de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), Habib Labane, a rappelé que
l'idée de lancer l'UFSA «remonte aux
années 1990». «On a pensé qu'il est
temps de relancer l'idée avec l'adhésion
de l'ensemble des fédérations. Elle se
veut avant tout un espace d'échange
constructif, mais aussi et surtout une
force de proposition pour permettre à tous
les sports de prendre leur envol», a-t-il
indiqué, insistant sur le fait que cette
Union «ne doit, en aucune façon, se sub-
stituer à une autre association». Pour lui,
l'UFSA sera une «force de proposition et
de concertation, un champ de rencontre
et de communication et est disposée à
travailler main dans la main avec les diffé-
rentes entités du sport algérien». «L'UF-
SA tend la main au Comité olympique et
aux pouvoirs publics et peut apporter
beaucoup, que ce soit pour le premier ou
le ministère de tutelle, mais aussi pour les
associations à la base, sachant pertinem-
ment que nous, présidents et respon-
sables issus du mouvement sportif algé-
rien, pouvons bonifier cette expérience
avec des propositions pour améliorer la
pratique sportive de masse et de haut
niveau», a conclu Boughadou.
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SYSTÈMES DE RETRAITE DANS LE MONDE

Faut-il unifier les régimes ?

Monika Queisser est chef de la
division des politiques sociales à
l’OCDE. Elle a participé à la publica-
tion du rapport de l’OCDE «Pensions
at a Glance 2019» («Panorama des
retraites 2019», non traduit), qui fait
un point statistique et analytique sur
les systèmes de retraite des 36 pays
membres et ceux du G20. Pour elle,
la plupart des pays de l’OCDE ont,
en effet, mené des réformes au cours
des dernières décennies, mais elles
sont extrêmement diverses, portent
sur des paramètres différents (âge
de départ en retraite, montant des
cotisations ou des pensions versées,
parts respectives des caisses
publiques et privées, etc.) en fonction
des systèmes préexistants et des
projections démographiques ou éco-
nomiques nationales. L’un des objec-
tifs de la plupart des réformes a été
d’unifier des systèmes jusque-là dis-
parates, offrant des modalités d’ou-
verture de droits et de versement de
pensions différentes selon les sta-
tuts, les professions… Ce qui créait
d’importantes difficultés pour les
«polypensionnés», c’est-à-dire les
travailleurs passant d’un système à
l’autre au cours de leur carrière, mais
aussi des inégalités difficiles à justi-
fier, par exemple lorsqu’un travailleur
exerçant le même métier dans les
mêmes conditions touche des pen-
sions différentes selon la caisse de
retraite dont il dépend. Pour le bon
fonctionnement, pour combattre ces
inégalités, l’unification autour d’un
système unique, soit par leur fusion,
soit par leur harmonisation, est effec-
tivement souhaitable. C’est ce qu’ont
fait la plupart des pays. 

La France est, avec l’Allemagne,
la Corée et la Belgique, l’un des
quatre pays où il existe des régimes
complètement différents pour les
fonctionnaires et pour les salariés du
privé. En Allemagne, si ces derniers
relèvent tous du même régime, il
existe 89 régimes spécifiques pour

les indépendants — un par profes-
sion. Or, 70% des indépendants (les
artisans, les commerçants, les tra-
vailleurs de plates-formes) n’ont pas
de retraite obligatoire, ou des pen-
sions très faibles ; en revanche, les
30% restants relèvent de caisses
parfois en large excédent (médecins,
avocats, architectes…).

Qu’en est-il de l’âge effectif 
de départ à la retraite ?
Quand on lui demande si l’éléva-

tion de l’âge légal de la retraite est
aussi un objectif commun de ces
réformes, voici ce que Monica Queis-
ser répond : «Oui, pour la plupart. Il y
a vingt ans, quand on regardait le
schéma de répartition de ces âges
légaux autour de la barre des 65 ans,
le plus grand nombre était en des-
sous ; aujourd’hui, la plupart sont au-
dessus… La Suède vient de passer
le premier seuil légal d’âge volontaire
de départ de 61 ans à 62 ans, l’âge
de départ obligatoire de 67 à 68 ans
et va lier ces bornes à l’espérance de
vie.» Mais elle reconnaît cependant
que sur  l’âge effectif de départ à la
retraite, elle n’a pas toutes les don-
nées sur l’âge de liquidation des
droits à la retraite de chaque tra-
vailleur. En revanche, nous connais-
sons l’âge effectif de sortie du mar-
ché du travail, quelle qu’en soit la
cause : retraite, mais aussi maladie,
handicap, inactivité, etc. C’est en
France, avec le Luxembourg et la
Slovaquie, que cet âge est le plus
bas : 60,8 ans en moyenne. L’éléva-
tion de l’âge légal a indubitablement
des effets sur l’âge effectif : le taux
d’emploi des seniors a beaucoup
augmenté en Allemagne après
l’avancée de l’âge légal à 67 ans. 

Mais, attention dit-elle, «la réfor-
me n’explique pas tout». Dans le cas
allemand, par exemple, c’est aussi
parce que le taux de chômage est
très faible et que les femmes âgées

se sont présentées plus nombreuses
sur le marché du travail, que l’âge
effectif a augmenté. 

En Finlande, l’élévation du seuil a
été accompagnée d’importants
investissements publics dans la for-
mation des seniors et d’aides aux
entreprises qui embauchent des
seniors à temps partiel. 

En revanche, dire qu’inciter les
seniors à travailler plus longtemps
empêche l’embauche des jeunes est
faux : les postes qu’occupent les
seniors et les jeunes sont rarement
interchangeables. En France, le chô-
mage des jeunes est élevé et le taux
d’activité des seniors faible. 

Objectifs financiers 
des réformes

A propos des objectifs financiers
qui motivent ces réformes, l’experte
de l’OCDE répond que c’est le cas
dans la plupart des cas, mais selon
des approches très différentes. Cer-
taines sont liées à des projections
démographiques anticipant l’aug-
mentation des coûts du vieillisse-
ment, et pas à un déficit présent. Si
l’on prend les trois paramètres pos-
sibles d’un ajustement financier (aug-
menter les cotisations, diminuer les
pensions, élever l’âge légal), les
choix sont divers. 

Dans les pays du Sud comme
l’Italie, la Grèce, l’Espagne et le Por-
tugal, des réformes longuement dis-
cutées ont été rapidement mises en
œuvre en raison d’une crise des
finances publiques liée en partie à

d’autres facteurs : on ne pouvait tout
simplement plus payer les retraites,
et ce sont donc les pensions qui ont
été diminuées, en Grèce par
exemple. En Allemagne, où l’écono-
mie du pays est basée sur l’export, il
est impensable d’augmenter les coti-
sations au risque de perdre de la
compétitivité : c’est l’âge légal qui a
été le paramètre d’ajustement. Mais
de ce fait, les cotisations ne suffisent
pas à financer le système. 

C’est donc la subvention publique
(l’impôt) qui comble le déficit, à hau-
teur de 20% du coût total des
retraites des Allemands ! 

En Autriche, le gouvernement a
décidé que la part du PIB (Produit
intérieur brut) consacré aux retraites
resterait une priorité face au vieillis-
sement de la population : on ne veut
pas toucher aux pensions. On le voit,
la notion de déficit est toute relative. Il
s’agit avant tout d’un choix politique. 

Les assurances privées 
aux aguets 

Est-ce les réformes des retraites
un peu partout dans le monde qui ont
conduit à augmenter la part des
assurances privées, aux dépens du
système public ? Pour Monica Queis-
ser, «là encore, la situation varie d’un
pays à l’autre». Certains pays,
comme les Pays-Bas, la Suisse, les
Etats-Unis, ont toujours eu une gran-
de part d’épargne privée. Certaines
réformes ont introduit une incitation à
l’épargne privée là où elle était faible
; d’autres en revanche ont visé à limi-
ter les risques qu’elle implique, en
particulier avec la baisse de rende-
ment consécutive à la crise de 2008.
Dans les pays de l’est de l’Europe,
une expérience de privatisation a été
tentée après la chute du communis-
me, à l’exemple du Chili de Pinochet.
A côté d’une composante publique

faible, ils ont donc rendu obligatoire
l’épargne individuelle placée auprès
d’assureurs privés. Mais, après la
crise financière de 2008, s’est produit
un brutal retour en arrière. Tout
d’abord parce que, faute de cotisa-
tions, ce qui restait du système public
exigeait de plus en plus de subven-
tions ; ensuite, parce que les rende-
ments de l’épargne privée s’étaient
effondrés ; enfin, parce que les frais
de gestion prélevés par le secteur
privé étaient très élevés.

L’Estonie, la Pologne, la Hongrie
et la République tchèque ont rendu
l’épargne privée volontaire, et non
plus obligatoire, afin de financer le
système public. En bref, selon elle,
«il n’existe pas de ‘‘bon’’ système de
retraite, en ce sens qu’aucun d’eux
ne peut résoudre les problèmes du
marché du travail spécifiques à
chaque pays. Ils n’en sont la plupart
du temps que le reflet»! 

Les réformes menées 
ont-elles appauvri ou enrichi

les retraités ?
Voici la réponse de l’experte de

l’OCDE à cette question : «Nous
avons calculé, pour chaque pays, le
montant des pensions des per-
sonnes qui, entrant aujourd’hui en
emploi, travailleraient jusqu’au
moment où elles auraient accès à la
retraite sans décote. A cette aune, il
faut noter que l’amélioration du taux
d’emploi des seniors a un effet positif
puisque, en cotisant plus longtemps,
on améliore le niveau de pension. A
condition que l’âge d’entrée sur le
marché du travail, lui, ne recule pas,
et que soit donc réglée la question du
chômage des jeunes ! Si, en moyen-
ne, les taux de remplacement ont
diminué, les situations sont très
variées. Par exemple, cela paraît
contre-intuitif, mais le système public
suisse est l’un des plus redistributifs :
la cotisation est proportionnelle au
revenu sans plafond alors que la
pension, elle, est plafonnée à un
niveau relativement modeste. 

Autrement dit, les riches cotisent
énormément pour recevoir une pen-
sion très inférieure à leur revenu —
d’où leur recours à l’épargne privée.
En Nouvelle-Zélande, le système
public paie à tout le monde, à partir
de 65 ans, la même pension forfaitai-
re équivalente à 40% du salaire
moyen. Ceux dont le revenu était
inférieur à cette somme sont donc
gagnants, et inversement pour ceux
qui gagnaient beaucoup plus.» 

Fin de citation. 
Synthèse par Djilali Hadjadj

Experte des systèmes de retraite dans le monde,
l’économiste de l’OCDE (Organisation pour la coopéra-
tion et le développement économiques, dite aussi orga-
nisation des pays riches), Monika Queisser considère
que si la plupart des pays développés ont effectué des
réformes, celles-ci sont de nature très variable. 

L e ministère de l’Education nationale vient
d’adresser aux directions de wilaya une circulaire
fixant les modalités de départ à la retraite pour les

fonctionnaires ayant atteint l’âge légal de 60 ans ou qui
auront atteint cet âge légal avant l’été 2020, circulaire
s’adressant en fait principalement aux enseignants.

Les dossiers des futurs retraités devront impérative-
ment être déposés entre le 6 janvier et le 18 février
2020, pour des départs à la retraite à partir du 1er sep-
tembre 2020.  Après cette dernière date, aucune
demande de départ à la retraite ne sera acceptée. Ce
dispositif qui est en place depuis plusieurs années déjà
permet au ministère de tenir à jour ses statistiques sur le
nombre de fonctionnaires, et d’enseignants surtout, qui
ne feront plus partie de ses effectifs à partir de la pro-
chaine rentrée scolaire, 2020-2021, afin de préparer
dans les meilleures conditions possibles et dans les
temps leur remplacement wilaya par wilaya et pour
chaque établissement, quantifier ses besoins en terme
de recrutement et de formation.  Mais il faut savoir par
ailleurs qu’il est tout à fait possible pour le ministère de
savoir aussi à l’avance — sur la base de l’âge de ses

fonctionnaires en activité, le nombre des départs poten-
tiels au vu de l’âge légal de 60 ans pour les hommes, et
de 55 ans (voire 52 ans pour celles qui ont eu 3 enfants)
pour les femmes. 

Toutefois, le nombre précis de ceux qui souhaitent
partir à la retraite à l’âge légal que nous venons de rap-
peler sera connu dès le 19 février 2020, une fois le délai
de dépôt des dossiers ayant expiré. Mais pour rappel, et
selon la loi relative à la retraite modifiée et complétée du
31 décembre 2016, l’article 6 précise que «le (la) tra-
vailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite
de son activité au-delà de l’âge légal, dans la limite de
cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne
peut prononcer sa mise à la retraite». 

Donc pour les fonctionnaires de l’éducation qui le
souhaitent, ils peuvent continuer à travailler jusqu’à 65
ans, et qu’ils sont libres de choisir leur âge de départ à la
retraite après 60 ans : cela pourrait intéresser plus parti-
culièrement ceux qui ont commencé à travailler à un âge
tardif et qui n’ont pas encore accumulé 32 ans d’activité
pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.

D. H.

FONCTIONNAIRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE
PARTANT À LA RETRAITE 

Les dossiers doivent être déposés 
au plus tard le 18 février 2020 Les précisions de la Casnos

La direction de la Casnos nous a écrit pour nous demander de corriger
l’information au sujet du montant maximum de la pension de retraite, publiée
dans l’article intitulé «Affiliation obligatoire à la Casnos, droit à la retraite des
assurés sociaux non salariés», dans notre édition du 24 décembre 2019. 

«Monsieur le Directeur, je vous prie de bien vouloir insérer la correc-
tion ci-dessous dans l’article cité en objet dans le paragraphe «Exemple»
où le montant maximum de la retraite a été fixé à 8 fois le SNMG. Ce
maximum, depuis 2015, est porté à 20 fois le montant du SNMG, donc
le montant net de la pension peut atteindre 186 400 DA par mois au lieu
de 69 000 DA. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma
parfaite considération.»



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

Vends appt 129 m2, F5, étage 5, Necira-
Nounou, Belcourt. - 0699 241 603 F147796/B1

––––––––––––––––––––
MRS vends studio, 6e, curieux et pas sérieux

s’abstenir. Possible 25 % DA pour
investisseur. Téléphone : 0551 48 85 71 -

0797 52 98 64 F147797

––––––––––––––––––––
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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

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

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

S

Homme âgé de 60 ans, malade
chronique, cherche médicament :
SPASFON en suppo. (français).

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKSO
S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une

chaise motorisée adaptée,
cherche aide auprès des âmes

charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKSO
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

Mob.: 0782 59 10 43 F147792

DEMANDES D’EMPLOI

GR/NB-NS

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

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

S

Entreprise d’électricité sise à Bab-Ezzouar
recrute : 02 électriciens éclairage et bâtiment.

Faxer CV rapidement au 023 92 71 91 ou
0770 50 89 50 F108293/B13

––––––––––––––––––––
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

SOIR DE LA
FORMATION

FORMATION ET RECRUTEMENT
AU SéNéGAL - Pour la première fois en

Algérie, un institut de formation en hôtellerie et
tourisme IFHT annonce le début des
inscriptions en cuisine, restaurant et

réception avec un stage pratique dans les plus
grands hôtels au Sénégal. Prise en charge de

100% avec billet d'avion et recrutement 100% -
Adresse : 38, rue Rahli-Messaoud, M'douha,

Tizi-Ouzou - Téléphone : 0674 604 468 /
0553 850 764 / 0782 300 413 - E-mail :

ifht.mehalbi@yahoo.fr / Facebook : ifht mehalbi
F108292/B13

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

PENSÉE
Une année s’est déjà
écoulée depuis la dis-
parition de notre cher
et regretté
Aït Abderrahmane
Mohand El Hocine
laissant derrière lui
un vide que rien ne
saurait combler. En ce triste souvenir,
sa femme, ses enfants, ses petits-
enfants et son gendre demandent à
ceux qui l'ont connu d'avoir une pieu-
se pensée en sa mémoire. Que Dieu le
Tout-Puissant lui accorde Sa
Miséricorde et l'accueille dans Son
Vaste Paradis.
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GROUPE INDUSTRIEL DES CIMENTS D’ALGERIE «GICA»
SOCIETE DES GRANULATS ET BPE DU CENTRE

«GRANU-CENTRE»
DIRECTION GENERALE MEFTAH

AVIS D’APPEL D’OFFRES A LA CONCURRENCE NATIONAL
ET INTERNATIONAL RESTREINT N° 03/DG/2019/CH

La Société de production et commercialisation de granulats concassés et béton prêt à l’emploi
«GRANU-CENTRE» filiale du groupe GICA lance un avis d’appel à la concurrence national et inter-
national restreint pour : 

La fourniture d’une pelle chargeuse sur pneus de 6m3 destinée pour une carrière d’agrégats.
Cet avis d’appel d’offres s’adresse exclusivement aux fabricants ou leurs représentants

exclusifs.
Les soumissionnaires intéressés par cet avis peuvent retirer le cahier des charges contre paiement

de la somme de cinquante mille dinars (50.000 DA) en espèce à l’adresse suivante : 
SOCIETE DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE GRANULATS CONCASSES

«GRANU-CENTRE» FILIALE DU GROUPE GICA-SECRETARIAT DE LA COMMISSION DES
MARCHES - DIRECTION GENERALE, ROUTE DE DAR-EL-BEIDA MEFTAH - WILAYA DE

BLIDA.
La  date limite de remise des offres est fixée à quarante (40) jours à compter de la première paru-

tion du présent avis dans la presse nationale ou le BOMOP.
Seul le cachet de la société GRANU-CENTRE fera foi de la date d’arrivée des plis, toute soumis-

sion réceptionnée après ce délai, sera considérée comme nulle et non avenue.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période de cent quatre vingt

(180) jours à compter de la date de clôture de cet appel à la concurrence.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze pays absents au Mondial 2018.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Meilleur buteur au Mondial 1974»

1- ITALIE
2- CHILI
3- HOLLANDE
4- GRÈCE

5- GHANA
6- BOSNIE
7- ALGÉRIE
8- CÔTE D’IVOI-
RE

9- CAMEROUN
10- PAYS DE GALLES
11- ÉQUATEUR
12- ÉTATS-UNIS

MOT RESTANT = MULLER

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

Centrait
----------------
Claires

Angle----------------Publié----------------Salle

Draine----------------Bout decerise----------------Rejetaient
Zinc----------------Baudet----------------Formation

Singe----------------Rappel----------------Saint

Fin de partie----------------Cheval----------------Voyelledouble
Oiseau

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

(inv)

Pièce
----------------

Trône
Préfixe

----------------
Allongé

Monnaies
----------------
Mesure

Hutte----------------Germanium----------------Arbre

Membre----------------Mesure----------------Pour deux
Revers----------------Voyelledouble----------------Rabais

Gastéropode
----------------

Photo
Bruit

----------------
Ville d’Italie

Sa passion

Scouts
----------------

Nickel
Saisir

----------------
Adulé

Parasite
----------------
Support

Agréable
----------------

Tendre
Grecque----------------Couvrir----------------Repose

Foot italien
----------------

Osa

Cervidé
Confuse

----------------
Objectifs

Traîne
----------------

Pivot

Ville de
Libye

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

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

Louer

Fin de série----------------Pousse----------------Possessif

Pronom
----------------
Roue à
gorges

Flatteur----------------Univers----------------Hassium

Ville du
Carnaval

----------------
Fermium

Divertir
----------------

Shoot
En a gagné
plusieurs

Obséda
----------------
Adepte

Son pays

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C1 - D8 - E2 - F4 - G3 - H9 - I5 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Noms N Vocation TRI
A ISAAC NEWTON 1 PHILOSOPHE
B LOUIS PASTEUR 2 ASTRONOME
C RENÉ DESCARTES 3 PEINTRE
D SAMUEL JOHNSON 4 ARCHITECTE
E ARCHIMÈDE 5 POÈTE
F MICHEL ANGE 6 COMPOSITEUR
G LEONARDO DA VINCI 7 PHYSICIEN
H WINSTON CHURCHILL 8 AUTEUR
I WILLIAM SHAKESPEARE 9 POLITICIEN
J JOHANN SEBASTIEN BACH 10 MICROBIOLOGISTE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Journal
espagnol

Conducteur
----------------

Logis

Maux de
dents

----------------
Préfixe

Nickel
----------------
Fin de nuit

Précieux
----------------
Plaisanteries

Arme----------------Demi-tour----------------Issue

Note (inv)----------------Ont vu lejour----------------Couvert
Jeu----------------Clair----------------Calées

Possessif----------------Viesanimales----------------Profession

Palmipède----------------Sélénium----------------Liaison
Thallium----------------Erreurs----------------Démonstratif

Rigoles
----------------
Détourner

Société
----------------
Planète

Quelconque
----------------
Chaîne

Décorés----------------Incohérent----------------Se traîner
Assombrir
----------------

Goulot

Cabas----------------Piège (ph)----------------Diplôme

Lanthane
----------------
Traînai

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

Choisi

Suivre----------------Possessif----------------Désigne

Peina----------------Trou----------------Diplôme
Rejetées

----------------
Vantées

Maladie----------------Sarcophages----------------Posé
Pareils----------------Rater----------------Fatal

Deviendra
----------------

Toléré
Sur-le-
champ

----------------
Ennui

Filet d’eau
----------------

Poil

Possessif----------------Erbium----------------Dansl’arène

Polonium
----------------

Mots
Pronom

----------------
Durée

Dans le
gosier

----------------
Contournas

Valoir
----------------

Pâtre

Plantes
----------------
Flânera

Offerts
Saisissait
----------------

Rive

Priée
----------------

Fou

Préaux----------------Meranglaise(inv)

Bruit
Algérie

----------------
Reposer

Pures
----------------
Finesse

Imites
----------------
Bronzé

Rêver
----------------
Volaille

Pays
----------------

Libéré
Agréables
----------------
Oiseau

Volonté
----------------

Foot à
Marseille

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

Gonfle
Risque

----------------
Mal fait

Pour deux(inv)----------------Note----------------Singe (inv)
Article

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

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

Coutumes----------------Sacrée----------------Tantale
Racontée
----------------
Insecte

Traînai
----------------

Dorer

Club
congolais
----------------
Rapidité

Criant
----------------
Balance

Frotte
----------------
Auberge

Cérium (inv)
----------------
Sérénité

Dosage
----------------

Mépris
Molybdène
----------------
Fer (inv)

Article
----------------
Champ

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

Caché
Tellure

----------------
Eprouvé

Equipée
----------------
Tergiversé

Use sa
main droite
----------------
Possessif

Inscrit
----------------
Enduisit

Wilaya----------------Humide----------------Cervidé
Epais

----------------
Armée

Plier
----------------
Possessif

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

Métal

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

Platine
Restrictif

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

Mépris
----------------
Pronom

Mécanismes
----------------

Allé
Ultime

----------------
Connaît

Lents
----------------
Plat (ph)

Provoquer
----------------
Pauvreté
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Romain Badouard réserve une
excellente réflexion sur la relation
entre «Internet et la brutalisation

du débat public» (*). Le propos touche
à une sphère qui abrite désormais
«l’essentiel du débat public». Les pla-
teformes numériques portent à cet
égard la « première responsabilité liée
à la conception des espaces de débat
qu’elles mettent à disposition de leurs
utilisateurs ». Au titre d’une première
responsabilité, sont en cause aussi
bien «le design des outils d’expres-
sion a en effet une influence primor-
diale sur les dynamiques d’échange
qu’ils font naître» que «les algo-
rithmes qui trient et hiérarchisent les
informations sur ces plateformes».
L’architecture du système est desti-

née à engendrer «la constitution de
«bulles informationnelles» où les
internautes seraient sans cesse au
contact d’informations qui les confor-
tent dans leurs opinions. «Plus globa-
lement, poursuit Romain Badouard, la
conception des espaces de débat sur
les réseaux sociaux est principale-
ment tournée vers l’expression de pré-
férences, par exemple à travers les
«likes» sur Facebook ou YouTube.
Ceux-ci seraient ainsi relativement
peu utilisés comme des dispositifs de
prise de parole en tant que tels, et
consacreraient à l’inverse une posture
réactive chez les internautes, souvent
exprimée en termes binaires (j’aime /
j’aime pas), qui ne facilite pas l’épa-
nouissement d’un débat constructif et

apaisé.» Est également en cause le
modèle économique des plateformes :
«La plupart des grandes entreprises
du web génèrent l’essentiel de leur
chiffre d’affaires en vendant l’attention
de leurs utilisateurs à des annonceurs
: plus les internautes passent de
temps à utiliser leurs services, plus ils
sont exposés à des publicités, et plus
les plateformes génèrent des reve-
nus.»
Dans pareil contexte, tous les

coups sont permis pour se faire de
l’argent. Bien mieux, «les contenus
haineux, au même titre que les conte-
nus mensongers, constituent des pro-
duits informationnels particulièrement
compétitifs». «Parce qu’ils génèrent
de l’’’engagement’’, c’est-à-dire qu’ils
font réagir les internautes et suscitent
des visionnages, des clics et des par-
tages, ils contribuent à la croissance
économique des plateformes. Ainsi,
au-delà d’un simple ‘’laisser-faire’’,
ces dernières sont parfois accusées
d’assurer la promotion de contenus
douteux.»
C’est aussi un espace de prédilec-

tion pour semer les messages de
haine. La raison technique à cette tolé-
rance tient à la décision première des
géants du web qui «ont toujours adop-
té une posture de ‘’plombiers’’, qui
gèrent des ‘’tuyaux’’ mais ne souhai-
tent pas intervenir dans la régulation
des contenus qui y circulent». La nou-
velle donne terroriste (attentats de
2015 et diffusion de propagandes dji-

hadistes sur les réseaux sociaux) a
contraint les plateformes à «intervenir
davantage, et plus rapidement», avec
les risques de «délégation de pou-
voirs de censure des Etats vers des
entreprises privées».
A cet égard, le législateur allemand

n’a pas fait dans la demi-mesure en
adoptant une loi, entrée en vigueur en
janvier 2018, qui oblige notamment les
plateformes à retirer les contenus hai-
neux qui leur sont signalés en moins
de 24h sous peine d’amendes pouvant
atteindre les 50 millions d’euros.
Les autres pays de l’Union euro-

péenne s’accrochent peu à peu au
wagon allemand, en allant, chacun de
son côté, plus loin que le code de
conduite mis en place en juin 2016
pour lutter contre les discours hai-
neux illégaux. Le code en question
jouit toutefois d’une effectivité certai-
ne : «La Commission se satisfait pour
l’instant de cette situation, qui semble
par ailleurs porter ses fruits : d’après
une enquête réalisée par ses soins fin
2017, les entreprises signataires reti-
reraient 70% des contenus qui leur
sont signalés (contre 59% lors de la
précédente enquête, en mai 2017), et
dans 81% des cas en moins de 24h.» Il
reste que c’est sur le terrain financier
du nerf de la guerre que les plate-
formes sont attendues - le marché de
la publicité en ligne : «En imposant
par exemple aux régies publicitaires
de rendre publique la liste des sites
sur lesquels sont diffusées les publici-

tés des annonceurs, ces derniers
seraient incités à refuser que leurs
campagnes soient relayées par des
sites hébergeant des contenus hai-
neux. De la même façon, les réseaux
sociaux pourraient être contraints à
davantage de transparence concer-
nant les individus et les organisations
qui sponsorisent des contenus dou-
teux via leurs propres régies.
Démonétiser les contenus qui propa-
gent des discours de haine pourrait
constituer un frein efficace à leur cir-
culation.»

A. B.

Violences en ligne

Par Ammar Belhimer 
ambelhimer@gmail.com
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MALI

Le centenaire de la ville de Mopti célébré
sous le signe du «vivre-ensemble»

Mopti, point d'entrée et l'une
des régions les plus touristiques
du pays, «a connu ces der-
nières années une situation dif-
ficile liée à l'insécurité et aux
conflits intercommunautaires»,
a souligné le maire de l'agglo-
mération, Issa Kansaye, devant
un public venu nombreux
dimanche à Mopti, en présence
du Premier ministre Boubou
Cissé. Les activités pour la célé-
bration du centenaire de la ville,
qui ont démarré le 21
décembre, offrent un moment
d'union autour de la capitale de
la cinquième région. Celle-ci est
«notre patrimoine commun», a
déclaré le maire. Le Premier
ministre a, pour sa part, promis
la mise en œuvre d'un program-
me de projet de construction
d'infrastructures routières pour
la région, quelques mois après
des manifestations dans plu-
sieurs villes du pays pour pro-
tester contre le mauvais état
des routes. A l'occasion de la
célébration du 100e anniversaire
de la création de sa ville natale
de Mopti, au cœur de la région
centrale du pays, l'ex-Président
malien renversé en 2012,
Amadou Toumani Touré, rentré

au Mali le 16 décembre après
un exil au Sénégal, s'est, de
son côté, déclaré prêt à
s’«investir pour la paix et la
sécurité» dans ce pays frappé
depuis des années de violences
terroristes et intercommunau-
taires. «Pour la paix, la sécurité,
la cohésion sociale et le vivre-
ensemble, je ferai tout pour
Mopti, mais je ne le ferai pas
seul, nous le ferons ensemble»,
a indiqué Toumani Touré dit
«ATT», cité par les médias
maliens. 

La paix et la reprise économique,
un enjeu important

L'amélioration des perspec-
tives de paix et de reprise éco-
nomique est un enjeu important
pour le centre du pays. C'est
dans ce cadre que la Mission
des Nations-Unies dans ce pays
(Minusma) a développé un plan
d'urgence en soutien aux autori-
tés maliennes pour protéger les
civils. Les patrouilles dans les
zones sensibles sont une des
priorités dudit plan. «Depuis le
début de l'année 2019, la Police
des Nations-Unies,
Unpol/Minusma a formé plus de
1000 éléments des forces de

sécurité et des membres de la
Protection civile dans différents
domaines, notamment sur les
violences basées sur le genre,
la protection des civils, et égale-
ment sur le concept relatif à la
‘’police et proximité’’ qui a pour
but de rapprocher la police et la
population, en vue de rendre la
présence et l'action de la pre-
mière plus visible et plus effica-
ce», a expliqué le colonel Jean-
Pierre Niyanda, Commandant
régional d'Unpol à Mopti. A l'oc-
casion des célébrations du cen-
tenaire de la vil le de Mopti,
placé sous le signe «Paix, cohé-
sion sociale et vivre-ensemble»,
Joanne Adamson, la représen-
tante spéciale adjointe du

secrétaire général de l'ONU au
Mali, en charge du segment
polit ique de la Minusma, et
Fatou Dieng Thiam, la cheffe du
bureau régional de la Mission
onusienne à Mopti, ont visité le
parc des expositions au terrain
Bleni de Gangal. Initiée par la
mairie de la commune urbaine
de Mopti, cette initiative qui
bénéficie d'un appui financier de
la Minusma, déployée au Mali
en juillet 2013, vise à renforcer
la cohésion sociale entre les dif-
férentes communautés de la
région mais également, à relan-
cer les opportunités écono-
miques mises à mal par l'insé-
curité. Fatou Dieng Thiam se
réjouit aussi du thème des célé-

brations qui, a-t-elle dit, est
«pertinent et rassembleur». La
cheffe du bureau régional de la
Minusma a renouvelé l'engage-
ment à réunir autour d'une
«table de réconciliation» les
communautés des localités de
Bandiagra, Bankass et Koro.
Plusieurs autres initiatives de
paix avaient déjà été entre-
prises dans ce sens par la
Minusma. 
A travers sa division des

affaires civi les, plus de 90
jeunes avaient été formés à la
transformation des conflits, la
médiation communautaire et la
formulation des messages de
paix.

APS

L'amélioration des perspectives de paix et de reprise
économique a été mise en évidence à l'occasion des
célébrations du centenaire de la ville de Mopti dans le
centre du Mali du 21 au 31 décembre, sous le signe
«Paix, cohésion sociale et vivre-ensemble». 
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