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IL A PRÉSIDÉ HIER SON PREMIER
CONSEIL DES MINISTRES

EN RAISON DU MANQUE
DE PERSONNEL

PRODUITS ALIMENTAIRES

Le manque de
dialogue et de
reconnaissance
dans la société
algérienne : une
société civile
patriotique
absente

CONTRIBUTION

Par Belkacem Lalaoui (P. 8, 9 et 10)

SITUATION SÉCURITAIRE

Deux terroristes
abattus à Tipasa

LES PRIX
TOUJOURS
STABLES

l Contrairement aux années précédentes, ce Nouvel An n’a pas été accompagné
par la hausse des prix des produits alimentaires. La plupart des fruits et légumes ont
conservé les prix des dernières semaines et les produits d’épicerie, leurs prix habituels.

Seuls quelques fruits secs ont connu une «légère» hausse de prix. 

«50% des
établissements
ne contrôlent pas
l’absentéisme
des élèves»

l La moitié des établissements scolaires
des cycles moyen et secondaire n’arrivent
pas à contrôler les absences des élèves. La

raison ? Ces établissements ne trouvent tout
simplement pas un personnel pour prendre
en charge cette tâche qui n’est plus assurée

par les adjoints de l’éducation.
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Tebboune  
fixe sa 
feuille
de route

u RECONSIDÉRER
LE SYSTÈME DE
GOUVERNANCE.
u REDONNER À
L’ALGÉRIE UNE

ÉCONOMIE FORTE.
u UNE POLITIQUE

SOCIALE
PRIORITAIRE.
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Le dessin de Karim

Oui : 
49%

Non : 
38,84%

Sans opinion :
12,16%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

La reprise annoncée  de la grève 
dans le primaire vous inquiète-t-elle ?

Pensez-vous que l’Iran va riposter 
militairement à l’assassinat 

du général soleïmani ?

Le ministère des Affaires étrangères vient de connaître, enLe ministère des Affaires étrangères vient de connaître, en
ce début de semaine, un vaste mouvement, en interne, et quice début de semaine, un vaste mouvement, en interne, et qui
verra plusieurs cadres mutés, promus ou déchargés deverra plusieurs cadres mutés, promus ou déchargés de
dossiers qu’ils avaient en charge. Ce mouvement, explique-t-dossiers qu’ils avaient en charge. Ce mouvement, explique-t-
on, Sabri Boukadoum l’effectue en raison du redéploiementon, Sabri Boukadoum l’effectue en raison du redéploiement
attendu de la diplomatie algérienne, en plus du fait de la créationattendu de la diplomatie algérienne, en plus du fait de la création
d’un Secrétariat d’Etat chargé de la communautéd’un Secrétariat d’Etat chargé de la communauté
nationale et des compétences à l’étranger.nationale et des compétences à l’étranger.
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Vaste changement aux Affaires étrangères

Qu’adviendra-t-il du bénévolat  de Benbouzid ?
Le nouveau ministre de la Santé et non moins professeur et chef de service

d’orthopédie à l’hôpital de Ben Aknoun, Abderrahmane Benbouzid, se distingue,
depuis près de 20 ans, par une louable initiative en faveur des habitants de sa
ville natale, Ouled Djellal au sud de Biskra. En effet, il consacrait, au printemps
de chaque année, ses séjours de détente à la prise en charge médicale et
chirurgicale des patients, dont les cas nécessitaient souvent un transfert vers
les hôpitaux de Constantine ou d’Alger. Ce bénévolat s’est mu, au fil des
années, en tradition à laquelle ont adhéré des dizaines de praticiens de
différentes spécialités issus des structures hospitalières de la capitale et
d'ailleurs, et s’est même étendue à d’autres communes de la wilaya.
Après sa nomination à la tête de ce département ministériel,
qu’adviendra-t-il de cette action humanitaire salutaire tant
attendue par les autochtones de cette région.

Les syndicats réclament 
la réhabilitation de tamazight

A l'approche de la fête de Yennayer, le premier
jour de l'An amazigh, des syndicats du secteur
de l'éducation montent au créneau pour

demander la révision de la loi d'orientation
de 2008 qui place la langue amazighe
comme matière facultative dans les écoles.

Cette loi, souligne-t-on, est
contradictoire avec la Constitution

algérienne qui stipule que cette
langue est une langue
nationale et officielle.

Ici, on fait partie des gens qui ont une certaiIci, on fait partie des gens qui ont une certai--
ne admirat ion pour Chems-Eddine Chitour .ne admirat ion pour Chems-Eddine Chitour .
C ’est  un  in te l lec tue l  cu l t ivé  e t  luc ide ,  qu iC ’est  un  in te l lec tue l  cu l t ivé  e t  luc ide ,  qu i
cherche les racines des maux qui nous rongent.cherche les racines des maux qui nous rongent.
Son adoubement par Tebboune comme ministreSon adoubement par Tebboune comme ministre
doit reposer sûrement sur une des deux motivadoit reposer sûrement sur une des deux motiva--
t ions.  Soit ,  i l  pense sincèrement qu’ i l  peutt ions.  Soit ,  i l  pense sincèrement qu’ i l  peut
changer les choses de l’intérieur, dans un syschanger les choses de l’intérieur, dans un sys--
tème pourtant bloqué. Soit, lui aussi, il a envietème pourtant bloqué. Soit, lui aussi, il a envie
d’être ministre. On préfère, malgré tout, la pred’être ministre. On préfère, malgré tout, la pre--
mière hypothèse.mière hypothèse.

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

DIGOUTAGE

Chitour du monde
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Les actes, c’est mieux que les promesses !
A chaque fois que quelqu’un y fait

allusion, on repense au nombre
incalculable de milliardaires frais

émoulus qui se planquent derrière les
murs de la forteresse pour se distinguer,
essentiellement, du lumpenprolétariat.
Pour échapper à son regard accusateur
et à ses inévitables jugements ! 

Il y a longtemps que des rumeurs
semblables recyclent ponctuellement
l’information. Le Soir d’Algérie s’en
est fait l’écho récemment, en s’ap-
puyant sur des fuites dans l’entourage
du chef de l’Etat selon lesquelles on
penserait à restituer l’imprenable cita-
delle aux siens. A rouvrir au grand
public les portes de la célèbre résiden-

ce d’Etat. Une casemate de luxe, sym-
bole de passe-droits en tous genres
qui abrite la crème de la voyoucratie et
sème colère et frustration chez ceux
qui en ont été injustement privés.

La faune, en question, aux préten-
tions étendues, ne serait, ainsi, plus
en odeur de sainteté auprès de la nou-
velle équipe aux commandes. Une fois
de plus, donc, la voilà de nouveau
dépoussiérée pour donner à penser
que là, on ne plaisante pas. 

Quand on dit que l’on va faire et que
l’on ne fait pas ! Personnellement, je
doute fort, pour l’instant, que l’on puisse
déloger la graine de potentats qui occu-
pe les lieux. Ces hommes à l’allure dou-

teuse qui, un kamis enfilé, pour avoir
fière allure, et claquettes aux pieds,
arpentent les allées fleuries de la rési-
dence, à la rencontre de voisins aux
mêmes prétentions et mus par les
mêmes certitudes. Des partenaires de
fortune avec lesquels ils échangeront,
allègrement, sur les services qu’ils
comptent rendre au pays, mais aussi sur
les difficultés à gérer un peuple qui ne
mesure pas la chance qu’il a d’être ruiné
par eux seuls et pas par d’autres. 

Des sangsues élevées au rang de
notables et autorisées à se sucrer sur le
dos du contribuable. Mais admettons un
instant que l’on puisse vraiment les
mettre dehors sans subir la moindre

résistance de leur part ! Où vont-ils aller
? Ils ont tous loué leurs villas avant d’al-
ler jouir gratuitement de celles offertes
par un Etat qui a décidé, pour dorloter
ses fidèles et garder un œil sur leur
capacité de nuisance, d’en priver les
Algériens. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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L’étranger, 
ses menaces 

et sa main

La menace étrangère sur
la souveraineté nationale

et l’intégrité territoriale sont
une vieille histoire avec

laquelle les Algériens ont
appris à vivre depuis l’indé-
pendance. Dans l’absolu,
ce n’est évidemment jamais

une vue de l’esprit. Le monde étant ce
qu’il est, avec ses enjeux écono-
miques, ses puissances véhémentes,
ses velléités d’hégémonie et ses enti-
tés négligeables mais  toujours dispo-
nibles à déplacer les tourments
internes qui remettent en cause le
règne de leurs régimes ou servir de
point d’appui à des batailles qui les
dépassent ne sont pas une création ex
nihilo. Autour des prolongements natu-
rels de l’Algérie comme dans toutes
les autres régions du monde, se jouent
tous les jours que Dieu fait de sourdes
et parfois bruyantes luttes d’intérêt que
personne ne peut cacher et qui sont
susceptibles de se traduire dans le
pire. Nous voilà quasiment dans l’évi-
dence, si ce n’est dans la lapalissade
la plus plate. Y compris quand on
entend ça dans des bouches qui ne
sont pas que dans la vigilance patrio-
tique légitimement et pertinemment
préoccupée par la sauvegarde de la
souveraineté nationale et les intérêts
stratégiques du pays, nous sommes
dans le lieu commun. C’est que, juste-
ment, ce souci de souveraineté a sou-
vent eu ses motivations internes.
Poussée parfois jusqu’à la paranoïa,
formulée souvent dans des termes
folkloriques, jamais clairement identi-
fiée, la menace étrangère a fini par être
prise avec la légèreté des choses qui
manquent de sérieux, par endroits
appréhendée avec le sourire dans la
commissure des lèvres. Pourtant, le
danger sur le pays et ses traductions
dans la vraie vie, les Algériens savent
ce que c’est et pas seulement quand
c’est venu de l’extérieur ! La longue
nuit coloniale, l’horrible été 62, la sale
guerre des sables, puis l’affreuse
décennie terroriste ont été autant
d’épreuves populaires vécues dans la
douleur et autant de preuves de la
mobilisation des Algériens quand il y a
péril en la demeure. Il n’y a donc nul
besoin de faire dans la surenchère en
la matière, encore moins d’en inventer,
quand les problèmes sont «ailleurs»,
c’est-à-dire… ici. Parce que paradoxa-
lement, c’est quand les Algériens
expriment leur volonté de changer les
choses chez eux, plus encore quand
ils passent à l’action, que la menace
extérieure est brandie. Dans le meilleur
des cas, il leur est suggéré de faire
l’impasse sur leurs rêves de change-
ment et leurs ambitions d’émancipa-
tion parce qu’il y a plus urgent et plus
noble. Dans le pire, ils sont soupçon-
nés d’être carrément les relais intra-
muros par qui s’introduira le loup dans
la bergerie ! Après la menace extérieu-
re qui n’est jamais loin, voilà donc la…
main de l’étranger qui s’ébranle. Le
péril extérieur n’est évidemment pas
une fiction. Le problème est qu’on n’en
parle pas toujours avec les bonnes
motivations. Et «la main» ne tire pas
vraiment les ficelles qu’on veut bien
désigner.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

IL A PRÉSIDÉ HIER SON PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

Tebboune fixe sa feuille de route

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Abdelmadjid Tebboune, qui pré-
sidait, hier dimanche, son tout
premier Conseil des ministres, a
insisté, pour ce faire, sur un des
54 engagements qu’il avait pris
lors de la campagne électorale
pour l’élection présidentielle du
12 décembre dernier, à savoir
opérer une «réforme profonde»
de la Constitution qui constitue,
à ses yeux, la pierre angulaire
dans l’édification de la nouvelle
République, à laquelle aspirent
tant d’Algériennes et

d’Algériens. Mais pas que la
revue de la première loi fonda-
mentale du pays dans l’agenda
du président de la République,
puisqu’il a également évoqué
l’impératif «amendement» de
certaines lois organiques, dont
notamment, la loi portant régime
électoral que nombre de partis
trouvent restrictive à leur action.
Tebboune a surtout mis l’accent
sur la nécessité de «moralisa-
tion» de la vie politique nationale
à travers la «séparation effective
du milieu  politique de celui des

affaires», et la «lutte sans merci
contre la médiocrité dans la ges-
tion», estimant que la nouvelle
République tant rêvée doit s’ap-
puyer sur des «valeurs d’un État
de droit» qui suppose «l’indé-
pendance de la justice et la pro-
motion de la démocratie partici-
pative effective qui permettra
des chances d’épanouissement
social et politique pour tous».
Dans cette perspective et à l’ef-
fet de matérialiser son program-
me sur le terrain, le président de
la République a instruit les
membres du staff gouvernemen-
tal à être à «l’écoute des préoc-
cupations  des citoyens et leurs
doléances». Ceci à travers
l’adoption d’un «dialogue et

d’une concertation», avec le
point mis sur la nécessité de
prendre comme unique leitmotiv
de «veiller scrupuleusement à
demeurer au service de l'État et
du peuple», à la «préservation
des deniers publics et la lutte
contre les pratiques bureaucra-
tiques et le respect des engage-
ments de l’État».

Ce qui requiert, au préalable,
un «comportement exemplaire»
car, selon le président de la
République, c’est à ce seul prix
qu’on «redressera  la situation
générale du pays, qu'on rétabli-
ra l'autorité de l'État et qu'on
recouvrera la confiance des
citoyens».

M. K.

Le président de la République estime nécessaire l’édifi-
cation de l’Algérie à laquelle aspirent les citoyens et les
citoyennes à travers la «reconsidération»  du système de
gouvernance.

Une politique sociale prioritaire
Nawal Imés - Alger (Le

Soir) - Présidant hier son pre-
mier Conseil des ministres,
Abdelmadjid Tebboune a levé le
voile sur ce qui sera son pro-
gramme au plan social. Si aucu-
ne mesure n’est annoncée, le
président de la République
trace les grandes lignes de la
politique sociale que le gouver-
nement aura à mener.
S’adressant au gouvernement,
réuni au complet pour la pre-

mière fois, Tebboune a fait
savoir que le volet social sera
au cœur de ses préoccupations,
voire une des « priorités abso-
lues » avec comme objectif, une
rapide amélioration du niveau
de vie des citoyens. Il promet
que l’Etat sera aux côtés des
couches moyennes et défavori-
sées afin de leur permettre de
prétendre à une meilleure quali-
té de vie.  Il est prévu la sup-
pression des impôts pour les

personnes à faible revenu. Sur
le plan de la santé, le président
de la République a évoqué la
nécessité de mettre en place un
plan d’action devant permettre
d’offrir aux usagers des soins
de qualité, tout en révisant à la
hausse le budget de la santé
afin de permettre la réalisation
de nouvelles structures de
santé, notamment des centres
hospitalo-universitaires répon-
dant aux normes internatio-
nales, tout en améliorant les
structures déjà existantes.  

L’enseignement supérieur et
l’éducation n’ont pas été en
reste. Tebboune a donné des
directives afin que l’université

ne reste plus coupée du monde
économique et celui du travail ,
tout en plaidant pour la mise en
place de pôles d’excellence et
d’universités spécialisées.  

Le système éducatif sera,
quant à lui, appelé à être révisé
avec des orientations en faveur
de l’allégement des cartables,
mais également de la réhabilita-
tion des activités sportives et
culturelles qui seront appelées
à reprendre leurs places au sein
des établissements scolaires. 

Un programme qui ne sau-
rait être mis en application sans
une politique basée sur l’écoute
et le dialogue.

N. I.

Moins d’impôts pour les faibles revenus, amélioration
du pouvoir d’achat et un accès à des soins de qualité.
C’est en résumé le programme social du président de la
République. Il en faisait part, hier, aux ministres auxquels
il est demandé de favoriser le dialogue et l’écoute.

Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier dimanche
au palais d’El Mouradia, son premier Conseil des
ministres en tant que président de la République.
Un premier Conseil qui intervient trois jours après
la constitution de son tout premier gouvernement,
sous la conduite du Premier ministre Abdelaziz
Djerad. Il s’agit en fait, de la première prise de
contact entre le Président et l’exécutif auquel il a
confié la lourde mission de gérer un pays sérieu-
sement affaibli par une fin de règne chaotique de
Bouteflika et qui émerge progressivement d’une

crise politique exceptionnellement difficile. Une
crise aux répercussions aggravantes sur une
situation économique, sociale et diplomatique
déjà assez critique. Autant de priorités alarmantes
qui ne permettent aucune tergiversation de la part
de la nouvelle équipe aux affaires et qui est tenue
de parer au plus pressé. Une sorte de plan d’ur-
gence nationale que Tebboune aura, donc, détaillé
à son gouvernement en fixant la feuille de route de
chacun et la mission d’ensemble de l’exécutif.

Kamel Amarni 

Reconsidérer le système
de gouvernance

Redonner à l’Algérie une économie forte
Le premier gouvernement du

Président Tebboune se sait attendu
sur pratiquement toutes les questions
tant le pays est en proie depuis des
années à tous les désordres imagi-
nables, un véritable barnum qui, entre
autres conséquences, a induit une
fracture entre gouvernants et gouver-
nés jusqu’à donner naissance au
mouvement populaire du 22 février.

Lors de leur entrée en scène, hier lors du
premier Conseil des ministres du président
Tebboune, les ministres en charge de tout
ce qui a trait aux questions économiques,
ont reçu leurs premières instructions pour
s’atteler à «la mise en place d’un modèle
économique fort basé sur la diversification,
exempt d'obstacles bureaucratiques qui
attirent la richesse et absorbent le chôma-
ge, notamment chez les jeunes, ainsi que la

réalisation de la sécurité alimentaire». Des
directives déjà entendues, de la part du
nouveau pensionnaire du palais d’El
Mouradia, lors de son discours d’investiture,
le 19 décembre dernier, lorsqu’il faisait état
des grandes lignes de son programme des-
tiné à ranimer l’économie nationale par trop
dépendante des hydrocarbures et des
importations à tout-va.

L’ambition déclarée d’Abdelmadjid
Tebboune est donc de s’atteler à bâtir une
économie nationale forte, diversifiée, géné-
ratrice de richesses, créatrice d'emplois et
vecteur de bien-être social à même de ren-
forcer notre sécurité alimentaire et de
mettre le pays à l'abri de la dépendance aux
hydrocarbures et vis-à-vis de l'étranger, soit
tout ce que les gouvernements qui se sont
succédé depuis des lustres n’ont pas pu,
plutôt n’ont pas su, mettre en œuvre. C’est
dire si la tâche s’annonce ardue, du fait

notamment du délabrement avancé des
lieux et de cette espèce de découragement
de ceux que le président appelait dans son
discours d’investiture «les hommes d'af-
faires patriotiques honnêtes et des entre-
prises économiques publiques et privées».

Les jalons pour le renouveau écono-
mique du pays sont donc posés dans l’op-
tique de «se libérer de la dépendance aux
hydrocarbures» à travers, notamment, le
recours aux énergies alternatives et renou-
velables, avec comme ambition même de
les exporter, selon le vœu du nouveau
Premier magistrat du pays qui, ainsi, a
donné à ses ministres le cap à suivre. 

A charge à ces derniers, maintenant, de
révéler les contours de ce qu’ils comptent
entreprendre dans la perspective de donner
à l’Algérie «une économie forte». 

M. Azedine
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Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Le bureau politique du
Front de libération nationale
(FLN) s’est réuni, une nouvelle
fois, hier. Divers points cruciaux,
inhérents à l’avenir du parti qui
se trouve dans une situation pour
le moins inédite, ont été abordés
lors de cette réunion. 

Une réunion qui était attendue
initialement pour fixer la date du
déroulement d’une session
extraordinaire du comité central,
mais au final, rien n’a été décidé
dans ce sens. 

Notons qu’à l’issue de cette
dernière, un nouveau secrétaire
général sera élu, pour remplacer
Mohamed Djemaï, qui est actuel-
lement, rappelons-le, en déten-
tion provisoire pour «menace et

destruction de documents offi-
ciels». Sachant que l’intérim est
assuré par Ali Seddiki, ce dernier,
joint hier par téléphone, a précisé
que la réunion d’hier a porté sur
«les préparatifs du prochain
congrès du FLN». 

Il a, en outre, souligné que le
parti a réitéré son appel à sa
base militante à renforcer les
rangs et à rester unie. «Nous
souhaitons que les membres du
FLN comprennent qu’il est vital
de rester unis dans ces circons-
tances», a-t-il souligné. 

Ali Seddiki ajoutera encore
qu’il est nécessaire de rester
concentrés sur la réussite du pro-
chain rendez-vous politique de
son parti. 

Par ailleurs, notre interlocu-
teur n’a pas manqué de «saluer
les mesures d’apaisement»,
engagées par le Président

Abdelmadjid Tebboune, estimant
qu’il est indispensable de faire
renaître une confiance entre «les
Algériens et leurs gouvernants». 

A propos de l’appel au dia-
logue lancé par Abdelmadjid
Tebboune, le chef du parti appuie
cette alternative qu’il juge «salu-
taire». Les initiatives de ce type
devraient, dit-il, «préserver la
stabilité du pays».  

Ali Seddiki formulera enfin le
souhait «que des compromis
soient trouvés pour, enfin, pou-

voir aller de l’avant». 
Dans le même registre, le

secrétaire général du FLN par
intérim a félicité le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad après
«la composition de son  nouveau
gouvernement». 

Il y a cependant lieu de signa-
ler que Ali Seddiki continue d’être
décrié par une bonne partie des
militants de cette même forma-
tion politique, notamment après
avoir préféré apporter le soutien
du parti à Azzedine Mihoubi au

détriment de Abdelmadjid
Tebboune, à quelques jours
avant l’élection du 12 décembre
dernier. Depuis, semble-t-il, la
crise n’a fait que s’accentuer. 

Les réunions de ce genre se
sont enchaînées mais aucune
solution n’est sortie de ces
longues et nombreuses «discus-
sions». 

Par ailleurs, selon les échos
de certains membres du FLN qui
se veulent plutôt enthousiastes,
le fait d’élire une nouvelle figure
à la tête de ce vieux parti, per-
mettra de circonscrire les pro-
blèmes inédits  qui secouent le
FLN. 

Le parti pourra, par consé-
quent, se replacer dans l’échi-
quier politique dont il a perdu le
monopole depuis un moment.
D’autant plus qu’en parallèle,
l’une des nombreuses revendica-
tions du Hirak est de mettre au
placard ce fameux parti, qui a
longtemps joué un rôle majeur
dans la vie politique algérienne,
notamment de par sa forte pré-
sence dans les différentes insti-
tutions.

M. Z.

FLN

Nouvelle réunion à blanc
du bureau politique

Ali Seddiki joue visiblement les prolongations à la tête
du parti FLN. La réunion, hier dimanche, du bureau poli-
tique de l’ex-parti unique n’a pas arrêté de date pour la
tenue d’une session extraordinaire du comité central
pour élire un nouveau secrétaire général et préparer le
prochain congrès ordinaire du parti, comme c’était atten-
du.

Ali Seddiki, SG par intérim du FLN.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le Comité national pour la
libération de Louisa Hanoune ne
perd pas espoir de voir la patron-
ne du PT, poursuivie pour com-
plot contre l’autorité de l’Etat et
de l’armée et condamnée à une
lourde peine de 15 ans de prison
ferme par le tribunal militaire de
Blida dans l’affaire impliquant
Saïd Bouteflika et les généraux
Toufik et Tartag, libérée.

Réunis hier au siège du parti
à Alger, les membres de ce
Comité ont estimé que Louisa
Hanoune est «emprisonnée arbi-
trairement lors d’un procès poli-
tique expéditif non public».

Ce qui ressuscite l’espoir du
Comité est la libération surprise
de 76 détenus d’opinion jeudi
dernier, qui est considérée
comme une décision politique et
une mesure d’apaisement du
pouvoir vis-à-vis du mouvement
populaire qui ne faiblit pas.

«Le Comité national est
convaincu que son incarcération
(de Louisa Hanoune) a été
ordonnée sur décision politique.
Les mêmes décisions politiques
ont fait libérer les 76 détenus le 2

janvier 2020», a soutenu le
Comité dans le communiqué qui
a sanctionné sa réunion.

Il a réaffirmé que l'emprison-
nement puis la condamnation à
15 ans de prison ferme de Louisa
Hanoune est un acte de crimina-
lisation de l'action politique, une
atteinte flagrante au multipartis-
me et au libre exercice de la poli-
tique. Et de renouveler son appel
à sa libération pure et simple, à
son acquittement et l'abandon de
toute charge contre elle.

Tout en enregistrant «positive-
ment» l'élargissement de 76
détenus d'opinion en ce début de
l'année, dont le Moudjahid
Lakhdar Bouregaâ qui a passé
plus de six mois en prison, le
Comité national pour la libération
de Louisa Hanoune a exigé l'ac-
quittement de tous les
détenus(es) d'opinion et l'aban-
don de toute poursuite à leur
encontre.

Il a exigé également que
cesse l'instrumentalisation de la
justice par le pouvoir politique et
que  cesse toute forme de
répression contre les
Algériennes et les Algériens qui

agissent légitimement pour un
changement radical depuis le 22
février 2019.

Le Comité a appelé, en outre,
à la libération immédiate de
Karim Tabbou, coordinateur de
l'UDS, Abdelwahab Fersaoui,
président de RAJ, Kaddour
Chouicha, vice-président de la
Ligue algérienne de défense des
droits de l’Homme, de Fodil
Boumala, de Samir Benlarbi et
tous les détenus(es) d'opinion et
politiques.

Il faut dire qu’après la répara-
tion de l’injustice subie par les 76
détenus libérés jeudi, l’espoir est
permis de voir les autres détenus
en finir avec le calvaire qu’on leur
a imposé. 

Hier, un cafouillage a régné

autour de la présentation devant
le juge du tribunal de Sidi
M’hamed de Karim Tabbou et
d’Abdelwahab Fersaoui.
Certains avocats ont annoncé
leur présentation au moment où
d’autres ont affirmé le contraire.

Même le Comité national pour
la libération des détenus (CNLD)
ne savait plus sur quelle source
s’appuyer, étant donnée que les
informations étaient contradic-
toires.

Plusieurs militants et ex-déte-
nus se sont présentés devant le
tribunal pour attendre l’arrivée
des détenus.

Jusqu’à la fin de la journée,
rien n’avait été signalé.
Finalement, aucun procès n’était
programmé.

Le frère de Karim Tabbou,
Djaffar, a annoncé que les avo-
cats ont rendu visite dans
l’après-midi d’hier à son frère à la
prison de Koléa (Tipasa).

«Les avocats tiennent à vous
rassurer quant à la santé phy-
sique et morale de mon frangin
Karim, qui se trouve en cet ins-
tant à l'isolement de la prison de
Koléa. Cette épreuve ne peut
que lui donner plus d'espoir et
plus de résistance», a rapporté
Djaffar Tabbou, précisant que
son frère a demandé les nou-
velles du Hirak et affiché sa joie
pour la sortie de Lakhdar
Bouregaâ  de la prison.

K. A.

SITUATION
SÉCURITAIRE

Deux
terroristes
abattus à

Tipasa
Deux terroristes ont été

abattus et un pistolet
mitrailleur de type kalachni-
kov, un fusil à lunette et une
quantité de munitions saisis
dimanche à Tipasa par un
détachement de l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d'une
opération de ratissage et de
fouille dans la forêt de
Taghzout-Ahcen, commune
de Messelmoune, wilaya de
Tipasa/1re RM, un détache-
ment de l'ANP a abattu, ce
matin 5 janvier 2020, deux ter-
roristes et saisi un pistolet
mitrailleur de type kalachni-
kov, un fusil à lunette et une
quantité de munitions», préci-
se la même source.

Le MDN souligne que cette
opération, «qui est toujours en
cours, vient renforcer la dyna-
mique de résultats positifs
réalisés par les unités de
l'ANP, et dénote de leur per-
manente veille et disponibilité,
à travers le pays, pour faire
face à toute tentative visant à
porter atteinte à sa sécurité et
sa stabilité».

APRÈS LA LIBÉRATION DE 76 DÉTENUS DU HIRAK

L’espoir ressuscité
pour Louisa Hanoune

La libération surprise de plusieurs dizaines de détenus
d’opinion jeudi dernier ressuscite l’espoir du Comité
national pour la libération de Louisa Hanoune. Présidé par
Zohra Drif-Bitat, ce Comité a appelé à libérer la secrétaire
générale du PT, condamnée à 15 ans de prison ferme par
le tribunal militaire de Blida, et les autres détenus du mou-
vement populaire.
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Louisa Hanoune.
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Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est Tahar
Boulanouar qui le confirme à l’oc-
casion de la conférence de pres-
se tenue hier au siège de l’Anca
à Alger sous le thème «Le com-
merce et les défis 2020», durant
laquelle il s’est montré satisfait,
au nom de la composante de
l’association, du profil de la majo-
rité des ministres, de la compo-
sante du nouveau gouvernement
ainsi que la création de nou-
veaux départements qui répon-
dent, a-t-il dit, aux objectifs de
l’association dans le domaine de
la promotion de l’activité com-
merciale nationale et de la pro-
motion du produit algérien loin
des barrières bureaucratiques. 

L’association qui a commencé
par dresser un état des lieux qui
fait ressortir d’abord un large
déficit en matière de disponibilité
de marchés de gros spécialisés,
a fait appel à l’ouverture des
espaces commerciaux fermés au
niveau des cités nouvellement
construites dont la distribution a
été sévèrement critiquée, ceci
dans le souci de lutter contre l’in-
formel, de veiller à la stabilité des
prix et encourager la production
nationale, a souligné Tahar
Boulanouar.

Parmi les attentes de l’Anca,
figure la programmation de
salons spécialisés dans le but
d’encourager la production natio-
nale afin d’attirer les opérateurs

étrangers et par-delà ouvrir la
voie à l’export, prenant en
exemple l’organisation de l’éco-
nomique en Turquie. Dans ce
sens, l’Anca appelle à la révision
de la Constitution dans les plus
brefs délais de même que la
tenue des élections législatives
anticipées. «La nouvelle politique
économique telle que perçue par
le Président élu ne peut en
aucun cas fonctionner avec l’an-
cienne législation nationale a fait
encore rappeler le président de
l’Association nationale des com-
merçants algériens. C’est dans
ce sens que l’Anca se prépare à
remettre aux différents ministres
concernés par le secteur de
l’économie une série de proposi-
tions pour la relance économique
et l’encouragement de l’exporta-
tion du produit algérien.» Son
président a annoncé que deux
rencontres sont programmées
cette semaine avec des ministres
concernés par l’économie.

Parmi les activités au pro-
gramme de l’Association natio-
nale des commerçants algériens

(Anca) pour le compte de l’exer-
cice de l’année 2020 figurent la
tenue du 1er Salon du produit
algérien en Italie ainsi que le 1er

Salon du produit algérien à Paris.
«Ceci représente une occasion
d’échanges commerciaux entre
les opérateurs économiques

nationaux et leurs homologues à
travers le monde ainsi que l’op-
portunité de l’ouverture des
portes du marché international
pour les producteurs nationaux»,
a enfin tenu à préciser le prési-
dent de l’Anca. 

A. B.

PROMOTION DU PRODUIT NATIONAL ET SON EXPORTATION

Les propositions de l’Association 
des commerçants algériens

Une série de propositions a été élaborée en direction
des ministres du nouveau gouvernement par l’Association
nationale des commerçants algériens (Anca). Cette struc-
ture qui revêt un cachet professionnel et non syndical à
l’instar de l’Ugca, est en phase de se positionner, à l’occa-
sion de l’installation des nouveaux ministres comme un
partenaire privilégié en direction de plusieurs secteurs qui
ont un rapport avec l’économie nationale.

Objectif, ouvrir la voie à l’export des produits algériens. 

Contrairement aux
années précédentes, ce
Nouvel An n’a pas été
accompagné par la haus-
se des prix des produits
alimentaires. La plupart
des fruits et légumes ont
conservé les prix des der-
nières semaines et les
produits d’épicerie, leurs
prix habituels. Seuls
quelques fruits secs ont
connu une «légère» haus-
se de prix. 

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
En ce début de l’année, les prix
des fruits et légumes semblent
plus ou moins stables. Les
légumes les plus indispensables
ont pratiquement gardé les
mêmes prix d’il y a quelques
semaines. Seuls ceux hors sai-
son affichent des prix exorbi-
tants. Toujours est-il, même les
prix qui persistent depuis des
semaines restent, eux aussi,
assez élevés pour nombre de
ménages. Pis encore, tous ces
prix vont certainement s’envoler
aux premières chutes de pluie. 

Samedi 4 janvier 2020, au
marché «T’nache» de
Belouizdad à Alger, ses étroites
allées étaient noires de monde.
Cet afflux est, pourtant, tout à fait
habituel pour un week-end. Sur
les étals, une grande variété de
belles marchandises. Les
ardoises destinées pour l’afficha-
ge des prix sont par contre
absentes. Les clients sont ainsi
contraints de demander à
chaque fois, les prix des produits.
Une des nombreuses ruses des

marchands pour intimider les
clients. La preuve : les vendeurs
leur répondent souvent avec
nervosité.

L’incontournable oignon a
maintenu son prix de 50 dinars le
kilogramme. La tomate, elle, est
cédée entre 70 et 100 dinars. Un
prix qui varie selon la qualité de
ce produit. La carotte et le navet
s’accordent sur 70 dinars le kilo,
tandis que la courgette a grimpé
jusqu’à 140 dinars. La laitue est
proposée à 80 dinars et l’haricot
vert vendu à 350 dinars. Quant à
la pomme de terre, elle est cédée
à 60 dinars le kilo. 

Le tubercule fait justement de
la résistance puisque son prix n’a
pas connu de baisse depuis des
mois. Ni la nouvelle production,
ni la disponibilité du produit n’ont
affecté son prix. 

Côté fruits, ces marchandises
rivalisent presque avec des pro-

duits de luxe. Leurs prix restent
toujours inaccessibles. Même
ceux de saison voient leurs prix
exagérés. A l’exemple de l’oran-
ge qui est proposée à 120 dinars
le kilo et la mandarine à 200
dinars. La grenade est vendue à
120 dinars, la banane à 250
dinars et la pomme à 350 dinars.

Côté épicerie, quelques pro-
duits ont connu une hausse de
prix, notamment les fruits secs
tels que les pruneaux, les abri-
cots secs, les amandes et les
cacahouètes. Une augmentation
justifiée par le fait que ces mar-
chandises proviennent de l’im-
portation. Même si les vendeurs
considèrent ces augmentations
de «minimes» puisqu’elles ne
dépassent pas les 50 dinars par
kilogramme, les consommateurs,
eux par contre, les ressentent
vraiment.

Ry. N.

EN RAISON DU MANQUE
DE PERSONNEL

«50% des établissements
ne contrôlent pas

l’absentéisme des élèves»
La moitié des établissements scolaires des cycles

moyen et secondaire n’arrivent pas à contrôler les
absences des élèves. La raison ? Ces établissements
ne trouvent tout simplement pas un personnel pour
prendre en charge cette tâche qui n’est plus assurée
par les adjoints de l’éducation.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Selon Nabil Ferguinis,
syndicaliste, des établissements scolaires se heurtent au problè-
me du contrôle des absences des élèves, depuis que les adjoints
de l’éducation refusent d’assurer cette tâche. Il y a quelques
années, souligne-t-il, les adjoints de l’éducation faisaient le tour
des classes pour faire signer les feuilles des absences des élèves
et même des enseignants d’ailleurs. Or, ces derniers, avec leur
nouveau statut, refusent actuellement d’assurer cette tâche consi-
dérant que cela ne fait pas partie de leurs missions. 

Ainsi, explique M. Ferguinis, par manque de personnel de
pré-emploi pour assurer cette tâche, 50% des établissements
n’arrivent pas à contrôler les absences des élèves. «Le minis-
tère de l’Education nationale n’a pas pensé à faire remplacer
les adjoints de l’éducation par un autre corps pour assurer le
contrôle des absences. Les syndicats ont, depuis longtemps,
demandé la création de postes d’appariteurs pour prendre en
charge cette tâche, mais ça n’a pas été fait. Actuellement, il y a
des établissements qui arrivent à recruter du personnel de pré-
emploi pour leur confier le contrôle des absences et d’autres
établissements n’arrivent pas à trouver du personnel, et ces
derniers n’arrivent pas à contrôler les absences des élèves
dans leurs établissements» dit-il. 

D’ailleurs, affirme Boualem Amoura, porte-parole du Satef, les
établissements font face à un déficit énorme en adjoints de l’édu-
cation. Pourtant, dit-il, ces personnels sont chargés de la sur-
veillance des élèves en cas d’absence de l’enseignant.  Jusque-
là, le ministère de l’Éducation ne s’est penché que sur le problème
du taux d’absentéisme des élèves des classes terminales. 

Un phénomène inquiétant contre lequel le ministère espère
mettre fin avec l’introduction de la fiche de synthèse, un projet qui
rentre dans le cadre de la réorganisation de l’examen du bac à
partir de l’année prochaine.

S. A.

PRODUITS ALIMENTAIRES

Les prix toujours stables

Le consommateur est contraint d’acheter malgré les prix élevés.
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A première vue, l’on a l'im-
pression qu'il a plu à flots, pour-
tant ce n'est qu'une fuite d'eau
due à des canalisations endom-
magées et mal réparées au su
et au vu de tous les respon-
sables des services de
l 'Algérienne des eaux de la
wilaya qui se sont succédé à la
tête de cette structure depuis
belle lurette. Ce problème qui

date depuis longtemps a touché
même le centre de distribution
situé en plein cœur de la ville de
M'sila, à la cité Cheikh-Tahar
(ex-Forestier) où les eaux accu-
mulées suite aux fuites ont pro-
voqué, le week-end dernier, la
destruction de l'un des murs de
clôture du centre, causant de
graves dégâts à trois voitures
en stationnement.

Heureusement que l'incident
s'est produit tôt le matin et les
enfants en période de vacances
n'étaient pas encore sortis pour
jouer, selon l'un des riverains,
témoin de ce dégât qui se pro-
duit pour la seconde fois en
moins de deux ans, a-t-il ajouté. 

Notant que le centre et ses
canalisations ont été réalisés
depuis les années soixante, ce
qui nécessite une révision et
une innovation générale du
centre, ainsi que des conduites
de toute la vi l le au l ieu de
recourir au bricolage, a-t-i l
conclu. 

a. laidi 

M'SILA

Le mur de clôture de l'ADE
démoli par des fuites d’eau

Les éléments de la
Sûreté du 5e arrondisse-
ment du chef-lieu de la
wilaya de Tébessa, ont

réussi à épingler trois per-
sonnes en possession
illégale d'une arme à feu
automatique de 5e géné-

ration de marque Canon
Heurtier et de calibre 12
mm, démontée en plu-
sieurs pièces plus un

arsenal de munit ions
minutieusement dissimu-
lées à l’intérieur de l'habi-
tacle de leur véhicule tou-
ristique, a t-on appris de
sources sécuritaires. 

L’opération a été effec-
tuée lors d'un contrôle de
routine opéré au niveau
de l'intersection nord sur
la RN10. 

Après la découverte de
l 'arme prohibée sans
aucun papier, les contre-
venants ont été tous arrê-
tés, tandis q’un dossier
pénal a été élaboré par
les enquêteurs de la poli-
ce et déposé auprès du
juge qui statuera sur le
sort des trafiquants, a
précisé la même source.

Maalem Hafid

Le bricolage vient de mettre à nu les différentes opéra-
tions d'intervention des services de l'ADE de M’sila, poin-
tés du doigt ces derniers temps, notamment par rapport
aux  fuites d'eau enregistrées à travers les quatre coins
de la ville du chef-lieu, envahie par des cours d'eau tout
le long des boulevards, surtout la nuit, lors des lâchers
des robinets pour alimenter les quartiers en eau potable. 
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Le nombre de déclara-
tions en douane de
diverses provenances d’ex-
portations de marchandises
et de matières premières,
est estimé à 121 déclara-
tions pour un montant éva-
lué à 64 millions de dollars,
contre 63 déclarations en
2018. 

Le volume des exporta-
tions a atteint 186 000
tonnes de marchandises et
de matières premières, soit
une augmentation de
50 000 tonnes, comparati-
vement à l’année 2018.

Les matières premières
exportées sont : l’hélium
(4 070 t) et la bentonite de
forage (7 390 t).

I l  a été également
embarqué vers des pays
européens et africains, des
équipements de levage de
véhicules, de camions et
d’engins utilisés dans les
travaux publics et le bâti-
ment. 

Dans un autre chapitre,
les exportations sont
constituées pour l’essentiel
de produits agricoles
(1 200t) comme les maraî-

chers (710t), les dattes
(470t), les produits agroali-
mentaires (80t) ainsi que
des métaux ferreux

(82 000t), du verre (3 400 t)
et, enfin, des tubes méga
pipelines (2 370t).

a. bensadok

Les déclarations des opérations d’exporta-
tion au port commercial de Mostaganem ont
augmenté de 50% par rapport à l’exercice pré-
cédent, a-t-on appris auprès de l’Inspection
divisionnaire des douanes. 

TÉBESSA

3 personnes arrêtées
pour trafic d’arme à feu

ACTIVITÉS PORTUAIRES À MOSTAGANEM

La valeur des exportations
a doublé en 2019

Un boucher interpellé
pour abattage clandestin

Un boucher a été «épinglé» par les services de poli-
ce alors qu’i l  sortait de son domicile, sis à
Benhamouda, avec la carcasse d’un mouton qu’il venait
de sacrifier clandestinement pour le rendre dans son
étal. La police qui a eu vent de l’abattage clandestin a
procédé à la perquisition du domicile et elle a découvert
une chambre froide, 9 moutons et 2 chèvres destinés
certainement à l’abattage.

La viande, les moutons et les chèvres ont été saisis.
Le boucher aura certainement affaire à des poursuites
judiciaires.

a. M.

Une beuverie se termine
dans le sang

Dans la soirée du samedi, une beuverie s’est termi-
née dans le sang, dans la localité de Chetouane
Belaïlia, daïra de Ben Badis. En effet, autour de
quelques bouteilles de boisson alcoolisée, le drame
s’est produit avec la mort d’un jeune homme âgé de 29
ans qui a reçu des coups avec une arme tranchante.
L’auteur présumé du meurtre, âgé de 22 ans, a été
arrêté aussitôt par la gendarmerie.

a. M.

Un portail électronique
pour les déclarations 
annuelles des salaires
Une vaste campagne d’information et de sensibilisa-

tion, à l’adresse des employeurs des différents secteurs
du public et du privé a été lancée par l’Agence Cnas de
Sidi-Bel-Abbès. 

Cette campagne a été le thème de la journée organi-
sée hier en présence des journalistes et correspon-
dants locaux.

Les employeurs n’auront plus à se déplacer vers les
agences de la Cnas pour leurs déclarations. Ils feront
leurs déclarations annuelle via le portail de la télédécla-
ration : http:/Télédéclaration-CNAS.DZ disponible sur le
site web ouvert H/24 et 7/7 jours.

La déclaration doit se faire dans les 30 jours qui sui-
vent la fin de chaque année civile.

En cas de défaut, l’employeur est passible d’une
pénalité de retard égale à 15% du montant des cotisa-
tions dues, majorée de 5% par mois de retard.

Cette télédéclaration représente pour l’employeur
des avantages en matière de gain de temps, de dépla-
cement grâce au règlement des cotisations via ce por-
tail électronique.

La Cnas invite les employeurs à venir récupérer leur
mot de passe d’accès en se rapprochant des services
de recouvrement.

a. M.

CHELGHOUM LAÏD (MILA)

Une mère et ses deux enfants 
meurent par inhalation
de monoxyde de carbone

Une famille constituée d'une mère âgée de 30 ans et ses deux enfants de bas
âge (une fille et un garçon), respectivement âgés de 2 et 5 ans, a été décimée
samedi  passé, dans la localité de Djemaâ-Lakhdar (Boukarana) à Chelghoum Laïd,
des suites d'inhalation de monoxyde de carbone dans la salle de bain, au moment
où la défunte utilisait une poêle pour chauffer l'eau du bain, avons-nous appris de
source officielle. 

Les victimes qui ont été découvertes sans vie, ont été acheminées à l'hôpital de
la ville où les médecins de service n'ont rien pu faire que constater le décès.

a. M'haimoud

sidi-bel-abbès
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ANNABA

Arrestation de 109 individus
recherchés

Dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de
délinquance, les éléments des
différents services de la
Sûreté de wilaya, avec le
concours de ses démembre-
ments urbains, poursuivent
leur traque sans répit des
délinquants. 

Ainsi, et pour les dix jours allant du
21 au 31 décembre 2019, i ls ont
accompli 1 073 opérations qui se sont
soldées par l’arrestation de 109 indivi-
dus recherchés, 149 pour possession
de drogue (plaques de kif traité et
comprimés psychotropes), 108 munis
d’armes blanches interdites (épées,
couteau de boucher et à cran d’arrêt),
et 100 autres individus pour divers
crimes et délits. Toutes les mesures
légales ont été prises à l’encontre des
mis en cause, selon la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya de
Annaba.  Depuis l’installation du nou-
veau chef de cette Sûreté, en sep-
tembre dernier, il ne se passe prati-

quement pas un seul jour sans qu’il
n’y ait des opérations d’arrestations de
délinquants, versés en général dans le
trafic de drogue, les vols et autres
agressions. Il reste cependant les
méfaits de la petite délinquance qui
est formée en majorité de jeunes sor-
tis à peine de l’adolescence. Leurs
méfaits se rapportent à de petits lar-
cins (vols de portables, à la tire ou

arrachage de sacs à main) suivis, des
fois, par des menaces à l ’arme
blanche, visant notamment la gente
féminine. Ils opèrent dans les lieux
peu fréquentés ou mal éclairés le soir. 

Les délinquants ciblent  principale-
ment leurs victimes dans les ruelles
étroites de la vieille ville ou d’autres
endroits isolés. 

A. Bouacha

BLIDA

Vers la création d'une fondation
au nom de Sidi Ahmed El Kébir

Ce sera un hommage
rendu à ce saint homme
mort en 1568 à un âge très
avancé et qui dort du som-
meil éternel dans le cimetiè-
re qui porte son nom et où
se trouve son mausolée et
jadis sa zaouïa. Sidi Ahmed
El Kébir a fondé Blida, avec
l’aide de Kheireddine
Barberousse, Bey d’Alger à
cette époque, lequel lui a
fourni les moyens financiers
pour construire les infra-
structures nécessaires à
une ville et l’a autorisé à
faire déplacer les 7 000
andalous localisés dans la
région de Chenoua après

avoir fui la Reconquista
espagnole. En s’établissant
à Blida, ces derniers
avaient prêté main-forte à
Sidi El Kébir pour ériger une
cité toute de science, de
métiers et de culture.  

Il y a lieu de retenir que
la ville de Blida a été fondée
juste après la Régence
d’Alger en 1518, et lorsque
l’autre saint homme et
grand érudit qu’est Sidi
Ahmed Benyoucef de
Miliana vint visiter son ami
Sidi Ahmed El Kébir, il avait
été ébloui par la beauté du
lieu. Il s’exclama alors :
«Vous l’avez baptisée Blida

et moi je l’appelle El ourida
(la rose)». Depuis, Blida est
appelée ville des Roses.
Pour rappel, Sidi Ahmed est
décédé en 1524, ce qui cor-
robore la thèse de la fonda-
tion de Blida en 1519, car
certains manuels remontent
cette fondation à 1539, ce

qui laisse supposer qu’il
s’agit-là d’un anachronisme
flagrant. Et justement, avec
la fondation Sidi Ahmed El
Kébir, ses fondateurs pour-
ront pousser les recherches
en ayant le droit de consul-
ter les archives.

M. B.

Alors que les travaux avancent à grands pas
en matière de réécriture de l’histoire de Blida,
le panel désigné à cette tâche s’apprête à créer
une fondation qui portera le nom de Sidi
Ahmed El Kébir, saint tutélaire de la ville des
Roses et non moins son fondateur en 1519.

BOUIRA : L’APC DE KADIRIA
BLOQUÉE DEPUIS 5 MOIS

Sit-in des citoyens
pour interpeller le wali

Hier, et après près de 5 mois de blocage de leur
APC, des dizaines de citoyens de la commune et
daïra de Kadiria, à 30 kilomètres au nord-ouest de
Bouira, ont organisé un sit-in devant le siège de
l’APC en interpellant vivement le wali pour qu’il
intervienne au plus vite.

Selon des citoyens que nous avons contactés, la
situation au niveau de la commune de Kadiria est deve-
nue intenable sur tous les plans. En effet, selon leurs
dires, beaucoup de projets inscrits au titre des PCD et
ceux inscrits par la wilaya dans le cadre des PSD, sont
bloqués. Aussi, hier, et ne pouvant plus supporter cette
situation qui s’éternise, les citoyens, soucieux de leur
commune et du bien-être de leurs concitoyens, se sont
donné rendez-vous devant le siège de l’APC pour
demander au  wali de trouver rapidement une issue à
cette crise qui perdure. Pour rappel, au niveau de cette
APC qui compte 19 élus, issus des partis du FLN, RND
et PAVD, et dont le poste de président est revenu au
parti du FLN, le Drag de Bouira, et en présence du chef
de daïra de Kadiria et des 19 élus au niveau de l’APC de
Kadiria, a essayé lors d’une ultime réunion tenue la
semaine dernière, de réconcilier les élus mais, ces der-
niers, surtout les frondeurs du FLN, et ceux du RND et du
PAVD, insistaient sur la destitution de l’actuel P/APC
qu’ils accusent d’ailleurs dès le début, de gestion unilaté-
rale de l’APC. Une accusation que le P/APC réfute en
appelant depuis le début de la crise à un dialogue, mais
apparemment sans résultat, chacun des deux protago-
nistes campant sur ses positions. D’où la colère des
citoyens qui se retrouvent au milieu d’un conflit dans
lequel ils sont les seuls et uniques perdants, d'où leur
appel pressant au wali pour trouver une solution. 

Y. Y.

RELIZANE
Une jeune maman accouche

dans une ambulance
Il était 4h du matin lorsqu’un appel téléphonique a mobilisé

les pompiers de la ville de Bendaoued pour un accouchement
imminent. Une parturiente de 30 ans, résidant dans la localité
de Bendaoued, à quelque 6 km du chef-lieu de wilaya, sur le
point d’accoucher, demandait à être prise en charge et
conduite rapidement vers la maternité de l’hôpital Mohamed-
Boudiaf de Relizane. Aussitôt, une équipe de pompiers était
dépêchée à son domicile et rapidement, l’ambulance prenait
la direction de la maternité. Durant le trajet, les contractions se
sont accélérées et la situation a évolué très rapidement. Si
bien qu’au niveau de la société SN Métal, la jeune maman a
mis au monde un joli poupon en bonne santé. Tout s’est très
bien passé grâce aux pompiers. Quand l’équipe du Samu est
arrivée en renfort, le bébé était né, et tous deux ont été pris en
charge pour être emmenés à la maternité. La maman a ensui-
te été prise en charge et a subi les examens d’usage ainsi
que son bébé. Le directeur de la Protection civile de wilaya a
tenu à féliciter la maman qui n’a jamais perdu son sang-froid,
même si ce n’est pas évident d’accoucher dans une ambulan-
ce. 

A. Rahmane

TLEMCEN

Les communes sommées de procéder
au recouvrement des recettes fiscales

Le budget de fonction-
nement pour l ’exercice
2020 est de l ’ordre de
8 4 7 4 0 3 7 9 3 , 7 0 d e s
recettes fiscales. Ce nou-
veau budget a été élaboré
en fonction de la nouvelle
donne économique mar-
quée par une baisse des

dépenses de fonctionne-
ment et des contraintes
imposées, compte tenu de
la baisse de la taxe sur
l’activité professionnelle
(TAP), au niveau de l’en-
semble des 53 communes
de la wilaya. Le chef de
l’exécutif a rappelé aux

présidents des APC, la
nécessité de recouvrement
de toutes recettes fiscales
et parafiscales, et ce, pour
faire faces aux préoccupa-
tions du citoyens. 

En ce qui concerne l’ai-
de au profit des collectivi-
tés locales, le wali a souli-
gné que le budget primitif
de la wilaya prévoit des
dotations de subventions
pour les équipements des
communes qui présentent
un certain déficit pour le
financement des projets.

Pour les dépenses liées
à l’investissement et aux
équipements, la priorité
sera accordée aux projets
d’intérêt général ayant trait
à l’amélioration des condi-
tions de vie du citoyen.

Les réclamations des
citoyens deviennent de
plus en plus nombreuses,
la période de grâce est ter-
minée après l’élection pré-
sidentielle. Les élus se doi-
vent d’honorer leurs
engagements  

M. Zenasni

Le budget primitif de la wilaya a été adopté
par l’Assemblée populaire de la wilaya. Il est
estimé à 126 839 570,08 DA pour les dépenses
consacrées à l’investissement et l’équipement,
ce qui représente un taux de 13% de prélève-
ment sur les recettes totales de fonctionne-
ment.

OUED ZEBOUDJ (AÏN DEFLA)
Des citoyens bloquent la RN4
Hier dimanche, au début de matinée, une centaine de

personnes, des jeunes surtout de la localité de Oued
Zeboudj dans la commune de Boumedfaâ, se sont regrou-
pés et ont bloqué la circulation sur l'important axe routier
qu'est la RN 4, en signe de protestation contre le silence
des autorités locales concernant la situation qui prévaut
dans leur localité et les difficultés que les habitants rencon-
trent au quotidien.

Selon des témoignages recueillis auprès des contesta-
taires, la population est privée d'eau potable depuis 20
jours. De plus, ajoutent nos sources, l'éclairage public est
quasi inexistant, la salle de soins n'offre pratiquement plus
de prestations de santé, aucun programme de logements
sociaux n'a été implanté dans la localité depuis 1984 (date
de naissance de la wilaya de Aïn Defla), aucune aire de
jeux pour les enfants n'y a été implantée. 

Les contestataires n'arrivent également pas à com-
prendre comment au niveau de l'annexe de l'APC qui est
ouverte, la connexion au réseau intranet n'existe pas, ce qui
oblige les citoyens à se déplacer vers d'autres centres
administratifs pour se faire délivrer les différents documents,
alors que partout ailleurs à travers le territoire national, les
citoyens ne sont plus confrontés à ce genre de problème.

Karim O.

EL-BAYADH
Arrestation de 3

cambrioleurs-récidivistes
Les éléments de la police judiciaire, relevant de la

Sûreté de wilaya d’El-Bayadh, ont mis hors d’état de nuire
une bande de voleurs. II s’agit, en effet, de trois individus
récidivistes qui ont cambriolé, à deux reprises et en l’espa-
ce de deux mois, une pharmacie sise dans un quartier
populeux au chef-lieu de la wilaya. Ces derniers se sont
emparés d’une somme d’argent de 100 millions de cen-
times et d’une importante quantité de comprimés psycho-
tropes, a-t-on appris. Présentés devant le tribunal d'El-
Bayadh, les trois cambrioleurs ont été placés sous mandat
de dépôt à la maison d'arrêt d'El-Haoudh, indique-t-on
encore.

B. Henine
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«Dans le temps qu’elle a
passé à perfectionner nos mai-
sons, la civilisation n’a pas per-
fectionné de même les hommes
appelés à les habiter.» 

(H. D. Thoreau)
En l’absence d’une société civile

patriotique organisée et engagée dans
la sphère publique, il est difficile pour
les citoyens algériens de prendre part
au processus de correction du système
politique sans un véritable dialogue,
pour construire une société humaine
qui échappe au désordre, à l’anarchie
et au tourbillon de la décadence. En
effet, plusieurs auteurs venant d’hori-
zons très différents sont convaincus
que la voie de la paix sociale est le dia-

logue. Ce dernier favorise le fonction-
nement du passage de la «tolérance
verticale» et hautaine à la «tolérance
horizontale», qui suppose une recon-
naissance véritable d’autrui comme un
autre moi-même, c’est-à-dire comme
un être rationnel capable de penser par
lui-même. En tant que composante
majeure de la culture démocratique, le
dialogue est cette expérience par
laquelle les hommes se rapprochent
les uns des autres. Il nous permet d’en-
jamber ce qui nous sépare des autres
et nous conduit dans la profondeur de
la communauté humaine. Le dialogue
«rassembleur», fondé sur la critique et
la discussion rationnelle, a comme
caractéristique majeure d’encourager
l’échange fécond et d’éviter le déchire-
ment sociétal. Car là où un dialogue a
réussi, quelque chose nous est resté,
et ce qui nous est resté nous a chan-
gés, selon le philosophe allemand
Hans-Georg Gadamer. C’est ainsi, que
dans le dialogue de négociation poli-
tique, dénué de préjugés et de violen-
ce, la compétence communicationnelle
permet – par-delà toutes les diffé-
rences – de parler ensemble et de par-
venir par l’intelligence à un règlement
de coexistence pacifique. En faisant
prévaloir la persuasion sur la violence,
le dialogue de négociation politique est
destiné à produire une forme de
consensus, qui relève du compromis et
des décisions majoritaires, et c’est là sa
destination véritable. 

Malheureusement, nos respon-
sables politiques sont tellement empê-
trés dans un amalgame d’idées
fausses et d’intérêts étroits, voire dans
des modes de pensée et des valeurs
contradictoires, qu’ils ne peuvent plus
vraiment dialoguer avec leurs conci-
toyens. N’ayant de comptes à rendre
qu’à eux-mêmes, ils ne s’abaissent pas
au dialogue. Ils préfèrent jouer aux
simples «prédicateurs, en faisant la
sourde oreille ou en entendant carré-
ment de travers. Exposant des pro-
blèmes qu’ils ne peuvent jamais
résoudre, ce sont des responsables
politiques qui participent à instaurer,
voire à perpétuer les inégalités et les
exclusions sociales, la pauvreté et la
domination avilissante. Dépourvus
d’une réflexion humaniste éclairée, ils
ne peuvent pas construire une société

fondée sur la tolérance et la solidarité,
c’est-à-dire une communauté humaine
unie et respectueuse de la personne, et
dont l’objectif est l’intégration de tous
les individus qui la composent. Inca-
pables de fournir au citoyen un quel-
conque «espoir social» ou encore le
sentiment d’appartenance dont il a
besoin, ils ont fait de l’Algérien un
«pauvre honteux». Par leur grande
cécité et leur autisme, ce sont des res-
ponsables politiques qui n’ont pas suivi
le rythme que la société algérienne leur
a imposé. Si bien qu’il y a au sein du
système politique algérien une insur-
montable difficulté à dialoguer, et par
voie de conséquence à reconnaître
l’autre. Or, sur ce point, on sait que les
différents «mouvements» et les luttes
sociales pour des revendications
d’ordres divers permettent d’établir un
diagnostic salvateur des déficits de
reconnaissance, dont souffrent les
citoyens des pays en voie de dévelop-
pement. En effet, le terme de recon-
naissance s’avère être pertinent pour
donner un éclairage nouveau sur la
réalité sociale, et notamment la ques-
tion de l’autoréalisation individuelle qui
doit se dérouler d’une manière suffi-
samment bonne au sein de la société.
Relevant de l’histoire des conflits
sociaux, le concept de reconnaissance
nous renvoie à l’image positive ou
négative qu’autrui, ou la société elle-
même, peut renvoyer à des individus.
La théorie de la reconnaissance nous

donne un éclairage sur le rôle des
luttes sociales pour la reconnaissance
de la personne humaine, dans ses
diverses dimensions : juridique,
éthique, politique, morale, etc. Comme
théorie critique de la société moderne,
elle vise la réalisation d’un ordre social
juste. Le propre de la reconnaissance
dans les sociétés anciennes est qu’elle
aboutit à une forme d’exclusion de ceux
qui ne sont pas censés posséder les
capacités requises pour être vraiment
considérés comme libres, alors que la
reconnaissance dans les sociétés
modernes est en principe entièrement
inclusive, puisqu’elle revêt une forme
universelle sanctionnée par des prin-
cipes constitutionnels. Avec l’entrée de
la modernité, le danger est de ne plus
être vu et de ne plus être «reconnu» en
tant que citoyen et individu social. L’in-
visibilité est alors synonyme d’exclu-
sion sociale. C’est au nom de cette
exclusion sociale que le philosophe et
sociologue allemand Axel Honneth va
s’adonner à une critique des méca-
nismes d’exclusion propres aux socié-
tés contemporaines. Il s’agit, pour cet
auteur, d’identifier les mécanismes
d’exclusion pour permettre une ouver-
ture de l’espace public à d’autres
formes de revendications de la justice
sociale, afin de rétablir une sorte de
solidarité à même d’inclure le plus
grand nombre par la reconnaissance
des particularités individuelles. 

Les valeurs de dialogue et
de reconnaissance dans le

développement de
l’identité de l’individu 

C’est dans cette perspective rigou-
reusement critique que Honneth tente
de montrer à quel point le concept de
reconnaissance est adéquat pour pen-
ser cette potentielle invisibilité sociale,
perçue comme une forme d’exclusion
sociale. En effet, l’image positive que
nous pouvons avoir de nous-mêmes
dépend pour une grande part du
regard, des jugements et des compor-
tements d’autrui à notre égard. De
même, le savoir que nous pouvons

avoir de notre propre valeur dépend
d’autrui, puisque l’ensemble de nos
rapports sociaux à autrui sont traversés
par des attentes de reconnaissance.
C’est la raison pour laquelle nous res-
tons toujours en attente de reconnais-
sance dans nos interactions sociales.
Car, la reconnaissance est constitutive
de l’individualité et le manque de recon-
naissance génère généralement l’injus-

tice sociale, qui est vécue par le citoyen
comme une expérience du «mépris
social». A côté des formes de recon-
naissance «positives», il y a ce que l’on
pourrait appeler les formes de recon-
naissance «négatives», qui tendent à
produire des «blessures morales». Or,
une «blessure morale» n’est rien
d’autre qu’une souffrance particulière
qui manifeste la vulnérabilité d’un indi-
vidu – ou d’un groupe social – face à
une série de dépréciations dont il est
l’objet, que celles-ci prennent la forme
d’une simple indifférence ou qu’elles
revêtent celles du «mépris social». La
«blessure morale» conduit à un déni de
reconnaissance et à un sentiment d’in-
justice. Elle participe à endommager
l’intégrité personnelle de l’individu. Ce
dernier, ne se sentant plus légitimé
dans sa position citoyenne et sociale,
est également incapable de créer une
relation positive à soi-même. C’est ce
qui fait écrire à J. P. Sartre (un philo-
sophe engagé dans la lutte de Libéra-
tion nationale), à propos des formes de
résistance au mépris social de type
colonial, que «nous ne devenons ce
que nous sommes que par la négation
intime et radicale de ce qu’on a fait de
nous». Cette citation est beaucoup plus
importante qu’on ne pourrait le croire.
Elle nous explique que l’individu, en
tant que personne humaine, est ce que
les autres font de lui, à la fois par le rôle
qu’ils jouent dans la constitution de son
identité et par la reconnaissance qu’ils
lui offrent dans la sphère publique.
C’est pour toutes ces raisons que les
valeurs de dialogue et de reconnais-
sance sont devenues un sujet de pré-
occupation collective dans les pays en
voie de développement, où les habi-
tants continuent de souffrir de nom-
breuses et monstrueuses inégalités et
exclusions. 

Les politiques pratiquées au sein de
ces sociétés relèvent encore très large-
ment de la logique absolutiste et le plus
souvent paternaliste, au sens où le dia-
logue et la reconnaissance qu’elles
favorisent constituent une simple
concession faite par le prince à ses

sujets d’éducation inférieure, et dont il
dispose comme il l’entend. Ce type de
dialogue et de reconnaissance, où le
prince fonde la justice sociale sur une
vague vertu de tolérance, peut effecti-
vement être considéré comme une atti-
tude qui cherche à maintenir les inté-
rêts particuliers d’une classe sociale
dominante, voire à contrôler les voix
dissidentes. 

Par Belkacem Lalaoui

Le manque de dialogue et de reconnaissance
dans la société algérienne :

une société civile patriotique absente

Dépourvus d’une réflexion humaniste
éclairée, ils ne peuvent pas construire
une société fondée sur la tolérance et la
solidarité, c’est-à-dire une communauté
humaine unie et respectueuse de la

personne, et dont l’objectif est
l’intégration de tous les individus qui la
composent. Incapables de fournir au

citoyen un quelconque «espoir social» ou
encore le sentiment d’appartenance dont
il a besoin, ils ont fait de l’Algérien un

«pauvre honteux». 

En cherchant uniquement à maintenir
un simple statu quo, le dialogue
et la reconnaissance ne peuvent

que s’apparenter à une «tolérance
passive» et ambiguë, concédée 

comme un privilège par l’autorité
politique, et que l’on peut retirer

à tout moment. 



Imposés d’en-haut, le dialogue et la
reconnaissance offrent la possibilité à
l’autorité politique de continuer à domi-
ner et à réguler la société au seul profit
d’une «élite» mandarinale. Dans ces
conditions, les valeurs de dialogue et
de reconnaissance ne peuvent en
aucun cas fournir un critère du progrès
social, ni constituer un indice du degré
d’émancipation démocratique de la
société. Elles ne peuvent jouer aucun
rôle dans l’intégration politique et socia-
le de l’individu, c’est-à-dire dans l’aboli-
tion des diverses formes d’inégalité et
d’exclusion. En cherchant uniquement

à maintenir un simple statu  quo, le dia-
logue et la reconnaissance ne peuvent
que s’apparenter à une «tolérance pas-
sive» et ambiguë, concédée comme un
privilège par l’autorité politique, et que
l’on peut retirer à tout moment. Cette
forme de dialogue et de reconnaissan-
ce, dominatrice et répressive, ne fait
que traduire une attitude d’indifférence
et de mépris, qui consiste à supporter
autrui sans véritablement le recon-
naître. Dans cette vision des choses,
cette forme de dialogue et de recon-
naissance est susceptible d’engendrer
assujettissement, discrimination et per-
pétuation de la domination de certains
groupes sociaux sur d’autres. Aux yeux
de Jürgen Habermas, la tolérance véri-
table fondée sur la reconnaissance, le
respect mutuel et l’émancipation mora-
le n’est pas une tolérance octroyée de
manière gratuite et arbitraire par une
instance abstraite ; elle est le centre de
la discussion entre les citoyens. Elle
doit reposer sur la neutralité idéolo-
gique de l’Etat. 

Le dialogue et la
reconnaissance dans le

système de la discussion
démocratique

Le dialogue dans le système de la
discussion démocratique est un arran-
gement communicationnel sans
contrainte, grâce auquel les citoyens
parviennent à s’exprimer, à s’entendre
et à trouver un mode de cohabitation.
L’objectif du dialogue dans le système
de la discussion démocratique est de
reconnaître autrui comme un être auto-
nome, capable de penser par lui-
même, ayant ses propres caractéris-
tiques et ses propres raisons. Comme
force émancipatrice et intégrative de la
vie sociale, le dialogue dans le système
de la discussion démocratique n’est
pas un simple compromis, il reste exi-
geant. En effet, c’est dans l’espace
public «général», et par la «communi-
cation», même sous sa forme la plus
anarchique, que l’on passe de l’opinion
privée à l’opinion publique ; autrement
dit d’un magma de désirs privés à une
prise de conscience des préférences.
La base de cet espace public «géné-
ral» est la société civile, telle qu’elle est
structurée et animée par d’innom-
brables associations et autres cercles
de rencontre, et dont l’objectif principal
est de satisfaire les véritables besoins

d’intégration et de moralité des indivi-
dus. Le rôle de l’espace public «géné-
ral» et de la société civile consiste à
traduire en termes politiques la diversi-
té des conduites, des besoins et des
choix des citoyens, autrement dit de
faire apparaître de nouvelles probléma-
tiques sociales. En Algérie, l’espace
public «général» et la société civile, qui
devaient constituer les véritables lieux
de production, de distribution et de
satisfaction des besoins et des choix
des citoyens, se sont transformés en
de simples lieux destinés à «reféodali-
ser» la société. Ils ont été vidés de leur

potentiel émancipatoire. Dans un
contexte social aussi complexe que
celui de la société algérienne où les
individus ne s’associent plus pour par-
tager leurs expériences et construire
ensemble des objectifs communs, les
instances étatiques n’ont pas su pré-
server l’espace public «général» et la
société civile des intrusions des sys-
tèmes économique, politique et idéolo-
gique. Si bien que la sphère publique
de médiation entre la société civile et
l’Etat, qui s’incarne dans une série de
lieux réels afin de rationaliser la poli-
tique au nom de la morale, ne fonction-
ne plus. Ce qui fait qu’aujourd’hui, les
«mouvements» et les luttes sociales
pour la reconnaissance de l’individu
dans ses différentes dimensions s’ex-
priment directement, anarchiquement
et violemment dans la rue. Comme si
l’individu ne peut parvenir à l’émancipa-
tion de son identité, que lorsqu’il se
considère également comme citoyen
ayant des droits et des devoirs. Dans
ce domaine bien précis, et dans la
manière de concevoir la formation de
l’identité subjective du sujet dans l’in-
teraction avec autrui et son environne-
ment, ce sont surtout les réflexions du
psychosociologue américain George
Herbert Mead qui continuent d’intéres-
ser un grand nombre de chercheurs
des sciences sociales. Malgré les hori-
zons différents auxquels ils appartien-
nent, ces spécialistes considèrent que
la dimension sociologique et anthropo-
logique des recherches de G. H. Mead
est essentielle pour comprendre la
socialisation de l’individu par l’interac-
tion avec autrui ou encore à travers
l’échange avec la communauté. En
effet, pour G. H. Mead la socialisation
suppose également une «relation de
reconnaissance». L’échange avec
autrui et la communauté est à la fois un
processus d’intériorisation des normes
et des valeurs, et un mode d’autorégu-
lation de la communauté. Si l’on vient à
ignorer cette sphère de communication
de la pratique sociale quotidienne, il
manquerait alors la possibilité d’envisa-
ger l’intégration de l’individu sur la base
de valeurs et de normes partagées.
Car, c’est toujours sur la base de
valeurs et de normes partagées et une
«relation de reconnaissance mutuelle ,
que les sujets acquièrent une meilleure
connaissance de leur identité, et qu’ils
définissent leur rapport au monde et à
la communauté d’appartenance. La
société, elle-même, doit être comprise

comme le produit d’un faisceau d’ac-
tions communicationnelles entre indivi-
dus orientés les uns vers les autres,
dans des rapports de «reconnaissan-
ce» réciproque. C’est la totalité de
toutes ces interactions sociales mul-
tiples et complexes, qui vont se trans-
former en une communauté d’expé-
riences, d’idées et de valeurs, et contri-
buer ainsi à unifier l’ensemble des indi-
vidus en une société globale. La théo-
rie de G. H. Mead sur l’interactionnisme
nous montre que certaines interactions
sociales quotidiennes jouent un rôle
essentiel dans la «reconnaissance
sociale» de l’individu. L’originalité de
cet auteur est de rompre avec l’idée
d’une identité fixe et monolithique, qui
serait une propriété privée et dont on
pourrait disposer librement. Dans sa
manière de concevoir l’individu, Mead
nous montre en définitive que le noyau
de la subjectivité est en réalité intersub-
jectif. Pour cela, il s’appuie notamment
sur une psychologie empiriste du com-
portement interactionnel de l’être
humain pour mieux nous expliquer l’im-
portance de la «reconnaissance» dans
la constitution de l’identité individuelle.
C’est, aussi, dans cette perspective de
recherche que Axel Honneth développe
sa théorie sociale pour la compréhen-
sion de la problématique de la recon-
naissance et notamment son implica-
tion dans le lien entre individu et socié-
té. Le champ de sa recherche concer-
ne le rôle des «luttes pour la reconnais-
sance» dans l’histoire de l’évolution du
sujet. En mettant au centre de ses
investigations le concept de reconnais-
sance pour penser le réel social, Hon-
neth essaie de donner un éclairage
plus complet sur la réalité sociale et
notamment la question de l’autoréalisa-

tion de l’individu dans son intégralité.
C’est en effet le phénomène de l’identi-
té individuelle, de sa constitution et de
ses fragilités qui intéressent cet auteur
en première instance. Honneth ne
conçoit pas l’individu comme un être
isolé, mais envisage au contraire la
société même comme le lieu de la réa-
lisation morale de l’individu. L’interac-
tion qui existe entre l’individu et la
société est constitutive de l’identité indi-
viduelle. La société juste et solidaire
est celle qui se pose la question des
conditions de possibilité de la réalisa-
tion de la «reconnaissance morale» de
l’individu. 

La reconnaissance dans la
conception républicaine de
la démocratie délibérative
Le problème essentiel des démocra-

ties est une crise de la représentation.
En effet, dans la conception républicai-
ne de la démocratie délibérative, il faut
que les sujets citoyens soient assez
vertueux au point d’être en mesure de
faire passer la chose publique et le bien
commun, avant le leur propre. Ils sont
tenus de se montrer solidaires pour
tout ce qui concerne la vie de la com-
munauté. La démocratie délibérative

est la forme politique la plus appropriée
pour permettre la résolution rationnelle
des problèmes sociaux. Elle n’est pas
l’antichambre de l’anarchie et du
désordre. En effet, c’est dans l’espace
public «organisé», dont la base est la
société civile telle qu’elle est structurée
par toutes sortes d’associations, que
s’exerce généralement la démocratie
délibérative. Il est, en effet, impossible
de faire fonctionner une démocratie
investie d’une signification morale sans
en relier les citoyens par des débats et
des valeurs communes instaurées et
diffusées par la famille et les différents
systèmes éducatif, associatif, politique
et médiatique. Selon le philosophe et
psychologue américain John Dewey,
dont la pensée sur la démocratie se
situe dans l’héritage de Thomas Jeffer-
son, le contenu donné aux procédés
démocratiques n’est pas issu des ver-
tus politiques des citoyens ; il vient au
contraire de la sphère pré-politique du
travail et de la coopération sociale, où
le citoyen a la possibilité d’expérimen-
ter immédiatement la notion de com-
munauté sociale et politique. En effet,
ce n’est que par une répartition juste et
équitable du travail que l’individu peut
prendre conscience de coopérer en
vue de la réalisation d’objectifs com-
muns. La sphère du travail est pour l’in-
dividu un moyen d’être «reconnu»,
comme un être qui vaut par sa coopé-
ration sociale. C’est par la répartition
du travail, que chaque membre de la
société est en mesure de prendre
conscience de sa participation à un
bien commun. Outre la valeur, la répar-
tition du travail a pour fonction de pro-
duire de la solidarité sociale. C’est
donc sur le modèle de la coopération
sociale et de l’ouverture de l’espace

public au plus grand nombre que repo-
se la philosophie de la démocratie et de
l’éducation de John Dewey. La sociali-
sation à la démocratie, pour cet auteur,
ne se fait pas en première instance
dans la sphère politique, mais bien
dans les associations pré-politiques à
finalité sociale. 

Autrement dit, dans des espaces de
sociabilité qui permettent l’expérience
communicative et où les procédés
démocratiques deviennent un élément
normatif des habitudes quotidiennes
des citoyens. 

Cette conception de la démocratie,
ancrée dans une éthique pré-politique,
rejoint la spécificité de la réflexion
d’Axel Honneth sur la sphère du travail
comme unité pré-politique de socialisa-
tion. En effet, Honneth estime qu’il faut
que la démocratie soit complétée par
une «reconnaissance de la particularité
de l’individu», qui repose sur les quali-
tés et capacités concrètes de celui-ci et
tant qu’elles se reflètent dans ses pres-
tations sociales. Car, pour parvenir à
une relation saine et intacte à soi-
même par la reconnaissance d’autrui,
l’individu a besoin en plus de la «recon-
naissance juridique», d’une «recon-
naissance morale» susceptible de
refléter ses qualités personnelles et ses
capacités concrètes. 
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Le problème essentiel des démocraties est
une crise de la représentation. 

En effet, dans la conception républicaine
de la démocratie délibérative, il faut que
les sujets citoyens soient assez vertueux
au point d’être en mesure de faire passer

la chose publique et le bien commun,
avant le leur propre. 

En Algérie, l’espace public «général» et 
la société civile, qui devaient constituer les

véritables lieux de production, de
distribution et de satisfaction des besoins

et des choix des citoyens, se sont
transformés en de simples lieux destinés
à «reféodaliser» la société. Ils ont été
vidés de leur potentiel émancipatoire. 

Suite en page 10



La théorie sociale de cet auteur sur le
concept de reconnaissance donne un
éclairage nouveau sur la question de
l’autoréalisation individuelle au sein de
la société. C’est une théorie, qui
cherche à détecter dans le social l’enjeu
des dénis de reconnaissance ou bien
des sentiments d’injustice. Elle met et
nous explique les attentes de reconnais-
sance subjectives de l’individu ou enco-
re les revendications de reconnaissance
dans l’Etat de droit démocratique, qui
doivent se faire à partir d’une concep-

tion générale de la personne humaine.
L’originalité de Honneth est effective-
ment son point de départ qu’il situe dans
les sentiments d’injustice, dans les émo-
tions passives ressenties par l’individu
(la haine, la colère, la peur, etc.) et qui
possèdent finalement une dimension
réactive expliquant les «luttes sociales
pour la reconnaissance». Dans les
sociétés en voie de développement,
minées par des conflits sociaux et poli-
tiques d’ordre différent, on assiste à une
véritable explosion des attentes et des
demandes de reconnaissance, ayant
trait notamment aux droits fondamen-
taux de l’individu. Dans ces sociétés, on
a affaire à une infinité de potentialités,
de capacités ou de compétences que
les hommes désirent faire reconnaître.
Sinon, comment expliquer les « patholo-
gies du social » qui continuent de gan-
grener les pays en voie de développe-
ment, c’est-à-dire l’ensemble des blo-
cages structurels qui obstruent les
conditions à la réalisation d’une vie
meilleure. 

Le dialogue et
la reconnaissance comme
instrument de lutte contre

l’intolérance
Plus d’une cinquante d’années après

l’indépendance, l’Algérie n’a pas daigné
mettre en place une politique sociale et
éducative, qui prône le dialogue et la
reconnaissance comme instrument de
lutte contre l’intolérance. Dans une
société exclusiviste de l’indifférence et
de la stagnation où l’on ne supporte per-
sonne à côté ou au-dessus de soi, ces
deux valeurs ont totalement disparu du
paysage éducatif, associatif et politique.
On n’a pas su enraciner ces deux
valeurs, tenues pour être transcen-
dantes et universelles, dans la quoti-
dienneté sociale ; autrement dit, dans la
rationalité communicationnelle et les
comportements des individus. Si bien
que la socialisation de la jeunesse algé-
rienne ne se fait plus à travers ces deux
valeurs universalisables, qui ont joué un
rôle important dans le processus des
Lumières, et qui sont à même de per-
mettre l’identification à une «culture de
référence». N’ayant pas été initiée aux
vertus du dialogue et de la reconnais-
sance, la jeunesse algérienne est
aujourd’hui dans l’incapacité de vénérer,
de respecter et de partager les mérites
de ses ancêtres ; c’est-à-dire d’aimer le
lointain, d’avoir un «enchaînement
sensé de souvenirs communs» ou
encore un «horizon d’interprétation
commun». Et ce, pour la simple et

bonne raison que les valeurs de dia-
logue et de reconnaissance, comme
processus de réappropriation de ce que
nous sommes, ne s’exercent plus en
milieu éducatif, associatif et politique.
Comme si ces deux valeurs n’appartien-
nent plus à nos «expériences morales
ordinaires», à nos «habitudes d’action»
et à notre forme de vie. Pour dire encore
les choses autrement, elles n’entrent
plus dans notre disposition mentale et
dans la représentation que nous avons
de nous-mêmes. On pourrait imputer

cet état de choses au fait que l’on n’initie
plus la jeunesse algérienne aux vertus
du dialogue et de la reconnaissance,
autrement dit à la manière dont elle doit
se comporter dans la société pour par-
venir à une maturité complète. Or, nous
savons depuis l’antiquité que le fonde-
ment et la stabilité d’une société repo-
sent sur les relations sociales tradition-
nelles et le sens de la communauté. La
tradition transmise par les œuvres
humaines, et sa répétition, est pensée
elle-même comme une forme de «dia-
logue» et de «reconnaissance» que l’on
se transmet de génération à génération.
De manière générale, la tradition du dia-
logue et de la reconnaissance désigne
une continuité à travers le temps, d’un
mode d’agir, de penser, de sentir et de
vivre ensemble. Possédant des racines
lointaines dans l’histoire d’un pays, elle
est ce qui nous a été remis ou confié,
renvoyant à l’idée d’héritage et de res-
ponsabilité qui en découle, et de la
tâche à accomplir pour la préserver. La
tradition du dialogue et de la reconnais-
sance, qui exprime deux valeurs for-
gées collectivement à travers le temps,
est ce que nous sommes appelés, sans
cesse, à répéter et à interroger, de telle
sorte que nous puissions découvrir ce
que nous sommes. Certains auteurs
proposent de réhabiliter la tradition du
dialogue et de la reconnaissance
comme instrument de lutte contre l’into-
lérance. Pour ce faire, ils se fondent sur
deux caractéristiques essentielles des
traditions : d’une part, leur caractère
pragmatique et leur ancrage quotidien
et d’autre part, leur dimension orale qui
ouvre au dialogue et à la reconnaissan-
ce. Dans un autre registre, qui concerne
l’influence de la tradition du dialogue et
de la reconnaissance sur la formation
de la «mémoire collective», le socio-
logue M. Halbwachs soutient que la
mémoire, phénomène psychique indivi-
duel par excellence, est en réalité un fait
social. La mémoire n’est pas un simple
rappel de souvenirs, c’est une construc-
tion collective façonnée à l’aide de
grands points de repères historiques et
sociaux à travers la riche tradition du
dialogue et de la reconnaissance. Elle
est ce qui nous permet de développer
«l’arrière-plan» de nos actions et de nos
pensées. Dans ce cadre bien précis, les
associations pré-politiques sont des
lieux où l’on transmet la tradition du dia-
logue et de la reconnaissance, autre-
ment dit des lieux où l’on forge la «com-
préhension mutuelle» et la «mémoire
collective patriotique». En effet, c’est
seulement par le dialogue et la recon-
naissance que l’on peut créer une com-
munauté qui motive l’adhésion de l’indi-

vidu en tant que citoyen, c’est-à-dire
une communauté qui se caractérise par
le concept de «patriotisme». Car, le
patriotisme est avant tout un engage-
ment du citoyen envers un système juri-
dique, politique, social et moral. Etre
patriote revient à faire son devoir de
citoyen actif qui possède droits et
devoirs, et qui remplit de nombreuses
tâches quotidiennes touchant au bien
de la communauté. Etre patriote, c’est
permettre à ses concitoyens d’accéder
à la liberté, qui est inscrite dans la natu-
re humaine. Etre enfin patriote, c’est la
capacité à allier développement person-
nel et intérêt de la communauté ; c’est
essayer de rendre un système politique
plus juste dans la pratique ; c’est libérer
et développer les capacités de ses
congénères ; c’est avoir un amour pour
la patrie. Pour le philosophe et mathé-
maticien allemand Thomas Abbt, patrio-
tisme et citoyenneté sont indissociables.
La citoyenneté est une seconde identité
de l’individu, son identité sociale et poli-
tique. Elle est l’expression de la volonté
générale. La participation citoyenne qui
correspond à la prise de conscience de
la part du citoyen des lois de son pays,
de ses droits et devoirs, fait grandement
défaut au sein de la société algérienne.
D’où le rôle essentiel que doit jouer
l’éducation et la formation à cet égard.
Car, le patriotisme est défini en fonction
de ce que j’accomplis pour cet autre. Il
ne correspond plus uniquement à l’hon-
neur personnel acquis lors de hauts
faits. Le patriotisme c’est faire preuve de
bienveillance envers autrui. Il incombe à
l’Etat, aux lois et à l’éducation de réunir
les conditions de possibilité de ce patrio-
tisme. Résultat d’un engagement pour
la communauté, le patriotisme participe
à l’intégration et à l’épanouissement de
l’individu. «La manière de penser est
patriotique lorsque chaque individu
dans l’Etat — sans en excepter le chef
— considère le corps commun comme
le sein maternel, ou encore le pays
comme le sol paternel d’où il est issu et
où il est né, et le regardant comme un
bien précieux à lui confier, en préservant

les droits au moyen des lois de la volon-
té commune, au lieu de se croire autori-
sé à en disposer selon son caprice
incontrôlé…» (G. Raulet, in Les
lumières allemandes). Le patriotisme
est un code qui unit un peuple. Dans
l’absolutisme éclairé, pratiqué par Fré-
déric II en Prusse au début des années
1780, les fonctionnaires qui occupent
des postes dans le système judiciaire,
dans l’administration ou dans l’ensei-
gnement représentent le patriotisme
prussien, et se conçoivent comme l’ins-
trument de celui-ci. Ils sont les porte-
parole de la conscience patriotique
prussienne. Cet exemple, puisé dans
l’histoire prussienne, nous enseigne en
définitive que pour décrypter le monde
social et politique, il importe de com-
prendre les actions des hommes du
point de vue du sens et des valeurs qui
les orientent et non simplement à partir
des seules causes et contraintes exté-

rieures. Dans cette vision et de manière
plus directe, les penseurs du courant
qu’on désigne habituellement sous le
nom d’École de Francfort, au premier
rang desquels il faut compter Jürgen
Habermas et Axel Honneth, en montrant
que le système de droits de l’Etat démo-
cratique devrait suffire normalement à
satisfaire le besoin de dialogue et de
reconnaissance de tout un chacun, sou-
lignent l’erreur des partisans du «com-
munautarisme» de ne pouvoir penser la
politique de dignité et la politique de la
différence que sous la forme d’un
nécessaire conflit. Pour ces auteurs, il
s’agit là d’un fourvoiement lié à des sim-
plifications et confusions de divers
ordres. Le problème qui se pose, en
définitive, est bien celui des valeurs
d’identification et de socialisation et
donc les questions relatives aux valeurs
de dialogue et de reconnaissance ; qui
font défaut dans les pays en voie de
développement ou encore dans les
sociétés en déclin, et dont le manque
est très certainement à l’origine d’un
retour à la notion d’identité communau-
taire dans ce qu’elle peut avoir de plus
réactionnaire.   

Essai de conclusion
Dans notre pays, et compte tenu de

toutes les questions et observations qui
ont été évoquées jusqu’ici, le temps est
peut-être venu pour rétablir et diffuser
les valeurs de dialogue et, par consé-
quent, de reconnaissance de l’individu-
citoyen algérien dans son individualité,
sa diversité et son authenticité. Pour ne
plus être «kidnappées» par une quel-
conque institution abstraite, voire par un
prince mal inspiré, la restauration de ces
deux valeurs doit faire l’objet d’un véri-
table mode de fonctionnement et d’ani-
mation dans l’espace public «général»
d’une part, et dans la société civile
d’autre part, considérés par bon nombre
de spécialistes comme les véritables
lieux d’expérimentation et de construc-
tion d’une «communauté sans contrain-
te». Dans cette conception, les sys-

tèmes éducatif, associatif, politique et
médiatique doivent jouer pleinement
leur rôle pédagogique pour faire redé-
couvrir et diffuser les valeurs de dia-
logue et de reconnaissance au sein de
la société algérienne. 

En tout état de cause, et pour que
cesse l’humiliation des êtres humains
par d’autres êtres humains dans tous
les champs de l’activité humaine,
Dewey qui fut un éternel penseur de la
démocratie moderne entrevoyait, déjà,
en de nombreux endroits de son œuvre
que le meilleur remède aux inévitables
imperfections des démocraties ou des
systèmes sociaux réside dans l’éduca-
tion, autrement dit dans «un change-
ment dans la manière de vivre». Il s’agit
là d’un fait d’importance, qui nous per-
met de comprendre pourquoi Dewey
associait directement démocratie et
éducation.

B. L.

Le Soir
d’Algérie Contribution Lundi 6 janvier 2020 - PAGE 10

N’ayant pas été initiée aux vertus du
dialogue et de la reconnaissance, 

la jeunesse algérienne est aujourd’hui
dans l’incapacité de vénérer, de respecter

et de partager les mérites de ses 
ancêtres ; c’est-à-dire d’aimer le lointain,

d’avoir un «enchaînement sensé de
souvenirs communs» ou encore un «horizon

d’interprétation commun». 

Dans les sociétés en voie de
développement, minées par des conflits
sociaux et politiques d’ordre différent, 
on assiste à une véritable explosion des

attentes et des demandes de
reconnaissance, ayant trait notamment
aux droits fondamentaux de l’individu. 

Suite de la page 9
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INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE)
Jeudi 20 janvier à partir de
19h30 : Concert du duo français
Terrenoire. 
Réservez vos places en écrivant

à l'adresse : musiqueterrenoi-
re2020.alger@if-algerie.com
GALERIE D’ARTS MOHAM-
MED- RACIM (9, AVENUE PAS-
TEUR, 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.
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.

LE MELHOUN REVISITÉ

L’isopséphie ou le secret des chiffres
et des lettres dans la poésie melhoun

C’est plutôt triste le métro d’Alger,
le samedi, avec ou sans Amar Ezzahi.

Ils sont peut-être plus de deux
mille, mais je ne vois qu’eux deux sur
le quai. La vie les a certainement sou-
dés  l’un à l’autre, cette femme et cet
homme, heureux et souriants, qui se
tiennent par la main. Ils n’ont même
pas besoin de se dire «je t’aime», eux
qui ont gardé leur cœur d’enfant, à
plus de soixante dix-sept ans. 

Comme aurait dit Brel : «Ces deux-
là sont trop maigres pour être malhon-
nêtes.» Ils ne remarquent même pas
les «bouffeurs d'espoir qui les mon-
trent du nez». 

Ils se quittent un instant, mais à l’ar-
rivée du train, c’est elle qui cherche sa
main. Ils sont unis par cette rivière
insolente qui unit, dans son lit, les
cheveux gris, les cheveux blancs.

La vie a fait un joli cadeau à ce
couple d’amoureux, ces Européens
aux cheveux blancs.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR

Appelée isopséphie (hissab
el jumâl) ou guématria, la
science des lettres que les
Arabes nomment ‘ilm al-hurûf
ou al-simîya, cette discipline a
eu de nombreux partisans
comme Muhieddine ibn Arabi
(1165-1240) qui dans son
œuvre ayant pour titre «Nûn»
dit : «Sache que les lettres
sont une communauté parmi
d’autres.» C’était pour dire que
«la lettre est une entité exis-
tentielle». Un autre autre
savant, Ahmad Abu al-'Abbas
ibn 'Ali Al-Bûni (mort en 1225),
s’est longuement étalé sur le
sens caché des lettres dans
son livre Shams al-Maarif wa
Lata’if al-‘Awarif (Le livre du
soleil de la gnose et les subtili-
tés des choses élevées). 
Dans le même sillage, l’on

cite également l’autre soufi et
non moins savantissime qu’est
Sahl ibn ‘Abd Allâh al-Tustârî
(818-896), lequel s’est rendu
célèbre grâce à son ouvrage
intitulé «Rissâlat al-hurûf»
(Epître sur les lettres) où il
entre de plain-pied dans le
monde secret de la fonction
sacrale des lettres et leur
translation  numérique. Et c’est
pour cette raison que le poète

Sidi Lakhdar Benkhelouf, un
grand érudit en la matière, écrit
dans sa qacida Ya mahal el-
djûdi (Ô toi le substrat de la
générosité) : «Dh’Al-hrûf
adj’alhûm bina
mhawta»(Fasse que ces
lettres nous soient entourées).
Lui, qui excellait dans la scien-
ce d’al-jafr ou la divination,
savait parfaitement le rôle que
jouent les lettres pour celui qui
connaît leur valeur.
Toutefois, ce qui nous inté-

resse dans cette science, c’est
son utilisation dans la poésie
melhoun. En effet, les poètes
signent et datent leurs œuvres
par ce procédé en puisant
dans le djedwel, appelé hissâb
el jumâl, les valeurs numé-
riques des vingt-huit lettres de
l’alphabet arabe. Cette maniè-
re de faire est appelée la
réduction des lettres en
chiffres. Pour l’exemple, citons
le poète Bouazza qui va signer
son œuvre El Kawi par ce ver :
«Enbeyenne esmî fi hrûf Abad-
jed ya men sghâ quwâli, zoudj
ou seb’îne zid seb’â lel esm
kmalû.» (Je dévoile mon nom
dans les lettres abadjed ô toi
qui écoute mes paroles, deux
plus soixante-dix ajoutes-en

sept tu auras le nom complet).
En réalité, le chiffre deux

représente la lettre ba’, soixan-
te-dix équivaut à la lettre ‘ayn
alors que le chiffre sept c’est la
lettre zeyn ce qui donne
Bouazza. Il convient de signa-
ler que les accents toniques,
qu’on appelle el med dans la
grammaire arabe sont ignorés
dans la poésie melhoun.
Un autre exemple usité fré-

quemment par les poètes est
la représentation de la 14e nuit
lorsque la lune atteint sa pléni-
tude. Elle est ainsi appelée el
badr wahi car le waw équivaut
à six et le ha’ à huit. En som-
mant les deux chiffres, nous
obtenons le nombre quatorze.
Dans ce cas précis, le poète
Mohamed Benali Ould Erzine
cite cet exemple dans sa qaci-
da intitulée «El Jamous» où il
dit : «Qard eywennes khir men
el badr wahi.» (Un singe te
tient compagnie mieux que la
pleine lune). Le même procédé
est utilisé pour la datation des

œuvres poétiques dont nous
citons l’exemple contenu dans
le poème intitulé «El Boura-
qiya» du poète El Mekki Ayoub
où il dit : «Bem’ânî welfadh
râyqa djemrach fettarikh
‘âmha.»(Avec des allusions et
des mots de haute facture,
Djemrach est la date de son
année). Ainsi, djim = 3, mim =
40, ra = 200 et shine = 1000.
La somme donne l’année 1243
de l’Hégire, l’équivalent de
1827 de l’ère chrétienne.
Ce ne sont là que quelques

exemples pour illustrer la
façon de faire des poètes du
melhoun qui font régulière-
ment usage de l’isopséphie ou
hissab el jumâl dans leurs
œuvres et prouver ainsi leur
génie dans la science ésoté-
rique, qu’ils manient parfaite-
ment, d’autant qu’un grand
nombre parmi eux sont des
fouqaha ou des soufis ayant
atteint des niveaux spirituels
très élevés.

M. Belarbi

Les passionnés de poésie melhoun connaissent
plus que d’autres le secret de la présence des
chiffres et des lettres séparées dans les œuvres poé-
tiques, que leurs auteurs utilisent soit pour signer
leurs poèmes soit pour les dater. Un procédé hermé-
neutique très courant que ces aèdes usent pour
coder leurs poèmes et les rendre mystérieux aux
yeux des profanes, mais c’est surtout pour tirer
avantage de la valeur mystique de chaque lettre uti-
lisée sachant qu’elle mène à une science ésotérique
ayant pour but la connaissance de la sagesse divine
connue par le vocable de théosophie.

La star du rock britannique, Rod Stewart,
est accusé d'avoir donné un coup de poing à
un membre de la sécurité d'un hôtel lors de la
soirée du réveillon en Floride, selon un rap-
port de la police de Palm Beach obtenu par
des médias.
Le chanteur de 74 ans, connu pour ses

chansons Maggie May ou encore You wear it
well, et sa famille étaient au Breakers Hotel, à
Palm Beach, lorsqu'ils se sont vu refuser l'ac-
cès à une fête qui se tenait dans une section
«pour enfants» de l'établissement cossu. Rod
Stewart est accusé d'avoir frappé le garde
supervisant l'événement dans la cage thora-
cique après que ce dernier n'a pas cédé aux
protestations de son fils.
L'ex-chanteur des Faces, reconnaissable à

sa voix éraillée et sa tignasse blonde, a été
interpellé pour voie de fait, un délit mineur, en
général sanctionné par une amende. Il devra
comparaître devant un tribunal de Palm
Beach le 5 février. 
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L a septième édition du Salon national
de l’artisanat, qui a baissé le rideau
jeudi à Oran, a drainé plus de 7 000

visiteurs dont nombreux sont venus des
wilayas de l’ouest du pays, a-ton  appris
auprès des organisateurs.

La manifestation, qui a accueilli
quelque 900 personnes en moyenne par
jour, a vu la participation de 70 exposants
de 16 wilayas étaler divers produits d’arti-
sanat, a indiqué, à l’APS, le chargé d’infor-
mation de ce rendez-vous économique.

Le salon, qui a duré  8 jours, a été
une occasion pour les exposants de réa-
liser des ventes «considérables» compte
tenu de l’importance du flux, en majorité
de fins connaisseurs dans ce domaine,
qui ont eu l’embarras du choix des diffé-
rents produits exposés au niveau des
rayons dédiés à la céramique, au cuivre,

aux confiseries et sucreries et qui n’ont
eu de cesse d’attirer des jeunes curieux
d’apprendre les secrets du métier consi-
dérés comme une chasse gardée, a fait
savoir El Kathiri Zoulikha. 

La réussite de la vente des produits
d’artisanat, un des objectifs de ce salon qui
s’est déroulé au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed, est incontestable-
ment la diversité des produits de qualité
exposés, chichement achalandés en telle
période des vacances d’hiver et du Nouvel
An, a-t-elle souligné.

A ce titre, l’artisane Djamila Mabrou-
ki, spécialiste dans la vente d'articles
domestiques confectionnés à base d’alfa, a
appelé à la multiplication de ce genre de
salons et à leur pérennité afin de permettre
d’assurer la promotion et la vente de ce
genre de produits d’arts traditionnels en

Algérie et leur sauvegarde, en plus de
l’échange d’expériences et du savoir-faire
entre professionnels. 

La 7e édition a été marquée, notam-
ment, par une exposition, pour la première
fois, de produits alimentaires connus sous
l’appellation «bio», c'est-à-dire des pro-
duits sains ne contenant aucun additif, par-
ticulièrement ceux  faits à base de céréales
et destinés à ceux qui pratiquent le sport,
ainsi que la tenue d’ateliers vivants portant
sur les dessins sur bois et verre, au grand
bonheur des enfants pour les inciter aux
métiers d’arts traditionnels. 

La manifestation a été co-organisée
par la Chambre d'artisanat et des métiers
et la Direction du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya d’Oran, en partenariat avec le
Centre des conventions d’Oran (CCO)
Mohamed- Benahmed.

ORAN

Plus de 7 000 personnes ont visité
le Salon national de l’artisanat 

La plus belle
des «maladies»

ROCK
Rod Stewart accusé

d'avoir frappé un
garde lors de la

soirée du Nouvel An
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SPECTACLE 

La prestidigitation en Algérie, un art 
en quête de reconnaissance

Approchés en marge des 4es

Journées nationales de prestidi-
gitation qui se sont tenues
durant les vacances scolaires
d’hiver au Théâtre régional de
Batna, les adeptes de cet art «un
peu hors du commun» ont esti-
mé que le manque de manifesta-
tions nationales de prestidigita-
tion les prive de beaucoup d’op-
portunités de rencontre de natu-
re, selon eux, à favoriser le
développement de leurs talents
et l’acquisition de nouveaux
tours. Les participants à cette
manifestation, organisée par
l’association Assala pour les arts
et la culture, ont soutenu que cet
art, qui repose sur l’élément de
l’enchantement et l’habileté du
mouvement, n’a pas eu tout son
droit au soutien et à la promotion
malgré l’audience qu’il rencontre
auprès des enfants et même les
plus grands à travers le pays.

Yazid Chetout de Béjaïa, alias
Youz, considère que la prestidi-
gitation est, dans le pays, «un art
orphelin» auquel les organisa-
teurs de manifestations artis-
tiques et culturelles accordent
«très peu» d’intérêt en dépit du
public qu’il attire à chacune de
ses rares programmations.
Pour Mouha, de son vrai

nom Mohamed Salah Sayd, de
Annaba, étudiant universitaire
qui exerce cet art depuis six
ans, les tours exigent beaucoup
de temps et de sacrifice pour
être maîtrisés, et reposent sur
l’illusion et l’habileté et n’ont
rien à avoir avec la magie et le
charlatanisme. 
De son côté, Amine Zerfane

de Sétif affirme éprouver un
énorme plaisir à exécuter ses
tours devant le public et susciter
sa stupéfaction et son émer-
veillement tout en tenant à pré-

server et entretenir le mystère
autour de ses tours.

L’édition 2019 des Journées
nationales de prestidigitation a
été porteuse d’espoir du fait
même de sa tenue après plu-
sieurs reports, estiment les 16
artistes qui y ont participé, affir-
mant unanimement que l’organi-
sation d’un festival national de
prestidigitation constitue toujours
un rêve pour eux. «Les artistes

ont besoin de communiquer et
de rivaliser pour se développer,
et le petit groupe de prestidigita-
teurs nationaux exerce grâce à
leurs efforts personnels en l’ab-
sence de formation et d’ou-
tillages pour leurs spectacles»,
relève Rachid Derbal, comédien
de théâtre, doublé d’un prestidi-
gitateur de Mila.
Abdou Magic de Djelfa

enchaîne et souligne que «le

prestidigitateur en Algérie, même
s’il est talentueux et expérimen-
té, fait face, outre l’absence de
manifestations, à l’inexistence
de commerce pour acquérir les
objets nécessaires à ses tours
qu’il se voit contraint de se pro-
curer de l’étranger à des prix
exorbitants». Pour le président
de l’association Assala pour les
arts et la culture, Khalil Khither,
la tenue de ces journées natio-
nales pour la quatrième année
consécutive constitue «un défi
en l’absence de soutien et de
sponsoring, hormis la précieuse
aide de la commune de Batna.»

Ces journées nationales sont
devenues un rendez-vous atten-
du avec impatience tant par les
pratiquants de cet art que par le
large public, ajoute la même
source qui a relevé que les invités
d’honneur sont Mme Lynda, plus
connue par Tata Lynda, et Amar
Boussouf dont les spectacles ont
fait le petit bonheur des enfants
pendant plusieurs décennies qui
représentent des idoles pour les
jeunes prestidigitateurs.

Omniprésente dans les souvenirs d’enfance de beau-
coup de personnes, la prestidigitation en Algérie demeure
un art méconnu, toujours en quête de reconnaissance sur
la scène artistique, soutiennent nombre de jeunes presti-
digitateurs.
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Rage Against the Machine
se réunira au Festival
Coachella en 2020

Plus de
deux décen-
nies après que
Rage Against
the Machine a
étrenné la
scène de Coa-
chella, le grou-
pe de rap
metal va se
reformer en
2020 et sera à
la tête d'affiche
de la nouvelle
édition du
célèbre festi-
val californien.
Ces rockeurs,
immenses stars des années 1990 connues pour
leur vision rebelle très marquée à gauche et
leur musique débordante d'énergie, joueront
les 10 et 17 avril dans le désert californien.
Après huit ans de pause, c'est la première
réunion de Rage Against the Machine, qui avait
participé à la première édition de Coachella en
1999, aux côtés, notamment, de Beck ou Moby. 

Les autres grands noms de cette année sont
le chanteur de R&B Frank Ocean, le rappeur
Travis Scott et la chanteuse Lana Del Rey.  Lil
Nas X, sensation de l'année 2019 avec son tube
de rap/country Old Town Road, sera également
de la partie. La très en vogue chanteuse fran-
çaise Aya Nakamura fait également partie de la
programmation du prestigieux festival califor-
nien. «Ça pète», s'est-elle félicitée sur Twitter
en relayant l'affiche de Coachella.

L'interprète de Djadja et Pookie, avec les
autres Français à l'affiche cette année (le grou-
pe L'Impératrice et le producteur électro Sebas-
tiAn), succèdent ainsi à Jain, Christine and the
Queens ou Daft Punk, autres Français invités à
Coachella. Le duo de rappeurs PNL avait aussi
été invité à participer au mythique festival cali-
fornien en 2017, mais n'avait pu s'y rendre
faute de visa américain.

CANADA

La police fait appel à la sculpture
pour identifier des disparus

Une trentaine d’artistes
ont été présélectionnés pour
animer le concours régional
de la chanson chaâbi, prévu
du 5 au 8 janvier au Théâtre
régional de Béjaïa, a-t-on
appris samedi auprès des
organisateurs. 
Les heureux élus, issus

de six wilayas que sont
Béjaïa, Sétif, Jijel, Bouira,
Alger et Tizi-Ouzou, ont été
retenus au bout d’auditions
a capella auxquelles ont pris
part une quarantaine de

candidats. Organisé par
l’Association des artistes de
Béjaïa unis (ABU), l’évène-
ment vise à promouvoir ce
genre musical dans ses
expressions kabyle et
arabe, et donner l’opportuni-
té aux talents en herbe
d’émerger et de s’affirmer, a
indiqué à l'APS un des orga-
nisateurs, Smaïl Hamlaoui,
qui ne perd pas de vue l’im-
pact de ce rendez-vous sur
la pratique de cet art dans
les milieux juvéniles.

Beaucoup de mélo-
manes aux talents avérés,
notamment dans l’arrière-
pays, s’adonnent à leur pas-
sion sans pour autant émer-
ger sur la scène pour
diverses raisons. Et cette
occasion, que d’aucuns
voudraient voir pérenniser,
constitue une franche
opportunité pour sortir de
l’anonymat, émerger et se
faire connaître. 
«Il y a beaucoup de

Matoub dans la nature qui

s’ignorent», a soutenu M.
Hamlaoui, estimant que
ceux-là «ne manquent ni
d’imagination ni de créativi-
té. Ils sont prêts à assurer la
relève des anciens». Aussi,
l'évènement, par-delà l’ob-
jectif de promotion des parti-
cipants, entend donner l’oc-
casion aux amateurs de ce
genre musical de passer de
bons moments, quatre jours
durant, et d'écouter de nou-
velles voix et de nouvelles
résonances. 

L a Police fédérale canadienne a
annoncé vendredi une collabo-
ration avec l'Académie des arts

de New York pour reconstituer le visa-
ge de 15 hommes dont les restes ont
été retrouvés au Canada, pour tenter
de les identifier. Du 6 au 10 janvier,
l'école new-yorkaise va organiser un
atelier de «sculpture judiciaire» durant
lequel les étudiants utiliseront une ver-
sion imprimée en 3D de 15 crânes
fournis par la Gendarmerie royale du
Canada (GRC). Les 15 crânes sont
ceux d'hommes dont les restes ont été
retrouvés «entre 1972 et 2019». 
Ils ont été choisis en raison de leur

«bon état général», indique un com-
muniqué de la GRC. Les étudiants
«appliqueront leurs connaissances

anatomiques et leurs talents artis-
tiques afin de reconstituer chacun des
visages avec de l'argile».
A l'issue de l'atelier, les 15 visages

seront présentés sur le site du Centre
national pour les personnes disparues
et restes non identifiés. 
Au total, la gendarmerie canadien-

ne recense les restes de plus de 700
personnes non identifiées dans sa
base de données nationale. 
«J'ai pensé que ce serait une

opportunité incroyable pour le Canada
de tenter d'apporter de la paix aux
familles toujours à la recherche de
leurs êtres chers», a expliqué à l'AFP
la caporale Charity Sampson, spécia-
liste en identification de victimes. En
2015, l'Académie des arts de New

York a créé son premier programme
de «sculpture judiciaire» en partena-
riat avec le bureau du médecin légiste
de New York. 
Le programme a ensuite été étendu

à d'autres Etats. En 2018, l'école a tra-
vaillé avec le bureau du médecin
légiste du comté de Pima, en Arizona,
pour reproduire les visages de huit
migrants inconnus dont les restes
avaient été découverts dans le désert. 
«L'identification visuelle est une

première étape du processus d'identi-
fication officielle», a indiqué Angharad
Coates, porte-parole de l'Académie
des arts de New York, précisant que le
programme a permis d’identifier, for-
mellement, quatre disparus depuis
2015.

THÉÂTRE RÉGIONAL DE BÉJAÏA

Une trentaine d'artistes en herbe au
concours régional de la chanson chaâbi 
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LIGUE DES CHAMPIONS ARABE, QUART DE FINALE, ALLER,
MC ALGER 1 - RAJA CASABLANCA 2

Le Mouloudia compromet ses
chances de qualification 

l Battu samedi soir par le Raja
de Casablanca (1-2), au stade
Mustapha-Tchaker de Blida en
match aller des quarts de finale de
la Ligue des champions arabe, le MC
Alger compromet, désormais, ses
chances de qualifications pour les
demi-finales. 

Ce sont, pourtant, les
Mouloudéens qui ont ouvert le
score à la 28’ grâce à Samy
Frioui avant que les Marocains
ne renversent la vapeur au retour
des vestiaires sur penalty accor-
dé avec l'aide de la VAR et trans-
formé par Mohsine Moutouali
(58e), et Ben Malango (82e). Alors
que le Mouloudia d’Alger contrô-
lait bien sa rencontre qu’il menait
(1-0), le penalty accordé aux
Marocains à la 57e minute par
l’arbitre émirati, avec l’assistance
de la VAR, suivi de l’expulsion de
Harrag, a été le tournant de la
rencontre. 

Réduit à dix, les Mouloudéens
n’ont pas réussi à maintenir la
cadence avant d’encaisser un
second but assassin à la 83’.
«Nous étions bien dans le match
en première mi-temps et nous
avions même réussi à marquer
un but, même si nous avions raté
beaucoup d’occasions, explique
Mohamed Mekhazni, l’entraîneur
du MCA qui reste confiant pour la
qualification. Nous avons des

chances de nous qualifier. Il nous
reste le match retour et nous
pouvons créer la surprise.
Certes, le Raja est une bonne
équipe avec de bons joueurs,
mais n’oublions pas que nous
avons terminé la rencontre à 10
après l’expulsion de Harrag (…)
Nos joueurs ne sont pas habitués
à l ’uti l isation de la VAR
(Assistance vidéo à l'arbitrage). 

C’est la première fois qu’ils
jouent avec l’arbitrage de la VAR
contrairement à ceux du Raja.
Cela ne va pas nous empêcher
de bien se préparer pour le

match retour». Le MCA a, ainsi,
plus d’un mois pour bien prépa-
rer le match retour, prévu
dimanche 9 février au Complexe
Mohammed-V de Casablanca.
«Nous savions très bien que la
rencontre allait être diff ici le.
Heureusement que la VAR était
appliquée et nous a permis
d'égaliser. Nous avons aussi pro-
fité de l'expulsion du joueur algé-
rien pour marquer un deuxième
but et revenir avec un score très
positif. La pression sera sur nous
lors de la manche retour devant
notre public et il faudra être à la

hauteur» a, par ailleurs, indiqué
Djamel Sellami, le coach du
Raja.

Ah. A.

JOUEUR AFRICAIN DE L’ANNÉE, CAF AWARDS 2019

Riyad Mahrez si près d’un second sacre
l La 28e édition des CAF Awards

aura lieu mardi dans la ville balnéai-
re égyptienne de Hurghada. C'est la
première fois depuis 2010 que l'évé-
nement se déroule dans ce pays
d'Afrique du Nord où le roi du foot-
ball 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.
Champion d’Afrique avec l’Algérie
lors de la dernière Coupe
d’Afrique des Nations disputée en
Egypte, l’Algérien Riyad Mahrez
est l’un des prétendants finalistes

pour le titre de Joueur africain de
l’année aux CAF Awards 2019.
Vainqueur du trophée de l’édition
2016, le capitaine des Fennecs
peut inscrire une deuxième fois
son nom au palmarès. Mahrez a
mené l 'Algérie à la gloire en
Coupe d’Afrique des Nations
Egypte 2019, inscrivant trois buts
dont le magnifique coup franc de
la demi-finale contre le Nigeria,
nominé parmi les tout meilleurs
de l'année. Les Fennecs d‘Algérie
sous la houlette de Djamel
Belmadi ont décroché le titre de
Champions d’Afrique au terme
d’une campagne remarquable.
Tout démarre pour l’Algérie avec
une victoire 2-0 face au Kenya
avec le deuxième but inscrit par
le milieu de terrain de
Manchester City pour consolider
la victoire. L’ex-joueur de
Leicester inscrit ensuite l'un des

buts de la victoire 3-0 contre la
Guinée en huitièmes de finale. En
demi-finale face au Nigéria,
Mahrez délivre l’Algérie grâce à
un superbe coup de génie en
toute fin de rencontre et donne la
victoire 2-1 aux Fennecs qui vont
quelques jours plus tard soulever
le trophée majeur opposés aux
Lions du Sénégal. Accueill is
comme des héros à Alger, les
Fennecs auront du mal à des-
cendre de leur petit nuage pen-
dant plusieurs semaines.

Une année de toutes les victoires
A Manchester City, avoir du

temps de jeu est moins aisé que
lorsqu’on évolue à Leicester.

Mahrez en a fait l’expérience
durant l’année 2019 et a pu se
relancer grâce à sa performance
remarquable à la CAN Egypte
2019. Encadré par Pep
Guardiola, Mahrez a remporté
trois titres nationaux avec
Manchester City ; la Premier
League anglaise devant Liverpool
et Chelsea, la FA Cup et la
League Cup, marquant 15 buts
toutes compétitions confondues
avec les Citizens. L’opportunité
de rejoindre El Hadji Diouf, Didier
Drogba, Nwankwo Kanu et Mo
Salah à l’empire des doubles
vainqueurs du titre de Joueur afri-
cain de l'année se présente pour
l’Algérien. La saisira-t-il ?

COUPE D'ALGÉRIE
(16es DE FINALE)

La hiérarchie
respectée

La hiérarchie a été respectée lors des
premiers matchs des 16es de finale de la
Coupe d'Algérie, disputés jeudi et samedi,
avec la qualification de l'ensemble des
clubs «huppés». L'ES Guelma, sociétaire
de la division Interrégions, est le seul club à
avoir dérogé à la règle, après avoir profité
de l'avantage du terrain et du soutien du
public pour sortir une équipe de palier
supérieur, en l'occurrence le MSP Batna,
qui évolue en division Amateur (2-1). En
revanche, pour les autres «ténors», tout
s'est bien passé, à commencer par l'USM
Bel-Abbès, le CR Belouizdad et l'ES Sétif,
qui sont allés ramener leur qualification de
l'extérieur, respectivement de chez le SC
Mécheria (2-0), l'Olympique Médéa (1-0) et
l'AB Chelghoum Laïd (5-1). Pour leur part,
l'ASO Chlef, l'USM Annaba, le MC Oran et
le CA Bordj Bou-Arréridj avaient la chance
de recevoir sur leurs propres terrains et
sont parvenus à se qualifier en dominant
respectivement l'IRB Boumedfaâ (2-1 /
a.p), le CR Village Moussa (2-0), l'ARB
Ghriss (3-1) et l'AS Khroub (1-0). De son
côté, l'Amel Bou-Saâda, sociétaire de la
Ligue 2, a dominé le CR Zaoui
(Interrégions) sur le score de deux buts à
zéro, et a rejoint les huit autres formations
qualifiées pour le prochain tour. 

Les Canaris déplumés,
balade des Rouge et Noir

Comme l'édition précédente, la JS
Kabylie ne passera pas les 32es de finale
de la Coupe d'Algérie, éliminée, dimanche
après-midi, par l'AS Aïn M'lila (1-0) après
prolongation. Une élimination prématurée
qui risque de plonger les Canaris dans une
profonde crise. Déjà, les supporters n'ont
pas encore digéré la défaite concédée à
Casablanca devant le Raja en Ligue des
champions d'Afrique, voilà qu'une nouvelle
défaite vient envenimer la situation.
D'aucuns s'interrogent avec quel état d'es-
prit les joueurs vont-ils préparer la ren-
contre de vendredi face au Raja en match
de la 4e journée de la phase de poules de
la LDC. Dans l'autre match retard des 32es
de finale opposant l'USM Alger à l'USM
Khenchela, les Rouge et Noir se sont impo-
sés avec l'art et la manière sur leur propre
terrain de Bologhine (6-1). Une confirma-
tion avec leur dernier succès en champion-
nat face au Paradou AC qui remet l'USMA
sur orbite au niveau national, en attendant
un probable déclic en Ligue des champions
d'Afrique. Dans les autres rencontres des
16es de finale, l'US Biskra s'est qualifiée en
éliminant l'équipe de Marsa tandis que le
RC Arbaâ a pris le meilleur sur le NA
Hussein-Dey (1-0) durant les prolonga-
tions. Le CS Constantine, mené durant la
première mi-temps, a réussi à renverser le
score (2-1) devant son public pour compos-
ter son ticket pour les huitièmes de finale. Il
reste encore quatre rencontres à jouer des
16es de finale. 

Ah. A.

Résultats
CSA Marsa (R2)-US Biskra (L1) 0-1
RC Arbaâ (L2)-NAHD (L1) 1-0 AP 
CS Constantine (L1)-JS Saoura (L1) 2-1 
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
A Bou-Saâda (L2)-CR Zaouia (IR) 2-0
ES Guelma (IR)-MSP Batna (Ama.) 2-1
Olympique Médéa (L2)-
CR Belouizdad (L1) 0-1
AB Chelghoum Laïd (DNA)-
ES Sétif (L1) 1-5
CAB Bou-Arréridj (Ligue 1)-
AS Khroub (Ligue 2) 1-0
Jeudi 23 janvier
WA Boufarik (DNA)-MC Alger 
Mercredi 29 janvier
Paradou AC (L1)-MCB El-Bayadh (IR) 
Mardi, 4 février
CRB Adrar (IR)-AS Aïn M'lila
ASM Oran (L2)-USM Alger.

Mise à jour des 32es de finale
AS Aïn M’lila-JS Kabylie 1-0 AP
USM Alger-USM Khenchela 6-1.

Résultats des quarts
de finale aller

MC Alger-Raja Casablanca 1-2
Al-Shabab (Arabie saoudite)-
Police Club (Irak) 6-0
Ittihad Alexandrie (Égypte)-Al-
Ismaïly (Égypte) 0-1
Mercredi 15 janvier
Al-Ittihad (Arabie saoudite)-OC
Safi (Maroc).

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN ORANGE 2019

Mahrez plébiscité
L'international Algérien de Manchester City Riyad Mahrez, a été élu

meilleur joueur africain 2019 lors du sondage annuel organisé par le site
spécialisé «Orange Football Club». Le capitaine de la sélection algérien-
ne, champion d'Afrique avec les Verts au Caire a obtenu 93% des voix
devançant l'international Sénégalais de Liverpool Sadio Mané (5%).
L'Egyptien Mohamed Salah, l'autre joueur de Liverpool, complète de
podium (2%). Près de 30 000 internautes ont pris part au vote. D'autre
part, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a été élu meilleur entraî-
neur africain de l'année 2019 devançant dans l'ordre le Tunisien Mouine
Chaâbani (ES Tunis) et le Sénégalais Aliou Cissé. Le technicien algé-
rien avait conduit la sélection algérienne à la consécration finale lors de
la CAN-2019 disputée en Egypte en battant en finale le Sénégal (1-0).
Belmadi a obtenu 55% des voix sur les 50 000 exprimées.

CHAMPIONNAT DU QATAR

Al-Rayyan : Brahimi en tête
du classement des buteurs

Yacine Brahimi, le milieu offensif international algérien d'Al-
Rayyan SC, est en tête du classement des buteurs du championnat
qatari avec dix réalisations, après son triplé lors de la victoire (4-0)
face à Umm Salal, pour le compte de la 12e journée. Brahimi, dont
c'est la première saison au Qatar, est talonné par trois autres
Algériens, en l'occurrence Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et Sofiane
Henni (Al-Gharafa) avec 9 buts chacun ainsi que l'attaquant d'Al-
Wakra, Mohamed Benyattou, auteur de 8 réalisations. Il est à rappe-
ler que la victoire d'Al-Rayyan lui a permis de réduire à deux points
l'écart qui le sépare du leader du championnat, Al-Duhaïl, tenu en
échec par le SC Qatar (0-0). Depuis son arrivée à Doha en prove-
nance du FC Porto (Portugal), Brahimi est devenu en l'espace de 11
apparitions, l'un des joueurs les plus en vue du championnat du
Qatar. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur du championnat pour la
période octobre-novembre, dans le cadre du trophée «The Best»,
décerné par la Ligue professionnelle (Qatar Stars League).
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ESPAGNE (19e JOURNÉE DE LIGA)

Le Barça, accroché, garde
son trône devant le Real

l Lendemain de fêtes difficile:
malgré un Suarez décisif, le Barça a
été ébranlé 2-2 chez la lanterne
rouge, l'Espanyol, pour la 19e jour-
née de Liga, mais garde son trône
aux dépens du Real Madrid, vain-
queur 3-0 à Getafe. 

Eprouvé par la lanterne rouge
à quatre jours du début de la
Supercoupe d'Espagne en Arabie
Saoudite (8-12 janvier), le FC
Barcelone, fragile, a même été
mené après l'ouverture du score
de David Lopez (23e) de la tête
sur coup franc, avant de
reprendre le contrôle du match
par Luis Suarez (50e) et Arturo
Vidal (59e). Réduits à dix après le
carton rouge adressé à Frenkie
de Jong (74e) pour cumul de deux
cartons jaunes, les Blaugranas
ont fini par être rejoints sur le fil,
sur le but de Wu Lei (88e).
Endormis jusqu'au premier but de
Lopez malgré une possession lar-
gement à leur compte, les
hommes d'Ernesto Valverde, pour
leur premier match de l'année
2020, ont été réveillés de leur
gueule de bois p ar un Luis
Suarez d'une efficacité remar-
quable. Avec ce ballon envoyé au
ras du poteau du bout du pied,
puis ce centre pour Vidal,
l'Uruguayen a débloqué la situa-
tion en huit minutes. Suarez a été
décisif (buteur ou passeur) lors
des dix derniers buts du Barça en
Liga. Insuffisant, toutefois, pour
glaner les trois points. Même s'il
garde sa première place au

nombre de victoires, le Barça (40
pts), sans Marc-André ter Stegen,
inquiète en ce début d'année
2020... contrairement au Real (40
pts), solide devant un Courtois
infranchissable. Et un Varane
impérial : buteur, le défenseur
français a été décisif pour per-
mettre au Real Madrid de s'impo-
ser (3-0) samedi à Getafe. Le roi
mage du Real s'appelle Raphaël
Varane : grâce à un but contre
son camp provoqué sur une sortie
ratée du gardien de Getafe David
Soria (35e), puis un but de la tête
sur un coup franc de Toni Kroos

(53e), en plus du troisième but
final de Luka Modric dans les
arrêts de jeu (90e+6), le champion
du monde français a offert un pre-
mier succès probant aux
Merengues en 2020. En pleine
bourre malgré une petite erreur
qui aurait pu mener à une occa-
sion dangereuse dans la surface
du Real (20e), Varane a inscrit son
deuxième but de la saison en
Liga. Seuls Karim Benzema (12),
Luka Modric (3) et Sergio Ramos
(3), en ont marqué plus que lui en
championnat au Real. Dans le
sillage d'un Varane régnant dans

les airs, les Madrilènes, plus pré-
cis et efficaces que Getafe en
attaque leur première victoire
depuis le 11 décembre à Bruges
(3-1), avant les trois nuls enchaî-
nés en championnat contre
Valence (1-1), Barcelone (0-0) et
Bilbao (0-0).

L'Atlético sur le podium
Avec également un Thibaut

Courtois de gala, qui a «sauvé»
Madrid selon Zidane en repous-
sant les frappes lourdes depuis
l'extérieur de la surface de Mauro
Arambarri (24e) et Fayçal Fajr
(38e, 43e), et la tête de Leandro
Cabrera (45e+3), les Madrilènes
se sont remis d'aplomb avant,
peut-être, un deuxième Clasico
en finale de Supercoupe à
Djeddah (Arabie Saoudite) ?
L'Atlético, qui a confirmé sa
bonne forme aperçue en fin d'an-
née 2019 en s'imposant 2-1 sur
son terrain contre Levante samedi
soir, fera tout pour déjouer ces
plans. Les hommes de Diego
Simeone se sont imposés grâce à
deux buts rapides d'Angel Correa
(13e, sur une frappe décroisée) et
de Felipe (18e, de la tête), contre
une seule réalisation de Roger
Marti pour Levante (16e). Les
«Colchoneros», spécialistes des
matches nuls depuis le début de
la saison (8 en Liga), en sont à
trois succès de rang en cham-
pionnat, et pourraient bien s'éle-
ver comme trouble-fêtes lors de la
Supercoupe.

COUPE D'ANGLETERRE

Match d'appui pour Man U, Brighton
et Aston Villa déjà éliminés

l Deux pensionnaires de
Premier League, Brigton et Aston
Villa, ont pris la porte dès le 3e tour
de Coupe d'Angleterre samedi pour
leur entrée en lice et Manchester
United n'a pu faire mieux qu'un nul
contre Wolverhampton (0-0) qui
l'oblige à disputer un match d'appui
dans un calendrier déjà infernal. 

Le choc entre Wolverhampton
et Manchester United, a débou-
ché sur un triste 0-0, qui oblige
les deux formations à se rencon-
trer de nouveau pour se départa-
ger, cette fois à Old Trafford. Un
«replay» qui n'arrange aucune
équipe, particulièrement les Red
Devils, dont le calendrier est sur-
chargé avec la Ligue Europa, la
Coupe de la Ligue et course au
top 4 en Premier League.
Manchester United a débuté
sans une partie de ses cadres,
notamment Martial et Rashford,
malgré la possibilité de sauver sa
saison moyenne avec la FA Cup.
Et les hommes d'Ole Gunnar
Solskjær n'ont pas cadré un seul
tir et montré un visage assez
similaire à celui de mercredi der-
nier à Arsenal (défaite 2-0). Ils
devront montrer autre chose
mardi, en demi-finale aller de la
Coupe de la Ligue face à
Manchester City qui a fait le
métier  (4-1) contre Port Vale

(D4) samedi notamment grâce à
un but de Sergio Agüero, son 15e

cette saison avec les Citizens. 

Villa s'effondre et Brighton coule
Ce n'est pas l'exploit de l'an-

née, mais c'est une performance
importante pour Fulham, vain-
queur 2-1 d'Aston Villa. L'actuel
5e de Championship (D2) avait
besoin de battre une formation
de l 'él i te — même sans ses
meilleurs joueurs — pour se don-
ner un boost de confiance. Le
club de l'ouest-londonien s'est
logiquement qualifié notamment
grâce à une frappe splendide en

pleine lucarne d'Anthony
Knockaert (54e, 1-0).
L'égalisation d'Aston Villa par El
Ghazi (63e) n'a été qu'une péripé-
tie, Harry Arter donnant un avan-
tage définit i f  à Fulham dix
minutes plus tard, grâce à un tir
lointain dans la même lucarne
(74e, 2-1). Demi-finaliste de la FA
Cup la saison dernière, Brighton
a aussi subi une défaite surprise
face à Sheffield Wednesday à
domicile (0-1). Les visiteurs ont
marqué peu après l'heure de jeu
par Adam Reach (0-1) et
auraient même pu creuser l'écart
en fin de match.

Watford gâche
Finaliste de la dernière édition

de la FA Cup, Watford a fait vivre
l'un des pires après-midi à ses
supporters en gâchant trois buts
d'avance face aux Tranmere
Rovers (3-3), actuellement relé-
gables en League One  (D3). Les
joueurs de Nigel Pearson
croyaient avoir obtenu leur quali-
fication dès la 34e minute de jeu,
quand Roberto Pereyra a inscrit
le troisième but de son équipe,
après ceux de Ayotomiwa Dele-
Bashiru (12e) et Nathaniel
Chalobah (14e). 

Les Hornets menaient même
de trois buts à encore vingt-cinq
minutes du coup de sifflet final.
Ils se sont pourtant inexplicable-
ment effondrés, en encaissant
trois buts de Connor Jennings
(65e), Emmanuel Monthe (78e) et
Paul Mullin sur penalty (87e). Les
Londoniens, actuels relégables
en Premier League, devront donc
se déplacer pour un «replay»
chez les Rovers, dans la ban-
lieue de Liverpool. 

Newcastle est également
poussé au «replay» après son
score de parité sur le terrain de
la formation de League One (D3)
Rochdale (1-1). Aucun souci en
revanche pour Leicester face à
Wigan (2-0).

JUVENTUS
L'agent de Dejan

Kulusevski
fait les

présentations
En tout début de mercato hivernal, la

Juventus Turin a finalisé le transfert de
l’ailier suédois Dejan Kulusevski (19 ans)
en provenance de l’Atalanta Bergame.
Le joueur scandinave a signé jusqu’en
juin 2024 avec la Vieille Dame et le mon-
tant de la transaction s’élèverait à 35M€
(plus 9M€ de bonus). Kulusevski devra
cependant attendre avant d’enfiler la
tunique bianconera puisqu’il terminera la
saison à Parme en forme de prêt. En
attendant, son agent Stefano Sem s'est
montré très enthousiaste au micro de
Radio Sportiva. «La satisfaction est évi-
demment maximale car Dejan va jouer
dans l’une des plus grandes équipes du
monde. Toutes les parties sont heu-
reuses de ce transfert. L’Atalanta réalise
la plus grosse vente de son histoire (35
millions d’euros), Parme le garde jusqu’à
la fin de la saison et la Juventus s’assure
la future présence du joueur», a confié le
représentant du joueur. Stefano Sem a
ensuite évoqué le poste préférentiel de
l’international suédois, déjà auteur de 4
buts en 17 matchs avec Parme depuis le
début de la saison. «Dejan a de grandes
qualités techniques et physiques. Dans
un 4-3-3 ces dernières années, il a joué
tous les rôles, du milieu de terrain à l’aile
offensive, en passant par l’attaque de
pointe. Pour moi, il est meilleur quand il
joue dans la zone centrale du terrain», a-
t-il ajouté. Maurizio Sarri tranchera.

SUÈDE
La statue

d'Ibrahimovic
déboulonnée

à Malmö
La statue à l'effigie de la superstar du

foot Zlatan Ibrahimovic devant le stade
de Malmö, dans le sud de la Suède, a
été déboulonnée dans la nuit, a annoncé
dimanche la police suédoise. Les
auteurs des dégradations dans sa ville
natale n'ont pas été identifiés. Fin
novembre, «Ibra», qui a signé fin
décembre à l'AC Milan pour six mois, a
déclenché l'ire des supporters du Malmö
FF, le club de ses débuts professionnels,
en annonçant son entrée au capital d'un
club rival de Stockholm. Depuis, la gran-
diose statue de bronze, inaugurée en
grande pompe en octobre, a été réguliè-
rement dégradée. Dans la nuit de same-
di à dimanche, ses pieds ont été partiel-
lement sciés, la statue s'écroulant contre
la barrière la protégeant. «Une plainte
pour vandalisme a été déposée», a indi-
qué à l'AFP un porte-parole de la police.
Beaucoup d'habitants de Malmö récla-
ment le déplacement de la statue, située
à quelques mètres du stade de la ville.
«Je comprends que beaucoup soient
déçus par le comportement de Zlatan
mais vandaliser une statue est simple-
ment indigne. Autant manifester son
mécontentement de manière démocra-
tique», a dit à l'AFP l'adjointe à la maire
chargée des sports, Frida Trollmyr. Une
initiative citoyenne concernant le démé-
nagement de la statue doit être étudiée
en février, a-t-elle ajouté. Avec 116
sélections nationales et 62 buts, le géant
d'1m95 dont l'ego est comparable au
talent est le meilleur buteur des «Jaune
et Bleu». Ajax Amsterdam, Juventus,
Inter Milan, Barcelone, AC Milan, PSG,
Manchester United : le «lion», comme il
aime à s'appeler, a fait le tour de l'élite
européenne avant de rejoindre en 2018
le Los Angeles Galaxy. Son retour sur
les terrains européens pourrait venir
lundi, avec la réception par l'AC Milan de
la Sampdoria Gênes.
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TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO 2020

Le Six algérien au Caire
pour la qualification 

l La sélection nationale de vol-
ley-ball, messieurs, qui après avoir
effectué plusieurs stages de prépa-
ration dont le dernier a pris fin
samedi à Alger, s’est envolée direc-
tement pour le Caire pour prendre
part au tournoi qualificatif pour les
Jeux olympiques de Tokyo de 2020,
zone Afrique, qui se déroulera du 7
au 11 janvier dans la capitale égyp-
tienne. 
Au total, elles sont cinq sélec-

tions nationales à disputer
l’unique ticket de la qualification
pour Tokyo 2020. En plus de
l’Algérie, on retrouve le
Cameroun, le Ghana, l’Égypte et
la Tunisie. Le Six national dispu-
tera son premier match, demain,
mardi, face à l’Égypte, le pays
hôte, avant d’affronter le
Cameroun le 9 janvier, après une
journée de repos ; mercredi,

exempté, puis la Tunisie le 10 et
enfin le Ghana le dernier jour,
soit le 11 janvier. 
Le tournoi se jouera en mini-

championnat, où chaque sélec-
tion disputera quatre rencontres
à l’issue desquelles un classe-
ment sera établi et le premier
décrochera la qualification pour
les JO 2020. «On va affronter
toutes les équipes du moment
que le tournoi se dispute sous
forme de championnat. Notre
premier adversaire sera l’Égypte
qui est un gros morceau, car elle
a de très bons joueurs. Le match
face à l'Égypte sera décisif pour
la suite du tournoi. Si on réussit à
battre l'Égypte, qui n'a pas choisi
l'Algérie par hasard pour débuter
la compétition, la physionomie du

tournoi changera et les cartes
seront redistribuées pour la cour-
se à la qualification aux JO de
Tokyo. Je peux dire également
que toutes les équipes se valent
au niveau technique et tactique,
avait indiqué l’entraîneur national
Krimo Bernaoui, qui a succédé
au Cubain Diago Izquierdo Raul.
L’équipe qui sera sereine le jour
du match sortira victorieuse.
Outre l’Egypte, la Tunisie et le
Cameroun seront également des
adversaires redoutables». 
Notre Six national va devoir

ainsi jouer des coudes pour
essayer d’arracher la qualifica-
tion devant des adversaires
coriaces où il sera difficile aux
camarades de Ilyas Achouri de
concurrencer la Tunisie, double

championne d’Afrique, le
Cameroun, finaliste du cham-
pionnat d’Afrique et vainqueur
des Jeux africains de Rabat
2019, ainsi que l’Égypte, pays
hôte du tournoi
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BASKET-BALL

NBA : 25 000 dollars d'amende
pour Isaiah Thomas…

l L'arrière des Washington
Wizards Isaiah Thomas a écopé
d'une amende de 25 000 dollars
pour contact inapproprié avec un
arbitre vendredi lors de la défaite
122-103 contre Portland, a annon-
cé samedi la NBA. 
Après seulement 99

secondes de jeu dans le premier
quart-temps, Thomas, serré de
près par Carmelo Anthony et
Damian Lillard, a dans son élan
poussé de la main un des
arbitres, comme pour réclamer
une faute. Il a immédiatement
reçu une faute technique et,
après visionnage de l'action, le
corps arbitral l'a exclu pour ce
contact illicite. «Il a eu un contact
physique avec un arbitre», a
argué le chef du corps arbitral
Mark Ayotte, après la rencontre.
C'est juste une poussée alors
que le ballon est hors des
limites». Isaiah Thomas, 30 ans,
cumule des moyennes de 13

points et 4,4 passes par match
pour les Wizards.

Kyrie Irving veut éviter une
opération de l'épaule

Le meneur de Brooklyn Kyrie
Irving, absent des parquets NBA
depuis près de deux mois en rai-
son d'une blessure à l'épaule
droite, a déclaré à la presse
qu'une intervention chirurgicale
pouvait s'imposer à lui mais qu'il
espérait l'éviter avec un traite-
ment médical. «Soit je continue
de recevoir des injections de cor-
tisone, mais c'est aussi au détri-
ment de ma santé, de mes
muscles, soit je subis une opéra-
tion qui consiste en une arthro-
scopie», a dit Irving, qui souffre
d'une inflammation, également
appelée bursite. Une telle opéra-
tion pourrait l'écarter des terrains
pendant plusieurs mois. «Pour
moi, il s'agit juste d'être capable
de revenir à la compétition après

le temps de rétablissement qu'il
faudra», ajouté le meneur des
Nets, qui n'a pas joué un match
depuis le 14 novembre et a pour
l'heure choisi d'opter pour le trai-
tement par cortisone. «On va voir
comment j'y réponds, en espé-
rant vite revenir auprès de mes

coéquipiers», a poursuivi Irving,
s'estimant quelque peu «démora-
lisé. Le joueur de 27 ans, qui a
«vu plusieurs médecins spécia-
listes, dont un dans l'Arizona»,
avait déjà souffert de cette épau-
le par le passé, lorsqu'il jouait
pour Cleveland et Boston.

ATHLÉTISME : CHALLENGE
NATIONAL FAA DE CHLEF

Le cross-country
«Ahmed Klouch»,
une réussite

totale
Forte de son expérience, la Ligue

d’athlétisme de Chlef a une été une
nouvelle fois au rendez-vous pour
réussir son 47e cross-country «Ahmed
Klouch», 4e étape du challenge national
«Sonelgaz-FAA 2019-2020» disputé
sur l’excellent parcours de Chettia.
Timing des courses respecté, les résul-
tats instantanés, cérémonies protoco-
laires respectées… La Fédération algé-
rienne d’athlétisme (FAA) met en avant
les aspects organisationnels réunis
«pour faire de cette 4e manche nationa-
le, une fête sportive au grand bonheur
de tous». En plus des autorités locales
et des responsables de la FAA dont
son président, plusieurs anciennes
figures de l’athlétisme national à l’ima-
ge des frères Mohamed et Mokhtar
Gouasmi, Pr. Ali Hakoumi, Mohamed
Hamouni, Rachid Habchaoui, Kamel
Benmessi et bien d’autres ont assisté
et rehaussé de leur présence ce chal-
lenge. Sur le plan engouement, cette
étape a drainé une forte participation
avec près de 1 200 engagés pour 896
athlètes dont 237 filles enregistrés sur
les départs par la direction de l’organi-
sation sportive de la FAA. Sur le par-
cours qualifié de «rapide», les athlètes
les plus forts du moment ont gagné
sans difficulté. 
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CYCLISME : (15e TROPICALE
AMISSA BONGO)

Sept étapes au
programme

La 15e édit ion de la Tropicale
Amissa Bongo, prévue du 20 au 26
janvier 2020, se disputera sur 7
étapes, pour un tracé plus long que
l'an dernier (1 035 kilomètres), ont
annoncé les organisateurs. Le grand
départ sera donné de la province du
Woleu-Ntem dans le Nord du Gabon.
Enfin, l'épilogue aura lieu dans la capi-
tale du pays à Libreville. La Tropicale
traversera au total cinq provinces sur
les neuf que compte le pays, mais
passera aussi par le Cameroun. En
2019, Niccolo Bonifazio (Total Direct
Energie) avait remporté le général de
l'épreuve. Dix équipes africaines sont
engagées, 8 sélections nationales dont
l'Algérie et 2 professionnelles (BAI-
Sicasal de l’Angola et Pro Touch de
l’Afrique du Sud), face à cinq équipes
européennes dont une UCI
WorldTeam de la première division
mondiale (Cofidis), deux UCI
ProTeams de la deuxième division
(Total-Direct Energie et Nippo Delko
One Provence) et deux Continentales
UCI (Dukla Banska Bystrica et
Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole).
Deux anciens vainqueurs de l’épreuve
seront au départ le 20 janvier, Natnael
Berhane et Joseph Areruya.

Les étapes de cette 15e édition
Lundi 20 janvier : Bitam-Ebolowa
(150 km)
Mardi 21 : Bitam-Oyem (110 km)
Mercredi 22 : Mitzic-Ndjolé (180 km)
Jeudi 23 :
Lambaréné-Mouila (190 km)
Vendredi 24 : Lambaréné-Kango
(145 km)
Samedi 25 : Port Gentil-Port Gentil
(130 km)
Dimanche 26 : Nkok-Libreville
(130 km).

Liste des joueurs algériens retenus
Yassine Zakaria Abdellaoui (WA Tlemcen), Ilyas 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).

SPORT AUTOMOBILE

Dakar-2020 : Le Lituanien Zala
premier leader surprise

Le Lituanien Vaidotas Zala (Mini John Cooper) a créé la surprise
en remportant dimanche l'étape inaugurale du Dakar-2020 et devient
du même coup le premier leader de la catégorie auto. Zala s'est impo-
sé sur les 319 km de spéciale en devançant le Français Stéphane
Peterhansel (Mini) de 2 min 14 sec et l'Espagnol Carlos Sainz (Mini)
de 2 min 50. Le tenant du titre, le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota),
se retrouve quatrième à 5 min 33, tandis que l'Espagnol Fernando
Alonso, grande attraction de cette 42e édition, la première à se dérou-
ler en Arabie Saoudite, pointe à 15 min 27. Lundi, la course poursuit
sa route vers Neom, un projet pharaonique de ville futuriste, pour une
étape de 401 km, dont 367 de secteur sélectif.

Programme du tournoi
(heure algérienne)

1re journée (7 janvier)
Tunisie-Ghana (16h)
Égypte-Algérie (19h)
Cameroun : Exempt.
2e journée (8 janvier)
Ghana-Égypte (16h)
Cameroun-Tunisie (19h)
Algérie : Exempte.
3e journée (9 janvier)
Cameroun-Algérie (16h)
Égypte-Tunisie (19h)
Ghana : Exempt.
4e journée (10 janvier)
Ghana-Cameroun (16h)
Tunisie-Algérie (19h)
Égypte : Exempt.
5e journée (11 janvier)
Algérie-Ghana (16h)
Cameroun-Égypte (19h)
Tunisie : Exempt.

TUNISIE
Ben Othmane
déclare forfait 
La sélection tunisienne de

volleyball (messieurs) dispute-
ra le tournoi qualificatif aux JO-
2020, prévu du 6 au 12 janvier
au Caire, sans les services de
l 'un de ses joueurs clés,
Mohamed Ali Ben Othmane
qui a déclaré forfait pour des
raisons de santé. Le Six tuni-
sien, qui a rallié dimanche le
Caire, avait achevé un stage
en Pologne ponctué par des
tests amicaux contre des
équipes de 1re division du
championnat local. Outre la
Tunisie, le tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO) pour les
jeux de Tokyo-2020, verra la
participation également du
pays organisateur, de l'Algérie,
du Ghana et du Cameroun. 
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AFFAIRES DE CORRUPTION EN 2019

Le bilan fait par le gouvernement sortant

Cette première dans l'histoire
de l'Algérie confirme les change-
ments et les mutations que connaît
le pays et prélude la fin de l'ère de
l'impunité en ce sens que d'an-
ciens hauts responsables, à leur
tête les deux ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, ont été
condamnés, respectivement, à 15
et 12 ans de prison ferme, de
même que d'anciens ministres et
hommes d'affaires impliqués dans
des affaires de corruption. La lutte
contre ce phénomène est loin
d'être une simple campagne de
conjoncture, dans la mesure où le
nouveau président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
s'est engagé, au lendemain de son
élection, à poursuivre la lutte
contre la corruption. 
Il avait également renouvelé cet

engagement dans son discours
d'investiture, en précisant que «la
grâce présidentielle ne touchera
pas les personnes condamnées et
impliquées dans des affaires de
corruption». Ainsi, dans sa feuille
de route, le président de la Répu-
blique a mis l'accent sur la lutte
«organisée» contre la corruption,
déplorant l'esprit de distribution
«anarchique» de la rente. Mieux
encore, il s'est engagé à restaurer
l'autorité de l'Etat à travers la
moralisation de la vie politique, la
poursuite de la lutte contre la cor-
ruption, tout en soulignant la
nécessité d'en finir avec «la poli-
tique d'impunité et les pratiques
liées à la distribution anarchique
des recettes pétrolières». 
Au début de décembre 2019, le

tribunal de Sidi M'hamed avait pro-
noncé des peines allant de l'ac-
quittement à 20 ans de prison
ferme assorties d'amendes allant
de 100 000 DA à 2 millions de DA
à l'encontre d'anciens ministres et
hommes d'affaires impliqués dans
l'affaire du montage automobile qui
a causé une perte de plus de 128
milliards de DA au Trésor public. 
Il s'agit notamment de l'ancien

ministre de l'Industrie et des
Mines, Abdessalem Bouchouareb,
contre lequel un mandat d'arrêt
international a été lancé et qui a

été condamné par contumace à 20
ans de prison ferme assortis d'une
amende de 1 million de DA pour
«octroi d'indus avantages», «abus
de fonction», «dilapidation volon-
taire de deniers publics», «blanchi-
ment d'argent» et «fausse déclara-
tion». L'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, a été, quant à lui,
condamné à une peine de 15 ans
de prison ferme assortie d'une
amende de 2 millions de DA pour
les mêmes charges retenues
contre Bouchouareb, avec la
confiscation de tous ses biens sai-
sis, l'obligation pour lui de restituer
le profit illicite, qu'il soit chez ses
ascendants, descendants ou
parents par alliance, et sa privation
de ses droits civils et politiques. 
Pour sa part, l'ancien Premier

ministre Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de prison
ferme et d’une amende de 1 million
DA pour «octroi d'indus avantages
lors de la passation de marchés»,
«abus de fonction», «dilapidation
volontaire de deniers publics»,
«fausse déclaration» et «participa-
tion au financement occulte de la
campagne électorale de l'ex-prési-
dent Abdelaziz Bouteflika». 
Le tribunal a également ordon-

né à Sellal la restitution du profit
illicite même s'il se trouve chez ses
ascendants, descendants ou
parents par alliance. La même juri-
diction a, par ailleurs, condamné
les deux anciens ministres de l'In-
dustrie, Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda, à des peines de 10 ans de
prison ferme assorties d'une
amende de 500 000 DA pour
«octroi d'indus avantages lors de
la passation de marchés», «abus
de fonction» et «dilapidation volon-
taire de deniers publics».

Premières condamnations
et saisie de biens illicites
Le juge a prononcé, en outre,

une peine de 5 ans de prison
ferme assortie d'une amende de
200 000 DA à l'encontre de Nouria
Yamina Zerhouni, ancienne wali,
pour délit d'abus de fonction, tan-
dis que l'ancien ministre des
Transports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane, a été acquitté

du délit de financement occulte de
la campagne électorale de l'ex-
président. Des peines de prison
ferme de 7 ans de prison et une
amende de 500 000 DA ont été
également infligées à l'homme
d'affaires Ali Haddad, condamné
pour le délit de participation au
blanchiment d'argent et finance-
ment occulte de la campagne élec-
torale du 5e mandat. L'homme d'af-
faires Ahmed Mazouz a écopé, de
son côté, de 7 ans de prison ferme
et d'une amende ferme de 1 million
de DA avec confiscation des fonds
saisis, pour incitation d'agents
publics en vue d'obtenir un indu
privilège, de bénéficier de l'influen-
ce des agents de l'Etat, de blanchi-
ment d'argent avec dissimulation
de son origine et de financement
des partis politiques. Poursuivi
pour «bénéfice de l'autorité des
agents de l'Etat en vue de la
conclusion de marchés publics» et
de «blanchiment d'argent», l'hom-
me d'affaires Hassan Larbaoui a
été condamné à 6 ans de prison
ferme et  une amende de 1 million
de DA avec confiscation des fonds
saisis. L'homme d'affaires Moha-
med Bairi, poursuivi pour le délit
d’«incitation d'agents à exploiter
leur influence en vue de conclure
des marchés publics», a écopé, de
son côté, d'une peine de prison
ferme de 3 ans assortie d'une
amende de 200 000 DA, tandis
que Fares Sellal, fils de l'ancien
Premier ministre, a été condamné
à 3 ans de prison ferme assortis de
200 000 DA d'amende pour délit
de «participation à l'incitation
d'agents publics à conclure les
marchés publics». En plus de ces

condamnations, d'autres anciens
ministres et hauts responsables
sont actuellement en détention
provisoire ou sous contrôle judi-
ciaire, notamment Amara Benyou-
nès (ancien ministre du Commer-
ce), Djamel Ould Abbès (ancien
ministre de la Solidarité nationale
et de la Famille), Saïd Barkat
(ancien ministre de la Solidarité
nationale et de la Famille), Amar
Ghoul (ancien ministre des Tra-
vaux publics), Abdelghani Hamel
(ex-DGSN), Abdelhafidh Feghouli
(ancien vice-président de Sonatra-
ch), Hamid Melzi (ex-DG de l'Eta-
blissement public Sahel et ex-P-
DG de la Société d'investisse-
ments hôteliers SIH), Mourad
Oulmi (homme d'affaires), Mahied-
dine Tahkout (homme d'affaires),
les frères Réda, Abdelkader, Karim
et Tarek Kouninef (hommes d'af-
faires) et Issad Rebrab (homme
d'affaires) dont le procès s’est tenu
mardi dernier. D'autres procès
sont également prévus, ce qui
dénote de profondes ramifications
du phénomène de la corruption en
Algérie.

En attendant le procès de
l’ex-ministre de la Justice, Louh
La lutte contre la corruption,

intervenue dans le sillage du mou-
vement populaire du 22 février
2019, était l'une des principales
revendications des Algériens. 
En ce sens, cette revendication

a été inscrite parmi les priorités de
l'Etat avec la mobilisation de tous
les moyens nécessaires pour éra-
diquer ce fléau qui a pris des pro-
portions alarmantes ces dernières

années et porté atteinte à l'écono-
mie nationale. Cette volonté d'en
finir avec ce phénomène a été
concrétisée par les changements
opérés au niveau institutionnel, à
l'instar de la nomination, en mai
2019, d'un nouveau président de
l'Organe national de prévention et
de lutte contre la corruption
(ONPLC), Tarek Kour, en rempla-
cement de Sebaibi Mohamed. 
L'ONPLC est une autorité

administrative «indépendante»,
dont la mission est, entre autres,
de «proposer et de contribuer à
animer une politique globale de
prévention de la corruption, consa-
crant les principes de l'Etat de droit
et reflétant l'intégrité, la transpa-
rence ainsi que la responsabilité
dans la gestion des biens et des
deniers publics». 
Doté de moyens humains et

matériels nécessaires à l'accom-
plissement de ses missions, il est
habilité à demander aux adminis-
trations, institutions et orga-
nismes publics ou privés ou à
toute personne physique ou
morale de lui communiquer tout
document ou information qu'il
juge utile pour la détection des
faits de corruption. Les change-
ments ont concerné également
l'Office central de la répression
de la corruption (OCRC), dont le
directeur général, Mokhtar Rah-
mani, a été remplacé le même
mois  par Mokhtar Lakhdari.

Cet organisme est chargé de
constater les infractions dans le
cadre de la lutte contre la corrup-
tion avec la possibilité d'intervenir
dans un territoire de compétences
élargi au niveau national. Parmi
ses objectifs figure également le
renforcement des outils de lutte
contre la corruption et toute forme
d'atteinte à l'économie nationale et
aux deniers publics. Il est chargé
aussi de procéder à des enquêtes
sur des faits de corruption et d'en
déférer les auteurs devant la juri-
diction compétence. 
Des changements qui s'inscri-

vent dans le sillage de l'opération
de poursuite du processus de lutte
contre la corruption à tous les
niveaux. L’ex-ministre de la Justi-
ce, Tayeb Louh, est cité dans des
affaires de corruption puisqu'il se
trouve actuellement en détention
préventive. Il est poursuivi pour
«abus de fonction, entrave à la jus-
tice, incitation à la partialité et inci-
tation à faux en écriture officielle».

Synthèse 
par Djilali Hadjadj (APS )

Pour le gouvernement Bédoui, l'année 2019 a été
celle de la lutte contre la corruption par excellence,
compte tenu des procès intentés contre d'anciens
hauts responsables au sein de l'Etat, impliqués dans
des affaires de corruption et de blanchiment d'argent,
un fait inédit dans les annales de la justice algérienne.

U n mémorandum d'entente de coopération entre
le Conseil national des droits de l'Homme
(CNDH) et l'Organe national de prévention et de

lutte contre la corruption (ONPLC) a été signé mardi
dernier, 31 décembre 2019, à Alger pour coordonner
les efforts et les potentialités et échanger les informa-
tions et les expertises entre ces deux organes de lutte
contre la corruption et de renforcement des droits de
l'Homme.L'accord a été signé au siège du CNDH par le
président du conseil, Bouzid Lazhari, et le président de
l'ONPLC, Tarek Kour. 

Dans une déclaration à la presse en marge de la
cérémonie de signature, M. Lazhari a souligné que «la
corruption est une violation flagrante des droits de

l'Homme», précisant que cet accord «permettra de
coordonner les efforts et les potentialités entre ces
deux organes pour lutter contre ce fléau et renforcer
les droits de l'Homme». 

Saluant la campagne menée par les pouvoirs
publics contre la corruption, M. Lazhari a appelé la
société civile à adhérer à cette campagne. 

Par ailleurs, M. Lazhari s'est félicité de la volonté
exprimée par les différents acteurs de la scène poli-
tique de prendre part au dialogue, insistant sur l'impé-
ratif de saisir les appels au dialogue pour trouver des
solutions aux problèmes posés. 

De son côté, Tarek Kour a rappelé que les princi-
paux axes du mémorandum d'entente portent sur

«l'échange des informations et des expertises et l'orga-
nisation de sessions de formation et d'activités de sen-
sibilisation sur les droits de l'Homme et la lutte contre
la corruption», précisant que la corruption «trouve un
terrain fertile quand il y a violation des droits de l'Hom-
me». Affirmant que le projet de la politique nationale de
lutte contre la corruption sera «prêt prochainement», il
a considéré que cette politique est «une règle constitu-
tionnelle et un engagement international de l'Algérie». 

Il a annoncé, à cette occasion, que le bilan et les
actions de l'organe en 2019 seront publiés après
remise de son rapport annuel au président de la
République.

LSC

Signature d’un mémorandum de coopération entre le CNDH et l’ONPLC



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze joueurs

de l’AS Monaco (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club français»

1- SUBASIC
2- TOURÉ
3- MARIPAN
4- AGUILAR

5- BADIASHILE
6- FABREGAS
7- BAKAYOKO
8- GOLOVIN

9- KEITA BALDE
10- SLIMANI
11- AUGUSTIN
12-BENYEDDER

MOT RESTANT = PSG

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

Son club

Arbre
----------------

Rompit
Elément

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

Son poste

Ex-CEE----------------Générosité----------------Ouverte

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

Cobalt
Part (ph)

----------------
Grecque

Un à
Londres

----------------
Cube

Paire----------------Erbium----------------Sélénium

Tellure----------------Voyelledouble----------------Fleuve

Orient----------------Invités----------------Passages
Vapeur

----------------
Prévenu

Insecte
----------------

Naturelle
Tennis

----------------
Saint

Liaison----------------Préposition----------------Rejeta
Américium----------------Pouffé----------------Arme (ph)

Ristourne
----------------

Voyelle
double

Richesses
----------------

Idiots

Condition
----------------

Début
de soirée

Ville du
Yémen

----------------
Flottera

Méchant
----------------

Désiré
Ville deFrance----------------Interjection----------------orifices

Empereur
----------------
Cérémonie

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

Têtu

Monsieur
----------------

Couches
Livides

----------------
Traîna

Type----------------Manganèse----------------Exprimée
Canard

----------------
Résider

Charpente----------------Chef----------------Métal

Est obligé
----------------

Douleur
Métro----------------Subtils----------------Appris

Tourne
----------------

Radium
Plante

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

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

Flatteur
Impliqués

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

Rongeurs
----------------

Louper

Son ex-club
Entrava

----------------
Suffoque

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C9 - D4 - E6 - F3 - G8 - H5 - I2 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

REHABILITATION-C
EGARE-OMERTA-UPO
SOLE-SI-TEC-FLAN
SUE-DANSES-GO-TT
OT-SET-US-SORTIR
U-MASURE-SOMMERA
RESPIRE-NORMES-I
CU-ERE-LENTES-RN
ERRES-CORDEE-CET
SOTS-LOUVES-TAGE
-PA-SOUPIR-PERIS
RE-LIBRES-PORTE-
E-TER-TE-JEUNE-P

NORVEGE-TER-IS-O
FUI-NI-PETITE-SI
OTAGE-HAREMS-LES
RIDE-BARREE-LACS
CLE-VOUTES-PORTE
ES-SORTIR-MAUVE-
M-ETUDES-PUREE-S
ESCALES-GARES-DA
NO-GUS-PIRES-POT
TUBES-CETTE-RAMI
-PAS-MERES-MATES
GEL-PULLS-DAME-F
AR-PILEE-SALE-CA
N-CR-ER-PUIT-SOI
DIVERTISSEMENT-T

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DEMBELE-FRANCE-
OURS-CIGARES-OTA
UNS-POLES-TERRAI
SE-BOULE-NI-US-L
M-PORTE-VIENT-NI
AVANCE----NO-DUE
NAINS-----T-SA-R
ERRE-V-----DIME-
-IE-NOEUD-POTE-F
RA-SALVE-MISE-MO
E-CA-EE-MARE-COR
COLLER-MOLE-PONT
I-USE-PATI-PRUDE
FCBARCELONE-OTES

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

N Localité N Wilaya TRI
A BORDJ THAR 1 BOUIRA
B DJENIÈNE-BOUREZG 2 BOUMERDÈS
C AÏN HASSAÏNIA 3 TIPASA
D SIDI DAHOU 4 SIDI BEL ABBÈS
E BOUZEDJAR 5 BLIDA
F BOURKIKA 6 AÏN TÉMOUCHENT
G MARSAT BEN M’HIDI 7 JIJEL
H CHEBLI 8 TLEMCEN
I LEGATA 9 GUELMA
J AOMAR 10 NAÂMA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Epreuve
olympique
----------------
Sérieux

Evincé
----------------

Ote
Vient

----------------
Gauches

Perroquet
----------------
Jeu inv)

Article----------------En compa-gnie de----------------Distance

Possessif
----------------
Cérémonie

Germanium----------------Rigolera----------------Civil
Sommet----------------Rejeté----------------Oiseau

Sied----------------Os----------------Mots

Part----------------Possessif----------------Soldats
Concept----------------Sélénium----------------Arme

Fait feu----------------Paye----------------Tissu
Volée

----------------
Equité

Sécrétion----------------Donnera----------------Espèces
Irrigué----------------Félon----------------Réalisées

Bouquets
----------------
Détesté

Sudiste----------------Deux àRome----------------Opéré

Clos
----------------
Escaladée

Hélium
----------------
Conjonction

Coque
----------------
Grande
roue

Tics
----------------

Guide
Flotte----------------Humides----------------Religieux

Se
conjuguent
----------------
Méprisée

Gravir
----------------
Indifférents

Passage
----------------
Lithium

Insectes
----------------

Voles
Suites

----------------
Encaissée

Ego
----------------
Charmant

Pronom
----------------
Praséodyme

Périodes
----------------

Aller
Passerelle
----------------
Arsenic

Adversaire
----------------
Courbées

Mettre
Arme

----------------
Est apte

Conclu
----------------
Façonnée

Clémence
----------------

Règle

Négation
----------------

Rigola
Issue

----------------
Vire

Obliger
----------------
Consonne
double

Rumeurs
----------------

Nuit
Reptile

----------------
Partis

Parfum
----------------

Farci
Exit

----------------
Livides

Revers
----------------

Pouffé

Piège (ph)
----------------
Déplacer

Métal
----------------

Ravir

Divinité
----------------
Editeur

Relief
----------------
Echouer

Article
espagnol

Souveraines
----------------
Attendue

Caisse
----------------

Cycles
Poissons

----------------
Dotée

Hurla

Virils
----------------
Oiseau

Césium
----------------

Lot

Tromperie
----------------
Quelconques

Confiantes
----------------
Canine

Praséodyme
----------------
Pauvreté

Branché
----------------
Liaison

Voyelle
double

----------------
Louer

Cervidé
----------------
Eprouvé

Forme
d’être

----------------
Evoqua

Pêcheur----------------Deviendrai----------------Pronom
Repose

----------------
Paroi

Réfute
----------------

Huile
Gaz

----------------
Détresse

Souffle
----------------

Article

Erbium
----------------
Enlevé (ph)

Ville d’Italie
Forme
d’être

----------------
Durée

Club belge
Eprouver

----------------
Instrument

Pour deux
Brin

----------------
Mélodie

Lithium
----------------
Diffusion



PENSÉES
––––––––––––––––––––

A mon très cher père
Zemirli Arezki Mustapha

Qui nous a quitté, il y a 13 ans. 
Depuis  le 1er janvier 2006  à ce jour, ton

souvenir restera à jamais gravé dans mon
cœur et ma mémoire, car tu as laissé
derrière toi un vide que nul ni personne ne
peut combler.

Vous qui l'avez connu, ayez une pieuse
pensée pour celui qui vous a tout donné.

Que Dieu l'accueille en Son Vaste
Paradis.

Allah yerrahmek, Baba Laâziz.
Ta fille qui ne t'oubliera jamais.

F1082090/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

LE SOIR DE
L’IMMOBILIER

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

gardée. - 0559 122 101 F1/2020

––––––––––––––––––––
TERRAINS

––––––––––––––––––––
Vente terrain de 437 m2, situé à

Boudouaou, wilaya de Boumerdès, à
700 mètres du centre-ville, acte et livret

foncier. Tél.: 0552 64 45 71 F147807

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Vends fusil de chasse calibre 12,
marque Baikel Cam Sup Pose.

Tél.: 0558 159 153 F147804

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +
Sonde n° 08 auto-sondage -  Merci.

Allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S
O
S

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

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

S

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

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKSO
S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une
chaise motorisée adaptée,

cherche aide auprès des âmes
charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKS

O
S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

H., + 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 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

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

S

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

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
S

SOIR DE LA
FORMATION

FORMATION ET RECRUTEMENT
AU SÉNÉGAL - Pour la première fois en

Algérie, un institut de formation en
hôtellerie et tourisme IFHT annonce le

début des inscriptions en cuisine,
restaurant et réception avec un stage
pratique dans les plus grands hôtels au
Sénégal. Prise en charge de 100% avec

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

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

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

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

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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche
couches adultes larges.

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
SANNIVERSAIRE

Ce 6 janvier 2020, notre
petit prince 
Mohamed Abderrahmane

Mehaï 
souffle sa douzième bou-
gie.  En cette heureuse
occasion, ses parents, sa
sœur et, surtout, sa petite
nièce Ania lui souhaitent
un joyeux anniversaire et
une longue vie pleine de
joie, de réussites et de
prospérité.

GR/B

A tous les notaires
et administrations

OPPOSITION
Je soussigné Ziri Ahcène ben
Saïd, associé au sein de la SARL
Amal Services et protection de
l’environnement, sise à Ouargla,
créée devant notaire, Maître
Benchabane Karima, notaire à
Tizi-Ouzou, suivant acte de créa-
tion n°1070/2014 en date du
09/09 et 17/09 de l’année 2014,
m’oppose énergiquement à toute
modification, augmentation de
capital ou dissolution qui serait
prononcées par les associés sans
mon consentement.

L’associé Ziri  Ahcène b/Saïd
F 108297/B13
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Petits pains farcis 
à la viande hachée

LA FARCE : 500 g de viande hachée, 1 poivron
rouge, 2 œufs, 1 oignon haché, 1 cuillerée à soupe
de persil haché, sel, poivre, gingembre, piment
doux, cumin
LA PÂTE : 500 g de farine, 2 cuillerées à soupe de
levure de boulanger, 1 œuf, 1 verre à thé de lait, 1
cuillerée à café de sucre, 50g de beurre, un peu de
sel, huile

La pâte : Mettre dans
une jatte la farine
tamisée, creuser un
puits au centre, ajouter
la levure, le sel, le
beurre ramolli, le sucre,
l’œuf, le lait tiédi peu à
peu pour rassembler la
pâte, pétrir bien avec la
paume de la main
jusqu’à obtention d’une
pâte homogène et
souple, former une
boule, la couvrir avec un linge propre, laisser reposer.
Former de cette pâte des boulettes, les enduire d’huile,
laisser reposer.
La farce : Laver et essuyer le poivron, l’ouvrir, et retirer
les graines, couper en petits dés.
Ecaler les œufs durs, couper les jaunes seulement en
petits morceaux. Faire revenir la viande hachée dans
une poêle avec un peu d’huile, ajouter l’oignon haché, le
persil haché, les épices, faire cuire à feu doux en
remuant avec une cuillère en bois jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés. Mélanger dans un récipient le
mélange de viande hachée et les petits dés de poivron.
Faire un trou dans chaque boule de pâte, disposer dans
le creux deux cuillères à soupe de farce et un morceaux
de jaune d’œuf. Rassembler les bords de pâte, la rouler
entre les paumes de la main, continuer l’opération
jusqu’à épuisement de la pâte et de la farce. Disposer
sur une tôle huilée, recouvrir avec un linge propre,
laisser lever pendant 15 minutes. Enduire les petits
pains avec l’œuf battu, les faire cuire dans un four
moyennement chaud jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.
Servir chaud. Tranches de meringue

125g de beurre, 1 tasse de
sucre en poudre, 2 œufs,
blancs et jaunes séparés, 
1 tasse de farine tamisée, 
1 tasse de noix de coco  

Allumez le four à 180° C.
Travaillez le beurre et la
moitié du sucre en crème
légère et mousseuse. Ajoutez
en battant les jaunes d’œufs.
Incorporez la farine. Farinez
le bout de vos doigts et
tassez la pâte au fond d’un moule beurré de 18 cmx28 cm. Battez les
blancs d’œufs en neige très ferme. Ajoutez-y peu à peu le reste de sucre en
battant pour faire épaissir et briller le mélange. Ajoutez la noix de coco.
Etalez la meringue sur le fond de pâte. Faites cuire 25 à 30 min jusqu’à ce
que la pointe du couteau en ressorte propre. Laissez refroidir et découpez
en carrés. Conservez dans un récipient hermétique.

Bien mastiquer permet
de manger moins

Vrai. Souvent, nous
avalons tellement
vite nos aliments
que nous terminons
notre assiette avant
que le signal de
satiété ait eu le
temps de se rendre
au cerveau. Il en
résulte que nous
avons peut-être
mangé trop sans
nous en rendre
compte.

Trucs et
astuces

Soulager la migraine 

Contre la migraine préparez
un café noir et versez  un
demi-jus de citron dedans.
Vous pouvez ajouter du sucre.

Pour soulager un abcès 

Ramolir une figue sèche avec
du lait  bouillant et l'appliquer
sur l'abcès.

Soigner une entorse

Prendre du miel de type
liquide conditionné en pot en
verre. Appliquer à même la
peau en quantité tant que la
peau l'absorbe, sous une
gaze ou morceau de coton et
faire un bandage pas trop
serré. Renouveler l'opération
toutes les 6h environ tant que
la douleur se fait ressentir.
Eviter bien sûr de trop
solliciter l'articulation. 
Le miel va éviter l'inflamation,
soulager la douleur et
résorber l’entorse.

Un mal de gorge
peut avoir de
multiples causes :
la première qui
nous fait
consulter est
l’angine ou la
rhino-pharyngite.
Les autres
causes sont des
irritations dues à
la pollution, au
tabac, à une
irritation

mécanique
comme de parler
trop fort, trop
longtemps, de se
racler la gorge,
une allergie, la
présence d’une
tumeur bénigne
ou maligne…
Face à un mal de
gorge persistant,
il est conseillé de
consulter votre
médecin.

Le mal de gorge

L’oignon et l’ail permettent
à eux deux la diminution
du cholestérol sanguin et
sont riches en sélénium
(un antioxydant). De ce
fait, l’ail et l’oignon sont
deux aromates dont la
consommation permet de
diminuer les risques
cardio-vasculaires. L’ail
permet également de
fluidifier le sang (ce qui
limite l’apparition de
caillots), il diminue
l’hypertension, a un effet
diurétique associé à un
effet antibiotique
(désinfection de l’urine et
de poumons) et permet de

diminuer les risques
d’apparition de cancers.
Ces informations qui font
de l’ail et de l’oignon les

aliments santé par
excellence doivent
favoriser leur
consommation.

Les bienfaits de l’ail
et de l’oignon

Nous connaissons tous des
périodes de fatigue,
particulièrement durant la saison
hivernale. Dès les premières
sensations de fatigue, il faut
réagir.
Nous disposons de moyens très simples
pour retrouver la forme, dont certaines
recommandations alimentaires.

Augmentez la part des fruits et
légumes 
Fruits à gogo : Mandarine,
pamplemousse, jus d'orange pressé au
petit-déjeuner, kiwi, ananas... 
Il faudrait en manger au minimum deux
par jour, idéalement trois.

Légumes cuits et crus : Une crudité
ou un potage à chaque repas suivi d'un
plat accompagné de légumes cuisinés. 
Les légumes et les fruits ont l'avantage
d'apporter de la vitamine C et de l'acide
folique, des éléments connus pour aider
l'organisme à renforcer ses défenses. 
Viande, poisson, œufs, une fois
par jour si possible
Mettez au menu une fois par jour au
minimum du poisson ou des œufs, de
la volaille ou de la viande.
Limitez votre consommation
d'excitants 
Les excitants, notamment les
boissons contenant de la caféine
(café, thé et sodas), fatiguent

inutilement l'organisme. Mieux vaut
donc s'en passer surtout lorsqu'on se
sent fatigué.

Misez sur le magnésium 
Et, enfin, contre le stress, grand
pourvoyeur de fatigue, pensez au
magnésium ! 
Une alimentation équilibrée est
généralement suffisante pour couvrir
nos besoins. 
On peut cependant booster nos
apports en privilégiant les aliments les
plus riches en magnésium : épinards,
céréales complètes, fruits oléagineux
(noix, noisettes, amandes), légumes
secs (haricots blancs, lentilles, pois
cassés), chocolat noir et certaines
eaux minérales.

BON À SAVOIR 

Que manger pour combattre la fatigue ?



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
39 ! Zut alors ! A un chiffre près, la…

… bande aurait été au complet ! 

Et soudain, écran noir, ou presque. Ou pas enco-
re. Les chaînes offshores que l’on nous donnait en
exemple de «professionnalisme», dont on nous van-
tait l’assomption fulgurante tant en moyens, en
investissements qu’en brassage d’informations et de
reportages de première main, «Pulitzerables» à sou-
hait, calent soudain. Calent lamentablement. Comme
sur la compo du premier gouvernement Djerad.
Plateaux miteux, blablateux et bandeaux défilant tris-
tement avec cette seule mention : «Dans un instant,
la conférence de presse du porte-parole du gouver-
nement qui devrait annoncer la liste de l’exécutif.» Et
rien ! Rien de plus. Parce que le «robinet magique» a
été fermé. Non pas une p’tite panne de professionna-
lisme, non pas non plus un coup de mou des
«équipes de fins limiers» de ces TV, non ! Juste un
robinet jusque-là ouvert large et déversant dans des
gueules goulues, puis qui a été brutalement fermé.
Je dois bien l’avouer, ce retour au «tout-APS» est un
brin jubilatoire à mes yeux. Non pas que je sois favo-
rable à cette centralité brejnévienne. Mais juste pour
mon plaisir tordu et pervers — je l’assume — de res-
sentir quelques jours et quelques semaines encore
le désarroi des chaînes offshores et entendre d’ici le

râle de leurs gorges soudain si sèches. Elles ont fait
tant et tant de mal. Souvenez-vous ! Souvenons-
nous ! Dès que Saïd toussait, elles nous décrivaient
en détail les couleurs de ses glaires. Dès qu’une
cible était désignée par Saïd et sa si nombreuse
cour, ces bras cathodiques s’en allaient voler des
images d’artistes, de blogueurs et de contradicteurs
au moment de leurs arrivées en fourgons au tribunal.
Les dégommages, c’étaient elles. Les nominations,
c’étaient elles. Les remaniements ministériels,
c’étaient elles. Les scandales confectionnés en offi-
cines, c’étaient elles. Les vies à jamais brisées,
c’étaient elles. Alors, aujourd’hui, oui ! J’éprouve
une profonde délectation à ce tarissement brutal des
mamelles de la vache. Oh ! Je ne suis pas non plus
naïf ! Je sais bien que les Caméras-Bouches qui
tètent, dont la seule fonction est de sucer en se
connectant au réseau central de redistribution de la
rente trouveront bien à la longue un raccord, une
quelconque réduction 20-27 ou de quelque autre file-
tage comme disent dans leur jargon les plombiers,
pour revenir à la tétée, se rebrancher au «Réseau».
Ya Sidi, Maâlich ! Mais juste aujourd’hui, même un
moment fut-il fugace, j’apprécie et je goûte pleine-
ment cette panne. Cette si délicieuse panne ! Tout en
fumant du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui
continue.

H. L.

TV offshore, la panne sèche !

«Quand on parle du loup, on en
voit la queue». Sur les réseaux
sociaux, et principalement sur

le distingué Facebook, promu orga-
ne du Hirak faute de mieux, il a suffi
qu'Erdogan ergote pour que les
internautes le voient partout. Après
avoir rêvé aux bateaux en partance
pour l'Australie, il était temps de
passer aux cauchemars, avec les
navires de guerre turcs, canonnant
les remparts d'Alger. Des bateaux
turcs, il y en a eu sûrement dans
l'horizon bleu, mais jamais depuis la
flotte française de 1830, on en avait
vu de si près, au point de faire mou-
voir la statue de Barberousse. Il
reste juste à savoir pour qui Baba
Aroudj, élevé au rang de héros
national, mais qui piratait sous
pavillon ottoman, serait descendu
de son piédestal, et pour quel pays il
se serait battu. La réponse est évi-
dente pour les nostalgiques du cali-
fat ottoman, très présents aussi sur
les réseaux sociaux, et qui ont sans
doute surmultiplié le nombre de
bateaux turcs. Tout comme ceux qui
rêvent de revoir la flotte du Maréchal
de Bourmont débarquer à nouveau à
Sidi-Ferruch, les nostalgiques du
califat aboli par Atatürk, rêvent de
l'installer au Bastion 23. Le moment
s'y prête d'ailleurs, et le mouvement
des «Frères musulmans» qui a fait
d'Erdogan son champion, sait qu'il
peut disposer ici de sympathies,
voire même d'appuis, au cas où.
Surtout qu'il serait grand temps de
passer à la contre-offensive, et de
répondre du tac au tac aux forces
tapies dans l'ombre, et qui profèrent
accusations, et anathèmes, démobi-
lisateurs. (C'est de la langue de bois
pur jus, mais il fallait que je la
place). Il est vrai qu'à trop hurler au
loup, même sous couvert de la main
de l'étranger, on peut le voir surgir à
nos frontières, et sur nos rivages,
mais ne nous laissons pas éloigner

de l'essentiel. Heureusement qu'il
faut compter parfois avec les revire-
ments, courants en politique, et qui
peuvent muer en revers de fortune
pour ceux qui ont tout misé sur l'al-
liance entre la Turquie et le Qatar.
Premier revers, mais à considérer
avec circonspection : le Parlement
libyen, qui se tenait coi jusqu'ici, à la
manière des députés que vous
savez, a chaussé ses bottes mar-
tiales, et a dénoncé le traité turco-
libyen au nom duquel Erdogan inter-
vient. Les députés libyens ont
également proclamé la rupture des
relations avec la Turquie, et décidé
de mettre en jugement le chef du
gouvernement, Faïz Serradj, pour
«haute trahison». La même accusa-
tion concerne aussi tous les respon-
sables qui ont signé les deux
accords, maritime et sécuritaire,
avec la Turquie. L'information don-
née, hier matin par les agences occi-
dentales, fait en tous cas la Une des
journaux du Caire, qui dénoncent le
soutien d'Erdogan au terrorisme
islamiste en Égypte.
Il y a, toutefois, une donnée sur
laquelle les journaux égyptiens ne
s'appesantissent pas trop, et qui
concerne les menaces contre
l'Algérie, du Maréchal Haftar, soute-
nu à fond par l'Égypte. Les éditoria-
listes cairotes suggèrent implicite-
ment que face au danger extérieur
turc, les concertations en cours
entre l'Égypte, l 'Algérie, et la
Tunisie, doivent s'étendre aux autres
pays frontaliers (Soudan, Tchad,
Niger). En attendant, le quotidien Al-
Misri-alyoum met de côté lui aussi le
cas Haftar, et s'empresse de saluer
la réponse claire, et sans équivoque,
de l'Algérie, aux avances d'Erdogan.
Il rappelle l'invitation à se joindre
aux pourparlers entre la Turquie, et
la Tunisie, lors de la visite impromp-
tue d'Erdogan à Tunis et sa ren-
contre avec le Président Kaïs Saïed.

Cette tentative d'Erdogan d'attirer
l'Algérie dans son jeu malsain a
échoué, tout comme l'invitation à
participer à l'éventuelle conférence
de Berlin sur la Libye, a été rejetée
par l'Algérie. Pour l'éditorialiste du
journal Al-Misri-Alyoum, Suleiman
Djawda, l'Algérie a exprimé de façon
explicite son rejet de toute présence
de forces étrangères sur le territoire
libyen. Elle a réitéré ce rejet dans
une formulation plus précise, et plus
définitive, en le résumant par cette
formule : «Toute force étrangère
quelle qu'elle soit.» Aucune force
étrangère n'est donc exclue de ce
rejet. 
En résumé, notre confrère souligne
que la Libye est une affaire arabo-
africaine. «Et si la Turquie s'avise de
s'y aventurer, ce sera en tant qu'in-
trusion d'un corps étranger que
même la terre libyenne éjectera
avant que les Libyens l'en chassent
définitivement». De son côté, Salah
Qalab, politologue, et ancien
ministre jordanien de la Culture,
estime qu'Erdogan n'avait pas
besoin de l'accord de son Parlement
pour intervenir en Libye. «Tout le
monde sait, dit-il, que la décision est
prise depuis longtemps, et par l'or-
ganisation internationale des
‘’Frères musulmans’’, qui a choisi
Erdogan comme guide. Il est donc
évident qu'Erdogan qui se comporte
comme le ‘’Commandeur des
croyants’’ devant qui tous doivent
s'incliner, ne s'arrêtera pas en si bon
chemin, si rien n'est fait.» Le chroni-
queur en appelle à une intervention
arabe puissante, et décisive, condui-
te par l'Égypte, contre l'intervention-
nisme turc, appuyé par les «Frères
musulmans», et certains mini-États
arabes. Salah Qalab estime, en effet,
que l'Égypte est la cible désignée,
par le fait qu'elle a porté un grand
coup en le chassant du pouvoir. Il
ajoute que c'est l'objectif principal

des islamistes égyptiens qui veulent
reconquérir le pouvoir perdu, sous
la direction de Mohamed Morsi, et
cet objectif ne date pas d'hier. 
Depuis qu'il s'est fait requinquer
dans un hôpital parisien, comme
tout le monde, et qu'il regarde avec
insistance vers l'Algérie, sans res-
pect pour son peuple, Haftar est
honni. Question : que fera-t-on de lui
après avoir chassé Erdogan, et
déboulonné la statue de Baba
Aroudj, pour «intelligence avec l'en-
nemi» ?
L'image du jour : c'est celle de
l'Imam Hussein, fils malheureux de
l'Imam Ali, accueillant dans ses bras
un Kassem Suleimani ensanglanté,
publiée par le «Guide suprême» en
personne. L'Amérique de Trump
dans ses basses œuvres.  

A. H.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

