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76 PERSONNES LIBÉRÉES JEUDI

PEU DE PARTIS Y FIGURENT

SABRI BOUKADOUM À
PROPOS DE LA CRISE

LIBYENNE :

La presse marocaine se
déchaîne contre Tebboune

l En dépit de la prudence de la presse marocaine à l’égard de la situation en Algérie depuis plusieurs mois, un intérêt
soudain pour l’actualité algérienne a rebondi depuis l’élection présidentielle du 12 décembre dernier.

La dictature
du temps
et le rituel
annuel de
passage

«L’Algérie
annoncera

des initiatives
politiques
concrètes»

l Une caravane de solidarité organisée par le
Croissant-Rouge algérien, sous l’égide du ministre
des Affaires étrangères, a pris la route, jeudi, à
destination de la Libye. Cet important convoi

d’aides humanitaires mené en coordination avec
les autorités libyennes, a été transporté grâce aux
moyens de l’ANP, puisqu’un pont aérien a été mis
en place entre les aéroports militaires de Boufarik
et de Djanet, à l’extrême sud algérien. A l’occasion,
Sabri Boukadoum a réaffirmé le rôle politique de

l’Algérie dans la crise libyenne.

CONTRIBUTION

Par Chems-Eddine Chitour (P. 8)

Les technocrates
dominent le premier

gouvernement
Tebboune

l ÉDUCATION NATIONALE : CE QUI
ATTEND MOHAMED OUADJAOUT.
l SANTÉ : UN PROFESSEUR CHEF
DE SERVICE À LA MANŒUVRE.
l ÉCONOMIE : DES CHEVRONNÉS POUR
FAIRE FACE À L’ALARMANTE SITUATION.
l UNE PREMIÈRE : UN MINISTÈRE
DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L’INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE.

La folle
journée des
détenus
d’opinion

l Ce jeudi fera date dans les pages d’histoire qui s’écrivent depuis le 22 février dernier.
Alors que nul ne s’y attendait, 76 détenus d’opinion ont été remis les uns après les

autres en liberté, provisoire pour certains, tout au long d’une journée forte en émotions.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
31,56%

Non : 
60,11%

Sans opinion :
8,33%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que le nouveau gouvernement 
est en mesure de relancer l’économie ?

Selon des indiscrétions, une réflexion est engagée parSelon des indiscrétions, une réflexion est engagée par
l’équipe du Président Tebboune afin de rouvrir aul’équipe du Président Tebboune afin de rouvrir au
public le site de Club-des-Pins. D’ailleurs,public le site de Club-des-Pins. D’ailleurs,
certains croient que cette réouverture pourraitcertains croient que cette réouverture pourrait
intervenir avant l’été 2020.intervenir avant l’été 2020.
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Réouverture de Club-des-Pins

Les adieux de Zerouati
La désormais ex-ministre de

l’Environnement a fait ses adieux,
hier, sur sa page Facebook.  Très
active sur les réseaux sociaux,
Fatima-Zohra Zerouati en a profité
pour remercier les employés de
son secteur et tous ceux qui ont
cru en elle, souhaitant au
passage bonne chance à son
successeur.

Benhadid n’a jamais quitté l’hôpital
La libération du général à la retraite Benhadid a
été accueillie avec soulagement et joie par sa
famille et ses proches. Quelques jours
seulement avant sa libération, certains ont
évoqué la nécessité de le transférer de la

prison vers l’hôpital au vu de la détérioration de
son état de santé. Pourtant, Benhadid n’a jamais

quitté l’hôpital Mustapha-Pacha, et ce, depuis sa
fameuse chute en prison il  y a plusieurs semaines
et qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Ben, voilà, la boucle est en quelqueBen, voilà, la boucle est en quelque
s o r t e  b o u c l é e .  N o u s  a v o n s  u ns o r t e  b o u c l é e .  N o u s  a v o n s  u n
Président, un gouvernement et, pourPrésident, un gouvernement et, pour--
tant, ça continue à «hiraker», et detant, ça continue à «hiraker», et de
plus belle. C'est que quelque chose, etplus belle. C'est que quelque chose, et
de fondamental, n'a pas été dénoué.de fondamental, n'a pas été dénoué.
Quoi,  d’après toi? Eh bien, visibleQuoi,  d’après toi? Eh bien, visible --
ment, ce quelque chose est commement, ce quelque chose est comme
l'eau, incolore, inodore et, pourtant, ill'eau, incolore, inodore et, pourtant, il
existe, et contrairement à l'eau, il estexiste, et contrairement à l'eau, il est
nocif: le système !nocif: le système !

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

DIGOUTAGE

Système
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SOIT DIT E N PASSAN TSO IT DIT EN  PA SSA NT

Est-ce que le doute fouette l’inertie ?    
E n ce début d’année 2020 pour

laquelle je renouvelle mes vœux
les meilleurs à tous les amis du

journal, y compris à celles et ceux qui
se posent la question de savoir de quel
côté penchent le cœur et les choix des
hommes et des femmes qui le construi-
sent au quotidien, je ne doute pas le
moins du monde que pour chacun
d’entre nous, mille et une questions
vont continuer à fleurir en attendant que
les intentions s’éclaircissent de part et
d’autre. Nous n’en sommes pas encore
à nous perdre dans ces constats qui
défilent traditionnellement à chaque fin
et début d’année. Ni à noyer les espoirs,
à l’affût, dans le genre de conclusions

qui ne réjouissent personne, tellement
elles sont négatives ! Si certains d’entre
nous se sont fait violence pour laisser
aux espoirs toutes les chances d’abou-
tir, d’autres n’ont pu s’empêcher, dans
le roundup incontournable dont chacun,
à sa manière, esquisse les contours, de
commenter quelques- uns de ces com-
portements improductifs qui empêchent
de regarder loin.   

Durant les semaines passées,
quelques questions m’ont perturbée
parce que je ne leur trouvais pas de
réponse cohérente. Pour ceux qui prati-
quent le «on reste entre nous et on ne
se parle qu’entre nous», je me suis
demandé, pour avoir regardé faire

autrement ailleurs, à quoi cela pouvait,
par exemple, bien servir de discourir
devant les siens, autrement dit de
s’adresser aux gens qui nous sont
acquis ? Je me suis aussi demandé à
quoi devait, en principe, servir une
intervention publique sinon à gagner la
sympathie d’un auditoire étranger aux
éternelles rencontres ? En temps de
campagne électorale, on parle de voix
supplémentaires à conquérir pour s’as-
surer une distance respectable par rap-
port à la concurrence. Convaincre ses
partisans que l’on est porteur d’espoir ?
Ça sert à quoi s’ils le savent déjà ? Si
une rencontre n’est pas chahutée, c’est
qu’elle est portée par les seuls proches

de la personnalité qui communique. De
ceux qui ne se laissent jamais détour-
ner de leur favori, convaincus qu’ils
sont que s’il n’a rien fait dans le domai-
ne avant, c’est qu’il avait les mains
liées. Je dis ça, je ne dis rien. J’attends
! On attend tous !

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Elle s’est

terminée par la dispa-
rition de Nacer

Medjkane. Photographe
talentueux, homme de
sourdes colères et
d’infinies tendresses,

Nacer a plus été dans le regard haut
et fin que dans l’instantantané. S’il a
plus témoigné qu’informé, c’est sans
doute parce qu’il a toujours pris le
métier comme il l’aimait. D’autres
diront que c’est un artiste mais ce
n’est pas sûr qu’il aurait aimé ça, tel-
lement il avait la sensibilité humble
et détachée. Tout le temps dans une
guerre sereine contre le ronflant et
l’évident, Nacer a souvent rongé son
frein et souri dans son coin de
n’avoir pas toujours été pris à  hau-
teur de ce qu’il a fixé au bout de son
objectif. Nacer est parti en laissant
derrière lui, avantage des seigneurs,
un trésor pour la postérité. Et une
vie à raconter, s’il n’y voit pas d’in-
convénient. Ciao, l’artiste.
La semaine a été pénible, même si
elle aurait pu être plus agréable.
Avec tous les prisonniers d’opinion
qui ont été libérés, on aurait pu pas-
ser de bons moments d’émotion et
de communion sans avoir à polémi-
quer. Les beaux moments d’humani-
té n’ont pas besoin de ça mais on
n’a pas pu y échapper. Il y a eu
d’abord la jeune Samira Messouci.
Incarnation belle et déterminée de la
contestation populaire, elle a été
accueillie à sa libération avec les
égards qu’elle mérite. Non, ont esti-
mé les coupeurs de cheveux en
quatre et d’autres qui sont beaucoup
moins sympathiques que ça. Il paraît
qu’on aurait oublié d’autres comme
si le fait d’adopter des symboles est
la négation des autres. Comme si Ali
la Pointe avait fait oublier Bouhamidi
et tous les autres combattants de La
Casbah !
La semaine a été pénible. Elle aurait
pu l’être moins et pour rester dans
les symboles, le plus illustre d’entre
eux a été libéré jeudi. Lakhdar
Bouragaâ rejoint la chaleur et l’affec-
tion des siens et ça aurait pu suffire
au bonheur de beaucoup d’Algériens
qui savent combien il ne méritait pas
la prison et combien il est important
qu’il en sorte. Mais voilà, il a été dit
beaucoup de choses, souvent des
évidences servies sur le ton de quel-
qu’un qui a inventé le fil à couper le
beurre. «Il n’est pas libéré, il a purgé
sa peine». Ah, quelle perspicacité,
les amis ! Les Algériens doivent
donc contenir leur joie de voir leur
héros en liberté, parce qu’il y a des
nuances juridiques dans l’affaire ?
Dur.
La semaine a été pénible. On disait
déjà dans cet espace que les
Algériens ont beau contester la légi-
timité du nouveau Président, ils ont
quand même attendu l’annonce du
gouvernement. Comme ils avaient
attendu le vainqueur alors que tout
le monde soutenait mordicus qu’il…
savait. Cette fois, comme on ne peut
pas vraiment dire qu’on sait, on
commente alors après coup. Un peu
paradoxal quand même mais on y
est habitué, de critiquer la composi-
tion d’un gouvernement dont on
conteste la… légitimité. Il a été ainsi
question du nombre de femmes
qu’on a trouvé très faible, du retour
de certains ministres de l’ancien
régime, des «jeunes», des «sur-
prises» et de beaucoup de choses
encore. La double… peine, parfois.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Tout commence en fait mercredi
au soir, lorsque des informations
confuses annoncent la tenue du pro-
cès du général Benhadid. Depuis
lundi, sa famille et son avocat, Me

Mecheri, alertent sur la dégradation
de sa santé, déjà précaire au
moment de sa mise sous mandat de
dépôt, le 12 mai dernier. Benhadid
s’apprête à subir une troisième inter-
vention chirurgicale depuis sa mise
en détention. «On nous a dit qu’ils
allaient le juger en début de soirée,
puis cela s’est avéré faux. il a fallu
ensuite se rendre à El-Harrach pour
savoir ce qui se passait car il est très
malade, mais finalement, ce procès
s’est tenu aujourd’hui (jeudi)», com-
mente Me Mecheri. Benhadid est
amené sur une chaise roulante.

Plus d’une quarantaine 
de procès en un jour à Alger
Le tribunal est débordé. Plus

d’une quarantaine de procès de déte-
nus du Hirak ont été programmés
durant cette journée. Les avocats et
les familles n’ont pas été informés.
La plupart avouent avoir pris
connaissance de ces faits en suivant
l’évènement par lequel débute la
matinée : la libération de Lakhdar
Bouregaâ. La décision a été prise par
le tribunal de Bir Mourad Raïs ,sans
qu’aucune demande de mise en
liberté provisoire n’ait été introduite
par le collectif de défense. Certains
avocats qualifient cette décision de
«spontanée», «inattendue». Elle
intervient au moment où circulent de
dangereuses rumeurs annoncant la
dégradation de sa santé et les condi-
tions difficiles (en prison) que doit
surmonter un homme qui a dépassé
les 80 ans. Quelques heures avant
sa présentation devant le procureur,
le moudjahid se trouvait d’ailleurs à
l’hôpital Mustapha où il avait été
transporté suite à un pic de tension.
Jeudi matin, peu de temps après
neuf heures, une ambulance le mène
au tribunal. Son procès avait été fixé
au 2 janvier sans que nul le sache.
Dans une déclaration à la presse,
Zoubida Assoul explique qu’elle se
trouvait au tribunal de Bir Mourad
Raïs à ce moment. «J’ai plaidé pour
sa mise en liberté, le juge a accep-
té», dit-elle. Ce même tribunal avait
rejeté trois demandes similaires.
Bouregaâ est ramené à l’hôpital

Mustapha puis mené vers El-Harrach
d’où il ressort libre. Les évènements
sont survenus de manière inatten-
due, il y a peu de monde devant la
porte de la prison. Seules quelques
télévisions captent le moment de sor-
tie du moudjahid. A son arrivée à son
domicile, il est accueilli en héros. Au
moment où il arrive chez lui, une
autre nouvelle tombe : le général
Benhadid est lui aussi placé en liber-
té provisoire par le tribunal de Sidi
M’hamed. Son épouse prend la
direction de la prison d’El-Harrach.
Comme Bouregaâ, Benhadid avait
été incarcéré pour «atteinte au moral
de l’armée et atteinte au haut com-
mandement de l’armée». Il quitte la
prison dans un état de santé précai-
re.

Des libérations en série tout
au long de la journée

Dans l’après-midi de ce jeudi,
près d’une dizaine de militants, des
manifestants arrêtés lors des
marches hebdomadaires (vendredi et
le mardi des étudiants), comparais-
sent au tribunal de Sidi M’hamed. Il y
a là des membres du RAJ
(Rassemblement algérien pour la
jeunesse), du RCD, de simples
citoyens, tels que le désormais
célèbre vendeur de pins aux couleurs
nationales et amazighes… Leur pro-
cès a été également programmé de
manière inattendue. Un membre du
CNLD (Comité national pour la libé-
ration des détenus) témoigne :
«Nous étions là à écouter le juge pro-
noncer des acquittements ou des
mises en liberté provisoire en série.
C’était incroyable. Même les per-
sonnes qui ont été arrêtées il y a
quelques jours seulement ont été
libérées». Vingt détenus sont ainsi
libérés par le tribunal de Sidi
M’hamed avant la fin de l’après-midi.
Au même moment, le CNLD annonce
que plusieurs libérations similaires
sont enregistrées un peu partout à
travers le territoire national. Les pre-
mières nouvelles viennent de
Constantine où le blogueur
Abdelmoundjid Khelladi est annoncé
libre. 

Dans la même wilaya, trois autres
libérations sont annoncées. A Oran,
le caricaturiste Nime, récemment
condamné à onze mois de prison,
dont trois fermes, est lui aussi élargi.

A El Oued, tous les activistes du
Hirak quittent en même temps la pri-
son. Situation identique à Chlef.
L’annonce de la libération de Brahim
Laâlami, activiste de Bordj-Bou-
Arréridj fait fureur. Peu avant son
incarcération, ce dernier avait eu le
temps de poster une vidéo où il
demandait à sa mère de se munir de
courage.

A Alger, la comparution du
Secrétaire général du RAJ se solde
par une mise en liberté provisoire.
Trois autres membres du RAJ et
quatre éléments du RCD sont aussi
libérés. Le pays tout entier vibre au
rythme de ses libérations succes-
sives. Le tribunal de Sidi M’hamed
est envahi par les avocats, les
familles, les proches, voisins des
détenus. Les citoyens sont aussi
venus nombreux accueillir les
bonnes nouvelles. La libération d’un
jeune homme de La Casbah fait
fureur. Mohamed Tadjadit, surnommé
le poète du Hirak, sort en héros. Une
foule rassemblée devant les portes
de la prison d’El-Harrach, grossit
aussi à vue d’œil. Aux alentours du
pénitencier, la circulation automobile
devient impossible dès 13 h.

Joie, larmes et rumeurs 
aux portes d’El-Harrach
L’ambiance qui règne ici est

indescriptible. Les familles pleurent,
les épouses se tiennent tremblantes
et discrètes dans un coin, des
enfants de détenus s’accrochent aux
parents, des citoyens venus accueillir
les héros du jour exultent, des cris de
joie, des slogans scandés lors des
marches du vendredi sont entendus.
Les détenus désormais libres sont
portés, embrassés, félicités pour leur
courage. Certains portent au cou des
chaînettes avec comme médaillon le
signe amazigh. La police peine à
maintenir l’ordre. Les voitures pas-
sent une à une en klaxonnant. Les
femmes lancent des youyous.
Chacun veut immortaliser le moment
en filmant, en prenant des photos
avec les détenus. Les citoyens sont
aussi partagés entre ce moment de
joie et les autres évènements annon-
cés sur la Toile. De bouche à oreille,
on se transmet le message adressé
par Bouregaâ au Hirak «maintenez le
caractère pacifique des manifesta-
tions», déclare ,entre autres, ce der-
nier aux journalistes qui affluent à
son domicile. On compte le nombre
de détenus libérés jusqu’à l’heure. Le
CNLD annonce que le nombre de
personnes élargies depuis le début
de l’après-midi est de 76. Les wilayas
concernées sont : Alger, Tlemcen,

Oued Souf, Constantine, Oran,
Tipasa, Boumerdès, Chlef, Dissimilât
et El-Tarf.

L’heure est aussi à la confusion et
aux rumeurs. Le nom de Abdelwahab
Fersaoui, président du RAJ, Samir
Benlarbi (activiste et figure connue
du Hirak), Fodil Boumala et Karim
Tabbou sont annoncés libres avant
que les familles et avocats ne
démentent. Certains avocats suppo-
sent que leur libération peut aussi
intervenir durant la journée, mais elle
s’achève sans rien apporter de nou-
veau à leur sujet. 

A Koléa, certains d’entre eux,
accompagnés de membres de la
famille de Tabbou, font le pied de
grue devant la prison. A minuit, tou-
jours rien. Hier, à 11h, son frère
annonce que l’attente se poursuit.
Nul n’est en mesure d’en savoir
davantage. Seules quelques rumeurs
laissent entendre que le procès des
quatre détenus se tiendra ce
dimanche. Réunis près de la porte
d’El-Harrach, des groupes de
citoyens s’étonnent que Oggabi Nour
Houda, jeune étudiante détenue à
Tlemcen, n’ait pas été libérée.

Des mesures 
d’apaisement…

Les premières réactions aux évè-
nements de ce jeudi sont enregis-
trées en fin d’après-midi. Dans un
post sur sa page Facebook, Me

Ghechir estime que ces libérations
sont un «signe positif à encourager»
et se dit dans l’attente d’autres
«mesures attendues par le Hirak».
Le Parti des travailleurs (PT) se félici-
te de la libération du moudjahid
Lakhdar Bouregaâ et des autres
détenus et lance un appel à la libéra-
tion de Louisa Hanoune, Karim
Tabbou et de tous les prisonniers
politiques restants. Pour Soufiane
Djilali «la libération des détenus
d’opinion est une victoire du Hirak,
j’espère qu’ils seront totalement
réhabilités», ajoute-t-il. Sur la chaîne
de télévision publique, des journa-
listes et analystes invités pour la cir-
constance évoquent des mesures
d’apaisement entreprises par le nou-
veau président de la République.
Peu de temps après l’annonce de sa
victoire à l’élection présidentielle, ce
dernier avait laissé entendre la possi-
bilité de la libération de tous les déte-
nus n’ayant pas trempé dans des
affaires de corruption.

Il est 22h 30. Le dernier détenu
libéré quitte la prison d’El-Harrach. Il
avait été incarcéré et condamné pour
port de l’emblème amazigh. 

Abla Chérif

76 PERSONNES LIBÉRÉES JEUDI

La folle journée des détenus d’opinionLes 4 samedis Ce jeudi fera date dans les pages d’histoire qui s’écri-
vent depuis le 22 février dernier. Alors que nul ne s’y
attendait, 76 détenus d’opinion ont été remis les uns
après les autres en liberté, provisoire pour certains, tout
au long d’une journée forte en émotions.

En dépit de la prudence de la
presse marocaine à l’égard de la
situation en Algérie depuis plusieurs
mois, un intérêt soudain pour l’ac-
tualité algérienne a rebondi depuis
l’élection présidentielle du 12
décembre dernier.

C’est le cas pour le quotidien arabophone «Al
Sahraa» de relater pour la énième fois lors de son
édition du 2 janvier, le récit du capitaine Ali Najab
en précisant «25 ans dans les geôles de Tindouf ,
un récit sur la brutalité des bourreaux polisariens
à la solde du régime algérien».

A vrai dire, depuis l’élection de Abdelmadjid
Tebboune, les chroniqueurs font état d’un climat
de contestation continu en Algérie . La première
sortie médiatique du nouveau président élu, juste
après l’annonce de sa victoire à l’élection prési-
dentielle, où il s’est exprimé sur notre voisin le
Maroc, a été perçue du mauvais œil par nos voi-
sins .En effet, Tebboune avait déclaré : «Le
peuple marocain aime l’Algérie et les Algériens
aiment le peuple marocain, mais la maladie ne

disparaît que lorsque disparaissent les causes.»
Un message suffisant pour que la presse s’enrôle
dans sa cabale habituelle au lendemain de ces
déclarations. Les éditions du 16 décembre n’en
font pas exception et c’est sur un ton mi-sarcas-
tique que le quotidien Assabah avait titré «nous
aimons tous Tebboune» rappelant que «le voisin
de l’Est n’a jamais cessé de provoquer le royau-
me, tantôt en l’accusant de voler son patrimoine
(caftan, couscous, musique rai…), tantôt à travers
les sorties diplomatiques puériles de ses hauts
responsables» a écrit Assabah. Le journal est allé
encore loin en précisant que «selon la majorité
des internautes marocains, le nouveau président
n’apportera rien de nouveau dans les relations
maroco-algériennes, car n’ayant aucun pouvoir»
conclut le quotidien dans un second article de la
même édition. Dans son billet, Al Ahdath Al
Maghribia n’a pas manqué de fustiger la première
déclaration du nouveau Président algérien, qui a
conditionné l’ouverture des frontières terrestres à
des «excuses» de la part du Maroc. Pour sa part,
Akhbar Al Yaoum avait rapporté que le Maroc ne
doit pas s’attendre «à du bon de la part du nou-

veau président algérien, dont les différentes inter-
ventions durant la campagne électorale télévisée
ont donné à voir un «ennemi viscéral du Maroc».
Même après le décès du général du corps d’ar-
mée Gaïd Salah, la donne ne semble pas être
changée pour nos voisins qui avaient estimé que
«le changement surprise à la tête de l’armée n’ap-
portera pas de grands changements aux relations
entre les deux pays», notamment avec son suc-
cesseur. Le site le360.ma a fait intervenir le polito-
logue marocain Mohamed Taj Eddine El Hosseini,
qui a jugé que dans les relations algéro-maro-
caines «ce sont les civils qui œuvrent pour la
réconciliation, le progrès et la paix, pas les mili-
taires» et ce, dans un entretien vidéo publié sur le
site. Cette nouvelle approche de la presse maro-
caine par rapport aux relations entre les deux
pays ne peut être que «suggérée» par le palais
royal. Selon de nombreux observateurs, le Maroc
a gardé un mutisme inhabituel vis-à-vis de
l’Algérie, espérant certainement que le mouve-
ment du Hirak puisse accoucher d’une solution
qui sied à ses desseins politiques.

Ilhem Tir

La presse marocaine se déchaîne
contre Tebboune
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Nawal Imès- Alger (Le Soir)- Fin
des supputations autour de la compo-
sante du gouvernement. L’équipe qu’au-
ra à diriger Abdelaziz Djerrad est dédor-
mais connue. Le choix s’est porté sur un
exécutif technocratique. La très grande
majorité des ministres nommés ne se
revendiquent d’aucune formation poli-
tique, à quelques exceptions près. C’est
le cas de la ministre chargée des
Relations avec le Parlement, députée

du Front El Moustakbel. Basma Azouar
s’était fait connaître en adressant une
virulente réponse à Ahmed Ouyahia,
après la présentation de la politique
générale du gouvernement. 

Le parti de Abdelaziz Belaïd, candi-
dat malheureux au dernier scrutin,
obtient ainsi un poste politique, confiée
à l’une de ses élues. Tayeb Zitouni,
maintenu à la tête du ministère des
Moudjahidine, fait partie, quant à lui, du

RND, parti à la tête duquel se trouve un
autre candidat à l’élection présidentielle.
De retour au gouvernement, Sid Ahmed
Ferroukhi, membre du FLN, avait néan-
moins annoncé sa démission du parti il y
a plusieurs mois déjà. Sur les 39
ministres, secrétaires d’Etat et ministres
délégués, la couleur partisane est loin de
dominer.  

Dans une conjoncture où l’urgence
est de contenir la crise politique, mais
également relancer une économie en
berne, les profils choisis l’ont été plus
pour leurs compétences que par un
souci d’équilibre politique. C’est ainsi
que beaucoup de ministres sont issus
des secteurs qu’ils auront à diriger.

Plusieurs universitaires font ainsi leur
entrée dans le gouvernement. 

D’ailleurs, en annonçant la liste du
nouveau gouvernement, le porte-parole
de la présidence de la République a pris
la peine de noter à chaque fois le profil
des ministres fraîchement nommés,
notamment ceux peu connus de l’opinion
publique. 

Le temps des alliances politiques et
des équilibres n’a pas encore sonné. Il
en sera certainement question lorsque
le chantier de la révision de la
Constitution et de la loi électorale sera
achevé, puis suivi par une élection légis-
lative qui reconfigurera la composante
de l’Assemblée populaire nationale. A ce

moment, lorsqu’une majorité émergera,
elle sera en droit de réclamer la tête du
gouvernement tout en composant avec
le reste de la classe politique. 

En attendant, le gouvernement
devra s’atteler à mettre en œuvre le pro-
gramme tracé par le Premier ministre et
inspiré de celui du président de la
République.  

L’exécutif aura également la charge
de porter à bras-le-corps, les projets de
révision de la Constitution, un chantier
placé parmi les priorités du mandat pré-
sidentiel, qui nécessitera une adhésion
la plus large au regard des change-
ments promis, qualifiés de profonds. 

N. I.

PEU DE PARTIS Y FIGURENT

Les technocrates dominent le premier
gouvernement Tebboune

Sur les 39 ministres nommés jeudi, ceux ayant une appartenance
politique se comptent sur les doigts d’une main. Le choix s’est finale-
ment porté sur un gouvernement technocratique sans coloration poli-
tique pour faire face à une conjoncture des plus particulières. 

Absence du poste de vice-
ministre de la Défense nationale,
cinq rescapés du dernier gouverne-
ment nommé par le Président déchu,
Abdelaziz Bouteflika, quatre autres
qui ont déjà fait partie auparavant
font leur retour aux affaires exécu-
tives, une pléthore de ministres
délégués au nombre de sept et
presque autant pour les secrétaires
d’Etat. Telles sont les caractéris-
tiques du gouvernement nommé,
avant-hier jeudi, par le président de
la République au bout d’une semai-
ne de tractations menées par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerrad.

M. Kebci-Alger (Le Soir)- Un
Exécutif pléthorique puisque composé
de pas moins de trente-neuf membres
dont seulement cinq femmes, que
Mohand Saïd Belaïd, ministre-
conseiller à la communication et porte-
parole officiel de la présidence de la
République, a annoncé, avant-hier
jeudi, dans un point de presse, ce qui
constitue une première dans les
mœurs de la présidence qui se conten-
tait, jusqu’ici, d’un simple communiqué.

Et une rapide lecture de la compo-
sante de cet exécutif qui aura la lourde
mission de lancer les nombreux chan-
tiers que le président de la République
avait promis lors de la campagne élec-
torale pour l’élection présidentielle du
12 décembre écoulé, fait relever plu-
sieurs singularités. D’abord la principa-
le, l’absence de poste de vice-ministre

de la Défense, poste qu'occupait depuis
2013, et jusqu'à son décès le 23
décembre, le défunt chef d'état-major
de l'armée, le général major  Ahmed
Gaïd-Salah. Il y a également le fait que
cinq ministres aux portefeuilles clés,
figuraient déjà dans le précédent gou-
vernement, dirigé par Noureddine
Bedoui, et que le président Abdelaziz
Bouteflika avait nommé le 31 mars der-
nier, deux jours avant sa démission
sous la pression du mouvement popu-
laire du 22 février toujours en cours

dans le pays.  Il s’agit de Sabri
Boukadoum, qui conserve le portefeuille
des Affaires étrangères, de Kamel
Beldjoud, ministre de l'Habitat dans le
gouvernement Bedoui qui est conforté
au poste  de ministre de l'Intérieur et
des Collectivités locales et dont il assu-
rait l'intérim depuis le limogeage de son
titulaire, Salah Eddine Dahmoune, le 19
décembre dernier, de Belkacem
Zeghmati qui conserve son poste de
ministre de la Justice, de Mohamed
Arkab maintenu au poste de ministre de

l'Energie et de Tayeb Zitouni qui
conserve, lui, son portefeuille de
ministre des Moudjahidine qu'il occupe
depuis 2017.  Il y a également des reve-
nants parmi ceux qui ont eu à faire par-
tie de précédents exécutifs de l’ère
Bouteflika, à l’image, notamment, de
Abderrahmane Raouya, qui reprend son
poste de ministre des Finances qu’il
avait  occupé entre 2017 et 2019 avant
qu’il n’en soit dessaisi le 31 mars der-
nier. Il y a également Farouk Chiali,
nommé une fois de plus au département

des Travaux publics, Sid-Ahmed
Ferroukhi, ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques, Hassane
Mermouri, ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du Travail familial, ou
encore Bachir Messaitfa, nommé
ministre délégué chargé des
Statistiques et de la Prospective. 

Autre originalité de ce gouverne-
ment, la nomination de Yacine Oualid,
âgé tout juste de 26 ans, au poste de
ministre délégué chargé des start-up.

M. K.

En ce 46e vendredi du Hirak, le pre-
mier de cette nouvelle année, tous les
espoirs tendent vers une plus grande
décontraction voire désescalade dans la
répression du mouvement de contesta-
tion populaire et la satisfaction des reven-
dications brandies depuis ce 22 février
2019. Et ce fut un véritable tsunami qui a
emporté – la grande joie de tous – les
symboles du système de prévarication et
de corruption. Face aux juges, le citoyen
algérien a assisté par médias interposés
il est vrai, à l’incroyable étendue d’af-
faires liées à la corruption, surtout
qu’elles entrainent de par le fonds, des
hommes sensés tenus par l’obligation
morale de préserver le bien public, autre-
ment dit défendre l’intérêt de citoyen. A la
tournure des affaires révélées l’on s’at-
tend à plus, certainement tant le mal est
profond. «Yetnahaw ga3», «klitou lebled
ya séraquine», des mots d’ordre violents
qui marqueront pour longtemps le rejet
bruyant des symboles du système. C’est
incontestable ! Ils auront fait tomber la
citadelle bâtie par l’ancien président et

ses partisans zélés pour la plupart
aujourd’hui derrière les barreaux. Oui, le
Hirak peut, à juste titre, s’en prévaloir.
Mais il en payera le prix pour avoir récla-
mé dans le sillage de la chute des sym-
boles du système, l’instauration d’une
République des libertés et de la fin des
injustices, de nouvelles perspectives pour
l’immense majorité de la population en
particulier dans sa frange jeunesse. 

Vu plutôt avec sympathie, le mouve-
ment populaire dure trop longtemps au
goût des décideurs, exaspérés par sa
profondeur et sa teneur voire sa détermi-
nation à faire aboutir ses revendications.
A tel enseigne que les sorties bi hebdo-
madaires (mardi et vendredi) deviennent
immuables, comme une sorte de rituel.
La situation de crise ainsi créée impacte-
ra tous les secteurs de la société d’où
l’urgence d’une solution. « Ni arrêt du
Hirak, ni dialogue », scandent les mani-
festants. La répression est enclenchée
sans pour autant faire dévier le mouve-
ment de son caractère pacifique. Résultat
: des militants, des leaders de la contes-

tation sont les uns après les autres mis
en détention provisoire dès l’été. Le bal
est ouvert par le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, suivi par d’autres non moins
bruyants : Tabou, le président du parti
UDS, l’intellectuel Boumala. Chaque ville
du pays aura pour ainsi dire son martyr,
les internautes qui taquinent les réseaux
sociaux n’échapperont pas à la règle, et
nombreux d’entre eux seront cueillis par-
fois même dans l’intimité de leur «tchat» !
C’est dire que le nouveau président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, élu
le 12 décembre dernier, qui se dit lui
aussi victime de la «bande» hérite d’une
situation bien compliquée à laquelle il
faudra bien trouver une issue de sortie.
Cela se fera-t-il dans le cadre de l’instau-
ration d’une «Algérie nouvelle» dont il a
fait un slogan de campagne électorale ?
Paradoxalement, s’il fait fréquemment
référence à la juste cause du Hirak, à
aucun moment il n’évoquera les détenus
d’opinion ou les porteurs du drapeau
amazigh dont le plus emblématique est la
jeune militante du RCD, Samira
Messoussi. Même lorsque la question a
été soulevée lors des différents meetings
populaires. Cependant, son insistance à
s’adresser à la jeunesse porterait en elle
l’espoir d’une prise en considération une
fois élu ? Il reste néanmoins que si le
contexte et les circonstances ne lui don-
nent pas droit à une période de grâce

comme il sied pour chaque président
nouvellement porté à la magistrature
suprême, il semble prendre les devants
début de janvier de la nouvelle année. En
effet, 76 détenus sur les 180 dénombrés,
(dont il faut espérer la réhabilitation) ont
été libérés depuis jeudi dernier, et l’on
s’attend à l’élargissement de plusieurs
autres incarcérés pour des motifs com-
plètement farfelus, comme le port du dra-
peau amazigh, des écrits sur les réseaux
sociaux et autres affabulations. Des
noms à consonance symbolique, vu le
poids des personnalités concernées, à
l’image de l’industriel Isaâd Rebrab,
patron de Cevital, Lakhdar Bouregaâ, le
général à la retraite Hoicne Benhadid,
l’intellectuel Fodil Boumala et de bien
d’autres, concourrent à l’apaisement,
mesure réclamée depuis de longs mois.
Plus d’engagement dans cette «voie
royale» donnera peut-être plus de chan-
ce à une sortie de crise inévitable, le
reste est une question de temps. Mais le
temps presse. Des voix pour faire
entendre raison se manifestent pour sai-
sir la main tendue pour l’amorce d’un dia-
logue franc, concret et inclusif. C’est donc
dans cet esprit qu’il faut assimiler l’appel
à un congrès rassembleur du Hirak.
Derrière cette initiative, des universi-
taires, chercheurs et professeurs d’ensei-
gnement supérieurs. Son but ? Prendre
langue avec les acteurs politiques impli-

qués dans le Hirak pour les impliquer
dans cette démarche, stipule la déclara-
tion rendu publique le 28 décembre der-
nier pour feuille de route de concrétisa-
tion de toutes les revendications du mou-
vement populaire. Le gouvernement fraî-
chement mis sur pieds par Abdelmadjid
Tebboune aura du grain à moudre. 

Sa composante se veut être la
concrétisation des engagements de cam-
pagne du nouveau président : plus de
femmes, plus de jeunes dans l’exécutif
quand bien même l’on aurait souhaité
voir intégrés des membres de la commu-
nauté algérienne à l’étranger, afin que le
pays puisse profiter de ces éminences.
Dans ce même ordre d’idées, on ne sau-
rait dissocier la revendication de liberté
d’opinion et d’expression, voire de
réunion des autres, autrement dit, la
presse qui a lourdement payé son tribut
lors de la décennie noire et aussi au
cours du Hirak. Abdelmadjid Tebboune
s’est montré ouvert à ce sujet. En confé-
rence de presse, il nous l’a dit et répété.
Le récent communiqué de la présidence
ne va pas dans ce sens. Il nous appar-
tient d’espérer de sa part un signal fort
pour le bien de tous. Ce sera aussi une
pertinente mesure d’apaisement pour les
journalistes alarmés à juste titre quant à
l’exercice libre de leur métier et pour le
bien de la communauté.

Brahim Taouchichet

AU-DELÀ DE LA LIBÉRATION DES DÉTENUS

Quand Abdelmadjid Tebboune a tout à gagner

NOUVEAU GOUVERNEMENT

Entre rescapés, revenants et nouvelles têtes

Ce début de l’année sera-t-il de bon augure avec la libération des
détenus du Hirak et d’opinion ? Jusqu’à hier vendredi , ils sont 76 à
retrouver leurs familles et leurs amis. On imagine fort bien l’émotion qui
a prévalu lors de ces retrouvailles après 6 à 8 mois d’incarcération dans
la prison d’El Harrach et ailleurs. A souhaiter que la chaleur familiale
pour chacun d’eux soit un antidote aux privations vécues, le sentiment
d’injustice et le déni de liberté pour lesquelles tous sont engagés. 

Les partis politiques réagissent différemment
par rapport à l’annonce du  gouvernement du
Premier ministre, Abdelaziz Djerad, dont les
membres ont été nommés jeudi dernier. Alors que
certains misent sur ce gouvernement pour sortir
l’Algérie de la crise politique qu’elle vit depuis
quelques mois, d’autres estiment que celui-ci
n’est pas habilité à «remettre le pays au travail».  

Ali Seddiki, secrétaire général par intérim du
FLN (Front de libération nationale) : «Nous souhai-
tons la réussite au Premier ministre ainsi qu’à son gou-
vernement. Que ce gouvernement puisse sortir l’Algérie
de la crise financière, de la crise sociale et surtout de la
crise politique. Nous attendons aussi qu’il tende sa main
au dialogue comme promis par le président de la
République. Pour sortir l’Algérie de la crise, le FLN qui
s’est opposé à une période de transition a justement
participé aux élections. Une légitimité limitée vaut mieux
qu’une période de transition.»

Abdelhafid Beghdali, vice-président du Conseil

consultatif et chargé de la communication au
Mouvement Ennahda : «Pour Ennahda, il s’agit du gou-
vernement du Président Abdelmadjid Tebboune et non
pas de celui du Premier ministre, Abdelaziz Djerad.
Quelle que soit la composante du gouvernement, il aura
toujours des réfractaires car il est  pratiquement impos-
sible de satisfaire tout le peuple algérien. Aujourd’hui, le
plus important est le départ du gouvernement de Bedoui
tant contesté et qui est, d’ailleurs, parmi les revendica-
tions du Hirak. Dans l’ensemble, nous sommes satisfaits
par la composante de ce gouvernement, d’autant qu’il
compte des femmes, des jeunes et surtout de nouvelles
têtes. Tebboune qui a promis l’intégration de jeunes
ministres a justement tenu sa promesse. Il reste à accor-
der à ce gouvernement le temps afin qu’il puisse appli-
quer le programme du président de la République.»

Soufiane Djilali, président du parti Jil Jadid :
«C’est un gouvernement avec du neuf et de l’ancien, du
bon et du moins bon. C’est un gouvernement d’une
étape intermédiaire qui devrait mener vers un change-

ment plus profond à partir du moment où les réformes
politiques auront été adoptées. C’est un gouvernement
appelé à expédier les affaires et essayer de mettre un
peu d’ordre dans le pays, mais ce n’est pas un gouver-
nement qui pourra remettre le pays au travail.» 

Athmane Mazouz, secrétaire national à la commu-
nication du RCD (Rassemblement pour la culture et la
démocratie) : «Ce gouvernement est frappé d'illégitimité
au même titre que le chef de l'Etat qui a été porté à cette
fonction par un coup de force contre la souveraineté
populaire exprimée par des millions d'Algériens à travers
le territoire national. Sa composante n'est qu'une relique
de tous les gouvernements de Bouteflika. Ceci est une
preuve supplémentaire qu'en dehors des clients du régi-
me, aucune force politique ou de la société civile autono-
me ne veut s'impliquer dans une opération de sauvetage
du régime. Les jours à venir vont bientôt nous confirmer
qu'un gouvernement qui n'est pas l'émanation du choix
souverain du peuple est voué à l'échec et à la chute.» 

Propos recueillis par Rym Nasri

Réactions contrastées de la classe politique
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ÉCONOMIE

Des chevronnés pour faire face
à l’alarmante situation

S’il est bien une surprise dans
le gouvernement de technocrates
dont a décidé de se doter le prési-
dent de la République, c’est bien
le ‘’morcellement’’ de l’économie
alors que, eu égard à la situation
hautement inquiétante que traver-
se le pays sur ce plan précis,
comme dans d’autres d’ailleurs,
beaucoup s’attendaient à l’institu-
tion d’une espèce de super-minis-
tère pour édicter la démarche à
suivre, afin de remettre de l’ordre.
Le président Tebboune a donc

préféré faire appel à une équipes
de ministres auxquels il a confié
la lourde tâche de redynamiser
l’économie du pays, chacun dans
un domaine bien précis, que se
doter, donc, d’un ministère ayant
les pleins pouvoirs. 

Ainsi, les finances, l’industrie,
la petite et moyenne entreprises
et autres secteurs d’activité
dépendant de l’économie numé-
rique auront chacun sa tête de
pont et tous partent avec le même
désavantage, celui de devoir

composer avec une Loi de
finances qui n’est pas le produit
de leur réflexion. Ceci est, avant
tout le monde, le cas du ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya, qui bien que plutôt bien
rompu à ce genre de situation,
pour avoir eu déjà à endurer les
affres de la crise induite par la
chute des prix des hydrocarbures
et de son impact sur les finances
du pays, devra faire avec un envi-
ronnement où règne un problé-
matique déséquilibre des finances
publiques et un important, pour
ne pas dire plus, déficit budgétai-
re. 

A ce titre d’ailleurs, de nom-
breux observateurs des questions
économiques n’écartent pas du
tout l’hypothèse d’un retour forcé
au financement non convention-
nel. Une question sur laquelle, et
il le sait sans doute, sera attendu
Abderrahmane Raouya.

L’héritage légué par les ges-
tionnaires des années Bouteflika
n’est sans doute pas très facile à

porter notamment, donc, pour des
ministères-clés du premier gou-
vernement d’Abdelmadjid
Tebboune, ceux chargés de com-
mencer à remédier à tout ce qui
n’a pas marché, c'est-à-dire
presque tout, comme c’est le cas
par exemple dans l’industrie, où
les dégâts causés par

Bouchouareb et d’autres ont
remis en cause bien des acquis,
l ’exemple du complexe d’El-
Hadjar est assez édifiant à ce
sujet. 

Donc, en sus du ministre des
Finances, ses pairs des autres
départements n’en seront pas
moins sur la brèche, à l’instar du
spécialiste des questions finan-
cières qu’est Ferhat Aït Ali, en
charge de l’Industrie désormais,
et qui sera en appel notamment
pour redonner au pays, du moins
tracer les nouveaux contours,
pour un réel décollage industriel
en commençant par recoller les
morceaux, par exemple dans l’in-
dustrie du montage automobile. 

Pour tout dire, c’est un immen-
se chantier qui attend les nou-
velles autorités du pays, aux pre-
miers chefs desquels on retrouve
les tout nouveaux ministres en
charge des questions l iées à
l’alarmante situation économique. 

M. Azedine

Abderrahmane Raouya.

La situation économique du pays, état et perspectives,
inquiète au plus haut point. Des spécialistes de la ques-
tion, à l’instar du ministre des Finances, le revenant
Abderrahmane Raouya, et le désormais chargé de
l’Industrie, Ferhat Aït Ali, entre autres, n’ont pas besoin
qu’on leur dresse un état des lieux tant ils sont parfaite-
ment au fait de la réalité dans laquelle ils vont mettre les
pieds.
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ot

o 
: D

R.

SANTÉ

Un professeur chef de
service à la manœuvre

Abderrahmane Benbouzid, ancien chef de service orthopédie de
l’hôpital de Ben Aknoun va gérer le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme hospitalière en remplacement de
Mohamed Miraoui. La mise en place des arrêtés de la nouvelle loi
sanitaire devra figurer certainement dans les premiers points de
l’agenda de Benbouzid. 

Adoptée depuis juillet 2018, les textes d’application de cette nou-
velle loi ne sont toujours pas finalisés. Le nouveau ministre qui
connaît très bien les problèmes du secteur, devra aussi faire face
au problème de la prise en charge, du manque de personnel, des
départs massifs des médecins à l’étranger, des conditions du travail
précaires, etc. Benbouzid devra également gérer le lancement des
nouveaux projets de réalisation des CHU au niveau des Hauts-
Plateaux et du Sud, pour améliorer l’accès aux soins dans ces
régions.

S. A.

UNE PREMIÈRE

Un ministère délégué chargé
de l’industrie pharmaceutique

Et c’est le président du Conseil
national de l’Ordre des pharma-
ciens, Lotfi Benbahmed, qui a été
désigné comme ministre délégué.
La mission de ce pharmacien ne
sera pas facile, puisqu’il doit gérer
un volet très sensible et compli-
qué. 

L’industrie pharmaceutique,
même si elle est l’une des indus-
tries les plus réglementées et qui
compte le plus important taux d’in-
tégration en Algérie ( plus de
80%), baigne dans de nombreux
problèmes et les opérateurs sont
soumis à différents blocages. Le
nouveau ministre délégué devra
se confronter au récurrent problè-
me de la rupture des médica-
ments. 

Un problème qui ne trouve pas
de solutions en dépit des nom-
breuses mesures annoncées,
sans toutefois être appliquées, par
les nombreux ministres qui se
sont succédé à la tête du ministè-
re de la Santé. D’autant que
Benbahmed arrive comme

ministre délégué à l’industrie phar-
maceutique au moment où le sec-
teur risque de connaître une crise
importante de disponibilité de
médicaments, en raison du retard
accusé dans la signature des pro-
grammes prévisionnels d’importa-
tion de médicaments dans les
temps. Le ministère de la Santé,
qui vit visiblement dans l’obses-
sion de réduire à tout prix la factu-
re d’importation des produits phar-

maceutiques, délivre les pro-
grammes d’importation au comp-
te-goutte. La lenteur de la déli-
vrance des décisions
d’enregistrement des médica-
ments bloque aussi les opérateurs
et impacte la disponibilité des pro-
duits. 

Reste à savoir, cependant, si
la direction de la pharmacie,
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques, ou encore la
Pharmacie centrale des hôpitaux,
actuellement sous la tutelle du
ministère de la Santé, seront-ils

mis sous la responsabil ité du
ministre délégué à l’industrie phar-
maceutique ? 

Dans ce cas, le ministre délé-
gué à l’industrie pharmaceutique
devra accélérer les projets de la
mise en place d’une réglementa-
tion pour les médicaments biosi-
milaires, censés réduire de 25 à
35% les dépenses de la PCH en
médicaments et la disponibilité
des thérapies innovantes. A souli-
gner que Lotfi Benbahmed maîtri-
se déjà tous les volets liés à ce
domaine, notamment concernant

le volet de la réglementation, la
distribution et la régulation, puis-
qu’il est, entre autres, l’un des
acteurs de la commission de veille
sur la disponibilité des médica-
ments et de la commission char-
gée de la préparation des textes
réglementaires de la nouvelle loi
sanitaire. 

Reste à savoir si le nouveau
ministre délégué aura toutes les
prérogatives pour mettre à exécu-
tion ses projets et mettre à niveau
l’industrie pharmaceutique ? 

S. A.

Pour la première fois en Algérie, un ministère délégué a été
créé pour gérer exclusivement les affaires de l’industrie phar-
maceutique. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Les premières urgences
pour Chems-Eddine Chitour

Chems-Eddine Chitour, professeur à l’Ecole nationale polytech-
nique d’Alger, vient de remplacer Tayeb Bouzid à la tête du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le nou-
veau ministre devra décider, entre autre, de l’évaluation du système
LMD. Une étape « nécessaire » que la communauté universitaire ne
cesse de revendiquer. Chitour devra aussi décider du sort du renfor-
cement de l’anglais dans les établissements du supérieur. Un projet
lancé au cours de cette année par son prédécesseur et qui a fait
polémique. Les experts estiment qu’il faudra d’abord renforcer cette
langue au niveau des trois cycles de l’éducation nationale, avant de
décider de son renforcement à l’université.

S. A.

UN NOUVEAU MINISTRE POUR L’ÉDUCATION NATIONALE

Ce qui attend Mohamed Ouadjaout
Mohamed Ouadjaout vient de rempla-

cer Abdelhakim Belabed à la tête du
ministère de l’Education nationale. Cet
enseignant des mathématiques devra,
d’ores et déjà faire face, à partir de mardi
prochain, à la grève des enseignants du
primaire. 

Ce sera le premier test donc de gestion de
crise pour le nouveau ministre. Mohamed
Ouadjaout devra aussi tenter de relancer le
dialogue avec les partenaires sociaux qui

avaient décidé de boycotter le gouvernement
Bedoui. Sur le volet pédagogique, le nouveau
ministre devra poursuivre le chantier de la
réforme du baccalauréat. Le projet devra être
lancé à partir de la rentrée 2021. 

Parmi les principaux chantiers sur lesquels
le nouveau ministre devra se pencher égale-
ment, figure la réforme du système éducatif et
de l’enseignement secondaire. Deux projets
sur lesquels ce département a déjà lancé des
concertations mais sans jamais arriver à bout.

Il s’agit aussi des principales revendications
des syndicats autonomes. 

Ouadjaout devra aussi trancher sur un
autre sujet qui fâche, celui de la gestion des
œuvres sociales. Ce dossier, qui est un vrai
point de discorde entre les syndicats, devra
trouver une solution urgente puisque les tra-
vaux du mandat de l’ancienne commission,
arrivés à expiration depuis le 31 décembre der-
nier, sont gelés.

S. A.
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Abdelhalim Benyelles -
Alger (Le Soir )- La préparation
du convoyage de cette importan-
te opération s’est tenue, jeudi,
sur l’esplanade du stade du 5-
Juillet, en présence du ministre
des affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, et de la présidente
du Croissant-Rouge algérien
Saïda Benhabylès. Le charge-
ment de cette aide humanitaire,
évalué à 100 tonnes, composé
de denrées alimentaires et de
médicaments, qui a gagné la
base aérienne militaire de
Boufarik, devait transiter par
Djanet avant de parvenir à la
frontière du territoire de la Libye.

A l’occasion de la cérémonie de
lancement de cette opération,
Sabri Boukadoum a réaffirmé les
liens de fraternité et de bon voisi-
nage qui unissent les peuples
algérien et libyen, tout en insis-
tant sur le principe de fidélité de
l’Algérie à ses traditions de soli-
darité inconditionnelle vis-à-vis
du peuple libyen. «Nous sommes
tenus d'être aux côtés de ce
peuple frère dans la conjoncture
difficile qu'il traverse», a-t-il
déclaré. Et d’ajouter : «Nous
œuvrons, dans la mesure du
possible, à alléger les incidences
de cette crise grave que traverse
la Libye.» La présidente du

Croissant- Rouge algérien a,
pour sa part, rappelé que cette
opération d'acheminement de
ces aides au peuple libyen, sera
suivie par «d’autres caravanes
de solidarité humaine en direc-
tion de l’extrême sud de l’Algérie
afin de parvenir aux populations
libyennes», qui ont besoin d’as-
sistance humaine suite à l’effon-
drement du système de santé et
de l’économie.

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a saisi
l’occasion pour insister dans sa
déclaration sur le rôle de l’Algérie
dans le règlement «pacifique» de
la crise en Libye. «La Libye tra-
verse une étape difficile qui ne
peut être réglée que par le dia-
logue», a-t-il déclaré, rappelant
les principes fondamentaux de
l’Algérie, ceux notamment de
non-ingérence dans les affaires
internes des Etats, et son option
politique pour l’instauration d’un
dialogue avec toutes les parties
du conflit. Le ministre n’a pas
manqué de rappeler que l’Algérie
fait aussi appel à toutes les

autres parties qui croient au
règlement de la crise à travers le
dialogue. «Un conflit qui doit être
réglé, selon l’Algérie, loin de
toute ingérence étrangère», a-t-il
bien précisé. 

En d’autres termes, Sabri
Boukadoum a saisi l’opportunité
de l’initiative du Croissant-Rouge
algérien face à cette grave situa-
tion humanitaire générée par la

dégradation dangereuse de la
situation sécuritaire ces derniers
temps, pour annoncer le rôle
diplomatique de l’Algérie qui
«prendra dans les prochains
jours des initiatives politiques
concrètes en faveur d'une solu-
tion pacifique à la crise libyen-
ne», a fait savoir le ministre des
Affaires étrangères algérien. 

A. B.

SABRI BOUKADOUM À PROPOS DE LA CRISE LIBYENNE :

«L’Algérie annoncera des initiatives
politiques concrètes»

Une caravane de solidarité organisée par le Croissant-
Rouge algérien, sous l’égide du ministre des Affaires
étrangères, a pris la route, jeudi, à destination de la Libye.
Cet important convoi d’aides humanitaires mené en coor-
dination avec les autorités libyennes, a été transporté
grâce aux moyens de l’ANP, puisqu’un pont aérien a été
mis en place entre les aéroports militaires de Boufarik et
de Djanet ,à l’extrême sud algérien. A l’occasion, Sabri
Boukadoum a réaffirmé le rôle politique de l’Algérie dans
la crise libyenne.

En effet, le premier respon-
sable de cette formation politique
a salué, lors de son meeting
populaire à la maison de jeunes
Bounab Rachid à Jijel devant des
dizaines de ses militants, dont
des femmes, la libération du
moudjahid Lakhdar Bouregaâ en
appelant la justice à revoir son
cas lors de son prochain juge-
ment en mars prochain. Tirant
profit de sa présence dans une
wilaya ou il a été classé deuxiè-
me après le président élu lors de
la présidentielle du 12 décembre,
le hôte de Jijel n' a pas tari d’élo-
ge à l’endroit du Hirak et ses ani-
mateurs qui ont permis la destitu-
tion et la chute de la «Issaaba»
.Abordant le thème de «l'Algérie
nouvelle» qui constitue le maître
mot de son allocution,
Abdelkader Bengrina a ajouté
que cette Algérie est celle pour
laquelle le martyr Youcef Zighoud
s'est sacrifié. Sur sa lancée, il a
indiqué par, ailleurs, que les
jeunes hirakistes ont restitué
l'Algérie confisquée et ont réussi
à rétablir le projet de Novembre.
Poursuivant son allocution, il a
jeté des fleurs à l'adresse de

l'Armée nationale populaire et de
tous les corps constitués qui,
selon lui , ont prouvé qu'ils sont
les vrais descendants de l'ALN
lorsqu'ils ont tissé une commu-
nion avec le peuple algérien à qui
ils ont permis d’ exhausser son
vœu, à savoir la destitution de la
«Issaaba» et la comparution des
détenteurs de l'argent sale
devant la justice et leur incarcéra-
tion pour avoir pillé les deniers
publics, a ajouté le conférencier.
«Nous n'étions pas en mesure de
réaliser la moitié de ce que nous
avons atteint sans la contribution
de l'ANP», a martelé Bengrina.
Le président du mouvement El
Binaa a réitéré ses positions poli-

tiques vis-à-vis de certaines
questions dont, entre autres,
l'amendement de la Constitution,
la dissolution des Assemblées
élues (APN, APW et APC ) car ne
représentant pas la volonté popu-
laire en plaidant la tenue des
élections législatives et locales
anticipées, rejetant la logique des
quotas. Il est revenu également
sur le concept phare de l'Algerie
nouvelle. «Le processus de
l'Algérie nouvelle, nous devons le
continuer en présentant les
mains propres, les esprits sains,
des programmes réalistes et sin-
cères sous la devise non à l'ex-
clusion. 

Ensemble nous continuerons
ce processus», a insisté le chef
du mouvement . «Nous poursui-
vrons la construction de cette
nouvelle Algérie en tant que parti
politique qui a décroché la
deuxième place avec 1,5 million
de voix. Nous poursuivrons cette
mission sur une vision basée sur
la rénovation dans de nom-
breux», a insisté Abdelakder
Bengrina adressant ainsi des
messages forts en direction du
nouveau locataire d'El Mouradia.
Plus explicite, il a plaidé la révi-
sion des mécanismes du dia-
logue, tout en critiquant ouverte-
ment le dialogue de sourds initié
par le président déchu avec des
partis qui n'ont même pas un
bureau ou un siège. En somme,
la virée jijelienne de Bengrina se
veut le positionnement d'un
sérieux acteur politique en prévi-
sion des prochaines échéances
électorales.

Bouhali Mohammed Cherif

À partir de Jijel, Bengrina soutient
le nouveau gouvernement 
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MOHAMED-SALAH DEMBRI
TIRE SA RÉVÉRENCE

Un immense 
diplomate s’en va
Mohamed-Salah

Dembri, ancien
ministre des Affaires
étrangères, est décé-
dé ce jeudi, ont annon-
cé le même jour les
autorités qui ont rendu
hommage à un
homme respecté, qui a
marqué de son
empreinte la diploma-
tie algérienne.

Mohamed-Salah
Dembri avait occupé
plusieurs fonctions
dont celles  d'ambas-
sadeur d'Algérie au
Canada, au Royaume-
Uni, en Grèce, aux
Nations-Unies et au
Vatican entre 2005 et
2010. Avant cela, il
avait occupé par deux fois le poste de Secrétaire général du minis-
tère des Affaires étrangères (1979 à 1982) puis  de (1990-1992),
avant   d’être nommé ministre des Affaires étrangères de 1993 à
1995.  Durant cette époque, le défunt avait eu notamment à
défendre l’Algérie alors frappée de plein fouet par le terrorisme et un
embargo international asphyxiant. Abdelaziz Djerad l’a qualifié ce
jeudi de «grand homme d’Etat et digne fils de l’Algérie qui a gravé
son nom en lettres d’or dans les annales de la diplomatie algérien-
ne». Un hommage lui a été également rendu par le porte-parole du
gouvernement qui a rappelé «la stature diplomatique du défunt qui
demeurera parmi les hauts cadres de sa génération, une référence
en matière de compétence». Mohamd-Salah Dembri est décédé à
l’âge de 82 ans des suites d’une longue maladie.

R. N.

Le président du mouve-
ment El Binaa, Abdelkader
Bengrina a annoncé, hier
vendredi, son soutien au
nouveau gouvernement
désigné par le président de
la République Abdelmadjid
Tebboune bien que son
parti n'ait pas eu de porte-
feuille ministériel au sein
de ce gouvernement. 

Sabri Boukadoum.

Abdelkader Bengrina.

Mohamed-Salah Dembri.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
«Nous ne plierons pas». Inscrite en
rouge sur une grande pancarte qui a
sillonné les rues d’Alger, cette affir-
mation traduit l’état d’esprit des mani-
festants fortement mobilisés, hier, à
l’occasion du 46e vendredi de contes-
tation populaire contre le système
politique. Loin de céder face au
temps qui passe et à l’entêtement du
pouvoir à mener son agenda, le mou-
vement populaire entame la nouvelle
année avec une forte mobilisation,
donnant la preuve de la profondeur
de cette révolution qui refuse de
s’éteindre avant d’atteindre ses
objectifs. Sous un soleil clément, des
marées humaines ont envahi le
centre de la capitale où la manifesta-
tion a commencé vers 11h du matin,

avec des slogans contestant la légiti-
mité du nouveau chef de l’Etat, récla-
mant l’instauration d’un Etat civil et
revendiquant le respect de la souve-
raineté populaire.

Le 46e vendredi de mobilisation
est intervenu au lendemain de la libé-
ration de plusieurs détenus d’opinion,
dont le moudjahid Lakhdar
Bouregaâ, et des porteurs du dra-
peau amazigh. Les manifestants ont
rendu hommage aux détenus libérés
et exigé la libération de ceux qui sont
maintenus en prison «injustement».
Plusieurs détenus qui ont retrouvé la
liberté ont participé à la manifestation
d’hier. Plusieurs manifestants ont
arboré l’emblème amazigh. La police,
dont le dispositif est toujours impor-
tant mais allégé, prompt à réagir en

de pareilles situations les vendredis
passés, n’a pas bougé  le petit doigt.

Les manifestants ont réclamé
«une période de transition» et «le
respect de la volonté populaire»,
refusant tout dialogue avec le pou-
voir, estimant que le nouveau chef de
l’Etat n’a aucune légitimité. 

«Le Président est truqué, il est

ramené par les militaires et il n’a pas
de légitimité. Le peuple s’est libéré,
c’est lui qui décide. Il a opté pour un
Etat civil», ont clamé à tue-tête les
manifestants qui s’en sont pris égale-
ment aux médias, leur reprochant
l’ignorance du mouvement. Ces der-
niers ont exhibé les portraits des
héros de la guerre de Libération

nationale, dont le colonel Amirouche,
Abane Ramdane et Mohamed Khider
assassinés au lendemain de l’indé-
pendance.Dénonçant les actes de
«baltaguia» de vendredi dernier dans
plusieurs wilayas, les manifestants
qui représentent toutes les catégo-
ries de la société algérienne ont
insisté sur l’unité populaire et la fra-
ternité des Algériens. Ils ont montré
leur détermination à poursuivre la
mobilisation jusqu’à la rupture radi-
cale avec le système politique.

Des manifestants ont revendiqué
le renouvellement de la classe poli-
tique à travers «l’ouverture de l’espa-
ce politique aux nouveaux partis et
associations, la liberté et l’ouverture
du champ médiatique et la fermeture
des médias de la propagande et de la
haine». En somme, les manifestants
montrent leur volonté de poursuivre
la lutte jusqu’au bout, en offrant des
images de mobilisation spectacu-
laires, le tout dans une ambiance de
pacifisme exemplaire.

K. A.

46e VENDREDI DE MOBILISATION

Le Hirak refuse de céder
Le mouvement populaire entame la nouvelle année 2020

avec une forte mobilisation, maintenant le cap pour un chan-
gement radical du système politique. Au lendemain de la libé-
ration de plusieurs dizaines de détenus d’opinion, dont le
moudjahid Lakhdar Bouregaâ, le Hirak refuse de céder.
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Les manifestants qui étaient plus
que jamais mobilisés, ont brandi des
pancartes et des banderoles sur les-
quelles ils ont rappelé le caractère
pacifique du Hirak, mais également le
refus de certaines figures du nouveau

gouvernement. En effet, beaucoup de
manifestants ont dénoncé la présence
de certains ministres intimement liés à
l’ancien système, soit à travers des
slogans, soit à travers des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire : «On ne

peut pas faire du neuf avec du vieux»
ou encore «Non au changement dans
la continuité» et «Le peuple n’est pas
crédule pour croire aux mystifications
et manigances employées par le sys-
tème pour se pérenniser».  

C’est dire que la composante du
gouvernement de Abdelaziz Djerad,
dont le personnage avait inspiré un
moment une certaine confiance, a
vraiment pris un sale coup avec la
nomination , ou disons-le , la recon-
duction de plusieurs noms de
ministres connus pour avoir exercé
durant le règne de Bouteflika , ou

récemment dans le gouvernement
contesté de Bedoui.  

C’est dire que le président
Abdelmadjid Tebboune, quand bien
même il jouit d’une large marge de
manoeuvre concernant les chantiers
annoncés, comme celui de la révision
de la Constitution et son intention
d'engagement d'un large débat avec
les acteurs politiques du pays dont les
partis de l’opposition et les activistes
du Hirak, aura du pain sur la planche
pour rétablir la confiance entre le
peuple et l’Etat, symbolisé justement
par ce personnel politique qui se

recycle et dont le Président n’arrive
apparemment pas à s’en départir. 

Rappelons que durant la matinée,
une réception a été organisée au
niveau de la place des Martyrs pour
les détenus du Hirak natifs de la
wilaya de Bouira, à l’instar de Karim
Boutata, Nabil Aloune, Aissous
Massinissa, et une minute de silence
a été observée à la mémoire de
Mohamed Khider, cette autre figure
historique de la révolution algérienne
qui a été assassinée le 3 janvier 1967
à Madrid en Espagne. 

Y. Y.

Hier, il était clairement visible qu’ils
étaient plusieurs milliers de plus que
lors des précédentes manifestations,
déjà impressionnantes, à sortir crier à
gorges déployées les rituels slogans
exigeant la fin du système en premier
lieu et, comme déclamé à travers les
pancartes, le rejet de l’intronisation du
nouveau président de la République. 

Il faut dire que, comme partout
ailleurs sans doute, les habitués de la
marche populaire du vendredi, à Tizi-

Ouzou, étaient comme qui dirait gal-
vanisés par les développements sur-
venus depuis le milieu de la semaine
dernière, lorsqu’une des icônes du
mouvement de protestation, Samira
Messouci, et plusieurs de ses cama-
rades d’infortune ont retrouvé leur
liberté, avant que la grande nouvelle
des élargissements de Lakhdar
Bouregaâ et des jeunes incarcérés à
travers plusieurs prisons du pays, la
veille de cette marche, ne viennent

‘’doper’’ les manifestants de ce printa-
nier 46e vendredi. L’exigence de l’édi-
fication d’un Etat civil figurait comme
d’habitude au rang des principaux slo-
gans entonnés ou écrits par les mil-
liers de marcheurs le long du parcours
sur lequel étaient également visibles
pour la première fois plusieurs
dizaines de jeunes, endossant des
chasubles de couleur fluorescente,
chargés d’assurer la sécurité des
manifestants au cas où. Tizi-Ouzou,
hier, a donc vibré aux clameurs des
milliers de manifestants qui font son
décor depuis plus de dix mois et de
toute évidence comme le dit un des
slogans les plus déclamés de tous
«les enfants d’Amirouche ne feront
pas marche arrière». 

M. Azedine

Boumerdès marche
et célèbre ses 

prisonniers libérés
Un grand nombre de manifestants de la région de Boumerdès préfè-

rent monter à Tizi-Ouzou ou descendre à Alger, pour l’ambiance. Par
contre, la majorité des hirakistes  se partage, chaque vendredi, les rues
de Boumerdès-ville, Bordj-Menaïel et Dellys pour marcher. C’est le cas
pour le 46e vendredi. A Boumerdès-ville, la foule a chanté Kassamen
avant d’entamer l’itinéraire habituel long de plus de 7 km. «Djazaïr horra
démocratia» est le premier slogan scandé. Par la suite, la foule a passé
en revue la liste des mots d’ordre du Hirak. Les manifestants de Bordj
Menaïel ont porté en triomphe Djaoud Hamza qui faisait partie des pri-
sonniers libérés. Il a été incarcéré pour avoir dénoncé la mainmise des
Emiratis sur les ports de l’Algérie. Dellys aussi, comme à son habitude,
a marché pour le Hirak. Il y a lieu de noter que six détenus d’opinions ori-
ginaires de Aït-Amrane, Chabet-El-Ameur, Laâziv et Taourga ont été libé-
rés. La population de Laâziv a organisé une marche nocturne pour
accueillir triomphalement ses deux enfants.

Abachi L.

BOUIRA

Pour un changement réel
Encore une fois, des milliers de personnes ont battu le pavé hier

à Bouira, à l’occasion du 46e vendredi du Hirak. Et comme pour se
montrer à la page par rapport aux derniers événements survenus sur
la scène politique nationale, les manifestants qui ont scandé longue-
ment à travers les rues de la ville de Bouira le nom de Lakhdar
Bouregaâ qui venait d’être libéré la veille, ont également réclamé,
lors de cette marche, la libération des autres détenus comme Karim
Tabbou, Fodhil Boumala, Samir Benlarbi et Fersaoui Abdelouahab.

Tizi-Ouzou a encore vibré

La terrible nouvelle est tombée
mercredi au soir : Nacer Medjkane est
décédé, mort dans son lit, alors que
ses amis, collègues et même citoyens
qui avaient fini par s’habituer à sa pré-
sence les vendredis, l’attendaient
comme chaque semaine au centre-
ville. Discret, pas très loquace, il tenait
à immortaliser chacune de ses mani-
festations, sans que nul devine qu’il
se livrait là à l’une de ses dernières
missions,au terme de très longues

années durant lesquelles il a marqué
le monde de la photographie de son
empreinte. Qui dit Nacer Medjkane dit
aussi Alger-Républicain auquel il
contribua grandement à sa recons-
truction. Le toilettage de la maquette,
les photos, les choix des illustrations
sont de son œuvre. Nacer c’est aussi
Le Matin. Il se dresse au sommet de
la vague qui a porté ce journal à son
apothéose. Nacer, c’est aussi et
d’abord l’amour de la photographie en

noir et blanc, celle de ces débuts en
1974, un passionné des grands pho-
tographes-reporters entrés dans l’his-
toire : Robert Doisneau et Sébastio
Salgado, deux reporters humanistes
travaillant pour l’agence Magnum.
Chaque photo prise avait une histoire,
celle qui l’avait amené à effectuer
cette prise de vue, celle qui l’a conduit
à déclencher. Nacer a traversé les
années de terrorisme avec stoïcisme
et une sagesse que tous lui recon-
naissent.Dans le monde de la photo,
les plus jeunes se pressaient auprès
de lui pour apprendre, l’écouter. Son
sens de l’analyse était également
apprécié par tous ses collègues de la

rédaction qui ont eu aussi à
apprendre avec lui, lui qui savait ima-
ger, tourner en dérision les situations
les plus éprouvantes, les moments
d’incertitudes les plus prononcés.
Nacer, confident, avouait tout son
attachement à sa fille. Que de
moments durant lesquels il aimait à
raconter l’enfance de sa progéniture,
sa manière de cuisiner ces fameuses
recettes de régime crétois... Nacer
s’en est allé après un passage égale-
ment marqué dans le monde du ciné-
ma. Il est parti en laissant un grand
vide derrière lui au sein de la corpora-
tion. Adieu l’ami…

Abla Chérif

Nacer Medjkane, un grand de la photo algérienne nous quitte
Nacer Medjkane, repère du journalisme photo algérien, s’en

est allé. Il est décédé quelques jours avant la fin de la nouvelle
année. Son enterrement a eu lieu ce jeudi au cimetière de
Salembier en présence de nombreux collègues venus le pleurer.

Quarante-six vendredis et la détermination demeure intacte,
voire plus, puisque comme il était loisible de le constater hier, la rue
tizi-ouzienne, même si elle n’en avait pas vraiment besoin tel que
l’ont démontré toutes les précédentes manifestations, a étalé de
nouveau sa volonté de ne pas lâcher prise dans la quête des reven-
dications étalées depuis le tout début du mouvement populaire.



Le Soir
d’Algérie Contribution

«Il y a le temps de pleurer et le temps de
rire, le temps de s’affliger et le temps de
joie.» Bible ; l’Ecclésiaste -
«Ne demeure pas dans le passé , ne rêve
pas du futur, concentre ton esprit sur le
moment présent ; le temps est un maître
qui tue ses élèves» : Bouddha
«Les temps sont mauvais ? Soyons bons

et les temps seront bons, car nous
sommes le temps .» Saint Augustin. «Les
hommes t’interrogent au sujet de l’Heure.
Dis : Dieu seul la connaît.» «Qui donc
pourrait te renseigner ? Il se peut que
l’Heure soit proche !» Coran : Sourate 23
verset 6.

Ces citations sont données à dessein pour
tenter de cerner la perception du temps dans
les religions et les spiritualités. Cette contribu-
tion me donne l’opportunité de situer le temps
dans le vécu des hommes aussi bien du point
de vue des spiritualités que du point de vue de
la science. Que veut dire passer à une nouvelle
année ? Est-ce une rupture annuelle calquée
sur le cycle des saisons ou est-elle indexée sur
une construction humaine sous-tendue par un
récit religieux . Ainsi Le Nouvel An dans les reli-
gions et civilisations marque le début d’un nou-
veau cycle des saisons qui est vécu différem-
ment dans le monde. Ainsi est enregistré dans
le monde musulman dans l’indifférence la plus
totale un évènement structurant dans la vie du
croyant musulman, à savoir le début de l’année
hégirienne qui marque le début d’une ère nou-
velle, devenant la première date du calendrier
islamique, débutant le 1er du mois lunaire de
Moharram.

Le moins que l’on puisse dire est que la
célébration de Aoul Moharrem est de loin moins
visible que celle du nouvel an grégorien. Il n’est
que de voir le matraquage des médias occiden-
taux pour nous conditionner à voir comment le
nouvel an est férié dans toutes les capitales
tout au long des 24 heures de décalage. Même
Burj Dubaï s’y met, cela prouve s’il en était
besoin la servitude volontaire et heureuse pour
tout ce qui est occidental au point d’oublier la
dimension symbolique de Moharrem. Nous ne
sommes même pas d’accord sur le premier
jour. Ainsi, en 2019, plusieurs pays d’Arabie
Saoudite, l’Egypte ou encore la Tunisie ont fixé
le début de la nouvelle année hégirienne pour
samedi 31 août. L’Indonésie, la Malaisie ou
encore l’Algérie ont, en revanche, annoncé le
début de l’année musulmane pour dimanche
1er septembre. Nous sommes dès le départ en
décalage sur les événements à fêter. La
concordance éventuelle des futures fêtes ne
sera pas l’objet d’observation mais de déci-
sions scientifiques et non religieuses.

Le temps du Big Bang
Il est d’usage d’expliquer en première

approximation que le temps est consubstantiel
de la création. Dit simplement après la barrière
de Planck de 10-43 secondes, «on» a com-
mencé à compter le temps en même temps
qu’eut lieu l’explosion cataclysmique du Big
Bang qui devait donner lieu à la formation de
l’univers ou des univers ( multivers ?) il y a
13,82 milliards d’années d’après les dernières
données révélées par le satellite Planck. L’idée
que la création de l’Univers, fruit du hasard et
non résultat d’une conception volontaire, pose
problème pour les croyants notamment des
religions révélées. Cependant, certains scienti-
fiques parlent de «principe anthropique» ou de
réglage fin. Pour les croyants, il est erroné de
penser que l’Univers ait été créé en vain. Il est
dit dans le Coran : «Je n’ai pas créé le ciel et la
terre et tout ce qu’il y avait entre ces deux élé-
ments sans aucun but. C’est l’opinion que tien-
nent les mécréants.» 

Ce début du XXIe siècle, dans les sociétés
occidentales et par contagion dans les sociétés
orientales, a vu la disparition des rites de pas-
sage qui se font de plus en plus rares. Rien ne
vient plus marquer le passage entre l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte. Vieillir est dévalo-
risé. Dans les sociétés traditionnelles, l’âge de
la sagesse était valorisé en ce qu’il était, le gar-
dien et la mémoire des traditions. La tradition,
par le biais de la transmission, devenait

presque éternelle. Aujourd’hui, tout est diffé-
rent. 

Qu’est ce que le temps ? Beaucoup de phi-
losophes, d’hommes d’Eglise comme Saint
Augustin ont traité du sujet. Bien sûr, on peut
tenter de définir le temps: dire qu’il est ce qui
passe...quand rien ne se passe; qu’il est ce qui
fait que tout se fait ou se défait; qu’il est l’ordre
des choses qui se succèdent; ou, plus plaisam-
ment, qu’il est le moyen le plus commode qu’a
trouvé la nature ou Dieu pour que tout ne se
passe pas d’un seul coup. Le temps est subjec-
tif, il ne s’écoule pas uniformément, il a ses
rythmes et variations. Le temps de l’ennui est
interminable, celui de la joie est intense et très
bref. Ne peut-on pas dire, alors, que le bon-
heur, c’est une contraction du temps de l’ennui,
et une dilatation de celui de la joie? Le temps
nous affecte sans cesse, nous voudrions le
regarder couler ; peine perdue, nous sommes
inexorablement dans le temps. Le temps est
toujours là, autour de nous, inexorable, silen-
cieux, imperturbable dans cette feuille qui
tombe, dans ce mur qui s’écaille, dans cette
bougie d’anniversaire qui s’éteint, dans ces
rides sur nos visages. Les traitements et
crèmes de toutes sortes n’arrêtent pas le cours
inexorable, mais donnent l’illusion factice de la
jeunesse. Le temps nous est donc compté,
nous n’avons qu’une part plus ou moins épais-
se en termes de durée, mais une part finie.
C’est pourquoi toute évocation du temps est
chargée d’angoisses, de spleens, de fan-
tasmes, d’espérances, voire aussi de résigna-
tions. Cette nostalgie est une constante de la
nature humaine. Nous voulons nous révolter
contre la mort, en pensant au Paradis, à la réin-
carnation, à procréer pour laisser une trace de
nous-mêmes sur terre. Chacun de nous mour-
ra. Loin de pouvoir tuer le temps, c’est lui qui
nous dévore. Chacun sait constamment qu’un
moment doit survenir où il n’y aura plus d’avenir
; le présent s’efface devant le passé… 

La conception du Nouvel An
dans le monde 

Pendant tout le néolithique et le début des
civilisations, l’homme a observé le rythme des
saisons et regardé vers le ciel. Les calendriers
agraires ont longtemps servi de repères tempo-
rels. L’expérience du temps est cyclique. Le
temps est indifférent à sa segmentation qui est
différente selon les peuples et les cultures voire
les religions. Beaucoup de calendriers se cal-
quent sur les rythmes des saisons. Certains
peuples s’en remettent aux oracles, d’autres
aux religions cosmiques et d’autres aux reli-
gions révélées. De fait la segmentation du
temps est une pure interprétation humaine
devenue religieuse après être accaparée par
un clergé. Les religions monothéistes ont utilisé
l’observation du soleil et de la lune pour déter-
miner leur repères. 

«Le passage au Nouvel An fait partie de ces
moments précieux dans la vie de la plupart des
individus. C’est un fait que même si le sacré
perd du terrain en Occident, une grande partie
des évènements des religions chrétiennes est -
pour le besoin du capitalisme - folklorisée et
vécue comme un évènement festif. Comme la
fête de Noël, célébrée partout dans le monde
chrétien, la fête du Nouvel An donne lieu à des
festivités aussi différentes qu’étonnantes. La
nouvelle année, célébrée le 1er janvier dans le
monde chrétien, s’honore à des périodes
variables chez les peuples de confessions dif-
férentes. En Chine par exemple, le Nouvel An
prend place entre le 21 janvier et le 20 février
(...). Chez les Indiens du nord de l’Inde, la nou-
velle année Diwãli se célèbre le jour de la nou-
velle lune de novembre. Les Afghans souli-
gnent le passage à la nouvelle année le 21
mars. Cette fête est le Naw Ruz... comme en
Iran.

Dans le judaïsme, on fête la nouvelle année
le 1er et le 2e jour du mois de Tishri (Rosh
Hashan). Selon le judaïsme, le temps est créé
par Dieu. Pour 2019, elle commence du
dimanche 29 septembre au mardi 1er octobre,
correspondant à l’année 5780 date de création
d’Adam et Eve. Dans le christianisme , tout part
de la naissance du Christ que le pape Grégoi-
re, s’appuyant sur les écrits d’un moine, Denys
le Petit, fixa au 25 décembre. Il semble d’une

part que le Christ ne soit pas né en hiver mais
pendant le solstice d’été. La fête de décembre
est une fête païenne le « sol invictus » la victoi-
re du soleil que l’Eglise a pris à son compte
pour s’allier les bonnes grâces des païens et
les faire rentrer dans le troupeau des croyants.
Denys le Petit est un moine connu pour avoir
calculé l’Anno Domini ou ère vulgaire, utilisée
comme ère par le calendrier grégorien institué
par le pape Grégoire . Le calendrier grégorien
commença à remplacer le calendrier julien en
1582. Le Christ, en somme, devait avoir déjà
quatre ou cinq ans au moment où le moine
Denis le Petit situe sa naissance, 

Pour les musulmans, l’Hégire est un événe-
ment qui marque le point de départ du calen-
drier musulman ou hégirien. Ce calendrier est
fondé sur 12 mois lunaires, de 29 à 30 jours
chacun. La tradition veut que les premiers
départs aient eu lieu le 16 juillet 622. Cet épiso-
de marque le début officiel de l’Islam comme
religion. La célébration du Nouvel An musul-
man, ou Raas Assana, ne rencontre qu’un écho
limité. Deux facteurs expliquent cet état de fait.
Le premier est la généralisation du calendrier
grégorien sur l’ensemble de la planète au XIXe

siècle, en raison de la domination scientifique,
technologique et militaire des puissances occi-
dentales. Le deuxième frein est d’ordre reli-
gieux. Pour les musulmans orthodoxes, les
deux seules célébrations religieuses légitimes
sont l’Aïd el-Fitr et l’Aïd el-Kebir. Awel Moha-
rem.

La perception occidentale des
autres fêtes du Nouvel an 

En définitive, la doxa occidentale du néoli-
béralisme impose son rythme au temps du
monde. Cette hégémonie est vue de façon reli-
gieuse par ceux qui se lamentent sans rien pro-
duire et qui imputent aux autres leurs travers et
leur ignorance. Par ceux qui font dans le délire
de persécution une façon de mobiliser pour un
nouveau djihad dont on sait qu’il est perdu
d’avance du fait que le terrain choisi n’est pas
le bon, la cause pour laquelle il faut se battre
n’étant pas celle-là , mais celle du vrai Ijtihad
(effort dans le sens du dépassement de soi)
celui de la science de l’effort, de la sueur des
nuits blanches du travail bien fait, seule utopie
qui peut faire retrouver à cette Oumma en
panne de moteur, un rôle de phare qu’elle a eu
dans les lustres passés. Les musulmans ont
abdiqué le savoir s’en remettant aux autres
pour segmenter leur temps. Pourtant l’Histoire
retiendra que Haroun Er Rachid offrit vers l’an
800 à Charlemagne une clepsydre qui mesurait
le temps. La première horloge pour mesurer
d’une façon quasi précise le temps. C’est dire
si ce fut une révolution technologique majeure
pour l’époque. Charlemagne envoya comme
cadeau au calife de Baghdad ce qu’il avait de
mieux : des lévriers… 

Les élites politiques pays européens, à des
degrés divers, surfent sur la vague des
extrêmes droites avec un seul adversaire : l’Is-
lam et les Arabes. Leur programme de gouver-
nement se résume à chasser les Européens
(Français, Belges, Italiens, voire Anglais) d’es-
pérance religieuse musulmane. Naturellement,
les médias occidentaux, selon un agenda bien
étudié, ignorent la segmentation du temps
musulman à savoir Aouel Moharrem d’autant
que la doxa occidentale a réussi à étouffer la
symbolique d’un milliard et demi de musul-
mans.

Dans ces conditions de conditionnement
permanent et de matraquage d’informations
fausses, il se trouve cependant des personnes
responsables, hommes politiques qui ont une
opinion positive de l’Islam. Il en est, ainsi, du
Premier ministre canadien qui présente ses
vœux aux musulmans à l’occasion de l’Aïd-el-
Fitr (1). 

Ce n’est pas cependant le cas des cérémo-
nies du Nouvel An orthodoxe qui a droit de citer
même décalé et de l’an chinois qui est vu à la
fois d’une façon folklorique (l’année du Chien,
du Singe, du Cochon  mais aussi avec une cer-
taine crainte. La religion musulmane bien com-
prise est un problème de foi, personnel. Cepen-
dant, il serait injuste d’incriminer les Occiden-
taux car le mal est en nous, ce sont les musul-
mans qui s’étripent entre eux, où le fort tue le

faible comme plus fort de la période antéisla-
mique. Plus globalement , ce XXIe siècle est le
siècle des déconstructions tous azimuts ! Cha-
cun à sa façon déconstruit à tour de bras ce
que les civilisations ont sédimenté. A titre
d’exemple, l’ouvrage de Yuval Harari : «
Sapiens » est un modèle de déconstruction .
Pour lui, les récits religieux sont des construc-
tions humaines que l’homme s’invente pour tra-
verser le temps. En clair, il se berce tout au
long de sa saga, d’histoire. Il n’y a rien d’intem-
porel ! Seule certitude, l’inexorabilité de la
flèche du temps et de l’augmentation de l’entro-
pie en terme de désordre qui nous atteint. Mal-
gré l’inanité de l’avoir devant l’être, le néolibé-
ralisme et les coups de boutoir de la post-
modernité font que la civilisation telle que nous
l’avons connue risque de disparaître rapide-
ment. On ne devrait, cependant, jamais oublier
que des civilisations millénaires avec leurs
espérances diverses peuvent s’éteindre en
quelques lustres. La dictature du temps, ce
temps que nous segmentons pour traverser la
vie avec des repères temporels, nous fait
injonction d’être prêt le moment venu, du fait de
l’impossibilité d’arrêter le cours du temps et
l’inéluctabilité du destin . On se souvient des
mots attribués à Alexandre le Grand qui conquit
le monde et qui fut terrassé par une bactérie :
«Je veux que mon cercueil soit transporté à
bras d’homme par les meilleurs médecins de
l’époque, que les trésors que j’ai acquis
(argent, or, pierres précieuses…) soient disper-
sés tout le long du chemin jusqu’à ma tombe, et
que mes mains restent à l’air libre, se balançant
en dehors du cercueil à la vue de tous», afin
que «les médecins comprennent que face à la
mort, ils n’ont pas le pouvoir de guérir, que tous
puissent voir que les biens matériels ici acquis,
restent ici-bas, et que les gens puissent voir
que les mains vides, nous arrivons dans ce
monde et les mains vides nous en repartons
quand s’épuise pour nous le trésor le plus pré-
cieux de tous : le temps».
Bonne nouvelle année quelle que soit la seg-
mentation du temps que vous prenez aux Algé-
riennes et aux Algériens. Je formule le vœu que
l’Algérie connaîtra enfin la paix pour la plus
grande satisfaction de ces jeunes dans l’attente
d’un sauveur pour leur indiquer le chemin à
suivre. Nous rêvons d’une Algérie des libertés,
d’un Islam des Lumières qui nous grandit et
nous conforte pour affronter les défis du temps,
nous rêvons d’une Algérie de l’alternance au
pouvoir, du parler vrai, de la protection du bien
commun, de la sobriété en tout. Une Algérie de
l’effort dans une éducation de qualité, de l’effort
dans le travail pour que chacun puisse être
jugé à l’aune de sa valeur ajoutée. Une Algérie
où on se sent fier d’être ce que nous sommes
ni meilleurs ni pires mais en constant dépasse-
ment par nos efforts pour prendre toute notre
place et rien que notre place dans le concert
des Nations. 

C. E. C.

* Ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique et professeur
à l’Ecole polytechnique d’Alger

1. Vidéo du Premier ministre canadien présen-
tant ses vœux à l’occasion de la fête de l’Aïd-
el-Fitr
https://www.facebook.com/lpointdz/videos/690
221864765197/
https://oumma.com/laid-au-temps-du-web-2-0/
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La dictature du temps et le
rituel annuel de passage

Par Chems Eddine Chitour*
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SÉTIF : INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE

10 morts en l’espace de 72 heures

Le bilan de ce début d’année, communi-
qué par la Protection civile de la wilaya de
Sétif, donne froid dans le dos. Pas moins
de 10 personnes ont trouvé la mort par
asphyxie, causée par l ’ inhalation de
monoxyde de carbone, au cours des der-
nières 72 heures.

Selon le capitaine Ahmed Lamamra,
chargé de communication à la direction de
la Protection civile de la wilaya de Sétif, les
sapeurs-pompiers ont enregistré durant ces
dernières soixante-douze heures, 7 acci-
dents domestiques dus à l’inhalation de
monoxyde de carbone ayant causé le
décès de neuf personnes et le sauvetage
de dix autres. 

Le premier accident dramatique s’est
produit la veille du réveillon, quand les ser-
vices de la Protection civile ont découvert
les corps sans vie d’un couple âgé d’une
trentaine d’années à leur domicile, sis à la
cité populaire de Bel-Air de Sétif-ville. Les
victimes qui venaient juste de rentrer d’un
voyage en Turquie, sont mortes asphyxiées
par le monoxyde de carbone qui se déga-
geait de leur poêle à gaz. 

L’épouse était professeur en sociologie
à l’université Mohamed-Lamine-Debaghine
de Sétif. Le même jour, les éléments de la

Protection civile sont intervenus pour trans-
porter, à la morgue du CHU de Sétif, le
corps sans vie d’un homme âgé de 57 ans,
découvert mort par ses proches à son
domicile au douar Layayda dans la localité
de Guedjel. 

La cause de son décès était due à l’in-
halation du monoxyde de carbone prove-
nant également de son poêle à gaz. Le len-
demain, soit le mercredi 1er janvier, le
monoxyde de carbone frappera encore une
fois au village de Tala-Ouzrar dans la com-
mune d’Aïn Lagredj. Les pompiers auront à
déplorer le décès d’un père âgé de 58 ans
et de son fils de 16 ans. La même localité
d’Aïn-Legredj et plus précisément au douar
Beni-Ghboula a été, en ce jeudi 2 janvier, le
théâtre d’une découverte macabre. 

Les sapeurs-pompiers ont pu sauver
une mère de famille âgée de 35 ans et son
fils de 9 ans. Malheureusement, l’autre fils
de 15 ans et sa fille de 5 ans n’ont pu être
secourus. Et le coupable est toujours ce
gaz «traitre» de monoxyde de carbone. 

La liste des victimes va encore une fois
de plus s’allonger ce jeudi 2 janvier aux
environs de 17h à la cité populaire Yahioui,
appelée communément «cité Tandja», où
les éléments de la Protection civile de l’uni-
té principale Derbal-Abdelmadjid vont
découvrir trois autres cadavres de sexe
masculin. Les victimes âgées de 53, 32 et
26 ans sont mortes asphyxiées au CO.

CO, le tueur silencieux
L'intoxication au CO est d’une gravité

extrême, à la fois de par le risque de décès
immédiat mais aussi de par les séquelles,
notamment neurologiques, qu’il peut laisser
à vie. Les sources génératrices de monoxy-
de de carbone sont nombreuses et
diverses.

Le monoxyde de carbone est un gaz
incolore, inodore, sans saveur, non irritant
et dont la densité est proche de celle de
l’air ambiant. Il résulte de la combustion
incomplète des matières organiques par
manque d’oxygène. D'après la Protection
civile, une intoxication légère peut provo-
quer des maux de tête, des vertiges, nau-
sées et vomissements. Une exposition plus
forte peut entraîner des effets toxiques sur

le système nerveux central, le cœur et aller
jusqu'à causer la mort. À la suite de l'intoxi-
cation, il persiste souvent des séquelles à
long terme. Le monoxyde de carbone peut
aussi avoir de graves effets sur le fœtus
d'une femme enceinte.

Notons que la plupart des cas d’as-
phyxie au monoxyde de carbone sont dus à
la non-conformité de certains appareils de
chauffage aux normes de sécurité, aux dys-
fonctionnements dans l’installation et la
maintenance des équipements de chauffa-
ge, à la mauvaise fermeture des robinets et
des vannes du gaz ainsi qu’à des défauts
dans le dispositif de sécurité de certains
appareils utilisés, outre l’absence d’aéra-
tion.

Imed Sellami

Le phénomène est devenu inquiétant. Les décès par inhalation
de monoxyde de carbone (CO) ont pris des allures catastrophiques
en Algérie au cours de ces toutes dernières années. L’année der-
nière 118 personnes ont perdu la vie à cause de ce gaz «tueur». La
négligence et l’inconscience des citoyens et la défectuosité de cer-
tains appareils de chauffage ne répondant pas aux normes figurent
parmi les causes premières de ces drames.

BLIDA

Deux hommes et une femme
retrouvés morts
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Les éléments de la
Protection civile de Blida
ont eu à évacuer, dans la
nuit de jeudi dernier, deux
hommes et une femme,
retrouvés morts. 

Le premier est un homme
âgé d’une quarantaine d’an-
nées qui a été découvert sans
vie, dans un hôtel situé au
centre-ville de Blida et fermé
depuis une année. Il s’agirait du
gardien de cet hôtel. 

Dans la même nuit, à 20 h
40mn, les sapeurs-pompiers
sont également intervenus pour
transférer à la morgue de l’hôpi-
tal Frantz-Fanon, un homme de
48 ans, retrouvé mort dans sa
chambre à Bouarfa, commune
située à 3 kilomètres au sud-

ouest de Blida. Presqu’à la
même heure de la même nuit,
une femme âgée de 52 ans qui
habite à El Affroun, à 25 kilo-
mètres à l’ouest de Blida, a été

également évacuée à la
morgue de l’hôpital après sa
découverte, sans vie, dans sa
chambre avec des traces de
saignement du nez. Pour les

trois victimes, une enquête a
été ouverte par les services de
sécurité pour connaître les
causes de leurs décès.

M. B.

2 morts et 2 blessés dans un grave
accident sur la route de Médéa

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 23 heures, un grave accident de la circulation est survenu
sur la RN1, entre Chiffa et Sidi-El-Madani, et a fait deux morts qui ont été dégagés par les éléments
de la Protection civile de leur voiture qui a pris feu suite au choc. Il s’agit d’une collision entre
deux voitures de tourisme, une Renault 21 et une Peugeot 308. Alors que cette dernière a fait plu-
sieurs tonneaux avant de terminer sa course sur le parapet de la route et de laquelle deux blessés
ont été secourus, la Renault 21 a pris feu après avoir percuté la Peugeot 308. Il a fallu circonscrire
les flammes qui se sont déclarées dans la voiture pour pouvoir dégager les corps sans vie des
deux passagers qui ont été transférés à la morgue de l’hôpital Frantz-Fanon.

M. B.

GUELMA
Les assassins d'un chauffeur de taxi

condamnés à mort
Assassins du chauffeur de taxi

clandestin, deux hommes origi-
naires de Aïn Abid (wilaya de
Constantine), ont été condamnés à
la peine capitale par la cour de jus-
tice de Guelma. 

Le juge a suivi le procureur, qui avait
réclamé ce châtiment au terme d'un réquisi-
toire sévère. Un troisième accusé, qui était
poursuivi pour non-dénonciation de crime,
n'a été condamné, en revanche, qu'à une

année de prison avec sursis. Ce sont les
pièces à convictions, qui avaient surtout
accablé les auteurs du crime qui, pendant le
procès, avaient accumulé contradiction sur
contradiction, rejetant tour à tour les accu-
sations dirigées contre eux. Ivres dans la
soirée du 6 novembre 2018, ils se font
expulser d'un «melha», genre de boîte de
nuit, à Hamma-Ouled-Ali. 

Ils avaient alors hélé un taxi clandestin et
s'étaient fait conduire à Oued Zenati, à une
quarantaine de kilomètres de Guelma. En

cours de route, ils avaient étranglé le chauf-
feur, un homme âgé de 31 ans, qui avait
refusé de continuer jusqu'à Aïn Abid. Ils
l'avaient dépouillé de ses deux téléphones
portables, une bague, et une somme d’ar-
gent. 

Et au volant de sa voiture, ils avaient
promené son cadavre dans la malle arrière,
jusqu'à l’entrée du chef-lieu de commune de
Aïn Regada, avant de la pousser au bas
d’une pente.

Noureddine Guergour

TACHTA
(AÏN DEFLA)
Un réseau
de faux

monnayeurs
démantelé 
Exploitant une information faisant

état de la mise en circulation de fausses
coupures de monnaie nationale de 
2 000 DA dans la commune de Tachta,
relevant de la daïra d'El Abadia, au
nord-ouest de Aïn Defla, la compagnie
de la Gendarmerie d'El Attaf, territoria-
lement compétente, a ouvert une
enquête avec le concours des éléments
de la brigade locale, qui a permis
d'identifier un suspect et de l'interpeler
alors qu'il détenait effectivement 132
faux billets verts de 2 000 DA, qu'il
revendait en différents points de la
région, a des prix bien en deçà de leur
valeur monétaire. 

Poursuivant leurs investigations, et
grâce aux informations fournies par le
suspect, les gendarmes ont pu procé-
der à l'interpellation de quatre de ses
associés âgés de 23 à 38 ans, et à l'im-
mobilisation du véhicule de tourisme qui
leur servait dans leurs déplacements
pendant qu'un autre comparse, est acti-
vement recherché. Les mis en cause
dans ce trafic de fabrication et de mise
en circulation de fausse monnaie vien-
nent d'être déférés au Parquet 
d'El Attaf, où le juge d'instruction, après
les avoir entendus, a placé deux
membres de la bande en détention pro-
visoire et qui ont été incarcérés tandis
que les autres ont été placés sous
contrôle judiciaire, indique le Groupe-
ment de la gendarmerie de Aïn Defla.

Karim O.
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ORAN

Relance des grands projets structurants
Parmi ces projets, le wali

d’Oran a évoqué celui de la
Maison de la culture qui a été
réactivé, la réhabilitation des
sites de Sid-El-Houari, le termi-
nal à conteneurs du port
d’Oran, mais aussi un projet
longtemps retardé, à savoir
celui lié à la direction de la
Protection civile. Un projet
enregistré depuis des années
mais qui n’a jamais vu le jour
en raison de complications

administratives. La relance
concerne également l’hôtel de
ville dont l’avis d’appel d’offres
est en cours et devrait être
concrétisé. 
Le secteur de la santé est

également concerné par cette
volonté de relance. Un secteur
qui souffre énormément de
retard de réalisation et parfois
même de plusieurs anomalies
dans les travaux qui ont
engendré des mises en

demeure et inévitablement des
retards.
Il s’agit entre autres de l’hô-

pital des grands brûlés, de
l’Institut du cancer etc. Afin de
mieux gérer cette relance, une
commission mise sur pied a
dressé un diagnostic précis et
une vision future pour tous ces
projets. 
En marge de la cérémonie

de clôture des opérations de
finances de l ’année 2019,
organisée au siège du Trésor
de la wilaya, le wali,
Abdelkader Djellaoui, a fait
savoir que le taux de consom-
mation des programmes secto-

riels à Oran en crédits de paie-
ment, qui s’élèvent à 42 mil-
liards DA pour les programmes
sectoriels décentralisés de
développement (PSD), est de

50 %. Comparativement à l’an-
née 2018 où il était de 31%, le
taux de l’année passée est
jugé «acceptable».

Amel Bentolba

Parmi les résolutions de 2020 pour la wilaya d’Oran, la relance des projets structu-
rants qui jusque-là connaissaient des retards ou encore des gels pour diverses raisons.
L’exécutif de la wilaya se veut optimiste et compte booster la locomotive des travaux en
relançant plusieurs projets durant cette nouvelle année.

UNIVERSITÉ ORAN 1 AHMED-BEN-BELLA

Attribution de 160 logements
de fonction

Sid El Houari.

Ph
ot

os
 : 

DR

En attente depuis plusieurs années
d’un logement, des enseignants de
l’Université Oran 1 «Ahmed-Ben-
Bella» se sont enfin vu attribuer 160
logements de fonction. 
Ce programme de logements entre dans le

cadre du quota de 510 logements consacrés en
2011 au secteur de l’enseignement supérieur,
dont 350 unités ont déjà été distribuées en 2016.
Mardi dernier, des décisions d’affectation de loge-

ments de type F3, situés à Messerghine (144
logements) et hay Belgaïd à l’est d’Oran (16), ont
été remises à leurs acquéreurs, parmi des ensei-
gnants des Universités d’Oran 1 et 2, de l’Univer-
sité des sciences et technologies (USTO)
«Mohamed-Boudiaf», et de 5 écoles supérieures
(Ecole nationale polytechnique, Ecole supérieure
d’économie, Ecole supérieure de génie électrique
et énergie, Ecole supérieure de biologie et Ecole
supérieure des enseignants). 

A. B.

MOSTAGANEM :
DÉMANTÈLEMENT
D’UN RÉSEAU DE

FAUX MONNAYEURS

Plus de 300 millions
de faux billets saisis

Un réseau composé de quatre individus, spé-
cialisé dans la confection et la distribution de la
fausse monnaie, a été démantelé par la police
judiciaire de la Sûreté de daïra de Kheïreddine
relevant de la Sûreté de wilaya de Mostaganem.

Agissant sur information, les éléments de la
PJ de la localité de Sayada ont immédiatement
diligenté une enquête qui a abouti à l’arrestation
de la tête pensante de ce réseau, un homme de
30 ans, originaire d’une wilaya avoisinante de
Mostaganem en possession de 1 500 faux billets
de 2 000 DA. Après un interrogatoire, le mis en
cause a livré les noms de ses trois acolytes spé-
cialisés dans le trafic de faux billets. 

La perquisition ordonnée par le procureur de
la République dans les domiciles de ces
membres du réseau a été fructueuse, puisqu’il a
été découvert une somme estimée à 5 millions de
centimes, 25 coupures de faux billets de 
2 000 DA, des armes blanches et 3 516 bouteilles
d’alcool de diverses marques. Les mis en cause
ont été présentés devant le tribunal de Aïn
Tédelès. 

Ils sont poursuivis pour des chefs d’inculpa-
tion de constitution d’un réseau de malfaiteurs,
de falsification de la monnaie nationale et de
vente illégale de boissons alcoolisées.

A. Bensadok

ILS ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS DEVANT LA COUR
DE NAÂMA

Le maire de Mécheria, 5 entrepreneurs
et un fonctionnaire incarcérés

Auditionnés et pla-
cés sous contrôle
judiciaire pour corrup-
tion par le juge d’ins-
truction près le tribu-
nal de Aïn-Sefra, le
P/APC de la commune
de Mécheria, cinq
entrepreneurs et un
fonctionnaire ont été
présentés en fin de
semaine devant la
chambre d’accusation
près la cour de Naâma
qui les a incarcérés. 
Ces derniers sont

impliqués dans des
affaires de corruption, a-
t-on appris de source
judiciaire. Les chefs d’in-
culpation retenus contre
le maire sont multiples. il
est accusé d’abus de
fonction, de faux usage
de faux, d’infraction à la
législation en vigueur
dans l’octroi des mar-
chés, et de privi lèges
indus accordés à autrui.
Quant aux cinq entrepre-

neurs mis en cause dans
ces affaires, ils sont pour-
suivis pour complicité
dans la conclusion de
marchés publics en
infraction à la réglemen-
tation en vigueur et pour
avoir bénéficié de privi-
lèges à tort. 
Concernant le septiè-

me individu écroué, i l
s’agit d’un employé admi-

nistratif chargé du suivi
des marchés publics
auprès de l ’APC de
Mécheria, qui est pour-
suivi pour usurpation de
fonction et complicité
dans la dilapidation de
deniers publics. 
Les sept mis en cause

sont, donc, poursuivis
pour plusieurs délits,
entre autres, octroi des

projets sans conformité
aux règles et normes
d’attr ibution des mar-
chés, notamment dans le
domaine des aménage-
ments urbains (réseaux
de l’éclairage public, tra-
vaux d’entretien, acquisi-
tion d’équipements etc.),
indique encore une sour-
ce judiciaire. 

B. Henine

DES MAROCAINS ET
DES SYRIENS Y FIGURENT

Arrestation
de 100 harragas

Au total, ce sont quatre tentatives d’émigration clandestine qui
ont été déjouées jeudi passé par les gardes-côtes. Ils étaient 62
candidats à la traversée maritime illégale vers les côtes espa-
gnoles, qui ont tenté de déjouer la vigilance des gardes-côtes
sans succès. L’on compte parmi ces harragas 20 ressortissants
de nationalité marocaine et 2 d’origine syrienne. 
Toutefois, les gardes-côtes sont restés en alerte, des informa-

tions faisaient état de plusieurs autres tentatives d’émigration
clandestine programmées ces jours-ci. Ce qui n’a pas tardé à se
confirmer le lendemain matin, vendredi , où les gardes-côtes ont
opéré une véritable course-poursuite qui a permis d’intercepter
trois tentatives d’émigration clandestine. 
Ce sont 38 personnes qui figurent parmi les personnes arrê-

tées, 5 femmes et 7 mineurs et deux ressortissants marocains. 
A. B.
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CInéMA SAhEL  (ChErAGA,
ALGEr)
Samedi 4 janvier 2020 à partir de
15h : Concert du groupe Juke Band. 
GALErIE D’ArtS MohAMMED-
rACIM (9, AVEnuE PAStEur,

ALGEr-CEntrE) 
Jusqu’au 14 janvier 2020 :
Exposition collective de peinture
sous le titre «Toiles de la Hodna».
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».
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.

«MOUTRAFA BI AHLAMI» DE NASSIMA BOULOUFA

Belles floralies littéraires

David V. sait que les mutants
sont là et que le cauchemar a
déjà commencé. 

Le monde, en cet an de disgrâ-
ce, est dominé par des mutants
qu’aucun auteur de science-fic-
tion n’avait imaginés. Il y a
d’abord les moins nombreux, les
invisibles,  ces «Gens des
ténèbres» qui n’ont jamais vu la
lumière du soleil. A force d’être
tout le temps assis, ils ont prati-
quement perdu l’usage de leurs
membres inférieurs. Ils ont égale-
ment perdu l’usage de la voix car
ils ne communiquent que par l’in-
termédiaire de «la machine».
Mais, à force de pianoter sur les
touches, des doigts supplémen-
taires ont poussé sur leurs mains
et ces doigts sont devenus plus
mobiles et plus flexibles. Il y a
aussi les plus nombreux, les
«Grandes Gueules», appelés
ainsi parce qu’ils passent la plu-
part de leur vie à sillonner les
rues et à crier. Contrairement aux
«Gens des ténèbres», leurs voix
sont d’une telle puissance sonore
! Ils sont aussi physiquement très
forts et d’une capacité de résis-
tance inouïe. Ils sont ainsi
capables de passer des mois
dehors, dans les rues ou les cam-
pagnes, sans se fatiguer ou en
souffrir.  

Les «Gens des ténèbres» com-
mandent les «Grandes Gueules»
à l’aide de puces électroniques
microscopiques  sous-cutanés,
implantées derrière l’oreille. En
cet an de disgrâce, ils les ont
envoyés à l’assaut de la dernière
ville terrestre encore habitée par
des hommes et des femmes ordi-
naires  qui pleurent, rient, prient,
doutent, vivent et aiment.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

«Criminelle de l’amour » fait
penser au célèbre et émouvant
film italien «Un vrai crime
d’amour » de Luigi Comencini,
avec Giuliano Gemma et Stefa-
nia Sandrelli dans les rôles prin-
cipaux. «Les danses de Shahra-
zade » ont certainement beau-
coup distrait le roi Shahryar.
«Distraite par mes rêves» est certaine-

ment la traduction la plus juste de «Moutrafa
bi ahlami», le titre du nouvel ouvrage, en
langue arabe, de Nassima Bouloufa. Mais, le
mot «distraite», ici, doit être compris dans le
sens de «distraction» (loisirs), plus que dans
le sens de l’absence de concentration. 
En effet, nos rêves peuvent nous faire

voyager loin et aussi nous faire oublier une
situation, un quotidien ou une réalité que ne
correspond pas à nos vœux ou à notre
conception de la vie.
La nouvelle œuvre littéraire de Nassima

Bouloufa comporte plusieurs «très courtes
nouvelles » selon la propre définition de
l’écrivaine. Mais, il n’ y a pas que ça. Le lec-
teur, ainsi, trouvera également des citations,
des impressions ou même des instantanées
de vie, qui font que l’ouvrage est plutôt inclas-
sable dans les genres littéraires (naissance
d’un nouveau genre ?). 
Les titres comme «Le soleil de janvier»,

«Cupidon», «Théorie», «Mémoire de pois-

son», «Amour», ou « Danseuse de strip-
tease », ne laissent pas indifférent… «Crimi-
nelle de l’amour » fait penser au célèbre et
émouvant film italien «Un vrai crime d’amour
» de Luigi Comencini, avec Giuliano Gemma

et Stefania Sandrelli dans les rôles princi-
paux. «Les danses de Shahrazade » ont cer-
tainement distrait le roi Shahryar. Les rêves,
ce n’est ce qui manque chez Nassima Bou-
loufa, cette journaliste de formation. 
«Depuis que j’étais petite, j’étais attirée

par ce genre de roman et j’adorais regarder
des films policiers. Je me suis même dit
qu’un jour je deviendrai détective et que je
réaliserai des enquêtes policières. Je n’ai pas
réalisé ce rêve d’enfant. J’ai finalement fait
carrière dans le journalisme. Néanmoins,
mon rêve ne m’a pas quitté, ce qui m’a ame-
née à écrire des polars. Dans «Pulsations de
fin de nuit», je raconte des crimes en les pig-
mentant par des histoires d’amour et d’espoir
car l’être humain ne peut pas vivre seulement
dans la violence», a-t-elle expliqué au sujet
de son roman «Nabadhate akhir ellil» (Pulsa-
tions de la fin de la nuit ). D’ailleurs, avec ce
roman policier paru en 2014 chez les éditions
Vescera, elle est la première femme auteure
d’un roman policier algérien en langue arabe.
Auteurs de plusieurs œuvres littéraires en

langue arabe (recueils de nouvelles, livres
pour enfants, romans…), Nassima Bouloufa
puise son inspiration à diverses sources,
notamment la vie quotidienne en Algérie. 
«Dans ce monde où règnent la guerre et

la violence, si les femmes n'écrivent pas sur
les sentiments délicats, qui va donc le faire
?», avait- elle un jour répondu à ceux qui lui
ont demandé pourquoi elle écrit sur l’amour. 

Kader B.

Le roman a dominé, cette
année encore, la scène lit-
téraire algérienne, traitant

différents thèmes liés à l'histoire,
à la politique et à l'amour, suivi
d'autres sous-catégories litté-
raires à l'instar du journal intime
ou du récit de voyage. En 2019,
nombreux sont les auteurs qui
se sont intéressés à l'histoire et,
plus précisément, à la glorieuse
Révolution nationale, soit en
posant des questions ou en ten-
tant de lever le voile sur certains
faits et évènements historiques,
à l'image de l'écrivain Mohamed
Djaâfar dans son ouvrage (en
langue arabe) Ali Lapointe,
retrouvez mon assassin, ou
encore Amara Lakhous dans
son polar à caractère politico-

historique ayant pour titre (en
arabe dialectal) «Oiseau de
nuit» dont le récit se déroule en
pleine guerre de Libération
nationale.
Dans son roman-fiction intitu-

lé «Mère des cités», l'écrivain
Mustapha Bouchareb choisit
pour cadre une décharge à La
Mecque pour mettre à jour les
conflits personnels et claniques,
tandis qu'Ismaïl Yabrir a préféré,
pour sa part, se focaliser sur les
dimensions identitaires et l'ac-
ceptation de l'autre, mettant en
avant la contextualisation histo-
rique, dans son roman intitulé
(en arabe classique) «Les
oiseaux maudits».
D'autres auteurs ont écrit sur

l'Algérie indépendante, à
l'exemple de Kaouther Adimi, qui
tente, à travers son roman Les
petits de Décembre, d'explorer
la société algérienne d'aujour-
d'hui, en traitant des mauvaises
pratiques politiques, de la cor-
ruption et de l'abus de pouvoir,
mais aussi des espérances de la
jeunesse.

A lire également le roman Le
quinquagénaire de Hamid
Abdelkader (rédigé en langue
arabe), publié aux éditions Bar-
zakh en 2019, ou encore les der-
nières publications de Samir
Kacimi (Salalim Trolard) et
Amine Zaoui (El Bach Kateb).
Sur les pas de Sadek Farouk,

pour son roman (rédigé en
arabe) L'inhumation en secret
réjouit les morts, Abdelkader
Hmida a publié La triste histoire
de Maria Magdalena, qui se veut

une série d'interrogations sur le
passé et la métaphysique. Les
derniers romans d'Ahmed
Tibaoui, Amel Bachiri et Bachir
Mefti ont également marqué de
leur empreinte l'année littéraire
2019.
La scène littéraire algérienne

a été marquée également par la
publication de Linda Chouiten,
lauréate du Grand Prix Assia
Djebar 2019, de son roman Une
valse, et l'inscription de Abdel-
wahab Aïssaoui, Bachir Mefti,
Saïd Khatibi et Samir Kacimi sur
la long-list du Prix international
de la fiction arabe (IPAF en
anglais). Peut-être que les titres
des ouvrages les plus en vue, en
2019, se sont intéressés à l'his-
toire, au détriment des œuvres
dites littéraires, comme pour
l'ouvrage intitulé : «Algérie, une
autre histoire de l'indépendan-
ce», présenté par Nadjib Sidi
Moussa, ou les témoignages de
Djilali Leghima dans son récit
L'émigration dans la révolution
algérienne, parcours et témoi-
gnages, ou bien le livre de Mes-
saoud Djenass intitulé : «De
l'Emir Khaled au 1er Novembre
1954».
Contrairement à l'année

écoulée, cette année n'a pas vu
la publication, en nombre impor-
tant, de recueils de poèmes ou
de nouvelles, tandis que les
récits de voyage ou autobiogra-
phiques (journal ou journal inti-
me) ont pu se démarquer et
battre en brèche l'hégémonie du
roman sur la scène littéraire, à
travers la parution d'une série de

publications telles que l'ouvrage
du romancier et académicien
Seddik Ziouani Mes voyages au
pays de la savane et le livre
d'Idriss Bousekine Trois années
en Russie.
Une multitude de nouvelles

parutions du genre journal ou
journal intime a caractérisé la
scène littéraire de l'année 2019,
traitant du vécu et de la réalité
de la société algérienne, à l'ins-
tar du livre de Omar Azradj Le
quotidien du Hirak populaire, ou
bien celui de Lounis Benali
L'écriture sur les rives du fleuve
ou encore l'ouvrage collectif de
l'association Constantine Taqra,
Notre Hirak est un récit.
Dans le même sillage, l'an-

née 2019 a vu la parution de
quelques titres consacrés à la
situation politique de l'Algérie, à
l'image du livre Aux sources du
Hirak de Rachid Sidi Boumedie-
ne ou La révolution du 22 février
de Mahdi Boukhalfa.
En revanche, la critique et la

pensée n'ont malheureusement
pas bénéficié d'un grand intérêt
cette année, qui a connu la paru-
tion d'un nombre réduit d'ou-
vrages, à l'instar de celui de
Amer Makhlouf L'apparent et le
non-manifeste dans le discours
islamique, de l'ouvrage collectif
Dialogues dans la culture arabe,
écrit par le défunt Bachir
Rebouh avec la participation
d'un nombre d'académiciens et
de penseurs, de celui de Kamel
Boumenir, ainsi que le Diction-
naire des études culturelles de
Djamel Belkacem.

LA LITTÉRATURE EN ALGÉRIE

2019, une autre année faste pour le roman 

Le règne 
des mutants 

Un nouveau DG
à la tête de l'Onci

Abdallah Bouguendoura a été nommé, lundi, au poste de directeur
général de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) en
remplacement de Mourad Ouadahi, a indiqué le ministère de la Culture
sur sa page Facebook. Avant cette nomination, Abdallah Bouguendou-
ra a occupé le poste de directeur de la culture de wilaya et celui de
directeur de l'organisation de la diffusion du produit culturel au minis-
tère de la Culture, entre autres.
De 1998, date de sa création, jusqu'à janvier 2019, l'ONCI était diri-

gé par Lakhdar Bentorki. L'office gère de nombreuses structures cultu-
relles dont des salles de spectacles et de cinéma, des théâtres de ver-
dure ou encore le village des artistes et assure la programmation de
diverses activités culturelles. 
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PEINTURE

Projection à Oran d'un documentaire sur L'art naïf de Baya

Le documentaire, qui a eu le sou-
tien de la maison de la culture Zed-
dour-Brahim-Belkacem d'Oran, relate
la naissance de l'artiste plasticienne
algérienne Baya Mahieddine (1931-
1998) considérée comme la perle de
l'art plastique algérien et l'une des
peintres algériennes qui a brillé parmi
les géants de l'art plastique mondial,
grâce à ses œuvres de renommée
mondiale, a indiqué l'artiste El-Merak-
si à l'APS. Le documentaire retrace la
vie artistique de Baya qui a réussi à
attirer l'attention d'artistes célèbres
dont Picasso, par des croquis sur des

sujets comme la femme, la nature, les
animaux, les fleurs et les instruments
de musique, usant de couleurs vives
et gaies et d'un style spontané, déve-
loppé par la simplicité de cette artiste
autodidacte, a souligné l'artiste El-
Meraksi, également cadre à la même
Maison de la culture.

L'objectif du documentaire est de
montrer aux jeunes peintres l'expé-
rience artistique authentique de l'ar-
tiste Baya, dont les œuvres sont
considérées comme une véritable
école d'art unique en son genre, qui a
occupé une position élevée dans le

monde, malgré les privations dont elle
a souffert et d'une interruption qui a
duré plus de 10 années, prouvant
ainsi que la peinture n'a ni frontière ni
âge, a-t-elle déclaré. A noter que le

moteur de recherche Google a célé-
bré, en 2018, le 87e anniversaire de
Baya, née le 12 décembre 1931 et
décédée le 9 novembre 1998 à la ville
des Roses (Blida), en exposant ses

œuvres à différents coins du monde
et nombre d'elles sont conservées au
musée de Lausanne (Suisse). 

D'autre part, le documentaire est
le second du genre réalisé par l'artis-
te-peintre Hafida El-Meraksi dans la
série Parcours d'un artiste. Le pre-
mier documentaire sur la vie de M'ha-
med Issiakhem a été projeté au Salon
national des arts plastiques en 2018,
dans sa 7e édition.

Hafida El-Meraksi, issue de l'Eco-
le des beaux arts d'oran, a déjà parti-
cipé à de nombreux salons et obtenu
de nombreux prix, sachant qu'elle a
exposé trois toiles lors de la 8e édition
du salon, organisé, chaque année,
par la Maison de culture et la direction
de la culture d'Oran, avec la participa-
tion des associations culturelles Art
Com et El-Kheïma El-Khadra (la tente
verte).
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P as moins de 58 photographes profes-
sionnels et amateurs, venus de nom-
breuses wilayas du pays, participent, à

partir de mardi, à la 8e édition du Salon national
de la photographie, organisé à la maison de la
culture M’barek-El-Mili de Mila.

A ce propos, Abderrezak Bouchenak, direc-
teur de cette structure culturelle, organisatrice
de la manifestation, a affirmé à l’APS en marge
de la cérémonie d'ouverture, que le public a
renoué, de mardi  à mercredi soir, avec l'art de
la photographie et ses partisans issus de 35
wilayas du pays à l’instar de Annaba, Constanti-
ne, Béchar, Ghardaïa, Djelfa, Tizi-Ouzou, Béjaïa
et Tissemsilt, notamment.

Il a également précisé que l’exposition des
œuvres des participants qui compte plus de 230

photographies, à raison de 4 photos par partici-
pant, est placée cette année sous le slogan :
«La photographie, un art et une culture», ajou-
tant qu'un jury spécialisé sélectionnera par la
suite la photographie   la plus conforme au slo-
gan, en plus de choisir la meilleure exposition.

Un prix spécial du jury, visant à motiver
davantage les participants et  les inciter à don-
ner le meilleur d’eux-mêmes à chaque participa-
tion aux éditions de ce Salon national sera éga-
lement décerné à l’occasion, a-t-il souligné.

Le directeur de la maison de la culture M’ba-
rek-El-Mili a indiqué, en outre, que le nombre de
participants de cette 8e édition est proche du
nombre enregistré l’année précédente (55
artistes), estimant que la hausse, même légère,
enregistrée cette fois-ci, «témoigne de la noto-

riété que cette manifestation a acquis au niveau
national».

Arborant la tenue traditionnelle de sa région,
le photographe Amara Salah de Ghardaïa parti-
cipe, selon lui, pour la deuxième fois, pour
«transmettre une part de la culture à laquelle il
appartient», ajoutant que les œuvres présen-
tées lors de cette édition ont connu une certaine
évolution.

Quant à l’artiste amateur Mohamed Badred-
dine Rebih de la wilaya de Djelfa, qui participe
pour la première fois à ce salon, a estimé, pour
sa part, que «le nombre et la diversité des parti-
cipants augmentent les chances des amateurs
de se professionnaliser dans ce domaine à la
faveur des échanges d'expériences».

Une rencontre a été animée durant la pre-

mière journée de cette manifestation par des
professeurs spécialisés, autour du thème de
cette année, en plus d’ateliers pratiques dans le
domaine de la photographie et de l'éclairage au
profit des participants.

Un premier atelier, organisé mardi après-
midi, était consacré à la «photographie des
monuments historiques» situés dans l'ancienne
ville de Mila, alors qu’un second, prévu mercre-
di, a porté sur la «photographie de paysages
naturels» à proximité du barrage de Beni
Haroun, en plus d'un atelier sur «l'art de l'éclai-
rage dans la photographie».

La 8e édition du Salon national de la photo-
graphie a été marquée par l’annonce des résul-
tats du concours de la meilleure photographie et
la récompense des lauréats.

8e ÉDITION DU SALON NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DE MILA 

Participation de 58 artistes 

MAROC   
La  chanteuse 
Dounia Batma 

inculpée pour atteinte
à la vie privée

La chanteuse marocaine Dounia Batma a été
inculpée lundi et interdite de quitter le Maroc pour
liens présumés avec des comptes Instagram et
Snapchat anonymes qui calomnient et colportent
des rumeurs sur d'autres stars marocaines.

Selon l'agence officielle MAP, le juge d'instruc-
tion du tribunal de première instance de Marrakech
a décidé de poursuivre la chanteuse de 28 ans,
ainsi que sa sœur, pour «participation à l'accès
frauduleux au système de traitement informatique
des données et diffusion d'images et de déclara-
tions d'autrui sans leur consentement, dans le but
de nuire ou de diffamer».

Le juge d'instruction a ordonné le dépôt d'une
caution de 400 000 dirhams (environ 37 000
euros). Selon la presse locale, la star, qui vit entre
le royaume et Bahreïn, a été interdite de quitter le
territoire. Son procès doit débuter le 10 février. 

Elle est soupçonnée d'être parmi les instiga-
teurs de comptes Instagram et Snapchat ano-
nymes, aujourd'hui supprimés, qui diffusaient jus-
qu'à, il y a peu, des conversations privées attri-
buées à d'autres artistes, photos intimes et
rumeurs. Ce qui a valu à ces comptes plusieurs
plaintes et l'ouverture d'une enquête. 

D'autres personnes mises en cause dans cette
affaire ont été placées en détention au cours de ces
derniers mois, d'après des médias marocains.
Chanteuse populaire dans le monde arabe, en par-
ticulier dans les pays du Golfe, Dounia Batma est
originaire de Casablanca où elle a grandi dans une
famille d'artistes. Finaliste de l'émission Arab Idol
en 2012, elle est très active sur les réseaux
sociaux, en particulier sur Instagram où elle compte
5,4 millions de fans.  Son dernier clip Nadmana,
publié il y a deux mois, cumule près de 10 millions
de vues sur Youtube. 

La 8e édition du Salon des arts plastiques, à Oran, a revi-
sité la mémoire de l'artiste plasticienne internationale
Baya, représentante de l'art naïf en Algérie, à travers la
projection d'un documentaire retraçant son parcours artis-
tique, à l'initiative de l'artiste peintre Hafida El-Meraksi.

HCA

«La géographie linguistique de l’amazighité»,
hème d’un colloque en 2020 à Adrar 

Un colloque académique sur «La géogra-
phie linguistique de l’amazighité», visant
l’élaboration d’un atlas linguistique de l’ama-
zighité en Algérie, sera projeté le mois de
novembre 2020 dans la wilaya d’Adrar, à l’ini-
tiative du Haut-Commissariat à l’amazighité
(HCA), a-t-on appris lundi du secrétaire géné-
ral du HCA, Si El-Hachemi Assad.

«Ce colloque, dont les préparatifs seront
lancés par la mise en place d’une commis-
sion scientifique mixte, s’inscrit au titre de la
mise en œuvre des clauses de la convention
de partenariat signée entre le HCA et l’univer-
sité Ahmed-Draya d’Adrar», a souligné Si El-
Hachemi Assad .

Cette démarche, a-t-il soutenu, s’assigne
comme objectifs le traitement académique et
la mise en valeur des recherches acadé-
miques inhérentes à la géographie linguis-
tique de l’amazighité, la consolidation des
œuvres et recherches académiques traitant
ce domaine, en sus de la dynamisation de la
mission dévolue à la commission africaine de
la langue amazighe, dont l’université d’Adrar
servira de siège à la faveur de la position de
cette région, pivot entre les pays de l’Afrique
du Nord et du Sahel.

Pour faire valoir ce prochain évènement,
Si El-Hachemi a fait part du recours à la contri-
bution des expériences et œuvres des cher-
cheurs, académiciens, les instances linguis-
tiques africaines détenant d’expériences en
l’organisation de pareilles manifestations, en
vue de conforter la performance scientifique
de ce colloque et sa dimension académique.

Les participants auront à exami-
ner, lors de cette rencontre, la répartition des
variantes de la langue amazighe sur la carte
géographique nationale, ainsi que la mise au
point d’une méthodologie unifiée à même de
permettre la conception d’un atlas linguis-
tique national de l’amazighité, selon la même

source. Par ailleurs, le SG du HCA a indiqué
que l’écriture des enseignes des différentes
institutions publiques en langue amazighe
s’effectue à une cadence «positive», une
opération, qui, a-t-il expliqué, requiert l’impli-
cation du HCA pour accompagner les exi-
gences d’une correcte transcription de la
langue amazighe sur les différents fronts,
dont la majorité des demandes, soit plus de
700, ont été satisfaites par voie de la ligne
verte 1066. Saluant les efforts menés à ce
titre et qui seront renforcés après le nouveau
découpage administratif, susceptible de
contribuer à la généralisation de la langue
amazighe, aussi bien dans les documents
administratifs, Si El-Hachemi Assad a relevé
que ces efforts louables ont été fructueuse-
ment «palpables».

Il a cité, entre autres résultats fructueux,
la mise en œuvre des recommandations des
ateliers de la traduction tenus l’année derniè-
re, ayant porté sur l’édition du premier code
de la protection de l’enfance, rédigé et traduit
en langue amazighe, servant d’important
référent, en plus de l’établissement d’un glos-
saire en tamazight afférent aux secteurs de
l’environnement, des énergies renouve-
lables, pour cibler, en perspective, d’autres
secteurs. 

Le HCA, qui entend, la veille de la célé-
bration de son 25e anniversaire de sa fonda-
tion, mettre en exergue les divers haltes et
acquis et faire le point, même sur les
carences, a énuméré les différentes étapes
visant la promotion de la langue amazighe au
niveau des institutions après avoir été limitée
au seul secteur de l’éducation.

Ce succès atteint par les efforts de pro-
motion s’est également traduit par l’émergen-
ce dans l’enseignement supérieur, de quatre
instituts spécialisés en langue amazighe,
dont le dernier est l’ouverture cette année

universitaire d’un département de la langue
amazighe au Centre universitaire de Taman-
rasset, avant d’être étoffé par la création,
l’année prochaine, d’un institut pour la culture
amazighe à l’université d’Adrar.

Si El-Hachemi Assad a estimé que la pro-
motion de la langue amazighe nécessite des
efforts colossaux, des équipes de recherche
scientifique et davantage d’accompagne-
ment, avant de mettre l’accent sur la néces-
saire dynamisation des clauses de la consti-
tution impliquant la responsabilité des diffé-
rentes parties dans la généralisation de l’utili-
sation de la langue amazighe qui requiert, a-
t-il ajouté, la contribution efficace de plusieurs
secteurs à l’instar de celui de la formation
professionnelle et de la justice.

Le HCA ambitionne la dynamisation de la
loi organique portant création de l’Académie
algérienne de la langue amazighe en vue de
consolider ses actions de coordination avec
le commissariat, a-t-il dit. 

M. Assad a estimé «l’importante» conti-
nuité, sans relâche, de ces démarches ten-
dant à préserver ces acquis, ajoutant que la
célébration du nouvel an amazigh, Yennayer
et la consécration de cette journée comme
fête nationale, chômée et payée, a été large-
ment accueillie par la société.

Le secrétaire général du Haut-Commissa-
riat à l’amazighité a présidé, dimanche der-
nier, en compagnie d’un panel de chercheurs,
académiciens, linguistes, anthropologues,
des hommes de lettres et des autorités
locales, la cérémonie d’inauguration d’un
espace du livre amazigh à l’université
Ahmed-Draya d’Adrar, avant de présider une
séance de travail avec les cadres de la direc-
tion de l’éducation et d’autres secteurs pour
faire le point sur l’introduction de la langue
amazighe dans le système scolaire, de l’en-
seignement supérieur et le milieu sociétal.
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FAF
Réunion du BF aujourd’hui

au CTN
Prévue initialement mardi 24 décembre dernier, la

réunion du Bureau fédéral (BF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) se tiendra finalement aujour-
d’hui, samedi 4 janvier, au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa. L’ordre du jour de cette réunion
mensuelle statutaire du BF sera, entre autres, l’adop-
tion du procès-verbal de la session du 25 novembre
2019, la présentation de l’utilisation de la technologie
GPS dans le football, les rapports des différentes
ligues et divers.

DOPAGE
La liste des substances
et méthodes interdites

entre en vigueur
La Commission médicale fédérale et sa Sous-

commission antidopage de la Fédération algérienne
de football (FAF) portent à la connaissance de l’opi-
nion footballistique que la liste des substances et
méthodes interdites, annoncée par l’Agence mondia-
le antidopage (AMA), qui a été publiée le 30 sep-
tembre 2019, est entrée en vigueur le mercredi 1er
janvier 2020.

Ah. A.

JSMB-MOB fixé
au 13 janvier

La date de la rencontre retard comptant pour
la 8e journée devant opposer la JSM Béjaïa au
MOB a finalement été fixée pour lundi 13 janvier
au stade de l’Unité maghrébine à 15h. Reporté
sur instruction du wali de Béjaïa pour des raisons
d’ordre sécuritaire, le derby de la Soummam met-
tra aux prises deux équipes qui voyagent mal
cette saison. Les Crabes sont 14e au classement
avec 16 points, devant la JSMB, 15e avec 11
points. 

Ah. A.

LIGUE 1, MISE À JOUR
L'USMA domine le PAC 1-0
L'USM Alger a battu le Paradou AC 1 à 0, jeudi

soir au stade Omar-Hamadi (Alger) dans le cadre de
la mise à jour de la 6e journée du Championnat
d'Algérie de Ligue 1. L'unique réalisation de la ren-
contre a été l 'œuvre de l 'attaquant Bil lel
Benhammouda à la 24e minute de jeu. Les «Rouge et
Noir» ont joué en infériorité numérique depuis la 71e
minute suite à l'exclusion du défenseur Abderrahim
Hamra. Grâce à ce succès, les Usmistes grimpent à
la 5e place avec 20 points et deux matchs en retard
en compagnie du MC Oran, tandis que les Pacistes
restent 15es avec 14 unités et trois rencontres encore
à apurer, ex æquo avec l'US Biskra.

CR BELOUIZDAD

Korichi désigné porte-parole responsable
du pôle performance 

«Les directeurs Saïd All ik et
Amine Sebia pourront solder leur
congé annuel avant d'être officielle-
ment libérés de leurs fonctions au
sein du club…», avait annoncé le
premier communiqué du CRB. Un
autre communiqué annonçait que
Saïd Allik est promu au poste de
directeur général de la SSPA/CRB.
Entre-temps, le président de Madar
désigne Toufik Korichi au poste de
porte-parole et responsable du pôle
performance que Saïd Allik occupait. 
Ainsi, annoncé dans un premier

temps partant puis désigné directeur
général, l ’ancien président de
l’USMA a été poussé finalement vers
la sortie en emboitant le pas à l’en-
traîneur Abdelkader Amrani qui a
démissionné. Allik a, d’ailleurs, salué

pour la dernière fois les joueurs à
l’issue de la qualification de l’équipe
pour les 16es de finale de la Coupe
d’Algérie à Tighennif. 
«Je remercie tout d’abord le pré-

sident de Madar qui m’a sollicité
pour la seconde fois pour que j’in-
tègre l’organigramme du Chabab de
Belouizdad. C’est un grand honneur
pour moi. Lors de la première fois, je
ne pouvais pas répondre favorable-
ment en raison de mes obligations
professionnelles. 
Aujourd’hui, c’est avec joie que

j’accepte la mission qui m’a été
confiée pour participer au projet du
CRB auquel je compte apporter ma
modeste expérience que j’ai acquise
pendant dix ans que ce soit à la
FAF, dans les différents clubs où j’ai

exercé et à la CAF. Tous les projets
du CRB sont importants. Le pôle
performance que je considère
comme important et urgent s’articule
sur les résultats immédiats que
l’équipe doit réaliser tandis que le

second projet, celui de la formation,
il est très important, mais pas très
urgent. C’est l’avenir du club ; un
projet à moyen et long terme que
chapeaute M. Boualem Charef. Ce
sont deux projets liés l’un à l’autre.

Je tâcherai d’apporter mon expérien-
ce dans la pôle performance avec
l’aide de tout le monde pour tirer le
club vers le haut», a déclaré Toufik
Korichi, désigné récemment porte-
parole et responsable du pôle perfor-
mance du CR Belouizdad à l’issue
de la signature de son contrat avec
le président de Madar, tout en confir-
mant le départ de Saïd Allik, qui
occupait le même poste. 
«Allik a effectué du bon travail

durant toute la phase aller, mainte-
nant, c’est à moi de poursuivre la
mission et de faire en sorte que le
CRB réalise de bonnes perfor-
mances», a-t-il indiqué. Loin de tous
ces tracas, le président de Madar a
rendu visite aux joueurs du CRB
pour les exhorter à rester sur la lan-
cée à commencer par la rencontre
des 16es de finale de la Coupe
d’Algérie, aujourd’hui, face à
l’Olympique de Médéa dans une ren-
contre qui s’annonce difficile pour les
camarades de Sayoud. 

Ah. A.

Les événements se sont succédé tellement au sein du CR
Belouizdad que la direction de Madar a enchaîné des communi-
qués au point de brouiller la situation. En effet, alors que Saïd
Allik, qui occupait le poste de pôle performance, avait été par-
tant après le congé, voilà que Madar rectifie le tir et annonce
qu’il est promu au poste du directeur général de la SSPA/CRB. 

LA JS KABYLIE EN 2019

Du maintien à la Ligue des champions
Du spectre de la relégation en 2018 au

retour du club en Ligue des champions
d'Afrique en 2019. La JS Kabylie, sous
Chérif Mellal, a connu, l 'espace d'une
année, beaucoup de changements qui lui
ont permis de retrouver le prestigieux tour-
noi continental après une longue absence.
La dernière participation du club à cette
compétition remportée à deux reprises, en
1981 et 1990, remonte à 2010 sous la
conduite du Suisse Alain Geiger qui a réussi
à lui faire atteindre le cap des demi-finales. 
Depuis, plus rien. C'était la longue tra-

versée du désert. Ce retour n'a pas été une
«simple sinécure», fait observer Jean-Yves
Chay, actuel conseiller technique à la for-
mation, qui avait conduit la JSK au sacre en
Coupe de la CAF en 2002, pour qui’«il fau-
drait surtout assurer en championnat pour
que ce retour sur la scène continentale se
prolonge la saison prochaine et espérer
atteindre un stade avancé d'une compétition
continentale». 
Pour leur grand retour en C1, les

«Canaris» ont réussi à atteindre la phase de
poules après avoir écarté les Soudanais
d'El Merrikh et les Guinéens de Horoya.
Versés dans le groupe D, ils ont gagné leur
premier match devant l'AS Vita Club (RD
Congo) avant de concéder deux défaites de
suite en déplacement contre le double
tenant du ti tre, l 'ES Tunis et le Raja
Casablanca (Maroc), en attendant la suite
de la compétit ion. Ce come-back des
«Jaune et Vert» sur la scène continentale

après 9 années d'absence à été rendu pos-
sible grâce à la deuxième place acquise par
le club phare du Djurdjura en Ligue 1 en
2018-2019. Une saison houleuse pour le
club qui, sous la conduite de son président
Mellal, a été au cœur de plusieurs polé-
miques en engageant, notamment, un bras
de fer avec la Ligue de football profession-
nel (LFP) au sujet de la programmation. 

Controverses
Polémique et sans retenue dans ses

déclarations, Mellal était monté au créneau
pour dénoncer une «anarchie» dans la pro-
grammation et un «complot» visant son club
pour le «casser», après le report à deux
reprises en l'espace d'une semaine de sa
rencontre contre l'USM Alger, futur cham-
pion d'Algérie. L'année 2019 a été égale-
ment pour la JSK celle de l'agression de
son président, en compagnie de membres
de sa direction, et le saccage du siège du
club par l'entourage d'un joueur recalé, sans
oublier les sanctions infligées au patron des
«Canaris» et à l'équipe par la commission
de discipline de la LFP. 
D’abord à Mellal, suite à la diffusion d'un

enregistrement sonore à l'issue de la 30e et
dernière journée du championnat où il pro-
posait à l'ancien manager général du CS
Constantine, Tarek Arama, de "motiver"
financièrement les «Sanafir» pour battre
l'USMA et ouvrir grande la voie du titre aux
Kabyles. Ce qui ne fut pas le cas, les
Usmistes ayant réussi à s' imposer à

Constantine 3-1, synonyme de titre de
champions d'Algérie pour eux. Des déclara-
tions qui ont valu à Mellal une suspension
de deux années et une défalcation de 3
points au club durant l'actuelle saison, avant
que cette dernière ne soit abandonnée et la
sanction contre l'homme d'affaires toujours
maintenue, malgré le recours introduit par la
direction kabyle. 
Ensuite, après l'envahissement, en sep-

tembre dernier, de la pelouse du stade 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou par des suppor-
ters de la JSK alors que leur équipe était
menée 3-0 en championnat devant le CR
Belouizdad, ce qui a valu aux «Canaris»
une sanction de 4 matchs à huis clos dont
deux à l'extérieur. Autre déconvenue pour le
club du Djurdjura en 2019, le report de la
livraison du nouveau stade de 50 000
places à Boukhalfa et la mise en stand-by
des travaux de réalisation de son centre de
formation financé par le groupe Cevital, dès
son lancement. 2019 s'est achevée pour la
JS K sur de regrettables incidents à
Casablanca après la défaite face au Raja
(2-0) en Ligue des champions. 
En effet, Mellal en est venu aux mains

avec des supporters du club devant l'hôtel
où avait élu domicile l'équipe et une pagaille
générale s'en est suivie. La direction kabyle
a décidé de déposer plainte contre une
quinzaine de supporters qui, pour elle, «ont
été envoyés au Maroc dans le but d'agres-
ser et de déstabiliser la JSK».

CAF AWARDS - RIYAD MAHREZ, MOHAMED SALAH ET SADIO MANE

Qui sera le roi du football africain ?
La 28e édition des CAF Awards approche

à grands pas et le gala de récompenses aura
lieu dans la ville balnéaire égyptienne de
Hurghada. C'est la première fois depuis 2010
que l'événement se déroule dans ce pays
d'Afrique du Nord. Le mardi 7 janvier 2020, le
roi du football africain sera couronné à l'hôtel
Albatros Citadel, Sahl Hasheesh, à
Hurghada. 
Il sera issu de la liste des trois joueurs,

considérés comme les dignes ambassadeurs
du football africain au cours de l'année 2019.
Le trio comprend l'Egyptien Mohamed Salah,
lauréat des deux dernières éditions, son
coéquipier de Liverpool Sadio Mane du
Sénégal et l'attaquant algérien Riyad Mahrez.
Parmi les trois prétendants, Mane est le seul
à n'avoir pas encore mis la main sur le tro-
phée individuel le plus prestigieux du football
africain, Mahrez l'ayant remporté en 2016. 
De 1992 à 2018, du Ghanéen Abedi Pele

à Salah, 17 joueurs ont empoché le titre de
Joueur africain de l'année. Le Camerounais
Samuel Eto’o a été le premier à remporter la
distinction quatre fois - 2003, 2004, 2005 et

2010; un record égalé ensuite par l'Ivoirien
Yaya Touré, qui a réalisé quatre victoires
successives (2011, 2012, 2013 et 2014). Le
Sénégalais El Hadji Diouf a également rem-
porté le prix deux fois de suite; 2001 et 2002
tout comme Salah, 2017 et 2018. 
Cependant, le premier joueur à avoir été

nommé Joueur africain de l'année de la CAF
à deux reprises a été l'ancien capitaine du
Nigeria, Nwankwo Kanu, en 1996 et 1999.

L'icône ivoirienne Didier Drogba a également
complété un doublé en 2006 et 2009.  Les
lauréats du prestigieux prix sont venus du
milieu de terrain ou de l'attaque; et cette tra-
dition sera encore une fois respectée, les
trois prétendants étant tous des joueurs
offensifs. En outre, les 17 joueurs qui ont été
décorés depuis 1992 sont et restent parmi les
premiers ambassadeurs africains du sport le
plus populaire au monde.
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Toufik Korichi (à gauche).
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Après avoir él iminé les
Omanais de Dhofar et les Irakiens
d'Al-Quwa Al-Jawiya, le Doyen
passera cette fois-ci un véritable
test révélateur en défiant l'un des
ténors du football continental. «Le
match s'annonce compliqué face
à une équipe du Raja de haut
niveau. Les joueurs sont
conscients de la tâche qui les
attend samedi. Nous allons tout
faire pour nous imposer et procu-
rer de la joie à notre cher public»,
a indiqué le maître à jouer du
MCA, Abdelmoumen Djabou. 
L'entraîneur Mohamed

Mekhazni, qui a remplacé à titre
intérimaire le Français Bernard
Casoni, limogé, aura à cœur d'en-

chaîner avec un autre bon résul-
tat, lui qui reste invaincu depuis sa
prise de fonction avec un bilan de
deux victoires et un match nul.
Sur le plan de l'effectif, le club
algérois devrait se passer des ser-
vices du milieu de terrain Miloud
Rebaï, blessé au genou, alors que
l'ailier droit Abdennour Belkhir, en
phase de reprise, est soumis à un
travail spécifique. De son côté, le
Raja s'est déplacé jeudi à Alger
avec un effectif décimé. 
Outre l 'attaquant Hamid

Ahaddad, touché à la cuisse, l'en-
traîneur Djamel Sellami devra
composer sans le latéral gauche
camerounais Fabrice Ngah et l'at-
taquant marocain Ayoub Nanah,

blessés également. Le Raja pour-
rait aussi être privé de son vice-
capitaine Badr Benoun. 
Le défenseur, qui revient d'une

longue période de rééducation, a
accompagné le groupe à Alger

mais sa participation reste incer-
taine. 
L'Union arabe de football

(UAFA) a désigné l'arbitre interna-
tional émirati Adel Al Naqbi pour
diriger ce derby maghrébin, assis-

té de ses compatriotes Ahmed
Saeed Alrashadi et Ali Rashid
Mohamed Al Nuaïmi, alors que le
quatrième arbitre est l'Egyptien
Mohamed Maârouf. Cette ren-
contre verra l'utilisation pour la
première fois de l 'Assistance
vidéo à l'arbitrage (VAR), confiée
à l'Egyptien Gehad Grisha. La
seconde manche se jouera le 9
février au Complexe Mohammed-
V de Casablanca (20h). 
Le vainqueur final de la Coupe

arabe des clubs empochera 6 mil-
lions de dollars et succédera aux
Tunisiens de l'ES Sahel, éliminés
en 1/16e de finale par le club jor-
danien d'Al-Chabab. 
Les deux autres représentants

algériens dans cette compétition,
le CS Constantine et la JS
Saoura, ont été éliminés en 16es
de finale par respectivement Al-
Muharraq du Bahreïn et Al-
Shabab d'Arabie saoudite.

Le MC Alger, dernier représentant algérien encore en lice en
Coupe arabe des clubs de football, accueillera samedi la forma-
tion marocaine du Raja Casablanca au stade Mustapha-Tchaker
de Blida (20h) en quart de finale (aller), avec l'ambition de
prendre option sur le dernier carré avant la seconde manche
décisive. 

MC Alger.

LIGUE DES CHAMPIONS ARABE, QUART DE FINALE, ALLER, MC ALGER - RAJA CASABLANCA,
AUJOURD’HUI AU STADE MUSTAPHA-TCHAKER DE BLIDA (20H)

Un derby maghrébin indécis 
FOOTBALL

SUPERCOUPE D’ESPAGNE
Real Madrid : Zidane conforme 

le forfait de Hazard Eden
Eden Hazard est «écarté à 100%» pour la Supercoupe

d'Espagne, a annoncé l'entraîneur français du Real Madrid
Zinédine Zidane vendredi en conférence de presse. «Il est écar-
té à 100% pour la Supercoupe. Il ne viendra pas. Il s'agit de sa
récupération normale. J'espère seulement qu'il pourra revenir
avec nous petit à petit juste après la Supercoupe», a déclaré
ZZ. La compétition, qui se tiendra à Djeddah, en Arabie saoudi-
te, du 8 au 12 janvier, commencera mercredi par une demi-fina-
le entre le Real Madrid et Valence. L'autre demi-finale opposera
jeudi le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. L'attaquant belge
Eden Hazard (28 ans, 105 sél.), avait été touché à la cheville
droite lors d'un contact avec son compatriote Thomas Meunier
contre le Paris SG en Ligue des champions le 26 novembre (2-
2). Une simple «contusion périmalléolaire» avait d'abord été
détectée chez le joueur, qui devait être indisponible dix jours...
Mais la «microfracture» détectée début décembre au même
endroit a prolongé son absence jusqu'à janvier 2020. Pour son
premier match de l'année, le Real Madrid affrontera Getafe, sur-
prenant sixième de la Liga espagnole, samedi à 16h00 (15h00
GMT). «Cela fait très longtemps que j'ai arrêté de demander
des choses aux rois mages, mais je souhaite à moi et à mon
équipe de continuer à s'améliorer chaque jour, parce qu'on en
aura besoin», a déclaré «Zizou» pour sa première apparition de
l'année devant la presse. 
«En 2020, j'espère simplement que l'on va continuer sur

notre lancée. On a eu des difficultés au début, mais on a très
bien fini. Même si on n'a pas gagné nos deux derniers matchs,
dans le contenu, c'était très bien, donc que ça continue comme
ça en 2020», a-t-il conclu.

COUPE D’ALGÉRIE, 16ES DE FINALE

Le MC Oran, l’ASO, l’USMBA et l’USMAn
aux 8es de finale

Le MC Oran, l'ASO Chlef, l'USM
Bel-Abbès, et l'USM Annaba (Ligue 2)
sont les premières équipes à se quali-
fier pour les 8es de finale de la Coupe
d’Algérie après avoir battu, respective-
ment l'ARB Ghriss (Inter-régions), IRB
Boumedfaâ, SC Mécheria et l’IRB
Boumedfaâ. 

Les buts du MC Oran ont été ins-
crits par Nadji (23'), Hammidi (32') et
Friefer (42'), alors que l'ARB Ghriss  a
sauvé l'honneur sur penalty (50').
L'USM Bel-Abbès, détentrice du tro-
phée en 2017, s'est qualifiée en dépla-
cement face à l'IR Mécheria (inter-
régions) (2-0), grâce à deux buts
signés Litt (35e) et Soltani (65e). 
De son côté, l 'ASO Chlef a dû

recourir à la prolongation pour venir à
bout de l ' IRB Boumedfaâ (inter-
régions) (3-1). Le club chélifien a
ouvert le score par Arab (29e), avant
que les visiteurs n'égalisent grâce à
Meziane (68e). Durant la prolongation,

l'ASO a fait la différence en marquant
deux buts par Fellahi (108e), et Arab
qui récidive sur penalty (120e). 
La formation de Boumedfaâ a ter-

miné la partie en infériorité numérique
après l'expulsion d'un joueur lors de la
prolongation. L'USM Annaba, 6e au
classement de la Ligue 2, n'a pas trou-
vé de difficulté pour éliminer à domici-
le le CR Village-Moussa de la division
amateur (2-0). Kharoubi (15e) et
Medafaï (72e) ont permis aux siens de
poursuivre leur aventure dans cette
compétition populaire. Les autres ren-
contres des 16es de finale se poursui-
vront jusqu'au 4 février prochain.

ANGLETERRE, 21E JOURNÉE
Rien n'arrête Liverpool 

Les Reds de Liverpool se sont facilement imposés face à
Sheffield United (2-0) jeudi soir lors du dernier match de la
21e journée de Premier League. Ils maintiennent leur avance
de treize points sur Leicester, qui s'est imposé mercredi à
Newcastle (3-0) et de quatorze points sur Manchester City,
victorieux d'Everton (2-1). Cela fait maintenant plus d'un an
que les champions d'Europe en titre n'ont pas perdu un
match de Premier League. 
Leur victoire obtenue contre Sheffield United (2-0), la dix-

neuvième en vingt matches de championnat cette saison, n'a
encore une fois souffert aucune contestation, tant leur maîtri-
se technique et tactique fut écrasante. Sheffield United a été
réduit à un simple rôle de figurant pendant la quasi totalité de
la rencontre. Le promu s'est résigné dès la 4e minute de jeu,
où les Reds ont ouvert le score avec la réussite insolente qui
semble les prédestiner au titre de champion. Mohamed
Salah, qui a retrouvé son rayonnement de la saison 2017/18,
a été à la réception d'un centre parfait d'Andrew Robertson
(4e, 1-0). Il a eu ensuite quatre autres occasions de marquer
(11e, 30e, 60e, 69e), mais c'est Sadio Mané qui a donné l'avan-
tage définitif aux Reds, justement au terme d'un une-deux
avec l'Egyptien (64e, 2-0). La seconde période a ressemblé à
un match d'entraînement, avec un adversaire réduit à une
possession de balle de 22%. Les joueurs de Chris Wilder ne
se sont créés qu'une occasion franche, en toute fin de match.
Seul point négatif de la soirée pour les Reds: la blessure à
l'aine de Naby Keita, durant l'échauffement. Le Guinéen
rejoint Matip, Oxlade-Chamberlain et Fabinho à l'infirmerie.
La liste de blessés reste toutefois relativement modeste au
regard du calendrier ultra-chargé de Liverpool, tout juste
revenu de la Coupe du monde des clubs. Les Reds enchaî-
nent dimanche avec le derby contre Everton, en FA Cup.

SC MÉCHERIA-USM BEL-ABBÈS 0-2
Bel-Abbès plus entreprenant 

Le Sporting Club de Mécheria, qui évolue en division inter-régions (D4),
s’est incliné devant l’USM Bel-Abbès par 2 - 0 dans le cadre des 16es de finale
de la Coupe d’Algérie. Les visiteurs ont réussi à dominer leur adversaire du
jour, en mettant à profit, l’expérience et la condition physique, en inscrivant
deux buts à la 35’ par Layet Abdelaziz et à la 74’ par Soltani en plus d’un
penalty raté par Metref. Un score qui a permis aux Belabbessiens de franchir
ce cap pour aller au prochain tour. Bien sûr, des buts inscrits sur des erreurs
de la défense et du gardien de but du SCM. Les Méchraouis, en première mi-
temps, se sont créé plusieurs occasions qu’ils n’ont pas réussi à concrétiser.
Cependant, au fil du temps, ils n’ont fait que constater leur élimination du reste
de la compétition de la Coupe d’Algérie. Après un match joué dans le fair-play
et dans un esprit sportif, dans un après-midi ensoleillé printanier, l’arbitre de la
rencontre met fin aux débats par la qualification des Belabbésiens au 8es de
finale.

B. Henine

VERTS D’EUROPE

Naples : Ghoulam de nouveau blessé 
Le défenseur international algérien

de Naples, Faouzi Ghoulam, se serait
encore une fois blessé à l'entraîne-
ment, a rapporté jeudi soir le quotidien
sportif Corriere dello Sport. L’ancien
sociétaire de l’AS Saint-Etienne se
serait fait mal sur un tir, il aurait rechu-
té suite à sa récente blessure.
Toutefois Ghoulam aurait déjà débuté
les soins pour revenir le plus tôt pos-
sible avec le Napoli. 
Ghoulam (28 ans), qui compte cinq

apparitions seulement en champion-
nat depuis le début de la saison, n’a
toujours pas réussi à retrouver d'une
manière régulière les terrains depuis
sa rupture des ligaments du genou
droit contre Manchester City en
novembre 2017. Il a, d’ailleurs, fait

l’impasse sur la dernière CAN-2019
remportée par l'Algérie en Egypte pour
mieux revenir cette saison. Le latéral
gauche algérien avait rejoint Naples

en janvier, en provenance de Saint-
Etienne, pour un contrat de quatre ans
et demi qu’i l  avait prolongé en
décembre 2017 jusqu’en 2022. 
Après plusieurs saisons où il avait

été très rentable, l'Algérien s'est ensui-
te retrouvé à l'écart sur décision de
son entraîneur pour des raisons liées
à sa forme, lui qui avait été perturbé
par deux graves blessures au genou. 
Victime d’une rupture du ligament

croisé le 1er novembre 2017 lors de la
réception de Manchester City (2-4) en
Ligue des champions, Ghoulam allait
retrouver la compétition en février
2018, mais il avait contracté une frac-
ture transversale de la rotule droite
nécessitant une nouvelle intervention
chirurgicale.
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Résultats partiels
SC Mécheria (IR) - USM Bel-Abbès
(L1) 0-2
USM Annaba (L2) - CR Village-
Moussa (DNA) 2-0
MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1
ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ
(Inter-régions) 3-1 (AP)

Samedi 4 janvier à 14h :
CA Bordj Bou-Arréridj (Ligue 1) - AS
Khroub (Ligue 2)
AB Chelghoum-Laïd (DNA) - ES
Sétif (L1)
Amel Bou Saâda (L2) - CR Zaouia
(IR)
ES Guelma (IR) - MSP Batna (DNA)
Olympique Médéa (L2) - CR
Belouizdad (L1)

Dimanche 5 janvier à 14h :
CS Constantine (L1) - JS Saoura
(L1)
CSA Marsa (Rég.2) - US Biskra (L1)
RC Arbaâ (L2) - NA HusseIn-Dey
(L1)1
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PRÉPARATION DE LA CAN-2020

Alain Portes convoque 19 joueurs
pour le dernier stage des Verts

Le Sept algérien qui a
pris part au tournoi
"Carpati" en Roumanie,
soldé par deux défaites
respectivement devant la
Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28), entame
la dernière l igne droite
avant le début de la CAN-
2020, qui regroupera seize
pays. Pour cet ultime ren-
dez-vous préparatoire, trois
nouveaux joueurs font leur
apparition dans la liste des
convoqués. 

I l  s 'agit de Yahia
Zennadi (OM Arzew), Reda
Arib (GS Pétrol iers) et
Mohamed Griba (CR Bordj
Bou Arréridj), alors que
Nassim Bellahcène
(Massy/ France) et
Oussama Boudjenah

(Beykoz Beledi Yespor/
Turquie), ont été écartés du
groupe. Selon le président
de la Fédération algérienne
de handball (FAHB), Habib
Labane, la sélection algé-
rienne jouera deux matchs
amicaux, les 9 et 11 jan-
vier, face à l'Angola qui ral-
liera Alger le 6 ou 7 janvier. 

Lors de la 24e édition de
la CAN, l'Algérie évoluera
dans le groupe D à quatre
équipes après le retrait du
Sénégal. Il s'agit du Maroc,
du Congo et de la Zambie.

Les quatre équipes se qua-
lifient pour les huitièmes de
finale. Seize pays participe-
ront à la CAN-2020, dont le
vainqueur final empochera
l'unique billet qualificatif
pour les Jeux Olympiques
Tokyo-2020. Le rendez-
vous de Tunisie est égale-
ment quali f icati f  au
Championnat du monde
Egypte-2021. La dernière
participation algérienne aux
Jeux Olympiques remonte
à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis). 

Liste des 19 joueurs :
Gardiens de but :

Khalifa Ghedbane (Vardar
Skopje/ Macédoine), Adel
Bousmal (JSE Skikda),
Zemouchi Yahia (OM
Arzew) 

Joueurs de champ :
Ryad Chahbour (GS
Pétrol iers), Ala Eddine
Hadidi (GS Pétrol iers),
Okba Ensaâd (CR Bordj
Bou-Arréridj), Hicham
Kaâbeche (Nîmes/ France),
Ali  Boulahssa (JSE
Skikda), Redouane Saker
(JSE Skikda), Messaoud
Berkous (GS Pétroliers),
Zouhir Naïm (JSE Skikda),
Mustapha Hadj Sadok
(Besiktas Aygaz/ Turquie),
Abdennour Hammouche
(CRBB Arréridj), Hicham
Daoud (Istres/ France),
Ayoub Abdi (Toulouse/
France), Abderrahim
Berriah (GS Pétroliers),
Yahia Zennadi (OM
Arzew), Reda Arib (GS
Pétrol iers) et Mohamed
Griba (CR Bordj Bou-
Arréridj).

Le staff technique de
la sélection algérienne
de handball, sous la
conduite du Français,
Alain Portes, a convo-
qué 19 joueurs pour le
dernier stage de prépa-
ration à Alger (3-12 jan-
vier), en prévision de la
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2020 en
Tunisie (16-26 janvier).

HANDBALL

Alain Portes, entraîneur de l’EN de handball.
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VOLLEY-BALL - TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020

Le Six algérien 
se prépare à Alger 

La sélection algérienne
de volley-ball (messieurs) a
entamé jeudi à Aïn Bénian
(Alger) son dernier stage de
préparation, en prévision du
tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques (JO) Tokyo-
2020, a annoncé la
Fédération algérienne de la
discipline (FAVB). 

Pour ce stage qui s'éta-
lera jusqu'à dimanche, le
staff technique national
conduit par l'entraîneur en
chef Krimo Bernaoui, assis-
té de Malek Radji, a convo-
qué quatorze (14) vol-
leyeurs évoluant dans le
Championnat d'Algérie de
Superdivision, dont cinq
joueurs du GS Pétroliers et
quatre du NR Bordj Bou
Arréridj. 

Selon le programme,
publié par la FAVB, le Six
national ralliera le Caire
(Egypte) le 5 janvier, soit
deux jours avant le début
du tournoi. L'Algérie débu-
tera le tournoi de qualifica-

tion aux JO-2020, prévu en
Egypte du 7 au 12 janvier
2020, face au pays organi-
sateur, le 7 janvier pro-
chain. 

Les protégés du nou-
veau sélectionneur Krimo
Bernaoui profiteront ensuite
d'une journée de repos,
avant d'enchaîner respecti-

vement contre le Cameroun
(9 janvier), la Tunisie (10) et
le Ghana (11). 

Le tournoi  messieurs
regroupera cinq équipes. Il
s'agit de l 'Algérie, de la
Tunisie, du Cameroun, du
Ghana et de l'Egypte. Seul
le champion aura l'honneur
de représenter l'Afrique aux

32es Jeux, prévus du 24
juil let au 9 août 2020 à
Tokyo. Les sélections du
Botswana et du Niger, initia-
lement annoncées par la
Confédération africaine de
volley (CAVB) pour le tour-
noi, se sont retirées à la
dernière minute. 

Liste des joueurs 
algériens retenus : 

Yassine Zakaria Abdellaoui
(WA Tlemcen), I lyas
Achouri (GS Pétroliers),
Yassine Hakmi (GSP),
Soufiane Hosni (GSP),
Ayyoub Dekkiche (GSP),
Islam Ould Cherchali
(GSP), Ahmed Amir
Kerboua (NR Bordj Bou
Arréridj), Toufik Mahdjoubi
(NRBBA), Mohamed Amine
Oumesaad (NRBBA), Billel
Soualem (NRBBA),
Boudjemaa Ikken (OMK El-
Milia), Sofiane Sahi (NC
Béjaïa), Sofiane Bouyoucef
(NCB), Samir Chikhi (MB
Béjaïa.

BASKET-BALL
NBA : Gobert sauve le Jazz,
Porter réveille Denver 

Le «Frenchy»
Rudy Gobert a sauvé
l'Utah Jazz dans les
dernières secondes à
Chicago jeudi pour
remporter une victoire
sur le fil (102-98) en
NBA. Un rebond
défensif du centre
français a empêché
Zach LaVine de mar-
quer pour les Bulls à
25 secondes du terme
alors que le Jazz ne
menait que de deux
points. Sur l 'action
suivante, Donovan Mitchell a inscrit deux lancers francs
pour mettre le Jazz à l'abri, après un match haletant où
l'avantage au score a changé 13 fois de camp. Bojan
Bogdanovic, meilleur marqueur du Jazz avec 19 points, a
souligné la contribution du Français, auteur de 17 points
et 12 rebonds : «Il est énorme à chaque match, rien que
par sa présence dans la raquette». 

Michael Porter Jr a fait basculer un match mal engagé
pour les Denver Nuggets contre Indiana en marquant 25
points, confirmant son statut d'étoile montante de la NBA.
Le rookie de 21 ans, entré en jeu alors qu'Indiana menait
de 14 points a inscrit 11 paniers sur 12 tentatives et per-
mis à Denver de décrocher une victoire 124-116, qui
maintient les Nuggets à la deuxième place de la confé-
rence Ouest. Juste derrière, les Los Angeles Clippers ont
mis la pression avec leur victoire à domicile 126-112
contre Detroit grâce aux performances de Montrezl
Harrell et Lou Williams, auteurs de respectivement 23 et
22 points. La sortie sur blessure de leur ailier Paul
George a piqué les Clippers au vif. Menés au moment de
sa sortie, dans le deuxième quart-temps, les Clippers ont
pris le contrôle du match dans la foulée, infligeant un cin-
glant 37-16 en troisième période aux Pistons. Miami a
signé la performance défensive de la nuit, faisant déjouer
le champion en titre Toronto (31,5% de tirs réussis) pour
l'emporter 84-76. Toujours imprenable à domicile avec
16 victoires pour 1 défaite, Miami consolide sa troisième
place dans la conférence Est. 

Les Raptors, quatrièmes, souffrent toujours de l'ab-
sence de Marc Gasol et Pascal Siakam. Luka Doncic, en
tête des candidats à disputer le All-Star Game, a montré
qu'il y méritait sa place en marquant 31 points pour
Dallas, qui s'est imposé 123-111 contre Brooklyn. Le
Slovène de 20 ans a inscrit 15 points dans le dernier
quart-temps pour les Mavericks, cinquièmes de la confé-
rence Ouest, qui infligent aux Nets en pleine dégringola-
de leur quatrième défaite de rang.

La Tunisie au tournoi Yellow Cup en Suisse
La sélection tunisienne de handball prend part au tournoi Yellow Cup en Suisse, du 3

au 6 janvier, avec la participation de la Suisse, des Pays-Bas et de l'Ukraine. Ce tournoi
s'inscrit dans le cadre de la préparation du Championnat d'Afrique des nations 2020,
qualificatif aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 et au Mondial Egypte 2021, prévu du 16 au
26 janvier en Tunisie. Au cours de la Yellow Cup, la Tunisie affrontera, tour à tour, les
Pays Bas le 3 janvier, la Suisse le lendemain et l'Ukraine le 5 janvier. La Tunisie, qui
sera le pays hôte de la 24e édition de la CAN-2020 regroupant seize pays dont l'Algérie,
évoluera dans le groupe C, aux côtés du Cap Vert, la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Le
vainqueur final empochera l'unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo-
2020. La sélection tunisienne drivée par l'Espagnol Toni Gerona et détenteur du titre afri-
cain, avait effectué une série de stages ponctués par des matchs amicaux d'application,
dont le dernier gagné contre le Maroc (27-14). Après le tournoi suisse, un ultime test
attend le sept tunisien à Nabeul et à Hammamet du 9 au 14 janvier 2020.

ATHLÉTISME
MB Béjaïa : Un réel vivier

de talents
Il faut le reconnaître tout net. La wilaya de Béjaïa ne

cesse depuis des années de contribuer éminemment au
développement et aux progrès de l’athlétisme national.

Véritable exemple à suivre, le MBB est ce véritable
club où fermentent les différentes élites qui chaque sai-
son, fait preuve d’une volonté affirmée de promouvoir
des jeunes adeptes talentueux, dans différentes spéciali-
tés (course de sprint, de demi-fond, sauts, lancers,
marche et cross-country) Réelle locomotive de l’activité
athlétique locale (également bien représentée par une
douzaine de club, tels El Kseur, Souk El Thnine, Aokas
…) le MBB, si cher au dévoué Djoudi Messaoudi,
membre fondateur du club, est classé 2e à l’échelle
nationale, tout juste derrière le GSP (toutes catégories
confondues). Se distinguant par l’accomplissement des
résultats et performances remarquables tant à l’échelle
nationale qu’à l’échelle internationale (Afrique et monde
arabe notamment), est incontestablement un véritable
bastion de l’athlétisme algérien en quête ces derniers
temps d’une nécessaire et utile densité de l’élite.

En progrès tangibles, Amine Bouanani (né en 1997),
médaillé d’or au 110 m haies avec 13’’60 aux Jeux afri-
cains seniors qui se sont déroulés en août 2019 au
Maroc, médaille de bronze au championnat méditerra-
néen espoir en salle au 60 m haies qui ont eu lieu en
France en 2019, Souad Azzi née en 1999, médaillée de
bronze au 10 km marche au championnat arabe seniors
en Egypte en 2019 et détentrice du record national du
20 km marche, ont brillamment matérialisé leurs progrès
et la réputation établie de leur club.

Abdenour Belkheir 
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Le cas libyen ou les nouvelles

stratégies impérialistes
Lors de la guerre d'Irak, beau-

coup d'amis, bernés par la propa-
gande occidentale, ne voulaient
pas croire au début d'un vaste
plan d'occupation de l'espace
Moyen-Oriental par l'impérialis-
me. Ils ne voyaient que ce qu'ils
voulaient croire : l'élimination
d'un dictateur sanguinaire qui
allait ouvrir la voie à la démocra-
tie, la liberté, la paix et la prospé-
rité. 
Ils peuvent enfin mesurer le chemin

parcouru depuis et les retombées de
cette grande œuvre «démocratique» sur
la vie du peuple irakien, plus divisé que
jamais, en proie à la violence, l'insécuri-
té et le sous-développement chronique !
A l'époque, nous disions clairement que
le plan impérialiste allait s'étendre à la
Syrie, le chemin le plus court qui mène
vers l'Iran ! 
Nos amis et beaucoup de lecteurs

nous traitaient presque d'attardés men-
taux car, pour eux, nous étions manipu-
lés et totalement à côté de la plaque. Je
me souviens de ce lecteur libanais qui
me renvoyait à mon «boumedienisme»
totalement dépassé. La Syrie ne sera
jamais attaquée, martelait-il! Pourtant, la
première salve sioniste fut tirée vers le
Liban pour abattre le Hezbollah et affai-
blir les premières lignes défensives de
la Syrie et, plus loin, de l'Iran. C'était en
2006, dans une guerre qui restera dans
l'histoire comme un véritable génocide
perpétré par les sionistes et leurs amis
américains, pourvoyeurs de ces
fameuses «bombes intelligentes» ! C'est
plus tard que ces véritables forces du
mal s'attaquèrent à la Syrie dans un
changement notable de stratégie. Plus
besoin d'envoyer des milliers de soldats
! Un nouveau plan, utilisant les troubles
sous forme de manifestations populaires
violentes qui s'attaquent aux édifices
publics et aux fonctionnaires, vit le jour,
avec l'active complicité des chaînes de
télévision du Golfe dont El Jazeera au
rôle si funeste. Le pouvoir réprima vio-
lemment ces manifestations et la Syrie
entra dans l'inextricable cycle de violen-
ce. Ce climat d'instabilité fut alimenté
par les rois et princes environnants en
vue de déstabiliser totalement le pays
en y envoyant terroristes et merce-
naires. Chaque groupe ou mouvement
est à la solde d'un monarque  ou du cali-
fe Erdogan : cette mosaïque de la ter-
reur, financée par les dictateurs entur-
bannés du Golfe, recevait formation et

armes du camp occidental et notam-
ment des États-Unis et de la France. Il
fallait abattre la Syrie coûte que coûte !

Le calife de la nouvelle 
terreur ottomane

Et lorsque le plan s'étendit à la Libye
voisine, nos amis, plus naïfs que jamais,
n'en démordaient pas ! Ils continuaient à
ne voir, dans ce plan machiavélique,
que la disparition d'un autre dirigeant
sanguinaire ! Et c'est le trouble-fête
Erdogan, chef de l'Internationale des
frères musulmans, qui vient au secours
d'un nouveau plan de destabilisation de
la région du Maghreb. On n'oubliera pas
le rôle majeur joué par ce triste person-
nage dans la destruction de la Syrie,
sauvée in extremis par son armée natio-
nale et ses amis russe et iranien. C'est
lui qui tirait les ficelles du monstre
Daesh dans une parfaite synchronisa-
tion avec le véritable maître du jeu qui
distribuait les rôles à tout ce beau
monde : Israël ! Pour se disculper et
montrer l'autre face de son double visa-
ge, le calife de la nouvelle terreur otto-
mane, se fait passer pour un défenseur
acharné de la cause palestinienne et un
fervent opposant au blocus de Ghaza.
Chaque année, il patronne une expédi-
tion maritime civile qui expose de nom-
breuses vies de militants manipulés au
danger. Ça ne lui coûte rien, et la pre-
mière chose qu'il devrait faire pour mon-
trer ses bonnes intentions, c'est de quit-
ter l'Otan, le bouclier impérialiste qui
protège l'entité sioniste et ses intérêts
stratégiques. En vérité, Erdogan est un
fidèle ami des sionistes et son rôle est
de servir Israël en se faisant passer

pour son ennemi ! Ainsi, l'impérialisme,
plus fort que jamais, n'a plus besoin
d'utiliser ses troupes pour détruire le
potentiel des pays qu'il juge opposés au
plan de normalisation avec Israël. On
connaît les retombées psychologiques
des pertes humaines, en cas de conflit,
sur les opinions publiques. Et avec
l'émergence et la multiplication des
réseaux sociaux, la vieille propagande
ne sert plus à rien. Ces nouvelles straté-
gies guerrières permettent aux pouvoirs
en place de ne pas tenter le diable lors
des différentes élections car l'occupation
de pays étrangers est toujours mal vue
par les opinions. Qu'à cela ne tienne !
On va utiliser terroristes et mercenaires
et, d'ailleurs, c'est du pareil au même ! 

L'Algérie ciblée ! 
En Libye, l'objectif de Sarkozy et de

BHL est presque atteint ! Après la divi-
sion artificielle du pays et son démantè-
lement dans un chaos orchestré par les
forces impérialistes, nous arrivons au
dernier épisode : la guerre totale. Le cas
libyen est intéressant à analyser car il
montre que les stratèges sionistes qui
tracent les plans dans les cabinets
secrets de New York et Londres ont
atteint un nouveau degré de manipula-
tion qui est déjà une étape supérieure
par rapport à ce qu'ils ont élaboré en
Syrie. Et pour le comprendre, il faut
revenir à la situation à la limite du
comique qui prévaut dans le Golfe. Il n'y
a que les imbéciles primitifs qui peuvent
croire que, stratégiquement, le Qatar et
l'Arabie Saoudite, ne sont pas dans le
même camp et qu'il puisse y avoir la
moindre raison valable pour en faire des

ennemis ! Pourtant, c'est ce que va leur
faire croire l'intelligence sioniste. Les
deux camps ont de bonnes relations
avec Israël, ils accueillent des troupes
américaines et servent pratiquement les
mêmes intérêts. On peut dire la même
chose de la Turquie sauf que cette der-
nière, nostalgique de la «grandeur»
ottomane, a des arrière-pensées qui
paraissent contradictoires avec les inté-
rêts sionistes mais qui peuvent en fin de
compte les servir admirablement.
En Libye, l'impérialisme a fait croire

aux pays soutenant Seraj et Haftar qu'ils
sont souverains dans leurs choix et
qu'ils ont les moyens de faire la guerre à
distance ! La destruction de la Libye sert
Israël et ses vrais amis, pas les tuteurs
directs de Haftar et Seraj. Ces pays sont
là pour jouer leur rôle, pas plus : finan-
cer, envoyer des mercenaires... 
Et pour ceux qui ne veulent toujours

pas nous croire, faut-il rappeler les
propres paroles de BHL qui a dit qu'il a
agi en Libye «en tant que juif et pour
Israël» ! Il a été très clair mais certains
ont visiblement les oreilles bouchées ?
Cependant, dans ce méli-mélo, il faut
quand même s'interroger sur la nature
des deux pouvoirs qui se partagent la
Libye. 
La section tripolitaine de

l'Internationale des frères musulmans
qui préside aux destinées de la Libye
occidentale, reconnue par les instances
internationales, n'est jamais arrivée à
unifier les groupes et mouvements
armés qui pullulent dans chaque région,
souvent sous le commandement d'an-
ciens terroristes islamistes. Cette situa-
tion demeure dangereuse pour le pays

et les nations environnantes. Haftar veut
éradiquer ces mutants sur Toyotas
armées ou les amener à intégrer volon-
tairement ses troupes armées. A obser-
ver les politiques des deux camps, il me
semble que la solution proposée par
Haftar est la meilleure car seule la force
militaire peut faire taire les armes et les
exemples pullulent : en Algérie et en
Syrie notamment, on a vu comment les
armées nationales ont pu gagner la
guerre contre les terroristes. Mais on ne
sait pas si le Maréchal entend remettre
le pouvoir aux civils une fois le pays
pacifié ou s'il a d'autres idées derrière la
tête.
Cependant ni Seraj, ni Haftar ne

gagneront une guerre à large échelle si
elle éclate. C'est une guerre qui les
dépasse; elle est provoquée par les
véritables maîtres du jeu, avec le sou-
tien de quelques riches «ramasseurs de
balle» S'asseoir à la même table en
refusant les politiques imposées par les
ennemis de la Libye est le meilleur che-
min pour éviter à ce pays voisin de plus
grandes destructions et un chaos géné-
ralisé. Les deux antagonistes ont un ami
commun qui n'est impliqué dans aucune
combinaison impérialiste : c'est l'Algérie
! Encore que cette dernière doit sortir
des déclarations de bonne intention et
agir efficacement pour le faire com-
prendre aux deux camps. Tâche difficile
mais pas impossible. Et tâche urgente
parce que la prochaine cible s'appelle
justement Algérie ! Et ne me dites pas
que je fais, moi aussi, dans la «main de
l'étranger» ! Et rappelez-vous l'Irak, la
Syrie et la Libye. Entre autres...

M. F.

UN GÉNÉRAL IRANIEN TUÉ PAR LES ÉTATS-UNIS

L'Irak au bord du précipice 

Le raid américain de la nuit «va déclencher
une guerre dévastatrice en Irak», a réagi le
Premier ministre démissionnaire irakien Adel
Abdel Mahdi, en dénonçant une «agression» de
Washington contre son pays et en laissant
entendre que Baghdad pourrait remettre en cause
la présence des 5 200 soldats américains station-
nés dans le pays. Avec la mort du général
Soleimani et de son lieutenant irakien depuis des
décennies, Abou Mehdi al-Mouhandis,
Washington a subitement décapité la chaîne de
commandement des forces pro-Iran en Irak: le pre-
mier était le chef de la force Al-Qods des Gardiens
de la Révolution, spécifiquement en charge des
affaires irakiennes. 
Quant au second, il était le véritable patron du

Hachd al-Chaabi, une coalition de paramilitaires
désormais intégrée à l'Etat irakien. Longtemps aux
abonnés absents face à la révolte populaire qui
secoue depuis trois mois l'Irak, Washington a
repris la main militairement, en visant celui  — le
général Soleimani  —qui présidait aux négociations
pour la formation d'un futur gouvernement irakien

préservant ses intérêts. Dimanche dernier, déjà,
des avions américains avaient bombardé «la troi-
sième force de l'«axe de résistance» iranien au
Moyen-Orient», les brigades du Hezbollah, faction
irakienne membre du Hachd, faisant 25 morts et
détruisant des stocks d'armes. Quelques jours plus
tard, un responsable américain avait annoncé à
l'AFP que Washington enverrait «jusqu'à 4 000
soldats supplémentaires», pour partir au Koweït,
«très probablement» pour entrer en Irak ensuite.

«Meilleure carte»
Et tôt vendredi, trois jours après une attaque

inédite contre l'ambassade américaine à Baghdad
par des milliers de combattants et de partisans du
Hachd, ces mêmes avions ont visé plus précisé-
ment encore: ils ont pulvérisé les voitures dans
lesquelles se trouvaient plusieurs hauts comman-
dants de cet «axe de la résistance». «Personne
n'imaginait même que c'était une possibilité.
Maintenant, tous les acteurs vont improviser, au
moins à court terme, et c'est la recette parfaite
pour des mauvais calculs», prévient Ramzy
Mardini, chercheur au United States Institute of
Peace. Face à cette «escalade extrêmement dan-
gereuse», selon les termes du ministre iranien des
Affaires étrangères Mohammed Javad Zarif, se
pose prioritairement la question de la réponse de
Téhéran. «L'Iran ne peut pas réellement toucher
les Etats-Unis sans risquer l'autodestruction. Mais

il peut mettre l'Irak à feu et à sang», dit le spécia-
liste de l'Irak, Fanar Haddad. Quand ? Comment ?
Il est difficile de prévoir qu'elle pourrait être la
réponse de l'Iran à la mort de l'une de ses figures
les plus populaires, car il n'existe aucun précédent.
Mais une chose est sûre, assure à l'AFP M.
Marzini, l'affrontement est désormais frontal    —les
Etats-Unis ont d'ailleurs appelé tous leurs ressor-
tissants à quitter immédiatement l'Irak. «L'Iran ne
peut plus utiliser ses lieutenants en Irak comme
une couverture pour menacer et attaquer les inté-
rêts américains sans risquer des représailles
conventionnelles», affirme-t-il. Depuis des années,
Baghdad met en garde contre la possibilité que
ses deux grands alliés ne se servent de son sol
comme d'un champ de bataille où régler leurs
comptes, dans un contexte de plus en plus tendu
autour du dossier nucléaire iranien. Et, aujourd'hui,
explique M. Haddad à l'AFP, «les meilleures cartes
de l'Iran sont en Irak» : «Si l'Iran a besoin de
répondre et de marquer le coup, ce qui est à
redouter, ce ne sera pas seulement avec des
roquettes contre des ambassades mais avec ce
qui pourrait prendre la forme d'un conflit majeur en
Irak», avance-t-il.

«Comment ont-ils su ?»
En face, les Etats-Unis, qui ont renversé en

2003 Saddam Hussein pour installer un nouveau
système politico-sécuritaire désormais noyauté par

Téhéran, semblent chercher à «réorienter la poli-
tique irakienne», relève ce spécialiste. «S'ils n'y
parviennent pas, cela pourrait mener l'Irak sur la
voie de luttes intestines, ce que l'Iran peut très
facilement instiller.» Déjà, la montée en puissance
des pro-Iran et l'attaque de l'ambassade américai-
ne à Baghdad ont attesté de la difficile position de
l'Irak vis-à-vis de son appareil sécuritaire et de ses
partenaires diplomatiques. Dans l'immédiat, prédit
Ranj Alaaldin, chercheur au Brookings Institution
de Doha, des «purges» pourraient avoir lieu en
Irak après la mort de deux des hommes les plus
puissants du pays. 
Deux hommes qui, visiblement, se sentaient

assez en sécurité jusqu'ici pour se déplacer au
sein du même convoi dans un aéroport où forces
de sécurité et compagnies privées tiennent des
barrages à intervalles réguliers. «L'Iran va avoir
beaucoup de questions à poser aux Irakiens :
comment les Etats-Unis ont-ils su pour l'arrivée de
Soleimani à Baghdad? Qui a fait fuiter l'information
?», note M. Alaaldin. Vendredi, avant même que le
jour se lève sur Baghdad, un ex-chef des Gardiens
de la révolution a donné le ton, appelant à la «ven-
geance» contre les Etats-Unis. Puis le guide
suprême a joint sa voix contre les «criminels qui
ont empli leurs mains du sang» du général et des
«autres martyrs».

AFP

Les assassinats, vendredi, par les
Etats-Unis du puissant général iranien
Qassem Soleimani et du principal
homme de l'Iran à Baghdad bousculent
la donne et placent, désormais, l'Irak au
bord du précipice, selon des experts.

TUNISIE : APRÈS UNE LONGUE ATTENTE

Un gouvernement né dans la tourmente
Enfin, la liste du gouvernement tunisien

a été rendue publique après un suspense
qui n'a que trop duré. Invités à une confé-
rence de presse, mercredi dans la soirée,
les médias sont restés encore une fois sur
leur faim. Le chef du gouvernement dési-
gné, Habib Jemli, a tout dit sauf ce qu'atten-
daient les journalistes, soit la liste de ses
ministres. 
Pourtant, Habib Jemli venait de remettre la

fameuse liste au président de la République, ultime
phase de la formation du gouvernement. Ce contre-
pied a fait l'objet de commentaires divers de la part

des présents et sur les pages Facebook. D’aucuns y
ont vu une manœuvre destinée à cacher la «mésen-
tente» entre le chef de l'État et le chef du gouverne-
ment désigné, à propos de certains noms. Cela s'ex-
plique par l 'annonce par la présidence de la
République que les concertations étaient encore en
cours. Cependant, la liste portée à la connaissance
du peuple tunisien, 24 heures après la conférence de
presse, laisse entrevoir la même structure gouverne-
mentale. Côté nouveauté : la femme y est représen-
tée mieux qu’elle ne l’était et la moyenne d'âge des
ministres est de 50 ans. Le plus jeune est âgé de 31
ans alors que le plus vieux est âgé de 69 ans. Selon
Habib Jemli, ce gouvernement est constitué d'indé-
pendants, qui répondent aux critères de la compé-

tence, de l'intégrité et de la capacité de bien gérer
les départements qui leur sont confiés. Cependant,
l'établissement de cette liste n'a pas été facile en rai-
son «des contraintes fixées» par M. Jemli. Il s'agit -
comme il n'a cessé de le marteler- de placer l'homme
qu'il faut à la place qu'il faut. Cette liste qui com-
prend, outre le chef du gouvernement, 42 ministres
et secrétaires d'État, dont six femmes, a été transmi-
se jeudi par le Président Kaïs Saied au Parlement.
Celui-ci tiendra une séance plénière, au plus tôt
lundi, pour lui accorder ou non la confiance requise
pour entrer en fonction. Les postes de souveraineté
ont été confiés à Hedi Gdiri (Justice), Imed
Derouiche (Défense), Sofiene Selliti (Intérieur) et
Khaled Shili (Affaires étrangères).

Tunis, Mohamed Kettou 

Par Maâmar Farah



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de six chroniques du Soir d’Algérie.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Membre fondateur»

1- KIOSQUE ARABE

2- LETTRE DE PROVINCE

3- A FONDS PERDUS

4- POUSSE AVEC EUX

5- LES CHOSES DE LA VIE

6- SOIT DIT EN PASSANT

MOT RESTANT = DJAMEL SAÏFI

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

Apprécia
----------------

Pays
Brin----------------Caractère----------------Précieux

Pompeux----------------Voyelledouble----------------Mal d’oreille
Liaison----------------Terre----------------Déficit

Début desoirée----------------Figure----------------Soldat

Chiffre
----------------
Consonne
double

Abat----------------Béryllium----------------Célébrer

Ronge
----------------

Fruit
Pareil

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

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

Fer

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

Fin de
soirée

Tellure
----------------
Rancœur

Avaler
----------------
Américium

Situées
Mesures

----------------
Elimina

Déclarée
----------------

Tresse

Bouquets----------------Sied----------------Pots

Son pays
----------------

Sport
nautique

Vieille
----------------
Aérodrome

Cité antique
----------------

Allure
Morne

----------------
Malaxé

Piloter
----------------

Malle

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

Ventre
Amusa

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

Pauvreté
----------------

Figure
Flou----------------Deviendrai----------------Préfixe

Néon----------------Magiciens----------------Vase

Assécher----------------Scandium----------------Rongeur
Lithium----------------Chaîne TV----------------Article

Titre (dés)
----------------

Edités
Basses

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

Tentes
----------------

Iridium
Poète
français

----------------
Tentera

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

Pur

Son corps
professionnel Son métier

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C10 - D9 - E2 - F8 - G3 - H4 - I5 - J6 

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Gardiens de but N Clubs TRI
A HANCHI 1 ES SÉTIF
B CHENITI 2 USM ALGER
C BOUDJELTI 3 NAH DEY
D AÏT ZEGGAGH 4 JS KABYLIE
E BRANCI 5 MC ORAN
F AÏT MOUHOUB 6 USM HARRACH
G OUCHEN 7 CS CONSTANTINE
H HARB 8 MC ALGER
I SBAÂ 9 ASM ORAN
J HANICHED 10 CR BELOUIZDAD

FAITES LE Tri

A7
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Conséquences
----------------

Volcan

Ex-empire
----------------

Séjour

Perroquet----------------Aluminium----------------Possédés

Audace
----------------

Sages
Osmium----------------Ouverte----------------Rencontre

Baryum----------------Monnaies----------------Piège

Sied
----------------

Crier
Scandium

----------------
Réfuter

Part
----------------

Imiter le
cheval

Mi-glossine----------------Préposition----------------Train

Dans larose----------------Carrière----------------Eteintes
Cycles

----------------
Choisies

Restrictif
----------------

Figures
Dotée

----------------
Sécréter

Attache
----------------

Distance
Aggraver

----------------
Altière

Château à
Paris

----------------
Désirs

Avouer
----------------

Fermium

Maladie
----------------

Projets
Sélénium

----------------
Divinité (ph)

Décédées
----------------

Pays
Dépôt

----------------
Editeur

Poète
----------------
Dans le sol

Richesse----------------Couper----------------Pousser
Messieurs

----------------
Invitations

Groupes----------------Va àLondres----------------Pauses

Lithium----------------Dans laroute----------------Manche
Béryllium

----------------
Tantale

Outil----------------Ruesombragées----------------Rechigner

Excitation
----------------
Sauvagerie

Publie
----------------

Pratique
Colère

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

Pointes
Poète

----------------
Epate

Figure----------------Comblée----------------Régulateurs
Fin de série----------------Formed’être----------------Article

Trempé
----------------

Obliger
Supports

----------------
Diplôme

Coquille
----------------

Salis
Maquiller

----------------
Idiot

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

Milieu
Mesures

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

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

Morne

Entourer
----------------

Achevé
Trompa

----------------
Qualité

Chiffre
----------------
Souffrance

Endormis
----------------

Bulletin
Asticot

----------------
Espèces

Article
espagnol

Réviser
----------------

Nurses
A côté

Organes
----------------

Parasite

Parvenir
----------------

Egards
Platine

----------------
Passerelles

Lanthane----------------Police----------------Ovation
Groupe Auteur

américain

Agresse
----------------

Attribué

Pronom----------------Fleuve----------------Meitnerium
Possédé

Lent
----------------

Totem
Parti

----------------
Espèce
animale

Cervidés
----------------

Plantes
Fils arabe

----------------
Parfois

Terre
----------------

Célébré

Fait
semblant

----------------
Echéance

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

Apprit
Légumes

----------------
Apprit

Stars
----------------
Induration

A sommeil
----------------
Enlevé (ph)

Sensés----------------D’après----------------Manganèse

Dans la cité
----------------
Démonstratif

Instrument
----------------
Allégeantes

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

Affecter
Géras

----------------
Gorge

Saliver
----------------

Surface



LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

appaRtEmENtS
––––––––––––––––––––

MRS vends studio, 6e, curieux et pas
sérieux s’abstenir. Possible 25 % DA

pour investisseur. Téléphone :
0551 48 85 71 - 0797 52 98 64 

F147797

––––––––––––––––––––
locaux commERciaux

––––––––––––––––––––
Vds ou loue local à Belcourt, 25 m2 -

0556 18 50 14 F147802/B1

––––––––––––––––––––
pRoSpEctioNS
––––––––––––––––––––

SweetHome cherche pour étranger appart,
villa, locaux. - 021 609 087 F147789

––––––––––––––––––––
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Si vouS voulEz RégalER
voS iNvitéS EN toutES

occaSioNS. - pouR DES REpaS
SavouREux - 

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

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité,

maçonnerie. - 0561 19 25 47 F147793

––––––––––––––––––––

Artisan en bâtiment clé-en-main,
fondation, béton, briquetage, faïence,
dalle de sol, devis gratuit à Alger et
environs. Tél.: 0557 104 150 F147786

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
allah vous le rendra. tél.: 0552 57 05 26S

o
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
tél.: 0551 22 27 78So

S

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

de couches Adultes. 
tél.: 0551 06 73 11So

S

urgent, besoin
de couches Adultes. 
tél.: 0554 06 63 26So

S

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

S

très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. tél.: 0559 807 404So
S

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

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

S

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

tél.: 0796 00 98 81 GR/AKS
o

S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une

chaise motorisée adaptée,
cherche aide auprès des âmes

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

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

3e âge. tél.: 0552 40 02 08So
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

H., + 60 ans, ch. poste w. 42, 16, 09, 32 ans d’exp.
gest. adm. Sud, adm., chantier, dont 22 ans pers.
recrut. social, Sté bât., 1 mois chargé d’adm. ou

Sud Poste. Tél.: 0673 57 28 82 F147799
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Garde-malade avec expérience, couchante.

Tél.: 0554 33 50 39 F147781
––––––––––––––––––––––

JH, 42 ans, études sup. + 10 ans d’exp. en RH,
M. Gx et juridique. Etudie ttes propositions.

Tél.: 0558 52 30 60 F147767
––––––––––––––––––––––

Retraité, dynamique, résidant à Aïn-Benian,
cherche emploi comme chauffeur ou autre.

Tél.: 0670 34 56 96 F147699
––––––––––––––––––––––

Cuisinier et gérant de cantine, avec exp.,
cherche emploi. - 0550 62 36 59 F147698

DEmaNDES D’Emploi

GR/NB-NS

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

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

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

directrice technique, minimum 5 ans
d’expérience. - Commercial(e) avec

expérience dans la réglementation des
importations, 5 ans d’expérience.

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com 
NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger
recrute un responsable HSE. Envoyer
votre CV à l’adresse mail suivante :
rostomia.recrutement@gmail.com 

NS-NB

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

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

0781 62 09 00 
NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

SOIR DE LA
FORMATION

FoRmatioN Et REcRutEmENt
au SéNégal - Pour la première fois en

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

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

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

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

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

PENSÉE
Triste fut le 4 janvier
2010 quand nous a
quittés à jamais notre
très chère mère et
épouse

Benhamida 
Mariama épouse

Berrami
Chère maman, tu as
laissé un grand vide que nul ne peut
combler. En ce douloureux souvenir,
nous demandons à tous ceux qui l’ont
connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire. Que Dieu le
Tout-Puissant t’accorde Sa Sainte
Miséricorde et t’accueille en Son Vaste
Paradis. «A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.»

RN° 147798 /B1

PENSÉE
Trois ans déjà. Un
départ subit, inatten-
du et douloureux.
Karim Ouali
Le vide que tu as
laissé est si immense
que nul ne peut le
combler. Tout est
triste depuis ton départ. Tu resteras à
jamais dans nos cœurs.
Agma Azizen, rien n'est plus comme
avant sans toi.
Ta sœur Yamina demande à tous ceux
qui t'ont connu et aimé d'avoir une
pieuse pensée en ta mémoire.
Repose en paix, et que Dieu te bénisse
et t'accueille en Son Vaste Paradis.

RN° 108295 B/13

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

Code 00002242
Donation de parts sociales dans la
«SARL C.A.T CONTINENTAL»,  son
siège social à Tlemcen 40, Rue Hadri-
Mansour, au capital social de
30.069.000,00 DA inscrite au CNRC
de Tlemcen sous le n° 13/00-0262067
B 98. Aux termes d’un acte reçu en
l’étude le 18/12/2019 enregistré, M.
Benguella choaib fils de Abdelkader  a
donné à son fils Benguella
Mohammed El-Amine  une partie de
ses parts sociales étant  de 8 800
parts dans la société sus-indiquée. A
cet effet, les articles 07 et 08 des sta-
tuts ont été modifiés. - Le dépôt légal
sera effectué auprès de l’antenne loca-
le du  CNRC de Tlemcen.

Pour avis, le notaire.  
F/0407/2020 B/14

ETUDE NOTARIALE DE TLEMCEN
18 RUE DE L’INDEPENDANCE

MAITRE BENDIHADJI TSOURIA
Code 00002242

Donation de parts sociales dans la
SARL «DIFFUSION IDEAL»,   son
siège social à Tlemcen, boulevard
Pasteur n°01, au capital social de
5.998.000 ,00 DA inscrite au CNRC
de Tlemcen sous le n° 13/00-0263670
B 08. Aux termes d’un acte reçu en
l’étude le 18/12/2019 enregistré, M.
Benguella choaib fils de Abdelkader a
donné à son fils Benguella
Mohammed El-Amine une partie de
ses parts sociales étant de 4 855
parts dans la société sus indiquée. A
cet effet, les articles 07 et 08 des sta-
tuts ont été modifiés. Le dépôt légal
sera effectué auprès de l’antenne loca-
le du CNRC de Tlemcen.

Pour avis, le notaire.  
F/0406/2020 B/14
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TRUCS ET
ASTUCES 

RENDRE LES
OIGNONS DIGESTES 

- Vous ne digérez pas
les oignons crus ? Voici
un remède simple et
efficace : pelez-les et
tranchez-les en quatre
avant de les faire
tremper dans de l'eau
froide pendant une
vingtaine de minutes.

CONSERVER UNE
LAITUE 
Pour augmenter la
durée de vie d'une
pomme de laitue,
mettez un essuie-tout
dans le fond du plat
avant d'y mettre la laitue
parée et le couvercle. Si
la laitue défraîchit,
changez l'essuie-tout.

RÉGÉNÉRER UNE
SALADE 

Pour redonner sa
fraîcheur à une salade,
trempez-la dans de
l'eau froide additionnée
d'une à deux cuillerées
à soupe de vinaigre et
une cuillerée à soupe
de sucre.

CUIRE LES POMMES
DE TERRE À L'EAU 

- Pour empêcher vos
pommes de terre
d'éclater à la cuisson,
piquez-les avec une
fourchette.

EMPÊCHER LA
GERMINATION DES
POMMES DE TERRE 

Il suffit juste de les
conserver avec des
pommes.

Flan à la banane 
3 bananes, 30 g de beurre + 30 g pour les

ramequins, le jus d’une orange, 4 œufs, 90 g de
sucre, 20 cl de lait, 20 cl de crème liquide, 1,5 c. à

café d’extrait naturel de vanille 

Retirez la peau des bananes et coupez-les en deux
tronçons puis encore en deux dans la longueur, cette
fois. Faites fondre 30 g de beurre dans une poêle à
revêtement antiadhésif et mettez les 12 morceaux de
bananes à colorer légèrement sur feu doux 1 minute
environ de chaque côté. Versez le jus d’orange,
augmentez le feu pour le porter à ébullition, laissez
frémir 30 secondes puis retirez du feu. Répartissez les
demi-bananes deux par deux dans 6 jolis ramequins ou
plats à gratin de forme allongée ou rectangulaire
beurrés. Préchauffez le four à 150° (th.5). Mélangez les
œufs et le sucre au fouet électrique ou au robot jusqu’à
consistance mousseuse. Toujours en fouettant, ajoutez
le lait, la crème liquide et l’extrait de vanille puis le jus
de cuisson des bananes. Versez cette préparation sur
les bananes et enfournez au milieu du four pour 35 à 40
min de cuisson environ. Servez tiède ou froid.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Quand la santé passe par les pieds

Les cheveux blonds sont plus
fragiles que les autres. FAUX.
Porter souvent un chapeau
favorise la chute des cheveux.
FAUX.
Une chevelure saine peut résister
à une traction de 500 kilos. VRAI.
Les cheveux poussent un peu
plus vite en été. VRAI.
Ils poussent plus vite au sommet
du crâne que sur les tempes.
VRAI.
Les cheveux poussent plus vite
chez la femme que chez
l’homme.VRAI.
Les lavages fréquents accélèrent
la chute. FAUX.

VRAI/FAUX 

Les cheveux

Riche en terminaisons
nerveuses, le pied se
prête naturellement aux
massages. Ainsi, la
réflexologie, qui vise à
traiter l’individu dans sa
globalité, considère que
les organes sont reliés
entre eux par des
courants d’énergie
circulant à travers dix
zones longitudinales, qui
s’étendent du sommet du
crâne aux orteils.
Ces flux sont perturbés
en cas de maladie ou
d’un trouble éventuel.

Pour le réflexologue, tous
les organes du corps
sont représentés sur nos
pieds par des zones ou
des points dits réflexes.

Son travail consiste alors
à les presser et à les
masser, afin de rétablir
les flux énergétiques à
l’origine des troubles. Il
ne faut pas s’attendre à
des miracles de la part
de cette thérapie, mais
elle peut s’avérer
bénéfique, notamment en
cas de stress et de
fatigue. A proscrire si
vous souffrez de
déminéralisation, de
phlébite, de diabète ou
de rhumatisme
inflammatoire du pied.

Riz aux
épinards

300 g de riz, 
300 g d'épinard, 
50g de beurre, 
50 g de fromage
râpé, 1 oignon

haché, bouillon de
volaille, sel, poivre 

Lavez les épinards,
coupez-les en
lamelles. Faites-les
revenir dans une
poêle, hachez-les
finement. 
Faites chauffer le
beurre dans une
poêle, faites revenir
l'oignon et les épinards
hachés, salez,  poivrez
et laissez cuire jusqu'à
l'évaporation de l’eau,
ajoutez le riz et
remuez
énergiquement avec
une cuillère en bois,
mouillez avec le
bouillon de volaille et
laissez cuire sur feu
doux pendant 18
minutes, parsemez de
fromage râpé. Servez
aussitôt.

PH
OT

OS
 : 
DR

Les bienfaits :
Cette crème maison a
plusieurs avantages. En
l’utilisant régulièrement,
votre peau sera bien
hydratée et les rides
atténuées grâce aux
vertus anti-âge des
huiles qu’elle contient.
En effet, l’huile d’olive et
l’huile d’argan sont
riches en vitamines E qui
leur confèrent
d’excellentes propriétés
antioxydantes,
essentielles pour lutter
contre le vieillissement
cutané. 
La combinaison de ces
huiles, du miel et du
jaune d’œuf régénère la
peau, l’adoucit, l’hydrate
et la protège des
radicaux libres.

Ingrédients :
2 cuillères à café d’huile
d’argan cosmétique
1 jaune d’œuf
1 cuillère à café de miel
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive ou d’huile
d’amande douce

Préparation :
Mélangez bien l’huile
d’olive ou d’amande,
l’huile d’argan, le jaune
d’œuf et le miel. Vous
pouvez utiliser le pot

d’une ancienne crème
afin de conserver ce
mélange au réfrigérateur.

Utilisation :
Nettoyez la peau et
massez-la doucement
avec la crème. Au bout
de 30 minutes, utilisez
une lingette humide ou
un mouchoir en papier
imbibé d’eau pour en
retirer l’excès.
La crème doit être
appliquée au moins 2
heures avant d’aller
dormir pour avoir de
meilleurs résultats.
Conseil : ne jamais
utiliser cette crème en

journée, l’huile d’argan
est photosensibilisante.
Évitez donc toute

exposition au soleil
quand vous l’appliquez
sur votre visage.

BEAUTÉ

Crème anti-rides maison

Infos
Pour les cheveux gras 
Le soir avant de vous
coucher, mettez du talc
ou de la farine sur les
cheveux puis brossez-
les. Ils seront encore un
peu blancs le
lendemain, mais ils seront super !

L'huile d'amande douce 
Pour soigner les griffures, les petits bobos sur le visage des
enfants, essayez de mettre de l'huile d'amande douce
dessus, ça guérit rapidement.



Alors que la saison des vœux
n’est pas encore close, com-
ment faire pour que l’an neuf

soit enfin différent des précédents
? Celui-ci commencera par un test
de confiance auquel sera soumis le
nouveau régime malgré les impro-
bables scores qui l’ont fait élire.
Dans le cas contraire, le pays doit-
il parier sur la poursuite du fameux
mouvement social, seul recours
susceptible d’imposer de réelles
perspectives à l’Etat et dont la plus
importante consiste en sa refonda-
tion ? C’est-à-dire, loin des straté-
gies basées sur des cautères que
sont les amendements constitu-
tionnels lesquels n’ont modifié en
définitive que ce qui arrangeait les
dirigeants en place. C’est pourquoi
dans les deux cas de figure rien
n’est moins sûr et tous les scéna-
rios avancés ne seraient que sup-
positions mal fondées. Par contre,
les idées qui ont de fortes chances
de constituer le véritable héritage à
transférer de l’an «19» seraient le
style de la démarche du Hirak et la
clarté de son programme politique.
En effet, au cours de leur longue
marche, les insurgés du 22 février
n’exigèrent rien d’autre que la
réforme des procédures légitimant
le pouvoir. Or, certaines sirènes de
la communication (El Moudjahid du
2 janvier) sont déjà à l’œuvre en
attribuant au nouveau Président la
thèse consensuelle des amende-
ments susceptibles de restaurer le
fonctionnement de la loi fondamen-
tale ! Une immense tricherie qui
plus d’une fois avait fait ses
preuves en termes de malveillance
et dont le point d’orgue remonte au
12 novembre 2008. Car, avec l’his-

toire des amendements successifs,
nous avons la preuve que la forfai-
ture avait été bel et bien au rendez-
vous du vote au Parlement ayant
permis à Bouteflika de violer la
Constitution sans discontinuer jus-
qu’à sa destitution. C’est ainsi que
les réfutations du passé se trans-
formèrent plus tard en «simples
fautes politiques» afin de sauver
l’honneur d’un pouvoir manipula-
teur en toute circonstance. A ce
jour, et malgré l’émergence d’une
véritable révolution sociale exi-
geant que l’on dépasse le mode de
modifications en leur substituant le
remplacement d’une loi par une
nouvelle, le nouveau Président
semble ne pas partager l’idée d’une
chirurgie de cet ordre. Celle qui
mettra en opposition le change-
ment de politique d’un pouvoir à un
autre et la manière de considérer
son exercice comme un continuum
qui ne varie que selon les circons-
tances. Or, sur ce qu’il estimera
nécessaire d’accomplir immédiate-
ment, le Président Tebboune sera
soit suivi par la frange de l’opinion
qui manifeste, soit contesté
comme le furent les prédécesseurs
ayant géré l’intérim du pouvoir.
Cela dit, tout devrait être tranché à
court terme afin de mettre fin à la
complexité de ce dilemme histo-
rique. Car donner naissance à une
seconde République en remplace-
ment de l’ancienne n’a rien à voir
avec l’accusation injuste de « put-
schisme » comme certains cercles
s’efforcent d’en faire un procès
d’intention. De même qu’il faut
aussi rappeler que des probables
funérailles d’une RADP s’imposent
d’elles-mêmes. En effet, historique-

ment, cette Constitution ne fut-elle
pas l’objet du viol originel commis
au lendemain de la libération du
pays ? Celui qui confisqua aux
Algériens leur citoyenneté à peine
acquise. N’hésitant pas à s’inscrire
en faux contre les recommanda-
tions des Congrès de la Soummam
et de Tripoli, l’on taillera des crou-
pières aux propositions émises par
la constituante de 1962 en les rem-
plaçant par d’autres règles ayant
survécu à ce jour sous différentes
versions. Il y eut celle dont se dota
Boumediène en 1976 et qui ne fit
que durcir l’arsenal despotique
alors que Bendjedid ne se débar-
rassa, en 1989, que de la référence
idéologique du « parti-Etat ». Enfin,
Zeroual complétera l’habillage en
1996 par la création d’un bicamé-
risme destiné à censurer toute
majorité en formation. Pourtant,
ces quatre révisions, intervenues
dans les moments forts du pays,
n’ont eu que peu d’effets qualitatifs
sur les modalités de fonctionne-
ment de l’Etat. Au contraire, elles
légitimèrent un peu plus les mêmes
pratiques qui allaient conforter le
socle du système. Une aubaine
pour le bouteflikisme qui en fera un
usage insensé dont celui de la per-
missivité de l’enrichissement au
nom d’un pseudo libéralisme éco-
nomique. C’est pourquoi, l’Algérie
de 2020 ne doit plus réactiver la
fausse solution consistant en une
cinquième révision de la loi fonda-
mentale. Cette mise en équation
recuite que l’on envisage d’actuali-
ser dans le contexte présent a-t-
elle encore un sens face à la clo-
chardisation galopante du pays
réel ? C’est donc de rupture à la

fois avec le cadre institutionnel et
avec la génération des dirigeants
ayant prospéré sous le régime pré-
cédent qu’il sera question. Ce qui
voudra dire qu’il ne s’agira plus de
se dédouaner avec pour seul pré-
texte un programme politique réno-
vé mais d’oser le changement de
l’ensemble de la société en com-
mençant par disqualifier les vieilles
règles dont disposaient les pou-
voirs ayant précédé celui du
Président Tebboune. Mais à quelle
solution celui-ci s’y résoudra-t-il ?
Sans doute fera-t-il de cette ques-
tion nodale l’alpha et l’oméga de
son mandat présidentiel. 

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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La Constitution comme préambule
au dialoguePANORAMAPANORAMA
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Le 1er Conseil des ministres pour cette nouvelle
année 2020 ne pourra peut-être pas se tenir
comme annoncé, faute de …

… stade assez grand !

Je vous laisse quelques jours, et quoi ? Vous
me foutez un barouf du diable dans le pays !
C’est quoi ces manières ? Tout est sens dessus-
dessous. Quand je pars, le lion est une race com-
plètement éteinte, plus du tout répertoriée par les
zoologues, les scientifiques et tous les Tartarin
de Tarascon de service. Je reviens, et on m’dit
qu’on s’était trompé, qu’on en a finalement trou-
vé un, mais qu’on a dû l’enterrer vite fait, avant
mon retour ! Je pars, en ayant noté les derniers
pleurs des candidats à l’élection du 12 décembre,
sûr qu’ensuite on n’aura plus besoin de verser
des larmes, entre adultes responsables et hyper
consentants. Et je reviens, trouvant une marée
lacrymale menaçant toute la Principauté d’un
tsunami dévastateur. Je pars, tout en me délec-

tant par avance des prochains discours orien-
teurs, éclairés à la lampe à pétrole, hebdoma-
daires, bi-hebdomadaires et parfois même tri-
quotidiens. Je reviens et on m’informe qu’il n’y
aura plus de discours ni de preneurs de notes
studieux. Non, franchement, les zouaves, vous
n’êtes pas dignes de confiance. On ne peut rien
vous laisser en consigne. Bon, je ne vais pas
vous accabler seulement. Je reconnais qu’il y a
aussi le bon côté des choses. La preuve ! Je suis
parti, et j’ai appris avec une délectation non fein-
te que durant mon congé, vous avez consenti au
rituel de la «Prière de l’Absent». Je suis touché !
Vraiment touché au plus profond. Fallait pas !
C’est donc que je vous manquais terriblement
que vous ayez jugé de l’ultra nécessité de cette
prière de l’absent. Mais rassurez-vous mes
amours ! Je n’ai été absent que quelques jours.
Ravalez vos larmes, me voilà de retour. Plus que
jamais décidé à fumer du thé et à rester éveillé à
ce cauchemar qui continue.

H. L.

Je vous laisse la boutique quelques
jours et c’est le … 



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 
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