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CONSULTATIONS POLITIQUES, RÉVISION DE LA CONSTITUTION...

APRÈS L’ENTRÉE EN SCÈNE DU MSP

IL A ÉTÉ CONDAMNÉ À 18 MOIS DE
PRISON DONT 6 FERMES

ÉCOLES PRIMAIRES

DJALLIL LOUNNAS, EXPERT EN RELATIONS INTERNATIONALES ET SÉCURITÉ RÉGIONALE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La détérioration de la situation en
Libye peut déstabiliser l’Algérie»

Retour aux grèves
dès la rentrée

l Les écoles primaires seront, de nouveau, perturbées à partir de la semaine prochaine, à la rentrée des
vacances d’hiver. La Coordination nationale des enseignants du primaire, qui a gelé son mouvement de
grève juste après les départs en vacances, a décidé de renouer avec la protestation et annonce une grève
durant les journées du 8 et du 15 janvier prochains, avant de revenir à une grève cyclique chaque lundi.

Bengrina
s’irrite et

s’impatiente

Rebrab
retrouve la
liberté

CROISSANCE ÉCONOMIQUE
AU 3e TRIMESTRE 2019

On stagne
dans la

morosité !

2020
s’annonce
chargéePAGE 5
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l Avec un programme électoral
adossé sur 54 engagements,
le nouveau locataire du Palais

d’El-Mouradia entame la nouvelle
année avec un programme des plus
chargés. Les consultations déjà
entamées, puis l’ouverture du
chantier de la révision  de la

Constitution rythmeront la vie
politique, promettant de faire de 2020
une année aussi riche en événements

que celle qui vient de s’achever.



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
36,47%

Non : 
53,73%

Sans opinion :
9,8%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Estimez-vous que 2019 a été une année 
positive pour vous sur un plan personnel ?

Avez-vous été surpris par l’annonce de la reprise
de la grève des enseignants du primaire ?

Le phénomène de la triche aux examens et concours a touché tous lesLe phénomène de la triche aux examens et concours a touché tous les
niveaux. Après le scandale de la triche au concours des enseignants,niveaux. Après le scandale de la triche au concours des enseignants,
c'est au tour du concours des juges, organisé la semaine passée, dec'est au tour du concours des juges, organisé la semaine passée, de
connaître le même sort. En effet, plusieurs cas de triche ont étéconnaître le même sort. En effet, plusieurs cas de triche ont été
enregistrés durant ce concours, confient des surveillants. Pourtant,enregistrés durant ce concours, confient des surveillants. Pourtant,
la sanction est très lourde puisque les tricheurs sont définitivementla sanction est très lourde puisque les tricheurs sont définitivement
exclus de ce genre de concours.exclus de ce genre de concours.
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Des cas de triche au concours des juges !

Sidi Fredj relance
ses grands restaurants

Le port de plaisance de Sidi Fredj, à l’ouest
d’Alger, cherche visiblement à renaître de ses
cendres. C’est, en tout cas, l’objectif du groupe
HTT qui vient de lancer un avis d’appel d’offres
pour la location de ces restaurants huppés,
comme le Vivier et la Pizzeria, laissés à
l’abandon depuis des années. Une décision
qui devrait redonner vie à ce site
touristique très prisé des Algériens.

Un financement 
pour les travaux de recherche

Dans le cadre de l'accompagnement et du soutien à la
recherche scientifique, la Direction générale de la recherche
et du développement technologique a décidé d'allouer une
enveloppe financière annuelle au profit des laboratoires de

recherche pour leur permettre de financer leurs productions
scientifiques de recherche concernant les
publications ou l'enregistrement des brevets. Le
montant alloué à cette démarche varie entre 3 et 5

millions de dinars par laboratoire, apprend-on.

On sacrifie à la tradition qui veutOn sacrifie à la tradition qui veut
qu’on soit encore dans la périodequ’on soit encore dans la période
des vœux et des bousboussates.des vœux et des bousboussates.
Donc, encore une fois meilleursDonc, encore une fois meilleurs
vœux pour une année 2020 démovœux pour une année 2020 démo--
cratique et pour une catégorie decratique et pour une catégorie de
notre peuple qui continue à soufnotre peuple qui continue à souf--
frir sans qu’on les entende : lesfrir sans qu’on les entende : les
harragas. Bonne année aussi, bienharragas. Bonne année aussi, bien
sûr, au peuple algérien reprenantsûr, au peuple algérien reprenant
le cours de son destin.le cours de son destin.

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

DIGOUTAGE

Destin
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Le déni pour mécanisme de survie !
I l y en a pour qui tout changement

est un risque à ne pas courir. Et
parce que ça ne les arrange pas de

bouleverser leur quotidien, ils se réin-
ventent au cœur d’un discours facho. Il
y a quelques jours, tandis que je traver-
sais un quartier pour des courses desti-
nées au dernier dîner de l’année, j’ai
croisé une connaissance que je n’avais
pas revue depuis près de 10 ans. Après
les échanges d’usage, j’ai voulu savoir
ce qu’il pensait du Hirak et lui ai donc
demandé à quoi il occupait ses vendre-
dis. Il m’a répondu qu’il avait marché au
début, mais que, depuis quelques
semaines, il y renonçait et qu’il se
posait des questions. Il se demandait

s’il n’y avait vraiment aucune raison qui
justifie que l’on garde un Lakhdar
Bouregaâ en prison. Je suis restée
sans voix, me demandant sérieusement
comment il était possible, en l’espace
de quelques semaines, de passer d’une
position à une autre. Je n’en revenais
pas que l’on soupçonne, avec aplomb,
des détenus d’opinion et surtout le plus
célèbre d’entre eux, d’être encore plus
coupables qu’on le dit. 

Ce qui fait douter cet ancien mar-
cheur et l’aurait poussé à quitter le
mouvement populaire, ce sont certains
des prisonniers dont la rue réclame la
libération. Il s’agit là d’un ancien haut
cadre de l’Etat, lui-même  jeté en prison

par un Ouyahia, déchaîné contre l’élite
à la tête des entreprises nationales. 

De quelqu’un qui y a purgé pas mal
d’années avant d’être libéré et qui n’est
plus du tout certain que la rue soit dans
son bon droit ! Il tient quand même à
faire la distinction entre les jeunes qui
sont en prison parce qu’ils ont brandi
l’emblème amazigh et dont il ne doute
pas du bien-fondé de leur acte et un
Lakhdar Bouregaâ, par exemple, et tous
ceux qui, comme lui, auraient développé
un discours menaçant pour la stabilité
du pays. 

Se tromper d’ennemi quand le tout
nouveau Président dit tendre la main au
mouvement de contestation, vouloir tra-

vailler avec lui et se faire l’allié de magis-
trats qui continuent d’enfermer ceux qui
verbalisent leur mal-être ? 

Bonne année et meilleurs vœux à
celles et ceux qui nous gardent leur ami-
tié. A toutes et à tous, je renouvelle la
mienne !  

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’L’ année 2019 ? C’estincontestablement
le 22 février. Un

moment de rupture, au point
où l’on peut parler d’un
avant et d’un après 22
février.
Comment ne pas évo-

quer ces acteurs surgis
avant ce 22 février juste-
ment, de cet anonymat
dans lequel ont tenté de les
plonger 20 ans d’autorita-
risme et de dérives politico-maffieuses de
Bouteflika. Hadj Ghermoul par exemple, 37 ans,
devenu, par le hasard de l’histoire, le doyen des
hirakistes :  arrêté le 29 janvier à Mascara et
condamné le 7 février par le tribunal de la ville à
six mois de prison ferme pour « outrage à corps
constitué ». 
Le 26 janvier, ce chômeur avait posté sur

Facebook une photo où il posait avec un morceau
de carton sur lequel était écrit en gros en arabe «
Non au 5e mandat » ! Un geste qui a sonné comme
un début de révolte. En ce début d’année 2019, où
le clan présidentiel et ses relais étaient mobilisés
comme jamais pour imposer un 5e mandat, il fallait
le faire ! Eh bien, Hadj Ghermoul l’a fait. 
Il y a eu bien sûr d’autres faits et gestes avant

ce 22 février. Ce sit-in organisé le 15 février à
Annaba par quelques dizaines de personnes
contre le 5e mandat. Et surtout l’imposante mobili-
sation du 16 février à Kherrata. C’est aussi cette
foule de jeunes le 19 février à  Khenchela, décro-
chant le portrait géant de Bouteflika de la façade
de la ville, et beaucoup d’autres actions qui ont été
pour beaucoup dans la tornade citoyenne du 22
février qui a vu déferler des millions de citoyens
sur le pays, et donné à voir de l’Algérie l’image
d’un peuple debout, qui n’abdique pas, qui s’est
réapproprié l’espace social dont il a été privé et les
symboles du mouvement de libération nationale. 
La suite, c’est la fin d’Abdelaziz Bouteflika,

contraint de jeter l’éponge, après 20 ans au pou-
voir. C’est l’annulation de l’élection présidentielle
du 18 avril, puis celle du 4 juillet, les arrestations
de Saïd Bouteflika, des généraux Mohamed
Mediène et Tartag, de Louisa Hanoune. Suivies par
celles des ex-chefs de gouvernement Ouyahia et
Sellal, de plusieurs ministres, de Djamel Ould
Abbès, Ghoul, Benyounès, Mohamed Djemaï, de
nombreux oligarques, de Bahaeddine Tliba...
Entre-temps, il y a eu le décès de Abassi Madani,
la mort en détention du militant des droits de
l’Homme Kamreddine Fekhar, et ce, avant que la
répression ne frappe des activistes et des figures
du Hirak pour port d’emblème amazigh ou sous
l’accusation d’« atteinte à l’unité nationale », sur
fond d’arrestations des ex-généraux Hocine
Benhadid et Ali Ghediri et de l’ex-commandant de
l’ALN, Lakhdar Bouregaâ (86 ans)…
2019, c’est aussi, en plein Hirak, le sacre de

l’équipe nationale à la CAN. Mais c’est surtout la
figure du général Gaïd Salah, qui a incarné de fait
la réalité du pouvoir et dont les discours ryth-
maient, entre chaque vendredi, la vie politique.
L’Histoire retiendra que c’est lui qui a fixé et impo-
sé la feuille de route qui a conduit à l’élection pré-
sidentielle du 12 décembre qu’une écrasante
majorité d’Algériens a rejetée. 
L’année 2019 s’est terminée avec l’élection le

12 décembre d’Abdelmadjid Tebboune avec un
score historiquement bas. Dix jours après, le
général et vice-ministre de la Défense Gaïd Salah
décède. Le 30, Samira Messouci, 25 ans, et plu-
sieurs activistes du Hirak quittent la prison après
avoir purgé leur peine. Et dans la nuit du 31
décembre au 1er janvier, Issad Rebrab retrouve la
liberté après avoir purgé sa peine.  
2020 va-t-elle être porteuse d’apaisement, car

l’Algérie ne peut vivre indéfiniment dans un climat
de tension extrême, surtout dans un contexte
régional porteur de menaces pour la sécurité
nationale ? 
Ce qu’attendent les Algériens ? C’est une

annonce forte par le Président Tebboune pour
marquer la nouvelle année.  Une annonce ouvrant
la voie à la libération des détenus d’opinion, la
cessation des poursuites et incarcérations pour
délit d’opinion et de presse, de port de l’emblème
amazigh et l’ouverture du dialogue non pas avec
les islamo-conservateurs du système laissés par
Bouteflika, les zombies de l’ex-FIS, à jamais dis-
qualifiés par 10 mois de Hirak, mais avec les vrais
acteurs de la société civile et politique. En un mot,
ils souhaitent une année 2020 apaisée.
Bonne année à toutes et à tous.

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Que retenir de 2019
et qu’attendre de 2020 ?

CE MONDE QUI BOUGE
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IL A ÉTÉ CONDAMNÉ À 18 MOIS DE PRISON DONT 6 FERMES

Issad Rebrab retrouve la liberté
La journée a été longue, très

longue à Sidi-M’hamed où repre-
nait son procès reporté au 31
décembre mardi dernier. Issad
Rebrab est arrivé d’El-Harrach
très tôt dans la matinée mais
n’en repartira que très tard dans
la nuit après près de quinze
heures passées au tribunal.
Lorsque la juge l’appelle à la
barre, il est neuf heures passées.
Ses avocats demandent à la cour
l’autorisation de projeter une
vidéo de la machine de filtration
et de purification d'eau, objet de
la poursuite. La défense insiste
en rappelant que l’affaire en elle-
même porte sur l’importation de
deux machines par la filiale du
Groupe, Evcon Industry. Dans un
récent communiqué, Cevital a
rappelé qu’il s’agissait de proto-
types conçus spécialement pour
cette technologie exclusive au
groupe. La défense demande
également à ce que le tribunal
procède à l’audition de l’ingé-
nieur en chef autrichien ayant
supervisé la conception des
équipements destinés à l’usine
Evcon. La demande de projec-
tion de la vidéo est rejetée, la
juge la qualifie de procédure
technique, mais elle se dit cepen-
dant prête à écouter le témoigna-
ge du constructeur de la machine
en question. Etant de nationalité
autrichienne, et ne parlant qu’an-
glais, il se fera assister par un
interprète. La séance est levée et
ne reprendra que près d’une
heure plus tard. Il est alors
11h30. Issad Rebrab prend la
parole. 
Ses propos sont formulés

tantôt en français, tantôt en
tamazight. La juge à laquelle il
avait expliqué son incapacité à
utiliser l’arabe pour des explica-
tions techniques lui rappelle,
comme la première fois, qu’il
pouvait se faire aider par un avo-
cat maîtrisant sa langue mater-
nelle (tamazight). Le tribunal
énumère les chefs d’accusation

pour lesquels il est poursuivi :
surfacturation, transfert illicite de
devises et falsification de docu-
ments. L’homme d’affaires nie en
bloc tous les faits qui lui sont
reprochés. Selon la juge, l’exper-
tise entreprise conclut que «la
valeur de ces équipements est
inférieure à celle déclarée».
Rebrab déclare que l’affaire,
dans son ensemble, fait partie
d’une machination ciblant sa per-
sonne. «Lors de mon passage
chez le juge d’instruction, dit-il,
j’ai demandé à ce qu’une contre-
expertise soit effectuée, mais ce
dernier a refusé.» Il nie l'accusa-
tion portant sur «l’infraction à la
législation et à la réglementation
des changes et des mouvements
de capitaux de et vers l'étran-
ger». «Cevital est un grand grou-
pe, sérieux, connu dans le
monde arabe et dans plusieurs
pays du monde, c’est le plus
grand importateur en Algérie en
dehors du secteur des hydrocar-
bures et ses recettes sont esti-
mées à plusieurs dizaines de mil-
lions de dollars, c’est une erreur
qu’il ne peut pas commettre.»
Les questions de la juge sont

nombreuses. Elle interroge
Rebrab sur l’absence de factures
avec la société sud-coréenne
conceptrice des machines utili-
sées par Evcon. Elle mentionne
la différence entre le montant de
la facture révélé par les douanes
sud-coréennes et celle déclarée
en Algérie, puis elle lui demande
de s’expliquer sur les différentes
procédures utilisées pour intro-
duire des demandes à l’ANDI. A
chaque reprise, l’homme d’af-
faires trouve matière de défense.
A la question de savoir pourquoi
il a été décidé «d’introduire une
demande à l’ANDI au nom
d’Evcon, avec des factures sur-
estimées, alors qu’une même
demande avait été formulée par
le groupe Cevital», il répond : «Je
suis le président du conseil d’ad-
ministration de Cevital, je n’effec-

tue pas ce genre de procédure,
elles incombent au directeur
général.»
Autre question : «Les

Douanes algériennes ont adres-
sé des correspondances aux
Douanes sud-coréennes qui ont
confirmé que le montant de la
facture d’achat des machines
dépassait les cinq millions d’eu-
ros, or, cela ne correspond pas
au montant facturé par la société
sud-coréenne.» Rebrab répond :
«Cette société a procédé à la
comparaison entre la facture de
fabrication sans inclure le prix
(80%) de la recherche et de la
conception d’une machine
unique au monde.» Il répond
également à la première interro-
gation (la surfacturation) en
expliquant que « c’est la société
autrichienne qui a coordonné les
opérations avec huit sociétés
étrangères réalisatrices du projet
Evcon. Cette dernière (Evcon),
dit-il, a payé la facture des
machines livrées et finalisées à
la société autrichienne qui, elle, a
payé les sous-traitants». Durant
son audition, le témoin chargé de
l’expertise de la machine en
question a maintenu ses propos :
«La machine est ancienne et son
montant est surfacturé», déclare-
t-il à la juge. Les longues explica-
tions ont pris tout l’après-midi. Il
est un peu plus de dix-sept

heures. Le directeur de la société
Evcon a été interrogé au sujet
d’un bon de livraison concernant
un matériel destiné à Cevital puis
mis sur le compte d’Evcon. «Le
procédé est légal, dit-il, le client
est libre de livrer la machine dans
l’endroit de son choix (…) il n’y a
eu aucune surfacturation ni falsi-
fication, les montants sont exacts
et toutes les procédures ont été
respectées. Evcon détient une
facture détaillée de la société
suisse le prouvant.»
Durant ce procès, il y a eu

également audition du représen-
tant de Housing Bank poursuivi
pour complicité dans les trans-
ferts de fonds illicites. Ce dernier
a cependant justifié l’opération
en se livrant à de longs détails
techniques sur l’acheminement
des fonds vers la société suisse.
Il est déjà 20h30 lorsque l’audi-
tion des témoins prend fin. Le
procureur requiert une année de
prison. Les plaidoiries vont com-
mencer. Elles durent un long
moment. Le verdict tombe peu
après minuit. Il est condamné à
dix-huit mois de prison dont six
mois fermes. Incarcéré le 23 avril
dernier, Issad Rebrab a déjà
purgé huit mois de prison. En ces
premières heures de l’année
2020, il retrouve la liberté.

Abla Chérif

CROISSANCE ÉCONOMIQUE AU 3e TRIMESTRE 2019

On stagne dans la morosité !
Pour illustrer encore un peu plus

la morosité qui caractérise l’écono-
mie nationale, les derniers chiffres
fournis par l’Office national des sta-
tistiques (ONS) nous apprennent
que le taux de croissance écono-
mique de l'Algérie a atteint 1,2%
durant le 3e trimestre 2019, contre
1,3% à la même période de l'année
dernière.
Le résultat des mesures approximatives

prises pour le redressement économique
s’est matérialisé par une stagnation du taux
de croissance, entre juillet et septembre der-
niers, comparé à la même période une
année auparavant. Du surplace somme
toute pas surprenant, au regard des tâton-
nements dans lesquels le gouvernement
Bédoui a excellé, au grand désarroi des
entrepreneurs. Selon les chiffres de l’ONS, il
a été établi que, de juillet à septembre der-
nier, tous les secteurs d'activité ont gagné
quelque peu en croissance par rapport à la
même période de l’année d’avant, à l'excep-
tion de l'agriculture qui a accusé une baisse
de 3%. 
Une période pas très emballante pour

l’économie nationale, comme le reflétaient,
depuis des mois, les chiffres du secteur des
hydrocarbures jusqu’à la période allant de
juillet à septembre derniers qui a vu le sec-
teur porteur de l’économie nationale enre-
gistrer une croissance de 1,4%, alors qu’une
année auparavant, il accusait une baisse de

8,4%. Parmi les statistiques les plus signifi-
catives livrées par l’ONS, on relève le recul
du produit intérieur brut (PIB) hors hydrocar-
bures. Celui-ci a, en effet, chuté de 3,7%,
qu’il enregistrait lors du 3e trimestre 2018, à
1,4% durant le 3e trimestre de l'année qui
vient de s’achever. Un ralentissement de la
croissance dû en grande partie, selon les
conclusions de l’ONS, aux contre-perfor-
mances du secteur agricole. En effet, il a été
relevé que le secteur agricole a enduré une
baisse de 3% dans sa croissance durant le
3e trimestre 2019, alors qu’elle était de 5,6%
à la même période en 2018. Cette baisse
nous est expliqué par un recul particulière-
ment dans la production végétale.
Dans le détail du compte-rendu chiffré de

l’ONS, il apparaît que le secteur de l'indus-
trie a affiché une croissance de 4,5%, alors
qu’elle était à 5% à la même période en
2018. Cette croissance dans l’industrie a été
réalisée essentiellement dans les industries
sidérurgiques, métalliques, mécaniques et
électriques (ISMMEE) avec 11,2%, l’énergie
(6,3%), industries diverses (6,2%), l’indus-
trie des bois, papier et liège (4,9%), et
l'agroalimentaire avec 4,2%. 
Quant au BTPH, y compris les services

et travaux publics pétroliers, il a enregistré,
au cours du 3e trimestre de 2019, une crois-
sance de 3%, contre 6% durant la même
période 2018. Pour le secteur des services
et travaux publics pétroliers (STPP), sa
valeur ajoutée en termes réels a connu une
augmentation de 2,7% contre 2,6% durant la
même période de comparaison. Les trans-

ports et communications, le commerce, les
services fournis aux entreprises et aux
ménages, ainsi que les hôtels-cafés-restau-
rants, c’est-à-dire les services marchands,
ont eux aussi connu une évolution moindre
lors du 3e trimestre de 2019 (2,6 %), compa-
ré à la même période de l’année d’avant
(3,3%). Une croissance qui a été tirée
essentiellement par le transport et les com-
munications, dont l'activité s'est améliorée à
5,1% et les services fournis aux ménages
(2,7%).
Globalement, selon l’ONS, le PIB du 3e

trimestre 2019 a enregistré une baisse de
1,2% en valeurs courantes par rapport à la
même période en 2018. Des performances
globalement médiocres, qui rejoignent les
prédictions émises par le FMI fin octobre
dernier lorsqu’il estimait, pour les pays
exportateurs de pétrole de la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord, que la croissance
à court terme reste faible dans le contexte
actuel. 
Une conjoncture qui fera que, pour ce qui

concerne l’Algérie, la croissance atteindra
2,6% en 2019, contre 1,4% en 2018, selon
le FMI qui estimait dans son bulletin publié à
la fin octobre dernier que « la croissance doit
être tirée par le secteur privé pour alléger le
fardeau que représente l’assainissement
indispensable des finances publiques »,
avant de conseiller à l’Algérie d’opérer des
réformes structurelles qui soutiennent la
croissance non pétrolière tirée par le secteur
privé et accroissent la productivité. 

Azedine Maktour

Le verdict est tombé quelque temps après que se
soient égrenées les dernières minutes de 2019. Issad
Rebrab, homme d’affaires et patron de Cevital, est
annoncé libre après plus de huit mois d’incarcération.
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Les Algériens, comme
tous les citoyens du
monde, ont célébré la fin

de l’année. Fête religieuse
à son origine, le 31
décembre a depuis long-
temps intégré le domaine
«civil» pour s’imposer

comme fête populaire universelle.
Naturellement, cette universalité a
créé de la diversité mais aussi des
pratiques communes, même nuan-
cées. Dans la profusion d’images de
l’événement diffusées par les télévi-
sions du monde et les autres supports
médiatiques, on trouve beaucoup de
choses, beaucoup de faste qui relève
parfois de l’indécence, mais aussi
beaucoup d’idées originales ou de
bonheur simple qui soulèvent, à des
endroits, admiration et émotion. Bien
sûr, ce n’est pas la nuit du réveillon
qu’on refait le monde et ses injustices
qui font que tous les humains n’ont
pas les mêmes chances même un jour
de… fête universelle. Les Algériens,
comme beaucoup à travers le monde,
découvrent ces images le soir même
ou le lendemain, dans la somnolence
paisible qui prolonge les nuits
courtes. Ils en connaissent déjà l’es-
sentiel pour en avoir déjà vu de sem-
blables mais le monde va vite et en la
matière, il y a toujours du nouveau,
dans les faits comme dans les logis-
tiques mobilisées pour leur diffusion.
Quand on regarde ce qui se passe
dans le monde, on apprécie et fatale-
ment, on compare. Premier choc, pre-
mière frustration, l’Algérien découvre
ou redécouvre qu’il est toujours
orphelin de quelque chose d’essentiel
qui fait la quintessence de la fête,
toutes les fêtes et sans doute celle-là
plus que les autres, pour les raisons
déjà évoquées : la communion. Il a
beau fêter la fin de l’année dans le
luxe, dans des conditions de confort
intermédiaire ou dans la frugalité des
humbles, il aura encore manqué à sa
fête ce qui fait vraiment la… fête.
Pourquoi ? Parce que l’espace public,
s’il commence à se libérer ne lui
appartient pas encore quand la vie,
avec tout ce qui fait ses attributs de
détente, de joie partagée et surtout de
liberté est « l’ordre du jour ». Parce
que la fête, dans ses expressions
modernes, n’est pas encore une évi-
dence, elle est toujours une… toléran-
ce. Alors on la pousse dans des
retranchements qui peuvent se décli-
ner différemment pour une même fina-
lité. Dans des espaces pour privilégiés
où le luxe côtoie allégrement le mau-
vais goût, on y trouve les esprits coin-
cés, partagés entre l’étalage et la faus-
se décontraction. Plus bas, se rassem-
blent les gens aux petits moyens dans
des endroits où rien n’invite vraiment
à l’explosion des joies collectives.
Alors on y fait spontanément et sans
prétention ce qu’on peut pour rendre
le moment le plus agréable possible.
Entre les deux, subsistent quelques
oasis avec un semblant d’humanité
mais chaque année moins acces-
sibles. Et dehors, le désert : il faut
choisir entre la gargote et le palace, là
où la fête est encore moins évidente.

S. L.
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Nawal Imès- Alger (Le
Soir)- Dans un discours pro-
gramme prononcé à l’occasion
de son investiture,
Abdelmadjid Tebboune fixait
les priorités de son mandat.
Sans calendrier clairement
défini, l’ouverture d’un dia-
logue et la révision de la
Constitution figuraient  en tête
de liste des chantiers urgents
à entamer. Des consultations
sans exclusion dans la pers-
pective de rallier un maximum
d’acteurs nationaux à sa
démarche. Sans assise poli-
tique, puisque se présentant
en candidat « indépendant »,
c’est un consensus le plus
large que le président de la
République espère  pouvoir
susciter. Une entreprise loin
d’être des plus aisées dans un
contexte politique post-électo-
ral où les partis politiques pei-
nent à sortir de l’hibernation
forcée imposée par la conjonc-
ture. L’annonce de son inten-
tion d’amorcer des consulta-
tions, si elle n’a pas eu l’effet
d’une onde de choc, a néan-
moins réanimé des partis poli-
tiques qui ne voudraient certai-
nement pas rater l’occasion de
se remettre en orbite. Avant
même que les contours du dia-

logue ne soient clairement
définis ni que le cadre posé, ils
sont déjà nombreux à ne pas
s’opposer au principe. Les uns
après les autres, les partis
politiques sortent de leur silen-
ce, tentant un repositionne-
ment. Les islamistes n’y voient
aucun inconvénient. Certains
font même des offres de servi-
ce. Dans le camp des démo-
crates, la position est un peu
plus tranchée : pas de dia-
logue sans préalables. C’est
au pas de charge que ce der-
nier sera mené pour entamer
le premier gros chantier du
mandat présidentiel, celui de
la révision de la Constitution.
Tebboune en avait fait la pro-
messe alors qu’il était candi-
dat. Il l’a réitéré au lendemain
de l’annonce des résultats.
Une révision « profonde » de
la Constitution sera entamée.
Pendant la campagne électo-
rale mais également à l’occa-
sion de son discours d’investi-
ture, il laissera entrevoir
quelques-unes de ses inten-
tions. On sait d’ores et déjà
qu’il compte proposer un
retour à la limitation des man-
dats qui ne sauront excéder
deux exercices. On sait égale-
ment qu’il compte signer l’arrêt

de mort du régime hyperprési-
dentiel en limitant les préroga-
tives du président de la
République. Tebboune espère
ainsi pouvoir rééquilibrer les
différents pouvoirs et éviter
que l’exécutif ne prenne le pas
sur le législatif ou n’interfère
dans le judiciaire. 

Le nouveau Président a
également promis de faire du
respect des libertés indivi-
duelles et de la liberté de la
presse des principes
immuables et de séparer de
manière claire l’argent de la
politique. La mouture de la
Constitution qui sera soumise
à débat devrait ainsi esquisser

les contours de la nouvelle
République dont il espère jeter
les fondements. Avec des
changements aussi importants
dans la loi fondamentale,
d’autres textes subiront inexo-
rablement le même sort. C’est
le cas de la loi électorale qui
sera soumise à révision avant
la prochaine échéance électo-
rale que représenteront les
législatives. Des élections qui
devraient donner naissance à
une nouvelle Assemblée
populaire nationale et une
nouvelle majorité avec laquel-
le le président de la
République aura à composer.

N. I.

CONSULTATIONS POLITIQUES, RÉVISION
DE LA CONSTITUTION...

2020 s’annonce chargée

M. Kebci-Alger (Le Soir)-
Même si des sources soutien-
nent qu’il aurait tout ficelé,
Abdelkader Bengrina fixe ses
conditions pour participer au
prochain gouvernement à pro-
pos duquel le nouveau Pre-
mier ministre, Abdelaziz
Djerrad, poursuit ses contacts.
Une démarche de «pure forme
pour amuser la galerie» ou
«symptôme d’une irritation,
d‘une impatience», surtout
après l’entrée en scène du
frère-ennemi, le président du
MSP, mouvement dont il s’est
détaché, qui vient de signifier
sa disponibilité à collaborer
avec le président de la
République élu le 12
décembre dernier. «Nous
n’avons discuté avec personne
autour des priorités du futur
exécutif, sa composante et
encore moins concernant les
portefeuilles ministériels qui
reviendraient au parti», écrit
sur sa page Facebook celui qui

était arrivé second à l’issue de
l’élection présidentielle du 12
décembre écoulé. Et d’ajouter
que si ces conciliabules
avaient eu lieu, il en aurait fait
part publiquement, non sans
préciser que le mot d’ordre de
participation au prochain gou-
vernement relève des préroga-
tives du seul conseil consultatif
national du mouvement. Et
d’avancer, dans ce sens, un
ensemble de préalables, dont
«la valeur de la société algé-
rienne» et son projet national
inspiré de la déclaration du 1er

Novembre 1954, l’impérative
généralisation de l’utilisation
de la langue arabe qui doit,
selon le mouvement islamiste,
être dans le cadre d’une vision
claire pour une solution et non
pas de partage d’intérêts. Une
participation qui, poursuit
Bengrina, «doit accéder aux
aspirations de la jeunesse du
22 février dans la construction
d’une nouvelle Algérie, loin des

anciennes pratiques». Le pro-
chain gouvernement doit,
poursuit le leader islamiste,
«inclure parmi ses priorités,
l’adoption d’un projet écono-
mique et social ambitieux et
participatif à même de consa-
crer l’aisance et le confort de la
société et susciter l’espoir
parmi les jeunes chômeurs
quant à accéder à une vie
décente. 

Aussi, Bengrina estime que
le prochain exécutif se doit de
défendre la souveraineté
nationale de toute velléité d’in-
trusion et de protéger les insti-

tutions de l’Etat en charge de
la sauvegarde de l’indépen-
dance de la décision nationa-
le». Autant de préalables que
le président du mouvement El
Binaa estime qu’ils ne peuvent
se concrétiser sans un «dia-
logue global, non exclusif,
transparent et souverain qui
consacrera ce qui reste des
revendications du mouvement
populaire, en conformité avec
la plate-forme de Aïn-Bénian,
qu’il qualifie de plus grande
plateforme du Hirak de par sa
globalité et sa diversité».

M. K.

APRÈS L’ENTRÉE EN SCÈNE DU MSP

Bengrina s’irrite et s’impatiente
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La gargote
ou le palace

Avec un programme électoral adossé sur 54 enga-
gements, le nouveau locataire du Palais d’El-
Mouradia entame la nouvelle année avec un program-
me des plus chargés. Les consultations déjà enta-
mées, puis l’ouverture du chantier de la révision  de
la Constitution rythmeront la vie politique, promettant
de faire de 2020 une année aussi riche en événements
que celle qui vient de s’achever.
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Abdelkader Bengrina.

Le président du mouvement El Binaa émet pas
moins de sept conditions pour faire partie du gouver-
nement que le nouveau Premier ministre désigné par
le président de la République, s’apprête à former.



Le Soir
d’Algérie Jeudi 2 janvier 2020 - PAGE 6Actualité

Salima Akkouche – Alger (Le
Soir) – Retour à la protestation
dans les écoles primaires. Après
un premier trimestre très pertur-
bé, le deuxième, qui sera entamé
ce 5 janvier, risque de connaître
le même sort. La Coordination
nationale des enseignants du pri-
maire, qui a tenu un conseil natio-
nal le 29 décembre dernier dans
la wilaya de M’sila, a annoncé une
grève nationale «exceptionnelle-
ment» les journées du 8 et du 15
janvier prochains, accompagnée
de rassemblements au niveau
des Directions de l’éducation.
Après ces deux journées, la Coor-
dination compte revenir à une
grève cyclique d’une journée par
semaine, soit chaque lundi, «jus-
qu’à satisfaction des revendica-

tions». Dans un communiqué
rendu public à l’issue de son
conseil national, la Coordination a
établi une liste de revendications
qui tourne essentiellement autour
de la révision des programmes
scolaires, de sorte à alléger le
cartable des élèves, l’application
du décret 266/14, avec un effet
rétroactif depuis sa publication
sur le Journal officiel, l’unification
des normes de classification, et
ce, avec la revalorisation des
diplômes, une hausse de 30 000
dinars sur les salaires des ensei-
gnants du primaire, ainsi qu’une
baisse du volume horaire. Les
enseignants du primaire refusent
également d’assurer l’enseigne-
ment des matières dites d’éveil,
comme le sport et la musique,

ainsi que toutes les tâches non
pédagogiques. À défaut, souligne
le communiqué de la
Coordination des enseignants,
«nous demandons une prime de
20 000 dinars pour pouvoir assu-
rer ces tâches».

Il s’agit d’accompagner les
élèves dans les cours de récréa-
tion et les cantines. Pourtant, le
ministère de l’Education nationale
a affirmé que ces tâches font bel
et bien partie des missions de
l’enseignant du primaire. Ils
demandent aussi le droit à des
promotions systématiques au
grade d’enseignant principal, tous
les cinq ans, et au grade d’ensei-
gnant formateur, tous les dix ans.
La Coordination qui a, une fois de
plus, changé sa plateforme de
revendications, revendique le
droit à une retraite anticipée, en
introduisant le métier d’ensei-
gnant parmi les métiers à haute
pénibilité et, enfin, le rattache-
ment des établissements du pri-
maire au ministère de l’Education
nationale, comme c’est le cas
pour les établissements du
moyen et du secondaire. Le pro-

chain ministre de l’Education
nationale devra, désormais, faire
face à la crise que subissent les
écoles primaires, depuis le mois
d’octobre dernier. Sachant que le
ministère de l’Education nationale
a déjà refusé de lancer des négo-
ciations avec ces enseignants qui
sont sans aucune couverture syn-
dicale. Même si Abdelhakim

Belabed a fini, en décembre der-
nier, par prendre un certain
nombre de mesures au profit des
enseignants du primaire. Des
mesures qui n’ont pas convaincu
les protestataires qui demandent
la satisfaction de l’ensemble de
leurs revendications. 

S. A.

ÉCOLES PRIMAIRES

Retour aux grèves dès la rentrée
Les écoles primaires seront, de nouveau, perturbées à par-

tir de la semaine prochaine, à la rentrée des vacances d’hiver.
La Coordination nationale des enseignants du primaire, qui a
gelé son mouvement de grève juste après les départs en
vacances, a décidé de renouer avec la protestation et annon-
ce une grève durant les journées du 8 et du 15 janvier pro-
chains, avant de revenir à une grève cyclique chaque lundi.

Durant l'année scolaire écou-
lée, le total des élèves scolarisés a
atteint 9 211 640 élèves, tous
cycles confondus, contre
8.924.230 durant l'année scolaire
2017-2018, en hausse de 3,22%
(287.410 élèves), avec un taux de
féminisation moyen de 49%, soit
4.500.321 filles, précisent les don-
nées statistiques d'une nouvelle
publication élaborée par l'Office
sur les principaux indicateurs du
secteur de l'éducation nationale
(EN). Cette publication, première
du genre, met en exergue l'évolu-
tion des principaux indicateurs du
secteur à travers les différents
cycles de l'enseignement (présco-
laire, primaire, moyen et secondai-
re), l'encadrement pédagogique
ainsi que le nombre d'établisse-
ments scolaires. Les indicateurs
clés du secteur montrent que les
élèves du palier primaire (y com-
pris les élèves du préparatoire)
représentent plus de 54%
(5.009.230) du total des enfants
scolarisés. Pour les enseignants,
dans les différents cycles sco-
laires, leur nombre total s'est établi
à 478.985 durant l'année scolaire
2018-2019 contre 471.059 durant
la période 2017-2018, soit une
hausse de 1,7%. En ce qui concer-
ne les établissements scolaires, le
secteur comptait 26.982 établisse-
ments dont 19.037 écoles pri-
maires, 5.512 collèges et 2.433
lycées. Selon le cycle scolaire, le
nombre des établissements de
l'enseignement préparatoire a été
de 495.481 établissements, contre
512.068 durant la période 2017-

2018, en baisse de 3,23%, soit
16.587 élèves en moins. Le
nombre d'enseignants dans le pré-
paratoire s'est établi à 17.791
enseignants contre 18.030, en
diminution de 1,3%, alors que le
nombre des salles de classe utili-
sées s'élève à 16.901 classes
contre 17.243, en baisse de 2,02%.
Durant l'année scolaire 2018-2019,
un total de 4.513.749 élèves a été
inscrit au cycle primaire contre
4.373.459 élèves durant la période
précédente, en hausse de 3,21%
(140.290 élèves). Les nouveaux
élèves inscrits en première année
primaire se sont établis à 934.521
élèves contre 884.712 en 2017-
2018, en hausse de 5,63%, ce qui
représente 49.809 nouveaux
élèves. Pour les enseignants du
cycle primaire, leur nombre s'élève
à 199.850 contre 195.459, en légè-
re hausse (2,24%), soit 4.391
enseignants en plus.

Cette tendance haussière a
été, également relevée pour ce qui
est du nombre des établissements
scolaires, puisque l'Office
dénombre 18.856 établissements
et 133.816 salles de classes utili-
sées (contre 131.218 salles). Pour
l'enseignement moyen, tous les
indicateurs sont en hausse. Ce
cycle a accueilli 2.979.737 élèves
avec un taux de féminisation de
48%, contre 2.811.648 élèves en
2017-2018, en augmentation de
+6% (168.089 élèves). Pour ce qui
est des enseignants, ils totalisent
159.065 enseignants contre
156.182 (+1,84%). Les femmes
ont représenté 72% de ce total.

Les établissements opérationnels
du cycle moyen s'élèvent à 5.512
contre 5.455, enregistrant une
légère augmentation de (+1%). Le
nombre des élèves, scolarisés au
niveau secondaire, s'es élevé à
1.222.673 élèves, dont 55% de
filles et 45% de garçons, soit 4.382
élèves de moins par rapport à la
même période de comparaison.
En revanche, le nombre d'ensei-
gnants a atteint 102.279 ensei-
gnants, en légère augmentation
(+1%). Le nombre d'établisse-
ments a connu une légère hausse
(+2%) à 2.433 établissements
contre 2.392.

Selon les données statistiques
de la publication, qui proviennent
du ministère de l'EN, la wilaya
d'Alger comptait le nombre le plus
élevé des élèves dans les diffé-
rents cycles d'enseignement. Le
nombre d'élèves en préscolaire à
Alger a été de 23.342 élèves, soit
4,71% du total national (495.481),
suivi par Chlef, Tizi-Ouzou, El
Oued et Batna. La capitale du
pays a également recensé le
nombre le plus important d'élèves
dans l'enseignement primaire,
avec 350.162 élèves, ce qui repré-
sente un taux de 7,76% du nombre
global national (2.979.737) de ce
cycle, suivie de Sétif, Batna, Blida
et M'Sila. La répartition par wilaya
dans le cycle moyen met en avant,
également, une forte concentration
à Alger, avec 246.263 élèves, soit
8,26% du total national
(2.979.737), suivie de la wilaya de
Sétif, Oran, Blida et Batna. 

Pour le secondaire, Alger occu-
pe aussi la première place avec
107.263 élèves, ce qui représente
8,77% du total national
(1.222.673), suivie des wilayas de
Sétif, Batna, et Oran. 

SELON LES CHIFFRES DE L’ONS

Plus de 9,2 millions d'élèves
scolarisés en 2018-2019 
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L’OPÉRATION DÉBUTERA
DIMANCHE PROCHAIN À ALGER

Les boulangers passent
au sac en papier

Désormais, ce qui était qualifié de «démagogie» est
devenu une réalité aux yeux des boulangers, à savoir
l’introduction du sac en papier pour la distribution du
pain. En effet, la déclaration du président de la
Fédération nationale des boulangers (FNB), à l'occasion
de la 28e édition de la Foire de la production nationale au
Palais des expositions des Pins-Maritimes, a bien confir-
mé que l’opération des 100 000 sacs en papier sera ren-
due officielle à partir du dimanche 5 janvier 2020.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - C’est ce qu’a déclaré,
hier, mercredi, le président de l’Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCA), Boulanouar Tahar. En effet, Alger, a été
retenue comme wilaya pilote dans ce domaine pour le lancement
officiel, dimanche prochain, de cette opération au profit de près de
800 boulangers. Pour une première étape, les sacs en papier
confectionnés par la société Tonic Emballage « gratuitement » seront
mis à la disposition des boulangers algérois pour la livraison du pain
à leur clientèle. La généralisation pour les quelque 20 000 boulan-
gers que compte la FNB au niveau national est prévue dans une
deuxième étape dont la date n’a pas été encore fixée. Tahar
Boulanouar s’est montré satisfait et a même rassuré les boulangers
quant à la réussite de cette «campagne». Eux qui redoutaient, il n’y
a pas si longtemps, son application sur le terrain évoquant le problè-
me de rentabilité, lorsque le président de la Fédération nationale des
boulangers avait même soulevé le risque de fermeture de certains
commerces, à l’occasion d’une déclaration au Soir d’Algérie en
marge d’une conférence de presse tenue le 13 novembre dernier
sous l’égide de l’UGCA à Alger. 

Plus dans les détails, le président de l’Union générale des com-
merçants et artisans algériens s’est montré confiant de l’initiative
prise par les ministres du Commerce et de l’Environnement qui ont
rassuré les boulangers sur la « gratuité » du sac en papier. Si l’en-
treprise Tonic s’est engagée à prendre en charge l’opération durant
2 mois, Tahar Boulanouar a déclaré que le ministère du Commerce
a pris contact avec d’autres partenaires, dont les minoteries, pour la
poursuite de l’opération et sa pérennité. 

«Les meuniers sont prêts», a-t-il fait savoir. C’est une opération
qui revêt un caractère publicitaire dont les opérateurs économiques
peuvent tirer profit grâce à la commercialisation du logo de l’entrepri-
se véhiculée par le sac d’emballage du pain, dira notre interlocuteur.
Et de relever, se montrant confiant de la réussite de l’introduction sur
le marché du sac en papier, en vue d'éradiquer le phénomène d'uti-
lisation des sacs plastiques pour l'emballage des produits de large
consommation, les résultats «positifs» de sa dernière réunion tenue
avec le ministre du Commerce, il y a à peine 15 jours.

A. B.

Plus de 9,2 millions d'élèves, tous cycles confondus,
étaient scolarisés au terme de l'année scolaire 2018-2019,
avec un taux de féminisation de 49%, a indiqué l'Office
national des statistiques (ONS).
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Le Soir d’Algérie : La situation sécuri-
taire en Libye s'est dégradée de manière
dangereuse ces derniers temps avec des
risques d’escalade, de nouvelles inter-
ventions militaires étrangères et tout ce
que cela implique pour la sécurité de
toute la région. A quoi est due cette
dégradation et quelles sont les raisons de
cette nouvelle situation ?
Djalil Lounnas : Depuis le printemps

2019, les troupes de Khalifa Haftar ont lancé
un assaut sur Tripoli, c’est-à-dire la capitale
du GNA (le Gouvernement d’union nationale
reconnu par l’ONU), et dernière place forte
de celui-ci. Or, si le début de l’offensive a été
laborieux, ces dernières semaines les
troupes de Haftar ont enregistré des avan-
cées considérables et donc la chute de Tri-
poli est désormais possible. L’appui de Mos-
cou avec l’arrivée de la société Wagner, en
plus des appuis traditionnels de Haftar
(Egypte, France, EAU, Arabie Saoudite
notamment) ont été décisifs. Dans ce
contexte, les appuis du GNA (Turquie, Qatar)
ont décidé de réagir et notamment la Turquie
qui va envoyer des troupes à Tripoli, et des
appels ont été faits envers Alger et Tunis
pour appuyer Tripoli. On parle également de
la présence de rebelles syriens pro-Turcs de
l’Armée nationale syrienne (à ne pas
confondre avec l’armée gouvernementale
syrienne), qui combat avec les troupes du
GNA. Rappelons ici également la présence
des troupes spéciales françaises, les forces
égyptiennes qui appuient Haftar, ainsi que
des troupes soudanaises ainsi qu’un appui
jordanien. Donc les choses ont évolué de
manière dangereuse avec l’arrivée massive
de troupes étrangères en Libye, chacune
appuyant une faction. Une évolution dange-
reuse source de conflits à venir.

Comment interpréter et analyser la
décision de la Turquie d’envoyer ses sol-
dats dans le pays ?

La décision d’Ankara d’appuyer le GNA
par l’envoi de troupes est, d’un certain point
de vue, une continuité de son soutien poli-
tique au GNA. La Turquie a fourni du maté-
riel militaire et des drones au GNA et a

condamné Haftar. En juin 2019 déjà, Haftar
avait ordonné l’arrestation de tous les Turcs
en Libye et capturé 6 marins turcs, libérés
ensuite après des menaces d’Ankara. Ceci
étant dit, il y a une différence entre appuyer
et envoyer des troupes, et de ce point de
vue, c’est un changement important de la
politique turque. En effet, les troupes turques
se projettent normalement en Iraq et plus
récemment en Syrie, donc à ses frontières
immédiates comme le font les puissances
régionales. Là, les forces turques se projet-
tent loin de leurs bases, comme le font des
puissances majeures et non des puissances
régionales. Il s’agit d’un message important
et d’une démonstration de force. Reste à voir
si celle-ci sera réussie. Au-delà, il faut s’inter-
roger sur les intérêts turcs en Libye. Il y en a
plusieurs. Tout d’abord, les connexions avec
les Frères musulmans avec lesquels l’AKP
entretient des liens très forts, notamment
l’ancien Fajr Libya, et qui sont une compo-
sante importante du GNA. Mais il y  a aussi
des intérêts économiques, à savoir des mil-
liards de contrats que la Turquie espère avoir
avec le GNA et, plus globalement, étendre
son influence au-delà de ses frontières et
contrer celle de l’Egypte/Arabie/EAU comme
on a pu le voir en 2017, lorsque Ankara avait
envoyé des troupes au Qatar.

La situation en Libye et la décision de
la Turquie ne manqueront certainement
pas d’avoir des implications et des

conséquences sur toute la région.
Quelles seraient ces implications, selon
vous ?

Les conséquences peuvent être lourdes.
L’Egypte est directement concernée puis-
qu’elle a fourni un appui massif et décisif à
Haftar ainsi que la France. Sans l’appui du
Caire et Paris, Haftar n’aurait jamais pu par-
venir à ses fins et devenir l’acteur qu’il est
aujourd’hui. Par conséquent, l’Egypte ne
peut rester indifférente après avoir tant
investi sur lui et, par conséquent, si Haftar ne
peut faire face, l’Egypte pourrait être
contrainte d’intervenir directement avec un
risque d’affrontements entre Turques et
Egyptiens. Deuxième conséquence sur le
Sahel : Haftar avait lancé une opération dans
le Sud libyen fin 2018 pour en prendre le
contrôle, mais également pour protéger le
nord du Sahel où évoluent les troupes de
l’opération Barkhane contre les groupes ter-
roristes, ce qui avait d’ailleurs fait valoir à
Haftar des points positifs à Paris. Or, les
combats dans le Nord mobilisent l’ensemble
des ressources des acteurs libyens, Haftar
ou le GNA, et donc laisse la voie libre aux
groupes terroristes dans le Sud. Troisième
acteur et non des moindres : l’Algérie est très
inquiète de cette détérioration à ses fron-
tières qui pourrait gravement la déstabiliser
ainsi que la Tunisie. On l’a déjà vu en 2011
après la chute de Khadafi. La présence de
troupes étrangères avec une possibilité de
confrontation entre elles est extrêmement
dangereuse pour la sécurité nationale algé-
rienne. Alger ne veut pas également d’une
Libye contrôlée par l’Egypte ou sous influen-
ce égyptienne, ce qui serait le cas si Haftar
l’emportait. Finalement, la majorité des
groupes terroristes se trouvent à l’ouest de la
Libye et vers le Sud-Ouest. Sous pression,
ces derniers pourraient évoluer plus vers les
frontières algériennes. Pour Alger, la situa-
tion est extrêmement grave.

Les enjeux sont donc très importants
pour l’Algérie dont le chef de l’Etat vient
de réunir son Haut Conseil de sécurité.
Pensez-vous que cette réunion est impo-
sée par la nouvelle situation et la décision
de la Turquie, surtout qu'il a été décidé de
renforcer la sécurité aux frontières entre
les deux pays ?

La décision de réunir le Haut Conseil de
sécurité en Algérie est directement liée à

l’évolution dramatique de la situation en
Libye. Il faut se rappeler que le ministre de
l’Intérieur libyen a annoncé que si Tripoli
tombe, le tour viendra ensuite de la Tunisie
et de l’Algérie. Et que le Président turc,
Tayyip Erdogan, a appelé à la formation
d’une coalition entre la Turquie, l’Algérie et la
Tunisie. Il est peu probable que l’Algérie
réponde favorablement à cette sollicitation.
Traditionnellement, l’ANP n’intervient pas à
l’étranger, en dehors des frontières et égale-
ment l’Algérie n’a jamais fait partie d’aucune
alliance ou coalition militaire. Il est donc peu
probable qu’elle le fasse présentement dans
le cas libyen. Pour autant, et c’est la décision
du Haut Conseil de sécurité national, il s’agit
de renforcer le dispositif militaire en place,
qui est déjà impressionnant, pour contrer
toute menace pouvant venir de la Libye. En
effet, depuis 2011, plusieurs dizaines de mil-
liers d’hommes de l’ANP sont déployés aux
frontières pour les sécuriser et empêcher
toute contagion du conflit libyen. Le renforce-
ment de ces troupes montre la gravité de la
situation.

L’Algérie a annoncé la redynamisation
de son rôle au plan international, particu-
lièrement en ce qui concerne les deux
dossiers de la Libye et du Mali, et de
manière générale dans le Sahel, la région
saharienne et l'Afrique. Cela signifie quoi
à votre avis ?

Depuis plusieurs années, l’Algérie était
absente des grands forums internationaux et
plus encore, de son environnement straté-
gique immédiat (Sahel/Libye) où la situation
sécuritaire se détériorait, du fait de sa situa-
tion intérieure. Aucune initiative majeure n’a
été prise dans ces deux zones pourtant hau-
tement stratégiques et où Alger se projette
habituellement. Cette décision du Haut
Conseil de sécurité reflète d’abord l’affirma-
tion des nouvelles autorités en Algérie que
celle-ci est de retour et que désormais, l’Al-
gérie va faire entendre sa voix. Il s’agit éga-
lement de répondre de manière forte à une
urgence et de défendre activement les inté-
rêts de l’Algérie en étant de nouveau un
acteur actif et non plus passif, subissant les
évolutions plutôt qu’agissant. Il s’agit donc
de signaler le retour de l’Algérie sur la scène
internationale à commencer par la Libye-
Sahel.

K. A.

Djallil Lounnas est professeur des relations
internationales et spécialiste de la sécurité
régionale, notamment dans la région du Sahel
sur laquelle il a effectué beaucoup de travaux et
de recherches. Il est l'auteur de nombreux
articles scientifiques sur la sécurité en Afrique
du Nord et au Sahel. 
Il est l’auteur d'un ouvrage récent intitulé «

Djihad en Afrique du Nord-Sahel: d'AQMI à
Daesh » paru aux éditons Fondation pour la
recherche stratégique/L'Harmattan. 
Dans cet entretien accordé au Soir d’Algérie,

Djallil Lounnas évoque la situation explosive

en Libye, avec les annonces persistantes de
l’envoi de soldats turcs dans le pays pour
appuyer le Gouvernement d’union nationale
contre les forces du maréchal Haftar. Il parle
également des conséquences de cette situa-
tion sur les pays de la région, surtout l’Algérie.
Il soutient qu’Alger est très inquiète de cette
détérioration à ses frontières qui pourrait gra-
vement déstabiliser l’Algérie ainsi que la Tuni-
sie. Selon lui, la décision de réunir le Haut
Conseil de sécurité en Algérie est directement
liée à l’évolution dramatique de la situation en
Libye. 

Concernant la décision de l’Algérie de redy-
namiser son rôle au plan international, particu-
lièrement en ce qui concerne les deux dossiers
de la Libye et du Mali, et de manière générale
dans le Sahel, la région saharienne et l'Afrique,
ce spécialiste des relations internationales
explique que cette décision reflète d’abord l’af-
firmation des nouvelles autorités en Algérie
que le pays est de retour et que, désormais,
l’Algérie va faire entendre sa voix et ce, après
des années où le pays était absent sur la scène
internationale en raison de l’absence du Prési-
dent.

DJALLIL LOUNNAS, EXPERT EN RELATIONS INTERNATIONALES
ET SÉCURITÉ RÉGIONALE, AU SOIR D’ALGÉRIE :

«La détérioration de la situation
en Libye peut déstabiliser l’Algérie»

Entretien réalisé par
Karim Aimeur
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TIPASA

Les compagnies d’assurances
investissent le créneau de l’agriculture 

Dans ce cadre, on a appris la
signature récente d’une convention
d’assurance et de partenariat entre
l’une de ces compagnies et le Conseil
interprofessionnel de la filière pomme
de terre (Cnif), cela sous l’impulsion de
la Direction de l’agriculture et de la
Chambre d’agriculture de la wilaya de
Tipasa qui ont tenu à organiser une
telle journée d’information et de sensi-
bilisation au profit des agriculteurs.

Selon un des animateurs de cet
évènement, «l’objectif de cette opéra-
tion en direction du secteur agricole
est d’informer les agriculteurs sur la
nécessité d’une couverture des cas de
sinistre». Cette source ajoute : «La
signature de cette convention entre
cette compagnie d’assurances et le
Conseil interprofessionnel de la filière
pomme de terre s’inscrit dans le cadre
de la sécurisation des moyens dédiés
au monde de l’agriculture, à travers la
signature de police d’assurance adap-
tée à tous les types de produits agri-
coles en Algérie».A ce propos, cette
compagnie d’assurances se targue de

disposer d’un important réseau régio-
nal et national et, partant, s’engage à
couvrir l’ensemble des risques propres
au secteur agricole à l’instar des pro-
ducteurs de pomme de terre et les
activités en amont et en aval de cette
filière, à travers une couverture des
risques agricoles y afférents. «Cette
compagnie s’engage, par le biais de
ses effectifs spécialisés, d’initier des
opérations d’évaluation, d’actualisa-
tion, de prévention, de conseils et de
protection des moyens agricoles
dédiés à la production, à l’instar des
intrants agricoles de base, ainsi qu’à la
prévention contre les incendies et les
aléas de la production animale, dont la
mortalité bovine, les maladies et acci-
dents d’élevage, les intoxications et les
types d’abattages obligatoires, sani-
taires ou d’urgence, ainsi que les mor-
talités ovine, avicole, caprine, équine
apicole, etc.», a-t-on encore expliqué
De même que l ’ importance de la
démarche d’assurance s’expliquerait,
selon ces mêmes sources, par l’im-
mensité des superficies agricoles, qui

avoisinent les 65 000 hectares, où on
retrouve près de 29 000 hectares de
grandes cultures comprenant plus de
30% de céréales,13% de fourrages et
438 hectares de légumes secs. Le
maraîchage, pour sa part, se taille la
part du lion, avec une superficie de 14
000 hectares où l’arboriculture qui
occupe une superficie de 12 000 hec-
tares. L’oléiculture, pour sa part, atteint
une superficie de 5 000 hectares. Cela
étant, les terres occupées par les
exploitations agricoles dans la wilaya
de Tipasa, qui avoisinent les 65 000

hectares, comprennent 1278
Entreprises agricoles collectives
(EAC), 685 Entreprises agricoles indi-
viduelles et 5 826 exploitations privées
individuelles.

S’agissant des produits agricoles
exploités dans la wilaya de Tipasa et
susceptibles d’être soumis à une assu-
rance des risques agricoles, il existe-
rait près de 2500 hectares dédiés à la
pomme de terre, produisant 746 000
quintaux. Quant aux cultures maraî-
chères protégées, il y a 1 370 hectares
produisant plus d’un million de quin-

taux, dont 443 400 quintaux de toma-
te. Quant à l’arboriculture, un créneau
très porteur et apprécié, elle produit
plus de 1,500 000 quintaux pour une
superficie de près de 14 000 hectares.
Cependant, la viticulture et la vigne de
table restent les parents pauvres avec
une production inférieure à 300 000
quintaux. L’élevage bovin, pour sa
part, compte plus de 10 000 têtes dont
près de 5 000 vaches laitières produi-
sant près de 37 millions de litres de
lait. De même que pour les ovins, avec
plus de 60 000 têtes dont près de 30
000 brebis. Quant aux caprins, leur
élevage dans la wilaya de Tipasa avoi-
sine les 5 000 têtes, dont près de 7
000 chèvres. L’apiculture, pour sa part,
est en plein développement, sachant
qu’il a été recensé près de 50 000
ruches, produisant près de 3 000 quin-
taux de miel. Pour l’aviculture, il a été
recensé une production de plus de 1
600 000 poulets de chair et près de
900 000 poules pondeuses, produisant
20 millions d’œufs. Quant à la dinde, il
a été recensé près de 300 000 dindes.
Voilà, succinctement, tant pour la pro-
tection de la production agriculteurs
que pour l’intervention des assureurs.

Houari Larbi

Des compagnies d’assurances publiques et privées ont déci-
dé d’investir le créneau des assurances agricoles, en organi-
sant une journée d’information et de sensibilisation au profit
d’agriculteurs des différentes filières à l’instar de l’arboricultu-
re, de l’agrumiculture, de l’oléiculture et de l’élevage.

MOSTAGANEM

Rush sur la bûche et la volaille
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Du reste, la plupart des
Mostaganémois préfèrent célé-
brer la nouvelle année en
famille ,se regroupant autour
d’une table bien garnie et au
chaud devant le petit écran. 

Pour prendre le pouls de
cette trépidante journée du 31
décembre, une virée dans le
centre-ville attestera de l’im-
portance de cette fête, avec un

décor de chaînes intermi-
nables chez les pâtissiers, les
bouchers, les rôtisseries et les
vendeurs de fruits et confiserie
,qui se sont surpassés, servant
une clientèle désireuse de bien
marquer la fête de l’année.
Pour la traditionnelle bûche au
centre-ville, tous les stocks
étaient épuisés à partir du
début de l’après-midi. 

A titre d’exemple, le prix
d’une simple bûche a atteint
chez certains pâtissiers jusqu’à
1 200 DA, et cela n’a pas dis-
suadé les gens à en acheter.
Seule une grande surface a
proposé des bûches en qualité
et en quantité, avec un prix de
650 à 1 000 DA la pièce. 

Pour les chocolats d’impor-
tation, c’était vraiment cher et
même la banane a connu une
hausse vertigineuse avec des
prix oscillant entre 280 et 350
DA le ki lo. Concernant la
volaille, le constat est clair : le

poulet ou les morceaux de
dinde se faisaient rares à partir
de la mi-journée, et un tour
dans les marchés et autres
boucheries nous permettra de
constater que tous les stocks
étaient épuisés. 

Enfin, les autorités sécuri-
taires de la Sûreté nationale
de wilaya ont préféré accueillir
cette nouvelle année à leur
manière, en déployant un dis-
positif sécuritaire afin de pré-
venir les accidents de la circu-
lation.

A. Bensadok

A chaque fin d’année, les Mostaganémois ont de
plus en plus tendance à faire la fête. Entre amis, en
famille, en couple, en groupe ou en solitaire, chez soi
ou au restaurant, chacun choisit à sa façon, pour mar-
quer le passage d’une année à l’autre.

SIDI-BEL-ABBÈS

2 000 policiers déployés
Quelque 2 000 policiers ont été déployés à travers le

territoire de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès pour sécuriser les
fêtes de fin d’année 2019. En effet, la police a été de fac-
tion devant les délits de boisson, sur les routes, au niveau
des gares routières, des stations de taxis et bien d’autres
lieux jugés sensibles en matière d’affluence en ce genre
d’occasion.

A. M.

Installation
du nouveau DSP

Dans la matinée du mardi, un nouveau DSP (directeur
de la santé et de la population) a été installé au niveau de
la wilaya de Sidi-Bel-Abbès. Il s’agit en l’occurrence de M.
Bouchaâr Fodil qui vient en remplacement de M. Driss
Khodja Hadj muté vers une autre wilaya pour occuper les
mêmes fonctions.

A. M.

PROTECTION CIVILE DE RELIZANE

Important dispositif de sécurité
mis en place

Un important dispositif
de sécurité a été mis en
place par la direction de
la Protection civile à l’oc-
casion de la célébration
du Nouvel An 2020, a indi-
qué hier cette institution
dans un communiqué. 

Ce dispositif de sécurité
porte, notamment, sur «le
renforcement des effectifs
d’intervention de la
Protection civile au niveau de
diverses unités opération-
nelles et des postes de
secours routiers pour une
meil leure couverture des

zones afin de réduire le
temps d’intervention», a pré-
cisé la même source. «Des
actions d’anticipation ont été
menées avec des équipes
mobiles de la Protection civi-
le, afin de surveiller les points
noirs du trafic routier, les
sites touristiques de Kalaâ et
de Mazouna et les espaces
publics qui connaissent des
regroupements massifs des
foules en cette période de
l’année», souligne le commu-
niqué. 

Dans ce contexte, la
direction de la Protection civi-

le appelle les citoyens à plus
de vigilance et de prudence,
afin d’éviter les accidents qui

pourraient arriver et qui peu-
vent s’avérer fatals.

A. Rahmane

RELIZANE

Un mort dans un accident de la circulation à Djdiouia

La fête du Nouvel An
sous haute protection

de la police
Selon le communiqué de la cellule de communication, la

Sûreté de wilaya a mis en place un dispositif de prévention et
de sécurisation à l’occasion de la célébration des fêtes du
Nouvel An, en vue d’assurer aux citoyens la sécurité et la
quiétude. 

A la veille des fêtes de fin d’année, le 31 décembre, la
Sûreté de wilaya de Mostaganem a annoncé la mobilisation
d’un effectif tous grades confondus fixes et mobiles, sur l’en-
semble du territoire de la wilaya pour le maintien de l’ordre
public. 

A cet égard, l’accent sera principalement mis sur la sécu-
rité des grands espaces commerciaux, des lieux de rassem-
blement, les infrastructures des transports publics et les
contrôles routiers à travers les routes principales et secon-
daires. Les services de police ont, également, mis un dispo-
sitif spécial et mobilisé leurs unités adéquates pour sécuriser
les déplacements des personnes dans les complexes touris-
tiques dans la région côtière. A cet effet, de nombreuses
opérations de contrôle sont menées sur la répression de l’ex-
cès de vitesse, le contrôle de conduite et l’état d’ivresse. 

A cet effet avant même la célébration des fêtes du
Nouvel An, la police a contrôlé 258 personnes dont deux
s’avèrent recherchées, et a réussi à arrêter deux dealers en
possession de 50 grammes de kif traité, cinq personnes
dotées d’armes blanches, cinq personnes en possession de
1 200 comprimés psychotropes et, enfin, a saisi 155 bou-
teilles d’alcool. 

A. Bensadok

Les accidents de la circulation,
que l’on appelle communément le ter-
rorisme routier, continuent de faire
des victimes. 

Ainsi, un accident mortel a eu lieu sur le
chemin de wilaya qui relie les deux com-
munes de Djdiouia et Hmadna, au niveau de

la RN7, mercredi, vers 4h30 du matin. Cet
accident a eu lieu suite au dérapage d’un
véhicule léger, avec trois jeunes à l’intérieur. 

L’un d’eux, âgé de 31 ans, a succombé
en rendant l’âme sur le coup, alors que ses
deux compagnons qui sont âgés de 28 ans,
ont été évacués à l’hôpital pour les premiers

soins. On ne connaît pas encore les raisons
de l’accident (dérapage), mais une chose est
sûre, ce n’est pas la première fois qu’on enre-
gistre de pareils accidents qui prennent des
vies. Malgré les consignes de sécurité routiè-
re, ça ne change pas beaucoup de choses. 

A. Rahmane
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BOUMERDÈS : ORGANISÉE PAR LA DIRECTION DU COMMERCE

Journée d’étude sur les dangers
de la publicité trompeuse

Les pouvoirs publics, pour leur
part, commencent à réagir face à ce
phénomène imbriqué dans un systè-
me commercial national opaque et
instable. Afin de cerner au plan de la
législation ce fléau, et donner les
armes juridiques aux agents qui inter-
viennent sur le terrain, la Direction du
commerce de la wilaya de
Boumerdès, avec l ’appui de la
Chambre de commerce Sahel de la
région, a organisé une rencontre
nationale d’étude, consacrée à la
publicité trompeuse dans les pra-
tiques commerciales en Algérie. Les
cadres du commerce de plusieurs
wilayas du centre du pays, des opéra-
teurs économiques, des représen-
tants de l’association des consomma-
teurs, des associations de
commerçants et des officiers des ser-
vices de sécurité ont été conviés par
madame Samia Ababsa, la directrice

de Boumerdès pour écouter les expli-
cations des magistrats et des juristes
universitaires qui ont animé une quin-
zaine de conférences. «Avec la diver-
sification des produits sur le marché
et la multiplication des chemins de la
commercialisation et les supports de
leur promotion, nous avons malheu-
reusement constaté qu’il y a une
publicité mensongère qui ne répond
pas aux prestations, ou à la qualité
des produits concernés. Cette ren-
contre est la conclusion de divers ate-
liers organisés le long de l’année
2019. Nos agents ont relevé des
délits dans ce domaine. Nous avons,
en effet, constaté que des écoles dis-
pensent des formations, comme c’est
le cas d’une école paramédicale,
alors qu’elles ne sont pas agréées et
ne disposent pas de documents exi-
gés par la réglementation. Plus grave,
nous avons constaté que des gérants

de crèches assurent aux parents que
leurs enfants sont en sécurité alors
qu’ils ne le sont pas. Des associations
qui dispensent des prestations sans
autorisation. Des mesures conserva-
toires ont été prises et des produits
saisis. S’agissant des produits, cer-
tains producteurs ou vendeurs préten-
dent par exemple qu’ils sont sans

cholestérol. Cela relève de la publicité
trompeuse et dangereuse. Il y a éga-
lement, donc, tromperie sur les
emballages. Les prétentions énergi-
santes de certains compléments ali-
mentaires sont fausses. Or, certains
de ces compléments alimentaires
sont interdits par le ministère de la
Santé en Algérie. Ces délits ont été

soumis à la justice. Justement, des
magistrats ont été invités à cette ren-
contre pour nous expliquer les ver-
dicts rendus et donner plus d’éclair-
cissements juridiques sur ces
dépassements», nous a confié la
directrice du Commerce de
Boumerdès. Selon elle, l’Algérie doit,
d’une part, respecter les accords
internationaux (accord de libre-échan-
ge avec l’UE, candidature à l’OMC)
qu’elle a signés et , d’autre part, pro-
téger les droits des consommateurs.
Par ailleurs, les autorités font face à
une autre forme de publicité menson-
gère. Ababsa nous explique :
«Certains producteurs locaux concur-
rencent les importateurs pour la
forme. Ils se contentent, en effet,
d’ imiter le contenant mais sans
consistance du produit sous cet
emballage imité. Ils ne concurrencent
pas sur la qualité intrinsèque du pro-
duit ciblé. Ces producteurs imitateurs
coulent généralement au bout d’un
temps court.»

Abachi L.
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Le phénomène de la publicité trompeuse prend de l’ampleur
en Algérie. Conséquences : les droits à la sécurité et la protec-
tion de la santé du consommateur sont mis en cause par des
producteurs ou commerçants malhonnêtes. 

BOUGTOB (EL-BAYADH)
19 blessés dans une
collision entre un

minibus et un
semi-remorque

Dix-neuf per-
sonnes ont été
grièvement bles-
sées dans une
violente collision
entre un minibus
assurant la liai-
son El-Bayadh-
Saïda, et un
semi-remorque
c i t e r n e .
L’accident s’est
produit dans la
matinée de mardi
dernier, (soit la

dernière journée clôturant l’année 2019), à la sortie nord
de Bougtob (RN6), lorsque le minibus, avec à son bord
une vingtaine de passagers, a heurté de plein fouet un
poids lourd semi-remorque. Les victimes au nombre de 19
(11 hommes, 6 femmes et 2 enfants) âgées entre 2 et 75
ans, ont été évacuées à l’hôpital de Bougtob par les élé-
ments de la Protection civile, dont quatre grièvement bles-
sées qui ont été transférées, elles, au CHU de Sidi-Bel-
Abbès. Une enquête a été aussitôt ouverte pour
déterminer les circonstances exactes de l’accident.

B. Henine

GUELMA

Rassemblement des demandeurs 
de logement devant la Wilaya

Mardi, plusieurs personnes
se sont retrouvées devant l'en-
trée principale de la Wilaya
pour manifester leur colère.
Les slogans et les banderoles
en disaient long sur l'exaspéra-
tion d'une population qui vit le
calvaire sans fin du besoin en

logements. Un mécontente-
ment d'autant plus vif que le
retard enregistré par les ser-
vices concernés dans la finali-
sation de ladite liste est vive-
ment mis en cause. Excédés
par «une interminable atten-
te», des demandeurs résignés

à leur sort ont lancé un appel à
mobil isation, diffusé sur
Facebook, en réaction aux
retards dans la distribution du
quota destiné aux demandeurs
de logement social de la ville
de Guelma. Plusieurs dizaines
de personnes ont répondu
favorablement en se rassem-
blant, en début de matinée, ce
lundi 30 décembre, devant le
siège de la Wilaya, pour
«exprimer leur désarroi».
«Notre rêve est devenu un

véritable cauchemar», nous
déclarent des citoyens rencon-
trés sur les lieux. «Aucune
opération d’attribution de loge-
ment social n'a été opérée
dans la vi l le de Guelma,
depuis juin 2014», ajoutent-ils.
Le rassemblement qui s’est
poursuivi jusqu’à mercredi
matin s’est déroulé dans le
calme. Un dispositif de sécurité
a été mis en place. Aucun inci-
dent n’est à déplorer.

Noureddine Guergour

Le dossier «des logements sociaux» dans la ville
de Guelma a rebondi, lundi, devant la Wilaya sous
forme de sit-in. Les demandeurs tempêtent. Alors que
la liste des bénéficiaires tarde à être finalisée et
achoppe sur quelques contraintes, la colère ne fait
que s'amplifier chez les citoyens.

En prévision du Nouvel An
et qui coïncide avec la reprise
scolaire, la Sûreté de wilaya de
Jijel a mis en place un disposi-
tif sécuritaire préventif, qui
consiste en un déploiement et
la présence des agents de

l'ordre, à travers la multiplica-
tion des patrouilles de contrôle
au niveau de certains endroits
dont, entre autres, les gares
routières, les placettes, les
espaces publics et les lieux
abritant des manifestations, a

affirmé la respon-
sable de la cellule
de communication
la commissaire
Aziza Djerourou.
La même respon-
sable ajoute que ce
dispositif prévoit,
par ailleurs, le ren-
forcement des opé-
rations de sécurisa-
tion des routes
relevant du territoire
des compétences
de cette institution,
la facilitation du trafic routier et
le déplacement, vu le dense
trafic que connaît cette période
de l'année, la mobilisation de
tous les moyens humains et
matériels dont dispose la

Direction générale de la Sûreté
nationale en vue de garantir la
sécurité des citoyens, tout en
lançant un appel aux conduc-
teurs de respecter le code de
la route. 

B. M. C.

JIJEL

Un dispositif sécuritaire préventif en prévision
de la reprise scolaire

BLIDA

Le réveillon sous haute surveillance

Mort d’un harraga non loin
des côtes de Annaba

Un jeune, âgé de 27 ans, est mort en mer ces derniers
jours, en tentant de traverser à bord d’une embarcation de for-
tune, la Méditerranée pour rejoindre l’Europe, a-t-on appris
mardi passé. La victime, chômeur de son état, est originaire du
quartier de Laâkabi, relevant de la commune de Jijel. Notre
source  a souligné que l’embarcation de fortune transportant
une dizaine de harragas est tombée en panne non loin des
côtes bônoises.

B. M. C.

C’est ainsi qu’un déploie-
ment humain et matériel a
concerné les places publiques,

les centres commerciaux, les
habitations collectives, les lieux
de divertissement et les gares

routières et ferroviaires. Tout
comme, apprend-on auprès de
la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Blida,
des barrages ont été dressés
sur les différentes voies de la
wilaya pour réguler la circula-
tion routière.  Des points de
contrôle, renforcés par des

moyens techniques sophisti-
qués, ont été mis en place
pour lutter contre les crimes. 

Enfin, les citoyens ont été
sensibilisés, à l’occasion, aux
accidents de la circulation, très
fréquents en ces circons-
tances.

M. B.

La Direction de la Sûreté de wilaya de Blida a mis
en place, hier et avant-hier, un vaste dispositif sécuri-
taire pour sécuriser la fête du réveillon et le 1er jour de
l’an, afin que tout se déroule dans le calme et la séré-
nité et loin des perturbations dues à l’emballement
effréné des citoyens pour les lieux de divertissement. 

MÉDÉA
Plus de 1 400 postulants

au concours de
qualification au grade
de professeur principal

et formateur
Le concours professionnel de qualification sur épreuves

pour le grade de professeur principal et celui de professeur
formateur a eu lieu mardi dernier à Médéa, à l’instar des
autres wilayas du pays. Un examen qui a concerné plus de 1
456 enseignants des trois cycles confondus, avec la partici-
pation majoritaire de 715 compétiteurs relevant du cycle pri-
maire, 377 pour le moyen et, enfin, 364 pour les professeurs
de lycées. Aussi, 4 centres d'examen ont été mobilisés pour
l'événement qui a eu lieu au niveau du chef-lieu de la wilaya.
Selon la directrice de l 'éducation de Médéa, Asma
Boulahbal, toutes les conditions requises pour la réussite de
cette opération étaient réunies, grâce aux efforts consentis
par les personnels de son secteur. Les résultats de ce
concours seront connus pendant la première quinzaine du
mois de février prochain, a-t-on appris également.

M. L.
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La superstition, un rite
«Je suis superstitieuse mais cela

n’impacte pas ma vie. Ce n’est pas
au point de m’enfermer chez moi et
de ne parler à personne.» C’est la
réponse la plus courante à la ques-
tion liée à la superstition. Ou encore,
«moi, je ne me rends pas chez les
saints et marabouts» ! Et pourtant,
sans que nous le sachions, la super-
stition est liée à notre quotidien dès la
naissance, comme par exemple :
mettre une khamsa (main de Fatma)
autour du cou de l’enfant, le henné et
autres pratiques de ce genre. «
Malgré la religion qui l’interdit, dans
ma famille, nous avons toujours été
superstitieux. Toute petite, j'ai appris
à m’adapter à ces croyances comme
si, sans le savoir, lorsqu’on porte un
vêtement à l'envers on dit qu'on aura
une déception très prochainement. Si
une paire de nos chaussures est à
l'envers, c'est un malheur qui va arri-
ver. Si un chien hurle la nuit comme
un loup, on entendra le décès de
quelqu’un. Si le sel tombe par terre,
une chamaillerie va se déclencher à
la maison. Il ne faut jamais manger
de la marmite, on sera le sujet d'une
calomnie. Il ne faut jamais remuer les
plats sur le feu à l'aide d'un couteau.
Interdit d'enjamber une personne
allongée. Si on se trompe de nom en

voulant appeler quelqu'un, on dit que
celui dont on prononce le nom par
erreur qu'il est en train de parler de
nous. Il ne faut jamais aller à un ren-
dez-vous important avec des habits
noirs. Voilà autant de superstitieux
que nous côtoyons tous les jours»,
raconte Nawel, maman de trois
enfants. Et d’ajouter : «Avec l’âge, et
surtout en réalisant que cela n’a
aucune influence sur notre vie réelle-
ment, nous le dépassons. Mais,
depuis que je suis devenue maman,
je ne peux m’empêcher de tout faire
pour que mes enfants n’aient rien et
soient prémunis de tout. Donc, je me
surprends à encore y croire lorsqu’il
s’agit d’eux.»

Mais au fait, c’est quoi
la superstition ?

A ce sujet, Emmanuèle Gardair,
maître de conférences en psycholo-
gie sociale, et Nicolas Roussiau, pro-
fesseur de psychologie sociale, écri-
vent dans leur livre Dans La supersti-
tion aujourd’hui (2014) : «La supersti-
tion peut être définie en référence
aux croyances s’écartant des normes
dominantes dans les communautés
religieuses et scientifiques. Il s’agit
d’un processus d’adaptation. Elle est
présente, y compris chez les indivi-
dus dotés d’une culture scientifique
de base, leurs connaissances étant

même susceptibles d’alimenter les
croyances aux para-sciences. On
peut rencontrer dans certains cas
des pratiques religieuses qui s’appa-
rentent à des pratiques supersti-
tieuses. Malgré les avancées de la
science, les croyances supersti-
tieuses persistent, s’adaptent et cor-
respondent à une manière spécifique
d’appréhender la réalité.»

La superstition à l’ère
du numérique 

Les avancées technologiques
n’ont pas freiné ce type de
croyances, mais plutôt les ont exa-
cerbées. Il est aisé de trouver mainte-
nant les connaissances d’astrologie
payantes en ligne et même la «rokia»
en ligne. A ce sujet, les auteurs de
Dans la superstition aujourd’hui
notent que «la superstition corres-
pond à une stratégie d’adaptation.
Elle doit être comprise comme une
croyance en des déterminants
externes du destin individuel. Elle
repose sur une pensée ‘’vitaliste’’ et
sur l’attribution d’une intentionnalité à
des déterminants physiques. Dans

son fonctionnement, la superstition
s’apparente donc à la pensée
magique. Mais les croyances super-
stitieuses nous donnent aussi à voir
des productions culturelles dans les-
quelles le groupe exprime et dévelop-
pe une part de son identité.» Et
d’ajouter : «Les croyances supersti-
tieuses n’ont pas disparu de notre
quotidien. Leur forme et leur expres-
sion sont modelées par l’environne-
ment culturel, ce qui explique les dif-
férences selon les aires géogra-
phiques et les périodes historiques
examinées. De nos jours, dans les
sociétés occidentales, des croyances
en l’astrologie, la parapsychologie ou
des croyances spirituelles comme le
New-Age, retrouvent par exemple de
la vigueur, y compris chez des indivi-
dus dotés d’une culture scientifique
de base.»

Pas égaux devant  
la superstition 

Nous ne réagissons pas tous de
la même façon devant la superstition,
même si nous évoluons dans le
même environnement. «La psycholo-
gie contribue à comprendre et expli-
quer ce phénomène de persistance
de la superstition à travers les âges.
Du côté des explications, les études
en psychologie se sont parfois inté-
ressées aux caractéristiques indivi-
duelles pour comprendre le recours à
la superstition, mais on pourrait
considérer que ce qui est en cause,
c’est surtout l’insertion sociale des
individus. De même, l’impact des
déterminants psychologiques,
comme la tendance à rechercher des

explications externes ou des détermi-
nants liés au type de personnalité
comme l’émotivité ou la tendance à
éprouver de l’anxiété pourrait être
revu à l’aune de l’Histoire de la
construction de l’individu. Certaines
circonstances semblent favoriser
également le recours à la supersti-
tion, notamment dans les situations
d’incertitude. D’où la propension de
quelques professions à conduire à la
superstition, ainsi fréquemment
observée par exemple chez les
marins, les sportifs ou les traders.
Avec une approche différente, cer-
tains psychologues expliquent la
superstition par des restes de pensée
enfantine et l’expression d’une
recherche de toute-puissance. La
persistance de la superstition peut en
effet se comprendre par le besoin de
contrôler l’environnement, la super-
stition permettant de fournir une illu-
sion de contrôle», écrivent
Emmanuèle Gardair et Nicolas
Roussiau. Ces derniers concluent :
«Si la superstition n’a pas disparu
avec le développement de l’accès à
la culture, c’est qu’elle semble résul-
ter de la survivance d’une pensée de
type magique chez l’adulte.
Différents modes de pensée sont dis-
ponibles, certains basés sur l’intui-
tion, le sens commun ou l’expérience
et d’autres, sur le raisonnement ana-
lytique. 

Ce pluralisme épistémique per-
met le recours à une palette de stra-
tégies de raisonnements parfois qua-
lifiées de biaisées, au regard des cri-
tères de la logique formelle mais qui
doivent souvent leur raison d’être au
fait qu’ils ont été confortés de façon
pragmatique. On peut noter en effet
que «les superstitieux ne forment pas
une minorité idéologique. On est
superstitieux selon les moments et
les enjeux. Ce n’est pas par nature, si
l’on entend par là l’effet des distribu-
tions d’un caractère psychologique
ou social. Ou plutôt c’est bien «par
nature», dans le sens où tout le
monde l’est à ses heures : cette rup-
ture en chaque homme n’est pas une
rupture entre les hommes».

S. R.

SUPERSTITION ET SORCELLERIE

Les Algériens entre hier et aujourd’hui

Ph
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Dans le monde entier, la superstition ou la croyance
qu’un objet ou un acte peut provoquer de la chance ou la
malchance fait partie des us et coutumes, ou en d’autres
termes, du folklore. La société algérienne ne fait pas
exception, et cela peut prendre parfois des proportions
alarmantes.

DJELFA 

Éradication du grand
bidonville de Zeriaâ

L'éradication du plus grand et ancien
bidonville de Djelfa, Zeriaâ, véritable
entaille dans le paysage de la ville, aura été
le défi relevé le plus marquant de l'année
2019, dans cette wilaya.

Longtemps considéré comme un dossier épineux,
l'éradication du bidonville Zeriaâ a été, à chaque fois,
ajournée par les autorités locales successives jusqu'à ce
qu'il soit décidé de s'attaquer «courageusement» à ce site
anarchique à travers la mobilisation de tous les moyens
nécessaires en vue du relogement de ses habitants au
pôle urbanistique moderne Houari-Boumediène. En appli-
cation de fermes instructions du wali Toufik Dif, et grâce à
la conjugaison des efforts des différentes institutions de
l'Etat, notamment celles en relation avec l'habitat, une
commission a été mise en place pour recenser minutieu-
sement le nombre réel des résidents de ce bidonville.
Deux mois plus tard, l'une des plus importantes opéra-
tions de relogement dans l'histoire de la wilaya a été pro-
grammée pour fin mars 2019, a indiqué le chef de daïra,
Sadek Hadjar, qui précise que «les choses n'étaient pas
faciles sur le terrain mais le sérieux dans le traitement de
ce lourd dossier a permis de mener à bien l'opération
dans le respect des droits des citoyens, qui ont supporté
des conditions de vie des plus déplorables».

Relogement de 1 000 familles
et récupération d'une assiette de 12 hectares 
Avec l'éradication du bidonville Zeriaâ, situé à l'ouest

de la ville de Djelfa, le paysage s'est libéré de l'image
hideuse d'un labyrinthe de constructions recouvertes en
tôles de zinc, avec des branchements aléatoires au
réseau d'évacuation sanitaire et des raccordements élec-
triques anarchiques. Supervisé par le wali en personne, le
plan exécuté sur deux jours a donné lieu au relogement
de quelque 1 000 familles au pôle urbain Houari-
Boumediène, doté de toutes les commodités, d'établisse-
ments éducatifs, tous paliers confondus, et d'espaces de
jeu pour enfants, a fait savoir le directeur du logement,
Abdelatif Belocine. De plus, cette opération a permis de
récupérer une assiette foncière de 12 hectares dédiée à

la réalisation d'un programme d'habitat de formule AADL
de 1 129 logements, dont le taux d'avancement se situe
actuellement entre 15 et 20%. Ce programme constitue
un autre défi, celui de dessiner les nouveaux contours de
la ville de Djelfa. 

2019, une année heureuse 
pour les habitants relogés

Lors d'une visite au pôle urbain Houari-Boumediène, le
nouveau lieu de résidence des habitants de l'ancien
bidonville Zeriaâ, nombreux ont été les citoyens à décla-
rer à l'APS que «2019 a été une année heureuse pour
nous et nos familles, car nous avons été extirpés d'une
situation des plus déplorables pour voir un rêve se réali-
ser», saluant «les efforts des pouvoirs publics pour le trai-
tement de ce dossier». Un des bénéficiaires rencontré sur
les lieux raconte «ses dix années de calvaire à Zariaâ où
sont nés ses enfants, et la peur au ventre à l'arrivée de
l'hiver avec son froid glacial». «Nous étions alimentés en
électricité à partir d'un branchement anarchique de câbles
pendants au-dessus de nos têtes et constituant un danger
imminent pour notre vie et celle de nos enfants, sans par-
ler des odeurs nauséabondes», a-t-il témoigné. D'aucuns
ont exprimé leur gratitude aux pouvoirs publics qui ont pu
traiter le dossier de ce quartier, en recensant les véri-
tables bénéficiaires par le biais d'une commission dépê-
chée sur les lieux. Toutefois, le relogement a suscité «le
mécontentement» de nombreux citoyens «exclus»,
d'après eux, de l'opération et qui ont observé plusieurs sit-
in devant le siège de la daïra et de la Wilaya. Quelque 4
000 recours ont été déposés et leur examen a conclu au
rejet de la majorité puisque seuls 100 cas ouvraient droit
à une régularisation et à une réintégration dans la liste
des bénéficiaires. D'autres citoyens occupant les bidon-
villes, à l'instar des quartiers «El Moustakbal», «El
Matchaâba» et «B'nat Lakhal» souhaitent, de tout cœur,
que «2020 soit une année de bon augure pour eux, et
qu'elle verra leur relogement, d'autant que les autorités
locales se sont engagées à la prise en charge du dossier
au fur et à mesure et dans le cadre d'un plan visant l'éra-
dication définitive des constructions anarchiques».

APS

Par Sarah Raymouche

OUED CHORFA (AÏN DEFLA)

Démantèlement d’une
bande de voleurs de câbles

électriques
Les éléments de la brigade de la gendarmerie viennent de déman-

teler, le 27 décembre dernier, un réseau spécialisé dans les vols de
câbles électriques au niveau d'un chantier de réalisation d'une ligne
de haute tension, dans la région de Hennacha, zone relevant de la
wilaya de Médéa et limitrophe de la commune de Oued Chorfa dans
la daïra de Djendel.

Selon la cellule de communication du Groupement de gendarmerie de
Aïn Defla, les éléments de la brigade de Oued Chorfa, agissant sur ren-
seignements, ont interpellé un individu en possession d'un segment de
câble de haute tension d'un poids de 43 kg dont il n'a pu justifier la prove-
nance. Poursuivant leurs investigations, les gendarmes ont pu identifier et
arrêter ses deux complices à Oued Chorfa, l'un de Médéa et le troisième
de la wilaya de Boumerdès. 

Le segment de câble de 43 kg n'était qu'un échantillon, puisque les
opérations d’investigations qui ont suivi, ont permis de récupérer un seg-
ment bien plus important, d'un linéaire de 300 m, soit une ligne qui sépare
2 pylônes et mieux encore, d'autres segments de câbles volés ont pu être
récupérés. On indique par ailleurs que les éléments de cette bande, une
fois qu'ils commettaient leurs forfaits, empruntaient le tronçon d'autoroute
sud qui mène vers Médéa, un tronçon inachevé non ouvert à la circulation,
et ce, pour éviter les contrôles. 

Les trois membres du trio, âgés de 29 à 30 ans, ont été déférés devant
le parquet de Khemis Miliana. `

Après avoir été entendu par le procureur de la République puis par le
magistrat instructeur, ce dernier les a inculpés d'association de malfai-
teurs, d'atteinte au bien public, qualifications d'actes criminels. Ils ont été
placés sous mandat de dépôt et incarcérés, en attendant d'être jugés

Karim O.
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MAISON DE LA CULTURE
ABDELKADER-ALLOULA DE
TLEMCEN
Jusqu’au 10 janvier 2020 :
Exposition d’affiches d’anciens
films algériens.
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)
Jeudi 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. 
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.

TROISIÈME ÉDITION D’EL-ANDALOUSSIATE 
DE L’ASSOCIATION NEDJMA DE BLIDA

Un hommage sera rendu aujourd’hui
au regretté musicien Sid Ali El-Ghers

C’est le père Noël qui a oublié sa
famille. Son histoire a été racontée
dans un film américain. Il était une
fois, un homme, un philanthrope  qui
sillonnait les Etats-Unis pour aider les
gens, surtout les malades et les
enfants. Pas uniquement en hiver,
mais toute l’année ; il portait un costu-
me de père Noël. Las d’attendre en
vain son retour à la maison, sa femme
est partie à sa recherche. Elle le
retrouve enfin et le gronde sérieuse-
ment. Le bon- homme lui explique
qu’il est tout le temps sollicité et que
les gens ont toujours besoin de lui. La
femme lui répond, presque en criant :
«Ce n’est pas tes oignons !» Passe
une bonne dame à ce moment. Elle
reconnaît notre «père Noël» et lui
demande de venir en urgence aider
son enfant, tout en le suppliant.
Comme lui avait dit sa femme, il
répond alors : «Ce n’est pas mes
oignons !»
Sa femme, qui a compris les rai-

sons de ses  absences prolongées, lui
dit en ce moment : «Va aider cette
femme et son enfant !»

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

L’association musicale
Nedjma de Blida  organise
les 2 et 3 janvier 2020 des
soirées musicales arabo-
andalouses en hommage au
regretté Sid Ali El-Ghers, un
musicien et non moins fonda-
teur de l’association Nedjma
en 1963, décédé le 14
novembre dernier à l’âge de
72 ans. 
Ces soirées andalouses,

qui entrent dans le cadre de
la 3e édition d’El-Andalous-
siate de Blida, ont été tenues
à la salle de conférences du
centre sportif  Promosim de
Blida. Cinq associations
musicales que sont Nedjma
de Blida, Errachidia de Cher-
chell, El Ghouthia de Chebli,
El-Widadia de Blida, Dar El-
Ghernatia de Koléa et El-Dja-

zira d’Alger ainsi que le ballet
de l’association Nedjma sont
montés tour à tour sur scène
pour des prestations musi-
cales dans le genre arabo-
andalou.
L’association Nedjma,

organisatrice de cet évène-
ment culturel, a tenu à rendre
hommage à l’un de ses
membres en la personne de
Sid Ali El- Ghers,  nous a fait
savoir Mahfoud Sameti, pré-
sident de cette association.
Sid Ali El-Ghers a été un élé-
ment très actif dans le monde
musical puisqu’il a enseigné
la musique arabo-andalouse
et ses dérivés à plusieurs
générations. En tant qu’ex-
cellent violoniste, il a été le
bras droit du regretté chan-
teur Mohamed Tobal jusqu’à

la mort de celui-ci, survenue
le 31 juillet 1993. Au sein de
son association, El-Ghers
s’est toujours montré dévoué
et présent sur scène dans
toutes les manifestations

musicales où s'est produite
Nedjma, aussi bien en Algé-
rie qu'à l'étranger. Il est à
noter enfin que les deux soi-
rées débuteront à 17h.

M. Belarbi

Sid Ali El-Ghers a été un élément très actif
dans le monde musical puisqu’il avait enseigné
la musique arabo-andalouse et ses dérivés à plu-
sieurs générations. En tant qu’excellent violonis-
te, il a été le bras droit du regretté chanteur
Mohamed Tobal jusqu’à la mort de celui-ci, sur-
venue le 31 juillet 1993.

LA MANIFESTATION
«MILA LIT»

Plus de 60
auteurs à la 

4e édition 
Plus de 60 auteurs de plusieurs wilayas

participent à la 4e édition de la manifesta-
tion «Mila lit» ouverte dimanche dernier à la
maison de la culture Mohamed-Ladraa.
Selon le président du club «Mila lit»,

Lakhdar Ghichi, la manifestation comprend
plusieurs activités visant à encourager la
lecture incluant des ventes-dédicaces des
ouvrages d’une soixantaine d’écrivains
attendus le long de la manifestation.
Des ateliers d’écriture littéraire et des

concours de lecture pour enfants figurent
au programme de la manifestation, a indi-
qué Mehanni Abdelhak, directeur de la Mai-
son de jeunes qui a affirmé le soutien de
son établissement aux jeunes talents dans
les divers domaines.
Abderaouf Zouaoui, jeune auteur de

Annaba, présente à l’occasion aux lecteurs
son roman Wahm el-hakika (illusion de
vérité).
Driss Khelifa de la wilaya de Tipasa par-

ticipe pour la première fois à la manifesta-
tion avec deux ouvrages Sakoura et Rihlet
Koreich.
Les deux auteurs ont salué l’initiative qui

encourage les jeunes écrivains et leur offre
l’occasion de rencontrer le public.
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A u total, 12 169 biens
culturels nationaux
ont été récupérés

entre 2012 et 2017 à l’échel-
le nationale, a indiqué
dimanche dernier à Aïn-Defla
un responsable du ministère
de la Culture, signalant que
cette action s’inscrit dans le
cadre de la préservation du
patrimoine culturel national
et sa valorisation.
Outre les biens culturels

ayant fait l’objet de vol ou de
commerce illicite, la récupéra-
tion en question concerne,
notamment, les objets déter-
rés suite à des fouilles enta-
mées sans autorisation préa-
lable de la tutelle, a précisé la
commissaire du patrimoine
culturel au ministère de la Cul-
ture, Midjad Balamis à l’ouver-
ture de la seconde édition de
la Rencontre nationale des
musées ouverte en fin
d’après-midi au musée muni-
cipal de Aïn-Defla.
Tout en faisant état de

l’existence au sein du ministè-
re de la Culture d’une direc-
tion versée dans la protection
légale des biens culturels et la
valorisation du patrimoine cul-

turel, elle a mis l’accent sur le
fait que les fouilles doivent
obéir à un certain nombre de
conditions et de critères
«rigoureux».
«Notre démarche s’inscrit

dans le cadre des efforts
visant la préservation du patri-
moine national et, par rico-
chet, sa valorisation et son
enrichissement afin d’en mon-
trer la diversité», a-t-elle sou-
tenu. 51 autorisations de
recherche archéologique ont
été délivrées durant l’année
2019 dont certains au profit du
Centre national de recherche
en archéologie, du Centre
national de recherche en pré-
histoire ainsi qu’à la Faculté

d’archéologie de l’université
d’Alger, a par ailleurs fait
savoir Mme Balamis.
S’attardant sur les

musées, elle a mis en avant
leur rôle inhérent aux aspects
culturel, social et économique,
signalant que l’objectif de la
Rencontre nationale des
musées consiste à «fédérer
les efforts visant la protection
du patrimoine culturel natio-
nal».
«Il est clair que chaque

musée se distingue des
autres structures du même
genre en fonction des spécifi-
cités de la région où il est
implanté, l’essentiel est le rôle
joué en matière de contribu-

tion à la sauvegarde du patri-
moine national», a-t-elle
observé.
«Le patrimoine fait appel à

l'idée d'un héritage légué par
les générations qui nous ont
précédées, et que nous
devons transmettre intact ou
augmenté aux générations
futures», a-t-elle ajouté,
observant que la protection du
patrimoine est un enjeu de
civilisation.
Le directeur de la culture

de Aïn Defla, Hasnaoui Mah-
moud, a, de son côté, noté
que cette rencontre constitue
une opportunité pour l’échan-
ge des expériences et des
connaissances entre les diffé-
rents musées nationaux,
émettant le souhait de voir la
population locale découvrir les
facettes du patrimoine culturel
national.
Des expositions, des com-

munications et des ateliers
pédagogiques figuraient au
programme de cette rencontre
de trois jours à laquelle ont
pris part huit musées natio-
naux ainsi que l’Office natio-
nal de gestion et d’exploitation
des biens culturels protégés.

PRÉSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

Plus de 12 000 biens culturels
récupérés entre 2012 et 2017 

Le père Noël existe

Sid Ali El-Ghers au violon avec le chanteur Mohamed Tobal.
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MAISON DE LA CULTURE MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-OUZOU

Rencontre artistique «Beihdja Rahal sur la trace
de Cheikh El Hasnaoui»

«Beihdja Rahal sur la
trace de Cheikh El Has-
naoui» est le thème d’une
rencontre artistique qui se
tiendra samedi prochain à
la maison de la culture
Mouloud-Mammeri de Tizi-
Ouzou a annoncé,
dimanche dernier, la direc-
tion de la culture dans un
communiqué.

Cette rencontre sera
précédée par une visite,

dans la matinée, du village
natal du défunt maître du
chaâbi, Cheikh El Has-
naoui, à savoir Taâzibt
dans le douar d’Ihes-
naouen (commune de Tizi-
Ouzou) par la chanteuse et
interprète de musique
andalouse, Beihdja Rahal,
selon le programme com-
muniqué à la presse.

Dans l’après-midi, une
projection d’un film intitulé :

«Rencontre de Beihdja
Rahal avec Cheikh El Has-
naoui», qui retrace la ren-
contre entre ces deux
artistes chez le cheikh à
l’île de la Réunion en 2001,
est programmée. Il est
aussi prévu une conféren-
ce-débat qui sera présen-
tée par Beihdja Rahal, sui-
vie par l’interprétation de
chansons de Cheikh El
Hasnaoui par le jeune
artiste Arezki Ouali. 

Ce programme sera clô-
turé par un récital de
chants avec la grande
chanteuse andalouse
Beihdja Rahal.

Une projection d’un film intitulé: «Rencontre de
Beihdja Rahal avec Cheikh El Hasnaoui», qui retrace
la rencontre entre ces deux artistes chez le cheikh à
l’île de la Réunion en 2001, figure également au pro-
gramme de la rencontre.
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Une exposition d'affiches
d'anciens films algériens s'est
ouverte, dimanche après-midi,
à la maison de la culture Abdel-
kader-Alloula, en présence de
nombreux hommes de culture
et cinéphiles.

L’exposition, qui s’étalera
jusqu’au 10 janvier prochain,
permettra aux jeunes visiteurs
de découvrir, par le biais des
affiches, les films célèbres de
l’âge d’or du cinéma algérien.

Il s'agit, entre autres, de
Hassan Terro réalisé par Lakh-
dar Hamina, L’opium et le bâton
d’Ahmed Rachedi, Patrouille à
l’Est d’Amar Laskri, Le vent du

sud de Mohamed Slim Riad  et
Leila et les autres de Sid Ali
Mazif et, aux plus âgés, de
replonger dans leur jeunesse
bercée par ces films et des
acteurs hors pair tels que Sid
Ali Kouiret, Hassan El Hassani,
Keltoum, Rouiched, Abdelhalim
Raïs, Saïd Hilmi et Sid Ahmed
Agoumi.

Pour bon nombre de per-
sonnes présentes lors de la
cérémonie d’ouverture de cette
manifestation culturelle, l’idéal
aurait été d’organiser, en paral-
lèle, la projection de ces films,
pour permettre aux jeunes ciné-
philes ou tout simplement aux

jeunes de redécouvrir l’âge d’or
du cinéma national de 1962 à
1982, primé dans de nombreux
festivals nationaux et internatio-
naux. Cette manifestation cultu-
relle, la première du genre à
Tlemcen, vise à redynamiser le
7e art à Tlemcen, longtemps
resté à la marge de l’action cul-
turelle locale, a souligné le
directeur du Centre des arts et
des expositions de Tlemcen,
Amine Boudefla, faisant savoir
qu’une série de conférences
sur l’histoire du cinéma algérien
et le renouveau du cinéma
national est programmée tout le
long de cette exposition.

TLEMCEN

Une belle exposition d'affiches 
d'anciens films algériens 

U n espace dédié au livre
amazigh a été inauguré
dimanche dernier au

niveau de l’université Ahmed-
Draya d’Adrar, lors d’une céré-
monie présidée par le secrétai-
re général (SG) du Haut-Com-

missariat à l’amazighité (HCA),
Si El Hachemi Assad, en pré-
sence des autorités locales et
d’un panel d’universitaires, lin-
guistes, anthropologues et
hommes de lettres.

Intervenant à l’occasion, le

SG du HCA a souligné que
«cette démarche, retenue au
titre de la convention de parte-
nariat entre le HCA et l’universi-
té d’Adrar, signée fin 2018,
s’assigne comme objectif la
mise en œuvre des projets cul-
turels et académiques
constructifs faisant partie des
missions du HCA».

Cette convention porte,
entre autres, sur la création
d’un espace dédié au livre
amazigh, l’organisation des
rencontres académiques à
l’université d’Adrar avec la par-
ticipation des linguistes,
hommes de lettres, anthropo-
logues, historiens, en sus de
l’écriture du patrimoine immaté-
riel de la région à la faveur des
programmes du HCA, a indiqué
Si El Hachemi Assad. Le même
responsable s’est félicité, à

cette occasion, des mesures
prises pour la mise en œuvre
de ce partenariat lequel, a-t-il
dit, sera accompagné par les
autorités locales et les secteurs
de l’éducation et de l’enseigne-
ment supérieur pour la généra-
lisation graduelle de l’utilisation
de la langue amazighe dans le
secteur scolaire. «La mise en
œuvre des clauses de cette
convention s’est traduite par
l’inauguration de cet espace au
niveau de l’université d’Adrar à
la faveur de la remise, par le
HCA, d’un lot d’ouvrages en
vue d’enrichir cet espace et de
le renforcer, à chaque fois, de
nouvelles publications proje-

tées», a soutenu le même res-
ponsable.

Il ajouté que l’espace du
livre amazigh revêt une grande
importance du HCA, car, a-t-il
expliqué, il servira de siège à la
Commission amazighe de
l’académie africaine des
langues, tenue les 29 et 31
octobre dernier à Addis-Abeba
(Ethiopie) dans le cadre des
ateliers opérationnels portant
création des commissions des
langues amharique, arabe et
amazighe, qui a recommandé
la création du siège de l’espace
de la commission amazighe
dont l’université d’Adrar a été
élue pour abriter ce siège.

PROMOTION DE L’AMAZIGHITÉ 
Inauguration d'un espace du livre amazigh

à l’université d’Adrar

SALON NATIONAL 
DU LIVRE DE SKIKDA 

Une dizaine de maisons
d’édition au rendez-vous 
Dix maisons d’édition exposent divers titres au Salon natio-

nal du livre, ouvert dimanche dernier dans sa première édition
au palais de la culture sis au centre-ville de Skikda.

«Le but de la manifestation est d’encourager la lecture et
d’offrir aux étudiants l’opportunité de trouver ouvrages,
manuels et livres liés aux divers domaines du savoir et des
sciences», a déclaré le directeur du palais de la culture, Nou-
reddine Boudemagh.

Le salon, qui s’est déroulé jusqu’au 31 décembre 2019, a
attiré depuis son ouverture de nombreux visiteurs dont certains
ont indiqué à l’APS attendre cette opportunité depuis la rentrée
scolaire pour se procurer les ouvrages désirés, notamment de
soutien scolaire.

Samia Djefal, écrivaine de Skikda, participe à ce salon avec
son nouveau livre El-Idara (l’administration) dans lequel elle
aborde, dans un style narratif attrayant, les problèmes rencon-
trés au sein de l’établissement scolaire et les solutions à y
apporter par la famille pédagogique.

Les maisons d’édition participantes au salon, dont les
représentants ont affirmé leur satisfaction quant au niveau de
l’affluence, viennent d’Alger, Batna, Sétif, Skikda, Oran, Ghar-
daïa, El-Eulma (Sétif).
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COUPE D’ALGÉRIE, 16es DE FINALE

CSC-JSS à l'affiche,
les «petits» pour créer

la surprise 
l La confrontation CS Constantine

- JS Saoura, entre pensionnaires de
Ligue 1, constituera le choc des 16es de
finale de la Coupe d'Algérie, prévus à
partir de jeudi et marqués également
par l'affiche entre les leaders des deux
Ligues professionnelles, Olympique
Médéa et CR Belouizdad. 
Le CSC, qui a él iminé à

domicile l'autre club de l'élite, le
NC Magra (4-1) en 32es de finale,
devra encore une fois batailler
pour écarter la JS Saoura, large
vainqueur à Béchar du DRB
Tadjenant (3-0). 
Un duel qui s'annonce équili-

bré et ouvert à tous les pronos-
tics. Le hasard du tirage au sort
a donné lieu à une belle affiche
entre l'Olympique Médéa, qui
carbure en Ligue 2, et le CR
Belouizdad, leader de la Ligue 1
et détenteur du trophée. Deux
autres rencontres opposeront
des clubs des Ligues 1 et 2 : CA
Bordj Bou-Arréridj (L1)-AS
Khroub (L2) et le derby du
Centre RC Arbaâ (L2)-NA
Hussein-Dey (L1). 
Même si les locaux partiront

favoris en bénéficiant des avan-
tages du terrain et du public, rien
ne sera gagné d'avance dans
ces affiches qui s'annoncent
indécises. Les deux pension-
naires de la Ligue 1, l'USM Bel-
Abbès, vainqueur du trophée en
2018 et l'ES Sétif, l'un des spé-
cialistes de l'épreuve, seront
appelés à s'extirper de matchs
«piège» en déplacement face
respectivement au SC Mécheria
(Inter-régions) et à l 'AB
Chelghoum-Laïd (Amateur). De
son côté, le «petit poucet» de
l 'épreuve, le CSA Marsa
(Régionale 2), qualif ié aux
dépens de l 'Entente Sour El

Ghozlane (Inter-régions) 2-0,
devra puiser dans ses res-
sources pour venir à bout à
domicile de l'US Biskra, lanterne
rouge de la Ligue 1. 
Le MC Alger, co-détenteur du

record de trophées (8 coupes)
en compagnie de l'ESS, l'USM
Alger et du CRB, se rendra du
côté de la Mitidja pour croiser le
fer avec le WA Boufarik
(Amateur). Les Algérois, quali-
fiés au forceps à domicile face à
l'Olympique Magrane du 4e palier
(2-1, a.p), seront devant un véri-
table match «couperet», sachant
que ce rendez-vous permettra
aux Boufarikois de se remémo-
rer la belle époque de la Division
1. Les «Oranje» devraient donc
disputer le match de la saison.
Les autres rencontres de ces
16es de finale verront les «petits»
clubs défier les gros bras avec
l'espoir de créer la sensation et
poursuivre leur aventure dans
cette compétition qui a souvent

réservé des surprises. Les clubs
qualifiés pour les 16es de finale
de l'épreuve populaire seront
complétés dimanche prochain
avec le déroulement des deux
dernières rencontres des 32es de

finale qui concernent les équipes
engagées en phase de poules
de la Ligue des champions : AS
Aïn M'lila (L1)-JS Kabylie (L1) à
14h et USM Alger (L1)-USM
Khenchela (Amateur) à 16h.

LIGUE 1, MISE À JOUR DE LA 6e JOURNÉE

USMA-PAC : derby algérois
à six points

l L'USM Alger et le
Paradou AC s'affronteront
aujourd’hui au stade Omar-
Hamadi (18h45) dans un
derby algérois à enjeu, dans
le cadre de la mise à jour de
la 6e journée du champion-
nat de Ligue 1. 
L'USM Alger (10e, 17

pts), confrontée depuis
l'intersaison à une crise
financière et administrati-
ve sans précédent, n'aura
plus droit à l'erreur dans
l'optique de quitter la zone
de turbulences. Battue
lors de ses deux der-
nières rencontres, dont
une à domicile samedi
dernier par les Sud-
Africains de Mamelodi
Sundowns (0-1), lors de la
3e journée (Gr. C) de la
Ligue des champions,

l'USMA est appelée à sor-
tir la tête de l'eau et réagir
devant son public, face à
une équipe qui semble
retrouver des couleurs
après un passage à vide.
Le PAC, relégable (15e,
14 pts), reste en effet sur

une belle série de trois
victoires de rang, dont la
dernière à Blida face aux
Nigérians d'Enyimba (1-
0), à l'occasion de la 3e
journée (Gr. D) de la
Coupe de la
Confédération. Les

«Académiciens» auront
des atouts à faire valoir,
puisqu'i ls vont évoluer
également sur «leur»
pelouse, du moment qu'ils
accueillent leurs adver-
saires en championnat au
stade Omar-Hamadi. Le
PAC a mis fin à la guigne
qui le poursuivait dans les
derbies algérois en s'im-
posant au stade du 20-
Août-1955 face au NA
Hussein-Dey (3-1), dans
le cadre de la 14e journée,
d'où la vigilance qui doit
animer les Pacistes pour
éviter un troisième échec
de suite. Au terme de
cette rencontre, le PAC
devra encore apurer trois
matchs en retard, alors
que l'USMA n'aura à dis-
puter qu'un seul match.

Le CSA Marsa
ambitionne
d'aller le plus
loin possible

Le CSA Marsa, club pensionnaire de la
Régionale 2 Ouest, veut  créer la surprise,
dimanche à domicile face à l'US Biskra (Ligue
1), en match comptant pour les 16es de finale
de la Coupe d'Algérie et aller le plus loin pos-
sible dans cette compétition populaire. 
Le Petit Poucet de Dame Coupe comp-

te sur ses nombreux supporters pour venir
à bout d'un sérieux client pensionnaire de
l'élite. Six paliers séparent les deux forma-
tions. A quelques jours de cette empoigna-
de, la ville côtière de Mers-el-Kébir de la
daïra d’Aïn-el-Turck (Oran) vibre au rythme
de la Coupe d'Algérie qui alimente les dis-
cussions dans les cafés et places
publiques. L'espoir est de mise chez les
Marsaouis après les exploits réalisés lors
des tours précédents de cette compétition.
L'entraîneur du CSA Marsa, Benhamacha
Samir a affirmé à l'APS que «tout est fin
prêt pour ce match et que ses joueurs sont
très motivés». «Atteindre les 16es de finale
est une source de motivation pour nous.
Je reconnais la difficulté de la tâche contre
une excellente équipe de Biskra qui pra-
tique un beau football. Mais nous allons
essayer de trouver la bonne formule qui
nous assurera la qualification pour le pro-
chain tour», a-t-il déclaré. Nullement intimi-
dés, les gars de la Corniche oranaise
entendent se présenter sur la pelouse de
leur stade fétiche sans la moindre pres-
sion, ni le moindre complexe face à une
équipe de Ligue 1 professionnelle. Misant
sur le soutien de leurs inconditionnels fans,
les poulains de Benhamacha feront de leur
mieux pour continuer sur leur lancée en
coupe et séduire de plus en plus les férus
de la balle ronde, ont-ils promis. Le buteur
du club, Ayed Islam promet de sortir le
grand jeu pour concrétiser le rêve des sup-
porters du CSA Marsa, celui d'atteindre les
huitièmes de finale et se frotter à de
grands clubs à ce niveau de la compéti-
tion. «Ce match revêt un caractère particu-
lier. Nous essayerons de réaliser ce que
nos aînés n'ont pas pu faire. C'est bon
pour le moral et mes camarades sont très
motivés», a-t-il déclaré, souhaitant aller le
plus loin possible en coupe pour rencon-
trer d'autres grosses cylindrées du football
algérien. «Nous allons essayer d’écrire un
nouveau chapitre dans l’histoire de ce
club. Le fait d’arriver à ce stade de la com-
pétition est déjà une belle performance
pour nous», s'est réjoui le défenseur cen-
tral, Issam Benhassen. 

ABCL-ESS

L'Entente sans Khedaïria
à Chelghoum Laïd 

Le gardien de l'Entente de Sétif Sofiane-Abdelwahab Khedaïria a
écopé d'un match de suspension ferme, pour contestation de décision
lors de la rencontre contre la JSM Béjaïa (2-2/ t.a.b 8-7) comptant
pour les 32es de finale de la coupe d'Algérie, disputée le 26 décembre
dernier à Bejaïa, a annoncé mardi soir la commission de discipline de
la LFP. Outre cette sanction technique, l'ancien international de l'Aigle
noir devra s'acquitter d'une amende de 30 000 DA, a-t-on encore pré-
cisé de mêmes sources. Khedaïria (30 ans) sera donc absent lors des
16es de finale de l'épreuve populaire, qui se dérouleront samedi pro-
chain (14h), en déplacement chez l'AB Chelghoum Laïd. Néanmoins,
malgré l'absence de son gardien titulaire, le défi reste possible à rele-
ver pour l'Entente, car sociétaire du Championnat «élite» alors que
l'ABCL évolue en Division nationale amateur (DNA).

Haddouche résilie son
contrat avec l’USMA
Arrivé en juillet dernier en provenance du MC

Alger, Zakaria Haddouche «a résilié son contrat à
l'amiable», a annoncé l’USM Alger. Agé de 26 ans, le
désormais ancien milieu de terrain usmiste, qui n’a
pas pu s’imposer dans l’échiquier des Rouge et Noir,
très peu utilisé, a préféré tenter sa chance ailleurs
profitant de la 2e période des transferts, mercato d’hi-
ver qui s'étalera jusqu'au 19 janvier. Haddouche
devrait, d’ailleurs, signer incessamment dans un
autre club. Ah. A.

Rappel de la LFP relatif à
l’annulation des sanctions

A l’occasion de la fin de la phase aller, la Ligue de football pro-
fessionnel rappelle aux clubs le contenu de l’article 131 du règle-
ment du championnat professionnel. Cet article stipule que «les
avertissements infligés à un joueur et dont le nombre est égal ou
inférieur à trois sont annulés à la fin de la phase aller de la saison.
Le quatrième avertissement reçu lors de la dernière journée de la
phase aller entraînera automatiquement la sanction d'un match
ferme, à purger lors de la prochaine rencontre (championnat ou
Coupe d’Algérie)». La LFP informe que l'application de cette dispo-
sition concerne uniquement les clubs qui ont joué tous leurs
matchs aller.

Ah. A.

La FAF organise un stage de
perfectionnement pour 3e degré 
La Direction technique nationale (DTN), avec la collaboration de

l’Ecole supérieure des sciences et technologie du sport (ES/STS)
de Dély Ibrahim, a organisé du 28 au 30 décembre 2019 à Blida un
stage de perfectionnement au profit des stagiaires pour l’obtention
du 3e degré encadré par les instructeurs CAF que sont Ameur
Chafik, Benaouda Abdelkrim et Sadi Nacereddine. A rappeler
qu’une convention a été signée entre la Fédération algérienne de
football (FAF) et l’Ecole supérieure des sciences et technologie du
sport (ES/STS) qui a pour objet : l’ouverture et l’organisation des
stages de formation pour les éducateurs sportifs exerçant à temps
partiel du 3e degré et l’organisation des stages internationaux.
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CHÉRIF HADJAR (ENTRAÎNEUR DE L’O MÉDÉA) :

«Recevoir le CRB est
un petit avantage»

l Sans faire trop de bruit,
Chérif Hadjar est en train de s’affir-
mer comme l’un des meilleurs
techniciens du pays. Il y a deux sai-
sons, il sauvait Mascara de la relé-
gation en DNA. Ensuite, il récidive-
ra avec l’USMH. Cette année, il joue
les premiers rôles en Ligue 2 à la
tête de l’OM, solide leader qui va
affronter celui de la Ligue 1, le CRB,
tenant et spécialiste de la coupe
pour le compte des 1/16es de finale.
Ce sera un bon test pour la forma-
tion du Titteri avant le retour du
championnat.

Le Soir d’Algérie :  L’OM
leader de la Ligue 2 et toujours
en course en coupe après une
belle qualif face au MOB. Tout
va bien à Médéa ?

Chérif Hadjar :
«Hamdoulillah», grâce à Dieu,
nous faisons un bon parcours.

Et comment expliquez-vous
cette réussite actuelle ?

C’est grâce aux bonnes inten-
tions de tous. La réussite n’est
pas le fruit du hasard. Elle
demande des sacrifices et du tra-
vail. On a débuté assez tôt la
préparation d’inter-saison avec
un bon recrutement. Ensuite, il y
a eu l’adhésion de tout le monde,
c’est-à-dire l’administration, le
staff technique et les joueurs. Par
conséquent, ce n’est pas unique-
ment le mérite de Chérif Hadjar.
Je n’oublie pas les supporters et
tout cela constitue une famille qui
y croit.

Quelle est votre priorité
aujourd’hui, le championnat ou
la Coupe d’Algérie ?

Notre objectif, c’est avant tout
l’accession. Du moment qu’on
est leaders de la Ligue 2, notre
priorité c’est le championnat.

Et en coupe, vous allez
affronter un autre leader, celui

de la Ligue 1 en l’occurrence le
CRB.

La coupe c’est une aventure
pour nous. C’est la compétition
des joueurs.

Et vous avez l’avantage de
recevoir à Médéa.

Disons que c’est un petit
avantage. On va évoluer devant
notre public, mais ce n’est pas
parce qu’on joue à domicile que
l’on va automatiquement gagner.
J’espère tout simplement que ce
sera un beau match avec du fair-
play et du spectacle.

Comme vous affrontez le
leader de la Ligue 1, est-ce que
vous le considérez comme un
vrai test pour savoir si votre
équipe a vraiment le niveau de
l’élite ? 

C’est juste un match de
coupe et ce n’est pas sur une
rencontre que l’on pourra juger si
notre équipe a vraiment le niveau
de la Ligue 1.  Ceci dit, on ne
reçoit pas n’importe qui. C’est le
CRB, leader actuel de la Ligue 1

et spécialiste de la coupe.
C’est une bonne source de

motivation ?
La coupe a son charme et ses

surprises. Vous pouvez vous
imposer face à une grande équi-
pe comme vous pouvez perdre
devant une formation d’une divi-
sion nettement inférieure.

Après avoir décroché le
titre de champion de l’aller en
Ligue 2, comment voyez-vous
la phase retour ?

La phase retour sera encore
plus difficile, de la première ren-
contre à la dernière. D’ailleurs,
dès la reprise, on doit se dépla-
cer à El-Harrach pour affronter
l’USMH qui lutte pour éviter la
relégation. Ensuite, on recevra
l’USMAnnaba qui vise une place
sur le podium. Donc, au retour,
on sera confrontés soit à des
clubs qui jouent leur survie, soit à
ceux qui visent l’accession et
c’est pour cela que ce sera plus
dur qu’à l’aller.

Quelle est votre opinion sur

ce nouveau projet d’une Ligue
professionnelle unique qui
sera appliqué dès la saison
prochaine ?

Sincèrement, ce projet ne me
plaît pas du tout parce qu’on va
éliminer la deuxième division pro-
fessionnelle. D’abord parce que
le charme du professionnalisme
algérien, ce n’est pas unique-
ment la Ligue 1, c’est aussi la
Ligue 2. Ensuite, il y aura des
disparités énormes. On aura des
clubs pros bien nantis et les
autres avec peu de moyens. En
fait, ce nouveau projet n’a qu’un
seul but, celui d’effacer la Ligue
2.

Vicente Del Bosque, l’ex-
entraîneur du Real, a animé
une conférence en disant
qu’un joueur ne doit jamais
être familier avec son entraî-
neur ?

Oui, c’est normal, il faut qu’il y
ait un certain respect entre le
joueur et son entraîneur, mais ce
dernier ne doit pas être un dicta-
teur non plus !

Del Bosque a également
déclaré que le joueur de foot
est un être humain normal et
humble. Qu’en pensez-vous ?

Oui, je suis d’accord. Bon, Del
Bosque a beaucoup d’expérience
et il en a eu l’occasion de gérer
de grandes stars du foot interna-
tional qui étaient considérées
comme des dieux et il a voulu
relativiser.

Vous qui gérez des joueurs
pros, est-il vrai qu’ils sont nor-
maux et humains ?

Je pense qu’i ls sont plus
humbles que les autres même
s’ils renvoient une image fausse
parfois de leur statut.

Propos recueillis
par Hassan Boukacem 

ANNONCÉ COMME NOUVEL ENTRAÎNEUR DU MC ALGER

Aït Djoudi : «rien n'a encore été conclu»
l L'entraîneur Azzedine Aït Djoudi a affirmé

que son arrivée à la tête de la barre technique
du MC Alger était «loin d'être conclue», souli-
gnant qu'il y avait eu «uniquement» des pour-
parlers préliminaires. 

«Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été
conclu à propos d'une éventuelle arrivée sur
le banc du MCA. Il y a eu des discussions,
via un intermédiaire, sans plus. Je n'ai pas
encore rencontré Skhari (directeur général
sportif, ndlr), peut-être que cela devra se faire
dans les prochains jours», a indiqué à l'APS
Aït Djoudi. Le MCA aurait jeté son dévolu sur

les services d'Aït Djoudi (52 ans) pour rem-
placer Bernard Casoni, limogé alors que
Doyen occupe la 2e place au classement (27
pts), à deux longueurs du leader le CR
Belouizdad, mais avec un match en retard à
disputer le 9 janvier à domicile face à l'ES
Sétif. Après avoir entamé la saison sur le
banc de l'AS Aïn M'lila, Aït Djoudi a décidé de
claquer la porte, contestant notamment les
«conditions défavorables» dans lesquelles il
accomplissait son  travail. «Dans le cas où le
processus de discussions se poursuit, ça ne
devrait pas poser problème sur le plan finan-

cier, contrairement à un entraîneur étranger,
où généralement les négociations prennent
du temps pour aboutir», a-t-il ajouté, non
sans montrer son intérêt pour diriger le
Mouloudia. En attendant l'officialisation de
l'éventuelle arrivée d'Aït Djoudi, la direction
du club algérois a confié l'intérim au directeur
technique sportif (DTS) Mohamed Mekhazni,
qui a dirigé jusque-là trois rencontres, dont
une qualification pour les quarts de finale de
la Coupe arabe aux dépens des Irakiens d'Al-
Quwa Al-Jawiya au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (0-0, aux t.a.b : 4-2).

QUALIFICATIONS CAN-2020
DAMES (1er TOUR)

Les Algériennes
en stage

à Sidi-Moussa 
La sélection algérienne dames

effectue du 1er au 5 janvier 2020 un
stage au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger) en prévision des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique des
nations CAN-2020. Le sélectionneur
algérien Abdelmadjid Taleb a convo-
qué 26 joueuses dont une évoluant à
l'étranger, en l'occurrence Koroghli
Amina (Université Montréal-Canada).
Ce stage s’inscrit dans le cadre de la
préparation de la sélection algérienne
pour sa double confrontation, en avril
prochain, face au Burkina Faso pour le
compte du 1er tour des éliminatoires de
la CAN-2020. En cas de qualification,
l'Algérie croisera le fer avec la Côte
d'Ivoire au second tour qui verra l'en-
trée en lice des cadors du continent,
notamment les 8 pays animateurs de la
phase finale de l'édition-2018 qui a eu
lieu au Ghana. Les matchs du second
tour sont prévus entre le 1er et le 9 juin
2020, et les onze qualifiés, en plus du
pays hôte, disputeront la phase finale
qui devrait avoir lieu du 23 novembre
au 1er décembre 2020 dans un pays qui
reste à désigner. La CAN-2020
(dames) verra un record d'engagement
dans les éliminatoires pour arriver aux
douze sélections, une première, qui
arracheront le droit d'animer la phase
finale. 

Liste des 26 joueuses
Takeninit Kahina (AS Sûreté nationale),
Kharbache Fatma (ASSN), Ouadeh Isma
(ASSN), Bensekrane Chahrazed (ASSN),
Houeche Mounia (ASSN), Hadjar Kenza
(ASSN), Ben Aïchouche Rahima (ASSN),
Louna Lamia (ASE Alger-centre), Hamadi
Karima (ASE Alger-centre), Bara Fatima
(ASE Alger-centre), Hamideche Aïcha (Affak
Relizane), Affak Houria (Affak Relizane),
Arbi Aouida Khelthoum (Affak Relizane),
Kandoici Zyneb (Affak Relizane), Bakli
Fouzia (ESF Amizour), Lamari Naïma (ESF
Amizour), Boussetouh Hafida (CF Akbou),
Ben Aïssa Djamila (CF Akbou), Ben
Boudjemaâ Leïla (CF Akbou), Daoui Feriel
(FC Constantine), Merrouche Imene (FC
Constantine), Gacem Soulef (FC
Constantine), Smaï Safia (FC Constantine),
Kacem Chaouche Imene (FC Béjaïa), Fetni
Aïda (Guelma), Koroghli Amina (Université
Montréal - Canada). 

JSM BÉJAÏA

Bouakaz démissionne
l C’est désormais officiel, l’en-

traîneur de la JSM Béjaïa, Moez
Bouakaz a pris la décision de
démissionner de son poste. Une
décision prise à l’issue d’une
réunion qui a eu lieu lundi après-
midi consacrée à la préparation
pour la phase retour du cham-
pionnat. 

Le technicien tunisien a fait
part de son envie de partir et qu’il
ne pouvait plus poursuivre sa mis-
sion, pour laquelle il a été recruté

il y a trois mois. La direction du
club, qui a accepté la démission
de Bouakaz, compte nommer un
nouvel entraîneur incessamment.
Ayant échoué, jusque-là, à
redresser la barre, le technicien
suisso-tunisien avait été contesté
dans les milieux des supporters
notamment. Depuis l’arrivée de
Moez à la barre technique, la
JSMB n’a pas réussi à quitter le
bas du tableau. La formation de
Yemma Gouraya a même été rat-

trapée par l’USM El-Harrach avec
laquelle elle partage l’avant-der-
nière et relégable place au clas-
sement, en attendant la mise à
jour du derby de la vallée de la
Soummam. Sur la phase aller, la
JSMB a réalisé un parcours plutôt
médiocre, selon les observateurs,
enregistrant deux victoires sur
quatorze rencontres jouées, cinq
matchs nuls et sept défaites dont
trois à domicile en plus de son éli-
mination des 32es de finale de la

coupe d’Algérie face à l’ES Sétif
sur la pelouse du stade de l’Unité
maghrébine de Béjaïa. Sur le plan
des chiffres, la JSMB renferme la
plus mauvaise attaque avec seu-
lement neuf buts inscrits très loin
de l’O Médéa qui a réussi 25 réali-
sations ; de quoi s’inquiéter sur
l’inefficacité des attaquants
béjaouis. Un compartiment qui
devrait être renforcé, avec l’arri-
vée d’un nouveau technicien. 

Ah. A.

CLASSEMENT ANNUEL DES
BUTEURS ALGÉRIENS

Bounedjah termine
l'année en tête
avec 39 buts 

L'attaquant international algérien
d'Al-Sadd (Div.1 qatarienne), Baghdad
Bounedjah, auteur de 39 buts en 2019,
toutes compétitions confondues, a ter-
miné en tête du classement des buteurs
algériens de l'année. L'ancien joueur de
l'ES Sahel (Ligue 1 tunisienne) a mar-
qué 39 buts  en club et sélection sur
l’année civile 2019, après en avoir mar-
qué 59 buts l'année passée. Bounedjah
(28 ans) a inscrit 32 buts avec son club
Al-Sadd, dont 19 en championnat, 6 en
Coupe, 3 en Ligue des Champions
d'Asie et 3 en Coupe du monde des
Clubs, qu’il a terminé comme meilleur
buteur. Bouendjah a également terminé
l'année 2019 comme meilleur buteur de
l'équipe nationale avec 8 réalisations,
devançant le duo de Youcef Belaïli et
Riyad Mahrez, avec 5 buts chacun.
Lors de la  Coupe d'Afrique des nations
CAN-2019, remportée par l'Algérie en
Egypte, le natif d'Oran a inscrit deux
buts : lors du premier match face au
Kenya (2-0) et en finale contre le
Sénégal (1-0).
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VERTS D’EUROPE

Le directeur sportif
de Mönchengladbach
encense Bensebaïni

l Le directeur sportif du
Borussia Mönchengladbach, Max
Eberl, a encensé l'international
Algérien, Ramy Bensebaini, esti-
mant que le joueur a pu mettre en
exergue ses qualités et est crédité
d'une mi-saison intéressante. 
«Les supporters voulaient de

la qualité, et il avait peur mais on
a fait confiance à Ramy. On vou-
lait un concurrent pour Oscar
Wendt. Bensebaïni est polyvalent
et il défend très bien mais aussi
apporte offensivement. Il a des
qualités et peut se surpasser,
c’est toujours bénéfique pour
nous d’avoir des joueurs comme
ça», a indiqué Eberl, ajoutant
que la venue du joueur algérien
au Borussia Mönchengladbach
n’était pas le fruit du hasard,
mais plutôt un transfert minutieu-
sement préparé en amont par la
direction du club. «On suivait
Ramy depuis deux ans, il était
respecté au Stade rennais et on
a vu que c’était un joueur qui a
du potentiel. On n’avait pas les
moyens pour payer son bon de
sortie à ce moment-là, mais on a
réussi à l’avoir un an après», a
révélé le directeur sportif de
Mönchengladbach. Néanmoins,
le club attend encore plus du
champion d'Afrique algérien,
transfuge de Rennes lors du
mercato estival, afin de garder la
première place le plus longtemps
possible. Ramy Bensebaïni avait
été élu joueur du mois de
décembre par les supporters du

Borussia Mönchengladbach,
s'imposant devant quatre autres
nominés : Breel Embolo, Marcus
Thuram, Patrick Herrmann et
Tony Jantschke. Il s'agit du pre-
mier prix du Joueur du mois au
Borussia, Ramy Bensebaini,
recueillant 37% des voix - deux
de plus que Herrmann (35%) et
Tony Jantschke (13%) et Marcus
Thuram (7%), qui avait remporté
les trois précédents prix du
Joueur du mois. L'ancien joueur
de Paradou AC  a été nommé
«Homme du match» à deux
reprises en décembre. La pre-
mière lors du match contre le
Bayern (2-1) en inscrivant un
doublé, et la seconde lors de la
défaite 2-1 à Wolfsburg.

À ne pas manquer en 2020 !
l On aimerait parfois que le

temps s’arrête... Les amateurs de
football féminin, par exemple,
aimeraient que l’année 2019 ne
finisse jamais, pour profiter encore
des grands moments qu’elle leur a
procuré, dont la Coupe du monde
féminine de la Fifa. 
Quant aux supporters de

Liverpool, ils souhaitent sans
doute figer le temps pour que le
plaisir qu’ils ont connu ces 12
derniers mois se prolonge éter-
nellement. Mais la planète foot-
ball tourne tellement vite que
toutes les belles histoires de 2019
sont déjà rangés au rayon des
souvenirs pour laisser place
d’autres émotions. 2020 s’annon-
ce en effet chargée, et pour que
vous puissiez déjà organiser
votre planning, FIFA.com vous
présente toutes les dates et évé-
nements à cocher dans votre
agenda.

2020, année olympique
Chez les hommes, le Brésil a

mis fin à la malédiction en décro-
chant enfin la médaille d’or sur
ses terres en 2016. La Seleçao
parviendra-t-elle à conserver son
titre au Japon, ce que quatre
équipes ont réussi à faire dans
l’histoire du tournoi (Grande-
Bretagne en 1908 et 1912,
Uruguay en 1924 et 1928,

Hongrie en 1964 et 1968, et
Argentine en 2004 et 2008) ?
Côté féminin, on sait déjà que
l’Allemagne ne pourra pas réali-
ser le doublé, puisque la Coupe
du monde féminine de la Fifa
2019 faisait office de tournoi qua-
lificatif en Europe, et les trois
billets ont été réservés par la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas
et la Suède. S’ils négocient bien
le tournoi qualificatif de la
Concacaf, les États-Unis feront
logiquement figure de favoris,
puisqu’ils ont remporté quatre
des six premières éditions du
tournoi, et qu’ils aborderont la
compétition avec le statut de
double champion du monde en
titre. Mais le Brésil de Pia
Sundhage, le Japon sur ses
terres, et les trois représentants
européens ont les arguments
nécessaires pour décrocher l’or.

Les tremplins du football féminin
Le Japon, tenant du titre, et la

RDP Corée, qui l’a précédé en
2016, seront de la partie pour un
tournoi qui connaît déjà ses quali-
fiés en Europe (Allemagne,
Espagne, France, Pays-Bas), en
Asie (RDP Corée, Japon,
République de Corée) et Océanie
(Nouvelle-Zélande), en plus des
deux pays hôtes (Costa Rica,
Panama). Après le succès dans

l’organisation de la Coupe du
Monde U17 de la Fifa 2017, l’Inde
accueille son deuxième tournoi
mondial en 2020. Le pays hôte
sera accompagné du Japon et de
la RDP Corée pour représenter
l’Asie. Les qualifications dans les
autres confédérations auront lieu
dans les prochains mois. En
Europe, on suivra notamment le
parcours de l’Espagne, cham-
pionne du monde de la catégorie,
qui espère se rendre en Inde
pour défendre son titre.

Dernier vainqueur avant la
nouvelle formule

Avant le lancement de la nou-
velle formule de la Coupe du
monde des clubs de la Fifa en
2021, le Qatar accueillera la der-
nière édition dans le format
actuel. Liverpool, récemment
sacré après son succès sur
Flamengo en finale de l’édition
2019, est toujours en course pour
conserver son titre en Ligue des
champions de l’UEFA, et donc à
nouveau représenter l’Europe.
Depuis sa création en 2000, la
compétition a vu le Vieux
Continent couronné à 12
reprises, et l’Amérique du Sud
quatre fois. 
Quelle confédération rempor-

tera l’épreuve pour la dernière
fois dans sa forme actuelle ?

FOOTBALL
16es de finale de la coupe d’Algérie
Jeudi 2 janvier à 14h
CA Bordj Bou-Arréridj (Ligue 1)-AS
Khroub (Ligue 2)
ASO Chlef (L1)-IRB Boumedfaâ
(Interrégions)
MC Oran (L1)-ARB Ghriss (IR)
AB Chelghoum-Laïd (Amateur)-ES Sétif
(L1)
Samedi 4 janvier à 14h
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 à 14h
CS Constantine (L1)-JS Saoura (L1)
CSA Marsa (Rég.2)-US Biskra (L1)

VOLLEY-BALL
Nationale Une dames, 6e journée
Vendredi (15h)
Hassi Messaoud VB-NC Béjaïa
MB Béjaïa-NR Chlef
Samedi
OS Tichy-NR Chlef (10h) 
CRR Toudja-Seddouk VB (10h)
WA Béjaïa-RC Béjaïa (14h)
Exempt : GS Pétroliers 

BASKET-BALL
Nationale 1 dames, 6e journée 
Vendredi (16h)
Hussein-Dey Marines-GS Pétroliers 
GS Cosider -MT Sétif 
OC Alger-JF Kouba 
Samedi (15h)
RC Bordj Bou-Arréridj -USA Batna.

Quatre Algériens dans le Onze-type
des Africains de France Football
Quatre internationaux algériens figurent dans le Onze type des

Africains de l'année 2019, dévoilé mardi par le magazine France
Football. Il s'agit des défenseurs Aïssa Mandi (Bétis Séville, Espagne)
et Youcef Atal (OGC Nice, France), auxquels s'ajoutent le milieu de
terrain Ismaïl Bennaceur (Milan AC, Italie) et l'attaquant Riyad Mahrez
(Manchester City, Angleterre). Outre les quatre Algériens, le Onze
type africain est composé du gardien de but camerounais André
Onana (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), les Sénégalais Kalidou
Koulibaly (Naples, Italie) et Sadio Mané (Liverpool, Angleterre), les
Marocains Achraf Hakimi (Borussia Dortmund, Allemagne) et Hakim
Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), le Nigérian Wilfred Ndidi
(Chelsea, Angleterre) et l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool,
Angleterre). Avec quatre joueurs, l'Algérie sacrée championne
d'Afrique des nations à l'issue de sa victoire en finale de la CAN-2019
devant le Sénégal (1-0) en juillet dernier, est le pays le plus représen-
té dans le onze de France Football.

VOTRE WEEK-END
SPORTIF

ANGLETERRE
Chelsea annonce une
perte de près de 120
millions d'euros 

Chelsea a enregistré une perte de
près de 100 millions de livres (118 mil-
lions d'euros) pour l'exercice comptable
clos au 30 juin, selon des résultats
financiers publiés mardi par le club de
football londonien. Le chiffre d'affaires a
augmenté légèrement à 446,7 millions
de livres (523 millions d'euros). Mais
l'absence de participation en 2018-2019
à la Ligue des champions, des
dépenses records pour acquérir des
joueurs comme Kepa Arrizabalaga,
Christian Pulisic, Mateo Kovacic et
Jorginho, ou encore les changements
répétés d'entraîneur, ont creusé le défi-
cit du club, qui s'élève précisément à
96,6 millions de livres. «La croissance
constante des recettes et une gestion
financière prudente ces dernières sai-
sons ont permis au club d'effectuer des
investissements significatifs au niveau
sportif tout en respectant les critères de
fair-play financier de l'UEFA», déclare le
président de Chelsea Bruce Buck dans
un communiqué publié sur le site du
club. En vigueur depuis 2011, le fair-
play financier prévoit que les clubs euro-
péens ne peuvent dépasser le seuil de
30 millions d'euros de pertes cumulées
sur trois ans. «Cela a contribué à une
nouvelle victoire en Ligue Europa à la
fin de la saison 2018-2019 et au retour
au plus haut niveau européen», ajoute
le patron de Chelsea, confiant dans la
capacité du club à enregistrer de nou-
veaux «succès aussi bien sur qu'en
dehors du terrain tout en maintenant sa
stabilité financière dans les années à
venir.» Chelsea occupe la 4e place de la
Premier League, la dernière qualificative
pour la lucrative Ligue des champions,
après 20 journées et s'est qualifié pour
les huitièmes de finale de la C1 où il
affrontera le Bayern Munich en février-
mars.

À 35 ans, Iniesta
gagne encore un
titre au Japon 
L'âge n'a pas de prise sur

l'Espagnol Andres Iniesta, qui a ajou-
té une ligne à son palmarès déjà bien
garni, en remportant à 35 ans la
Coupe de l'Empereur mercredi avec
son club japonais du Vissel Kobe.
L'équipe, qui compte d'autres vieilles
stars européennes comme
l'Espagnol David Villa ou l'Allemand
Lukas Podolski, s'est imposée 2 à 0
en finale contre les Kashima Antler's
pour s'offrir le premier trophée de son
histoire. C'est en revanche loin d'être
le premier pour Iniesta, champion du
monde (2010) et double champion
d'Europe (2008, 2012) avec la sélec-
tion espagnole, mais aussi vainqueur
de 32 trophées avec Barcelone dont
9 titres de champion d'Espagne et 4
Ligues des champions. Ce match
était le dernier de la carrière de David
Villa, buteur le plus prolifique de la
sélection espagnole (59 buts en 98
sélections). A 38 ans, l'attaquant
espagnol va maintenant investir dans
une nouvelle franchise américaine, le
Queensboro FC, à New York. La ren-
contre était la première compétition
officielle organisée au tout nouveau
stade olympique de Tokyo qui
accueillera les cérémonies d'ouvertu-
re et de clôture des JO cet été, ainsi
que les épreuves d'athlétisme et
quelques matchs de football.
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FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT TUNISIEN

Habib Jemli joue
les prolongations

Désigné le 15 novembre
par le Président Kaïs Saïed
pour former le nouveau gou-
vernement sur proposition du
parti Ennahdha, Habib Jemli a
pris plus que son temps pour y
parvenir. Le délai d'un mois
que lui accorde la Constitution
a été largement dépassé pri-
vant, du coup, Habib Jemli
d'une deuxième chance.
Depuis sa désignation, il a
effectué un marathon de
consultations avec les partis
susceptibles d'être représen-
tés au gouvernement ou des
personnalités indépendantes
dont le CV devait répondre aux
exigences de la période
actuelle, marquée par une
crise politique, économique et
sociale sans précédent.  A qui
incombe la responsabilité de
ce blocage ? La réponse diffè-

re selon qu’on est «nahd-
haoui» ou appartenant aux
autres partis sollicités pour
faire partie du gouvernement.
Le parti islamiste, majoritaire
au Parlement, estime avoir
concédé un grand terrain à
des adversaires qui seraient,
un jour, des alliés au gouver-
nement. Quant aux autres, en
particulier, Ettayar al Dimocrati
(le Courant démocratique), ils
ont placé la barre très haut, en
revendiquant des portefeuilles
de souveraineté. 
D'où le recours du chef du

gouvernement désigné à des
négociations interminables, qui
ont toutes échoué. Pire enco-
re, ce parti est allé jusqu'à
accuser Rached Ghannouchi
d'avoir demandé des garanties
pour lui confier le ministère de
l'Intérieur, ajoutant que Habib
Jemli reçoit des instructions
venant du parti islamiste. Une

telle attitude reflète, si besoin
est, la profonde crise politique
qui secoue le pays et qui n'est
que l'émanation de la guerre
larvée, opposant Ennahdha
aux autres partis politiques. 
Et comme cela ne suffisait

pas, le parti d'Ennahdha voit
son corps se lézarder, de
l 'aveu de certains de ses
propres cadres, en rébellion
contre leur chef Ghannouchi.
Aujourd'hui que la naissance

de ce gouvernement semble
attendre une «césarienne», le
Parlement se prépare à l'ac-
cueillir pour une séance au
cours de laquelle il lui accorde-
ra ou lui refusera sa confiance. 
Cette réunion ne se tiendra

pas, au mieux, avant samedi
ou lundi prochain si, bien
entendu, Habib Jemli arrête la
liste de ses ministres dans les
48 heures qui viennent.

M. K.

CRISE EN LIBYE

La paix compromise, les Libyens hantés par la guerre

Ph
ot
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Une attaque qui avait avorté la
tenue d'un dialogue national
inclusif en vue d'un consensus
pour la relance du processus de
règlement politique d'une crise
multidimensionnelle frappant le
pays depuis 2011. 
L'agression inattendue des

troupes de Haftar pour la prise de
Tripoli où siège le Gouvernement
d’union nationale (GNA) sous la
direction du Faiz al-Sarraj a sur-
pris non seulement les Libyens
mais également la communauté
internationale, à sa tête la
Mission d'appui des Nations-
Unies en Libye (Manul), qui
n'épargne pas d'efforts pour la
résolution de la crise ayant
replongé le pays dans une guerre
de trop. 
Ce dangereux tournant dans

la situation est intervenu à la
veille de la Conférence nationale
avortée qui devait se tenir entre
les 14 et 16 avril à Ghadames
(sud-ouest libyen) sous l'égide de
l'Onu à travers la Manul avec la
participation de toutes les parties
libyennes en quête de véritables
jalons pour une réconciliation
définitive. 
Selon les observateurs, les

assises de Ghadames avaient
toutes les chances de réussir sur-
tout qu'elles allaient intervenir
quelques jours seulement après
la réunion de la Commission qua-
dripartie, Union africaine (UA),
Onu, la Ligue arabe et l'Union
européenne (UE). La réunion
avait insisté sur la mise en œuvre
d'une réconciliation nationale

fédérant l'ensemble des parties
libyennes pour une solution paci-
fique soutenue par la communau-
té internationale. L'agression par
les troupes de Haftar contre
Tripoli, toujours sous la menace
de guerre, n'a pas laissé la com-
munauté internationale et les par-
tenaires du processus de paix
indifférents. 
Deux jours après l’offensive

sanglante, le secrétaire général
de l'Onu, Antonio Guterres, s’était
déplacé à Tripoli pour faire valoir
la voie politique pour «résoudre
les différends», affirmant qu'il n'y
avait pas «une solution militaire
mais uniquement une voie poli-
tique...» à même d'éviter un nou-
vel embrasement. Même principe
adopté par les pays voisins de la
Libye dont l'Algérie qui s'est tou-
jours attelée à favoriser un dia-
logue inclusif entre toutes les par-

ties libyennes, sous l'égide de
l'Onu et loin de toute ingérence
étrangère, avec le principal souci
de préserver les intérêts
suprêmes du peuple libyen.
Sur le terrain, l’offensive des

troupes de Haftar ne s’est pas
déroulée telle qu’elle a été pré-
sentée au départ «une promena-
de de quelques jours». 
L’arrogance de Haftar et ses

troupes s’est, en effet, heurtée à
une résistance farouche des
forces du Gouvernement d'union
nationale (GNA) le contraignant à
s’arrêter, à quelque 100 kilo-
mètres de Tripoli. Pour faire écho
et enflammer la propagande mili-
taire, il s’en est pris à de nom-
breux camps d’hébergement pour
migrants et des centres hospita-
l iers, provoquant la mort de
dizaines d'innocents dont des
médecins. 
Le souhait d'envahir Tripoli

habite encore Haftar sans toute-
fois y parvenir, et ses velléités de
prendre possession de la capitale

du pays deviennent de plus en
plus périlleuses. «Nous sommes
prêts à repousser toute nouvelle
tentative folle du putschiste
Haftar», a déclaré le ministre de
l 'Intérieur du GNA, Fathi
Bashagha, à la télévision Libya
al-Ahrar, qualifiant l'annonce faite
par Haftar de «nouvelle tentative
désespérée». Comme il fallait s'y
attendre, l'offensive de Haftar
contre Tripoli, condamnée par la
communauté internationale, n'a
fait qu'empirer la situation huma-
nitaire et économique du pays. 
En effet, plus de 1 000 per-

sonnes sont mortes et plus de
140 mil le personnes ont été
déplacées, selon des bilans de
l'Onu, alors que de nombreuses
infrastructures de base ont été
réduites en cendres par le fait de
la guerre, ce qui a incité le GNA à
conclure, en vue d'aide militaire,
des mémorandums d'entente
avec la Turquie. Dans la foulée
de ces développements, la
Russie, partisane de l'application

du processus de règlement poli-
tique onusien, a montré sa volon-
té de peser de son poids dans le
dossier l ibyen, alors que les
Etats-Unis, qui voulaient rester à
équidistance des parties
libyennes, ont fini par réitérer leur
appui à l'accord politique inter-
libyen de 2015, favorisant une
solution politique. 
En outre, la dégradation du

secteur économique a été aggra-
vée par la suspension de la pro-
duction pétrolière pendant des
mois sur plusieurs champs de
pétrole. C'est le cas aussi du tra-
fic aérien suspendu dans tous les
aéroports du pays y compris dans
celui de Triploli qui fait, de temps
en temps, l'objet de raids aériens
menés par l'aviation des troupes
de Khalifa Haftar.
L'agression contre Tripoli n'a

pas épargné également les entre-
pôts de denrées alimentaires pri-
vant les Libyens des vivres et
produits nécessaires pour le quo-
tidien des populations.

Mercredi, 1er janvier, les Tunisiens se sont
réveillés, après une nuit de farniente, avec les
déceptions accumulées durant toute l'année 2019.
Ils espéraient vivre le réveillon avec, au moins, l'as-
surance d'avoir un gouvernement qui leur assure-
rait la stabilité politique du pays. En vain.
Tunis, Mohamed Kettou 

RAIDS AMÉRICAINS
EN IRAK

Khamenei
condamne

la «malveillance»
de Washington

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali
Khamenei, a «condamné avec force la mal-
veillance» des Etats-Unis, après des frappes
aériennes américaines ayant pris pour cible,
dimanche, les forces pro-gouvernementales
du «Hachd al-Chaabi» irakiennes.
«Le gouvernement, la nation iranienne et

moi condamnons avec force la malveillance
des Etats-Unis», a-t-il dit, mercredi, sur son
compte Twitter, réagissant pour la première
fois aux raids contre des positions du «Hachd
al-Chaabi» dans l'ouest de l'Irak, à la frontière
avec la Syrie. Dimanche soir, des avions amé-
ricains ont effectué ces raids, les justifiant
comme une riposte à des «tirs de roquettes»
ayant tué, vendredi, un sous-traitant américain
dans une base militaire du nord de l'Irak. 
Mardi, plusieurs milliers d'Irakiens ont

investi, dès les premières heures de la mati-
née, l'ambassade des Etats-Unis à Baghdad
pour crier haut et fort leur indignation et colère
face aux derniers raids ayant fait 25 morts
dimanche parmi les forces du «Hachd al
Chaaabi», de tout temps impliquées dans la
lutte anti-terroriste. 
La mort d'un sous-traitant américain «ne

justifie nullement une telle atrocité et cruauté
en guise de représailles», se sont indignés les
manifestants. 

Le processus de paix pour le règlement de la crise en
Libye a été compromis en 2019, suite à l’offensive armée
menée depuis le mois d'avril par les troupes de Khalifa
Haftar avec velléité de contrôler la capitale Tripoli.

PALESTINE OCCUPÉE

Un total de 149 Palestiniens tués
par des tirs israéliens en 2019

Cent quarante-neuf Palestiniens
ont été tués par des tirs israéliens en
2019, principalement dans la bande
de Ghaza, a déclaré un organisme
palestinien. 
Le nombre de Palestiniens victimes de tirs

d'arme à feu ou de bombardements israéliens
en 2019 s'élève à 149, dont 112 habitants de
la bande de Ghaza et 37 habitants de
Cisjordanie, a indiqué Mohammed Sbeihat,

secrétaire général du Rassemblement national
des familles des martyrs palestiniens. La majo-
rité de ces Palestiniens décédés étaient dans
le début de la vingtaine, a-t-il dit, ajoutant que
les autorités israéliennes retenaient toujours
les corps de 15 d'entre eux par mesure de
punition pour leurs familles. «Le nombre d'en-
fants tués s'est élevé à 33, ce qui représente
environ 23% du nombre total de morts, et une
augmentation de 5% par rapport à 2018», a
précisé M. Sbeihat. Au total, 12 femmes pales-

tiniennes ont été tuées par les tirs israéliens,
a-t-il ajouté. «Le mois le plus meurtrier de l'an-
née a été le mois de novembre, au cours
duquel 44 Palestiniens ont été tués», selon M.
Sbeihat. Au cours des cinq dernières années,
807 Palestiniens ont été tués par Israël, avec
une moyenne de 161 par an, selon cet orga-
nisme palestinien. Cet organisme est une
agence gouvernementale qui assure des pres-
tations sociales aux familles des Palestiniens
tués par Israël depuis 1967.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de quinze joueurs de l’O Marseille et leur coach.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-libéro de l’OM»

1- PELÉ
2- SARR
3- RAMI
4- AMAVI
5- LOPEZ

6- SANSON
7- THAUVIN
8- PAYET
9- OCAMPOS
10- GERMAIN

11- ANGUISSA
12- NJIE
13- ROLANDO
14- GUSTAVO
15- RUDI GARCIA

MOT RESTANT = TRÉSOR

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

Son ex-club

Interpella----------------Flânent----------------Piste

Volée----------------Pronom----------------Sarcophage

En fut le
sélection-

neur
Calcium----------------Ecole----------------Taxe

Lanthane----------------Dans letrain----------------Branché

Cérium----------------Concept----------------Pronom

Caché
----------------
Consonne

double
Pronom----------------Tableau----------------Cheminées

Subtil
----------------
Cessez-le-

feu

Orient
----------------

Gadget

Carte
----------------

Adverbe

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

Dans le
vent

Pour deux----------------Planter----------------Comptoir
Inscrire----------------Iridium----------------Diplôme

Son pays
Précieux

----------------
Cargaison

Sain et sauf
----------------

Morne
Reconnaître
----------------

Préfixe

Déplacée
Fresque

----------------
Mettre

Rigoles
----------------

Général
américain

Rive
----------------

Eprouvé
Partie

----------------
Part (ph)

Voyelle
double

----------------
Panache

Ile
----------------

VTT
Quelconque
----------------

Planète
Multitude----------------Bronzée----------------Sommet(dés)

Germanium----------------Vire----------------Monnaie

Double
----------------

Pronom
Lac----------------Molle----------------Démonstratif

Dotée
----------------

Direction

Enduit
----------------

Piqûre
Volume

----------------
Peuple

Singulier
----------------

Via

Sa sélection Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C9 - D8 - E1 - F6 - G5 - H4 - I2 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Meneurs de jeu N Sélections TRI
A HADJI 1 CAMEROUN
B VALDERAMA 2 SÉNÉGAL
C CUBILLAS 3 ÉGYPTE
D TIMOUMI 4 HOLLANDE
E ABEGA 5 TUNISIE
F ABEDI PELÉ 6 GHANA
G TAREK DHIAB 7 ROUMANIE
H GULLIT 8 MAROC
I BOCANDÉ 9 PEROU
J ABOUGREISHA 10 COLOMBIE

FAITES LE Tri

A7
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Insectivore
----------------
Refuge

Adore le
miel

----------------
Stocks

Loupées
----------------
Orienta

Coutumes----------------Clair----------------Fatiguer

Note (inv)----------------Descend----------------Sous-vête-ment

Branché----------------Métro----------------Fin de série
Finesse----------------Sélénium----------------Dans larose

Cycle----------------Article----------------Colère

Lac----------------Cobalt----------------Existence

Pronom----------------Par----------------Possessif
Sifflée

----------------
Vol

Fleuve----------------Escaladiez----------------Divan
Captif----------------Attribution----------------Bloquait

Légumes
----------------

Sort
Cuivre (inv)----------------Société----------------Possessif

Erudit----------------Gallium----------------Ornements

Possessif----------------Possessif----------------Imprimeur

Tueurs
----------------
Algérie

Bords----------------Epais----------------Pronom

Diplôme
----------------

Fin de
soirée

Eliminer
----------------
Obligation

Grasses----------------Impliquait----------------Rongeur

Antimoine
----------------
Invente

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

Nivelé
Groupe

----------------
Etuis

Dans l’œil----------------Fer----------------Fin deverbe

Palmipède
----------------

Ecole

Va à
Londres

----------------
Sombrer

Dans l’écrin
----------------

Titre

Vendu
----------------

Béant
Provoquent
----------------
Excroissance

Périodes
----------------

Echec

Maintenance
----------------

Fin de
verbe

Bâtisses
----------------

Réels
Rassembler
----------------
Peuple

Article
----------------
Accroche

Titane
----------------

Lettres
d’Oran

Iridium
----------------
Sodium

Oiseaux----------------Revenu----------------Traînée
Pays

----------------
Dissimulée

Désolés
----------------

Jeté
Arbrisseau----------------Parc----------------Foot àBéjaïa

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

Os
Chef

----------------
Huile

En vogue
----------------

Séjour

Molybdène----------------Courroux----------------Renvoi

Traîne
----------------

Actes

Palais àAlger----------------Ville duChili
Sport

----------------
Sombres

Forgée
Détériorée
----------------
Démonstratif

Plante
----------------
Peinture

Calcium----------------Plaisanterie----------------Lents
Colère (inv)
----------------
Diplôme

Liaison
----------------
Méprise

Culture
----------------

Pivot

Tresse
----------------
Dommages

Mer
----------------
Restitue

Va à
Londres

----------------
Circula

Terres
----------------
Baryum

Cervidés
----------------
Eprouvé

Divinité
----------------

VTT
Jolie

----------------
Totalité

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

Règle
Près de

Tizi Ouzou
----------------

Parti

Lame
----------------

Regret
Allonge

----------------
Reptile

Lanthane
----------------
Détresse

Verbales
----------------
Hélium

Cube
----------------
Pronom

Arsenic----------------Saut----------------Brome

Pronom
----------------
Manganèse

Pénalité
----------------
Maison

Brin
----------------
Période

Exhibitions
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Un avocat par jour pour lutter
contre le cholestérol

Manger un avocat par jour
serait un bon moyen de
lutter contre le «mauvais
cholestérol» au quotidien. 
En soupe, en salade, en
smoothie... l'avocat, il a
tout bon ! Et ses bienfaits
sur notre santé ne sont
plus à prouver : riche en
antioxydants et en
vitamine E, l'avocat serait
un allié de poids pour
lutter contre le
vieillissement prématuré
des cellules et même
contre certains cancers.
Hors de question de s'en
priver !
Ce fruit pourrait également
nous aider à lutter contre
le «mauvais cholestérol».
En effet, l'avocat contient
de l'acide oléique (environ
8 grammes par demi-
avocat), une molécule bien
connue pour son rôle

favorable dans la
régulation du taux de
cholestérol dans le sang.

Attention au guacamole !
Pour en arriver à cette
conclusion, les chercheurs
ont analysé l'alimentation
de 45 personnes, parmi
lesquelles des individus
obèses et en surpoids,
pendant deux semaines.
Résultat, les personnes
qui consommaient un
avocat par jour en
moyenne ont vu leur taux
de «mauvais cholestérol»
diminuer de façon
significative.
Les scientifiques émettent
quand même une réserve
par rapport au
guacamole... que nous
avons tendance à
grignoter accompagné de
chips, de tortillas et autres

biscuits apéritifs ultrariches
en acides gras insaturés.

On préférera donc le
déguster en salade...

Votre chambre est-elle
vraiment le refuge apaisant
dont vous avez besoin ? Si
c’est oui, bravo ! Continuez à
dormir sur vos deux oreilles.
Sinon, changez vite ce qui ne
va pas. Vous allez gagner un
superbonus sur la qualité de
votre sommeil ! 
Sinon, verifiez ces détails...
L’éclairage est-il assez
doux ? L’obscurité
suffisante ?
Pourquoi c’est important :
la baisse de luminosité agit sur
la sécrétion de mélatonine ;
cette hormone signale qu’il est
l’heure de fermer les yeux.
L’idéal est de dormir dans
l’obscurité complète.
Attention aux lampes de
chevet trop puissantes.
Ni ordi, ni télé, ni jeu vidéo !
Le scintillement des écrans
maintient en éveil, leur
utilisation stimule le cerveau.

Déco sobre : lignes simples,
teintes claires et douces.
À éviter les couleurs
excitantes (jaune, orange,
rouge) ou déprimantes (violet,
noir…).
Volets ou rideaux opaques
protègent des lumières
extérieures.
Avez-vous le calme
nécessaire ?
Pourquoi c’est important : tout
bruit pendant le sommeil nous
met en alerte ; un niveau
sonore élevé génère des
difficultés d’endormissement
et des micro-réveils. Attention
aux sources de bruit
intérieures : appareils
ménagers en fonctionnement,
animaux turbulents !…
La literie qui vous 
convient ?
Pourquoi c’est important : sur
une literie inconfortable, on
change souvent de position,

ce qui réduit la durée du
sommeil profond réparateur.
Couchage recommandé :
sommier à lattes de bois,
matelas ferme.
Des douleurs au réveil
doivent inciter à changer le
sommier et/ou le matelas.
La bonne température ?
Pourquoi c’est important : une
ambiance trop chaude stimule
les métabolismes ;

l’endormissement est
contrarié, le sommeil est
fragmenté.
L’idéal en toutes saisons :
18°C.
L’ambiance olfactive que
vous aimez ?
Pourquoi c’est important :
l’odorat est relié au monde
des souvenirs et des rêves ;
certains parfums ont le
pouvoir de nous apaiser.

Avez-vous la chambre idéale pour dormir ?

Le cacao en cosmétique

Escalopes de dinde
à la milanaise 

4 escalopes de dinde, 80 g de chapelure, 2 œufs, 
50 g de farine, 50 g de parmesan râpé, 1 citron,

tabasco, sel, poivre

Battre les 2 œufs dans une assiette creuse et leur
ajouter un peu de tabasco. Mettre la farine dans une
seconde assiette creuse. Faire de même avec la
chapelure à laquelle on ajoutera le parmesan râpé.
Faire chauffer le beurre dans une poêle et y faire dorer
les escalopes 5 minutes par face. Servir avec des
rondelles de citron.

Crumble aux pommes 
et raisins secs

4 pommes, 2 cuil. à soupe de jus de citron, 5 cuil. à
soupe de sucre, 100 g de beurre froid, 100 g de sucre
en poudre, 1 cuil. à café de cannelle, 175 g de farine,

100 g de raisins secs rincés à l’eau chaude 

Mélangez le
beurre, la farine,
le sucre en
poudre et 1/2 cuil
à café de
cannelle pour
obtenir des
grumeaux que
vous réserverez
au frais. Pelez et
coupez les
pommes en
lamelles, ajoutez
le sucre, le jus de
citron, 1/2 cuil. à
café de cannelle
et les raisins
égouttés.
Mélangez cette
préparation aux
pommes et aux
raisins, puis
disposez-la dans
un plat à gratin et
répartissez les
grumeaux de
pâte dessus.
Faites cuire votre crumble pommes et raisins secs durant
25 à 30 min à 200° C.

Particulièrement riche en
flavonoïdes, des
substances antioxydantes,
le cacao est aussi connu
pour donner un bon coup
de fouet à la circulation

sanguine.
Il fait également baisser le
taux de mauvais
cholestérol et prévient les
risques de formation de
caillots sanguins. Mieux

encore, sa forte teneur en
magnésium fait de cette
gourmandise un excellent
antistress. 
En effet, le cacao
régularise le rythme
cardiaque et améliore la
santé cardiaque dans
l’ensemble. 
Grâce à toutes ces
propriétés, ces fèves sont
aujourd’hui utilisées pour
le traitement de nombreux
problèmes de santé. Ces
vertus cosmétologiques
sont actuellement
exploitées sous le nom de
cacaothérapie et son
usage intervient autant
dans le domaine de la
médecine douce que dans
l’univers du cosmétique.
Le principe de cette

thérapie est simple. Il
convient de réveiller les
endorphines, les
hormones du plaisir, pour
doper le moral et réveiller
la sensation de bien-être.

La télé fait
grossir 

Vrai. C'est exact, mais
indirectement, bien sûr !
Parce que, très souvent, on
grignote en la regardant... et
parce que pendant ce temps-
là, le cerveau ne renvoit pas
les signes de satiété à temps,
donc on mange plus que de
raison.



2019... (2e partie)
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

*23 mai 2019 : « Le mouvement du
22 février n'a pas consenti tant d'ef-
forts et de sacrifices pour déboucher
sur une nouvelle farce électorale qui,
dans les conditions décrites plus
haut, sera probablement pire que les
«comédies-plébiscites» précédentes.
Par conséquent, il n'y a plus qu'à
intensifier les marches en veillant à
unifier les slogans afin que l'armée ne
soit pas une cible mais la destinataire
d'un message clair : c'est le vote du 4
juillet qui est un danger et non la
courte période de transition devant
permettre de changer la Constitution
et préparer convenablement la pro-
chaine échéance présidentielle.»

*2 juin 2019 : « L'ANP n'est pas
exempte de critiques, loin de là, mais
cet acharnement contre elle n'est pas
un signe qui rassure quant à l'avenir
immédiat. Déjà ciblée par les services
marocains via les mouches électro-
niques visant une guerre civile et la
presse française et turque notam-
ment, l'armée algérienne, qui reste,
jusqu'au moment où j'écris ces
lignes, aux côtés du peuple, a besoin
de notre soutien pour aller, ensemble,
plus loin sur la voie voulue par les
masses. Que cette armée retrouve
encore un peu de cet esprit révolu-
tionnaire qui a toujours guidé ses pas
et tout redeviendra clair. Car cet
esprit n'est pas absent : n'est-ce pas
lui qui a présidé à la décision histo-
rique et capitale de ne pas réprimer le
mouvement populaire et de s'aligner
sur les positions du peuple ? C'est
Novembre qui a parlé ce jour-là, c'est
l'armée du peuple qui a tourné le dos
au clan prédateur pour soutenir le
camp de la liberté.»

9 juin 2019 : « Si le Soudan cligno-
te en rouge, faisons attention au syn-
drome jaune français : les gilets de
cette couleur inscrivent les dernières
pages de leur épopée. Faute d'organi-
sation interne, faute de représenta-
tion, faute d'un minimum d'unité idéo-
logique et surtout, choix mortel de
tourner en rond sans perspective.
Faisons gaffe ! Ça suffit avec un petit
tour hebdomadaire et puis s'en vont !
Organisons-nous, donnons-nous les
moyens d'imposer nos solutions sans
l'aide de qui que ce soit, rendons à la
politique et à la citoyenneté leurs
lettres de noblesse !»

13 juin 2019 : « Je discutais récem-
ment avec un journaliste du Soir qui
n'était pas d'accord avec moi. Je lui
expliquais que ce sont des jeunes
comme lui, aussi patriotes et compé-
tents que lui, qui composent le gros
des instances militaires qui agissent
dans l'ombre pour faire aboutir les
revendications de la rue, protéger les
marches, proposer des solutions,
veiller à la liberté des juges, faire res-
pecter les droits fondamentaux des
citoyens à tous les niveaux de la vie
politique, économique et sociale, tout
en continuant à faire face à leurs obli-

gations professionnelles habituelles.
Cette cuvée de l'Algérie indépendan-
te, encadrée par les anciens, veut
changer les choses et participer
d'une manière efficace mais discrète
à la naissance d'une république réel-
lement démocratique basée sur la jus-
tice et l'égalité.»

*20 août 2019 : « L'intervention du
militaire et sa suprématie sur le civil
ne sont pas une fatalité. Sans remon-
ter à ces dirigeants et héros antiques
qui furent tous des guerriers intré-
pides, Novembre porte la marque
indélébile de la suprématie du militai-
re, au prix d'un douloureux «parrici-
de» qui fit tomber de son piédestal le
père de l'indépendance, partisan d'un
processus de décolonisation «civil»
ou, à tout le moins, préférant retarder
la révolte armée !

C'est, justement, l'échec des civils
qui a toujours conduit les militaires à
intervenir dans des arbitrages pas
toujours sans reproches. Les civils ne
sont pas arrivés à s'entendre en 1963
dans un pays déchiré d'emblée par
les soulèvements et les scissions.
L'ANP, marquée par son caractère
révolutionnaire, n'avait qu'un seul
choix : mettre un terme aux rébellions
et asseoir l'ordre et la paix. 1965 : le
choix porté sur le candidat Ben Bella
s'est avéré catastrophique. Pas d'hé-
sitation : la correction entre dans
l'Histoire sous le nom de «réajuste-
ment révolutionnaire». S'ensuit une
longue période de stabilité et de déve-
loppement stoppée par l'Infitah des
années 80 qui déboucha sur les
dérives d'une décennie certes noire
mais rehaussée par la lutte héroïque
et les sacrifices de nos forces
armées, des services de sécurité et
des patriotes de tout le pays. Le clin
d'œil du chef d'état-major, dans son
discours de mardi, à cette mobilisa-
tion historique de l'ANP et du peuple
contre le terrorisme, est venu à point
pour faire taire les revenants de l'his-
toire macabre qui surfent sur les
vagues du Hirak pour se refaire une
virginité. Enfin, dernier épisode et
non des moindres : alors que tous les
observateurs s'attendaient à ce que
les militaires répriment le peuple dans
les rues, on a assisté en février/mars
2019 à une formidable jonction entre
les masses populaires et leur armée,
dans un généreux élan de fraternité
ayant débouché sur l'éviction de
Bouteflika et ses acolytes.»

*20 août 2019 : « Notre longue his-
toire est intimement liée à celle de
nos forces armées et pour sortir de la
suprématie du militaire, en vue de
bâtir un ordre réellement démocra-
tique, il faut que la classe politique et
la société civile s'élèvent au niveau
d'une nouvelle et haute responsabilité
conforme à la grandeur, la pureté et
l'union sacrée qui caractérisent le
soulèvement populaire pacifique. Les
forces politiques et citoyennes doi-
vent s'unir autour d'un programme
minimum reflétant l'essentiel des
aspirations des masses ; elles doi-
vent se retrouver en un front uni
débarrassé des querelles de clocher.
Cette unité ne veut pas dire unanimis-
me mais choix de nouvelles straté-
gies où l'égoïsme et l'irréductibilité

laisseront la place à la pondération,
l'apaisement, l'écoute de l'autre, la
recherche de ce qui fait consensus et
le gommage de tout ce qui est obs-
tacle à l'entente et la cohésion. C'est
d'une construction démocratique
nouvelle et sérieuse dont a besoin
notre cheminement politique futur et
c'est cette construction aboutie qui
donnera, enfin, la suprématie du civil
sur le militaire ! Il ne faut surtout pas
confondre vitesse et précipitation.
N'est-ce pas M. Saâdani ? Où est
votre État ‘’civil’’ ?»

*5 septembre 2019 : « Ceux qui
crient aujourd'hui à la mainmise de
l'armée ont tout fait inconsciemment
pour que cette dernière soit la seule
force organisée qui imprime son ryth-
me au mouvement populaire. En
empêchant le Hirak de se doter de sa
propre direction, ils l'ont empêché de
porter sa voix au niveau national,
d'un ton ferme et déterminé, pour que
les revendications portées par la rue
soient écoutées ! Personne n'aurait
pu parler à sa place: ni l'armée, ni la
présidence ni le Panel de dialogue !
Sans représentation, le mouvement
du 22 février est sans voix. Certains
lui font dire exactement le contraire
de ce qu'il veut. D'autres lui prêtent
des idées contradictoires, confuses,
dans le but de le décrédibiliser. Le
peuple ne parle que quelques heures
le vendredi puis laisse les autres par-
ler à sa place. Et ce qu'il dit est sujet
à toutes sortes d'interprétation !

Il est quand même paradoxal que
le Hirak arrive à libérer l'armée, les
partis, la société civile, certains
médias complices de la bande (enco-
re que la tendance est au retour du
béni-oui-ouisme !) mais ne libère pas
le peuple !»

* 12 septembre 2019 : «Alors que le
peuple algérien est sorti pour que les
Bouteflika et consorts ne reviennent
plus, pour que le président de la
République ne soit plus cet être
«supérieur» au-dessus des lois et afin
que les moyens et méthodes ayant
conduit à l'émergence d'une oligar-
chie dominante de la pire espèce
soient bannis à jamais, nous assis-
tons à une mobilisation étatique —
mais pas seulement, voir par exemple
les télés «indépendantes» — pour des
élections sans retouches de la
Constitution. Présentées comme la
solution la moins coûteuse sur le plan
des risques potentiels, ces élections
laissent, pourtant, la porte ouverte à
l'arrivée d'un Président qui peut être
un second Bouteflika ! 

Quelles garanties avons-nous pour
que les partis de l'Alliance et d'autres
encore ne se comportent pas exacte-
ment comme avant ? Comment éviter
que des portraits géants du nouveau
leader ne soient déployés au-dessus
des immeubles à inaugurer ?
Comment savoir que des «élites»
éclairées de certaines wilayas n'offri-
ront pas des chevaux à des cadres en
bois quand l'honorable Président ne
pourra pas se déplacer pour les rece-
voir en personne ? Qui pourra
remettre en cause les nominations de
proches et des gens de son patelin
quand il sera tenté d'asseoir son pou-
voir sur une base régionaliste, etc. ?
Seule la loi peut l'empêcher de faire
ce qu'a fait Bouteflika, seul un chan-

gement de ses prérogatives et un
contrôle strict de la part des élus de
la Nation peuvent empêcher ces
dérives que nous payons chèrement
et qui font sortir le peuple dans la
rue.»

*19 septembre 2019 : «Sortis pour
chasser le tyran et améliorer leurs
conditions de vie, beaucoup de
Tunisiens se rendent compte qu'ils
vivaient mieux du temps de la dictatu-
re! Et certains me l'ont dit d'une
manière très directe : «Fallait-il la
faire cette révolution ?» La question
paraît saugrenue, mais que gagne le
quidam de Gaâfour quand le Palais de
Carthage reçoit enfin le locataire élu
"démocratiquement" et quel avantage
pour lui lorsque plusieurs partis
occupent le Parlement au lieu d'un
seul ? A comment éviter que des por-
traits géants du nouveau leader ne
soient déployés autrement dit, cette
démocratie occidentale qui fait sortir
les Gilets jaunes, crée le désespoir
des classes moyennes américaines et
appauvrit les Grecs, est-elle vraiment
la solution pour nos pays ? Ne faut-il
pas l'accompagner par une obligation
de résultat sur le plan de la juste
répartition des richesses, l'égalité des
chances, l'équilibre régional et du
développement économique et social
? Certes, il n'y a pas d'autre alternati-
ve et cette forme d'organisation
démocratique est un passage obligé
pour nos pays ; mais, telle qu'elle se
présente, n'est-elle pas aussi faite sur
mesure pour ces beaux parleurs aisés
qui, dans des Parlements ressem-
blant à des théâtres, jouent une pièce
bien apprise ? Derrière leurs
masques, ils plaident pour faire voter
des lois qui servent le capital, qui
enrichissent les plus riches. Pendant
ce temps-là, l'urgence pour une famil-
le de chômeurs à Gafsa est le pain de
midi.»

(A suivre)
M. F.

P. S. : bonne et heureuse année
2020 à nos amis lecteurs. Fidèles à
nos idées, constants dans nos écrits
depuis...1968, nous continuerons de
lutter pour la révolution et le socialis-
me; c'est cela, nous semble-t-il, l'idéal
du novembrisme.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail :
info@lesoirdalgerie.com

Suite de notre rétrospective de l'année 2019 à travers les
chroniques du jeudi.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

