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ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

CONSEIL DE LA NATION

RND

IL RÉCLAME UNE RÉHABILITATION
DE SON CLIENT

CRISE LIBYENNE ET CONVOITISES EXTÉRIEURES

Une conférence à Berlin pour quoi faire ?
l La chancelière allemande, Angela Merkel, a communiqué au téléphone avec Abdelmadjid Tebboune et Kais Saïed, le Président tunisien,

à propos de la crise libyenne, l’Algérie et la Tunisie, pays frontaliers de la Libye, étant directement concernés. 

Qui succédera
à Abdelkader
Bensalah ?

L’avocat de
Ghediri monte
au créneau

l Une guerre acharnée est lancée dans les
coulisses du Conseil de la nation où l’enjeu

principal de l’heure est la succession au poste de
président, surtout après l’expression de la

volonté de Bensalah de quitter cette fonction.

Un Conseil
national sur
fond de fronde
l Candidat malheureux à la présidentielle du 12 décembre, Azzedine

Mihoubi doit faire face à une situation interne des plus tendues au sein
du Rassemblement national démocratique (RND). C’est dans ce contexte
que se tiendra vendredi une session extraordinaire du conseil national
du parti. L’occasion pour son patron intérimaire de tenter de contenir

la colère qui monte au sein de sa formation politique.

FLN

Seddiki
veut une

succession
en douceur
l Au parti FLN, on met le cap sur le renouveau à travers l’ouverture

d’une nouvelle ère pour rompre d’avec ce qui a prévalu jusqu’ici.

l Me Bourayou a décidé, hier, de rompre le silence au
sujet du dossier Ali Ghediri, général à la retraite et
prétendant à la candidature pour la présidentielle

du 18 avril dernier actuellement incarcéré. 

Une année
décisive pour

l’Algérie
l La loi de finances 2020 est, désormais, en
vigueur après sa publication sur le Journal

officiel n°81 du 30 décembre dernier.
Adoptée dans les circonstances que l’on sait,
et en dehors de ce qu’elle énonce en termes

de budget, dépenses et recettes, y sont
également exposés les termes de la nouvelle

loi régissant les hydrocarbures.

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 5PAGE 5

PAGE 6

PAGE 3



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
43,28%

Non : 
49,38%

Sans opinion :
7,34%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la diplomatie algérienne est en
mesure de faire éviter la guerre en Libye ?

Pensez-vous que le gouvernement  va recourir
à une loi de finances complémentaire pour

honorer ses engagements sociaux ?

A quelques jours de son départ du gouvernement, l’ex-ministre deA quelques jours de son départ du gouvernement, l’ex-ministre de
l’Intérieur a transmis à la présidence une proposition de nominationl’Intérieur a transmis à la présidence une proposition de nomination
d’un secrétaire général, de la commune d’El-Khroub à Constantine. Led’un secrétaire général, de la commune d’El-Khroub à Constantine. Le
cadre en question, un proche d’un wali d’une wilaya côtière selon descadre en question, un proche d’un wali d’une wilaya côtière selon des
indiscrétions, ne remplit pas les critères nécessaires,indiscrétions, ne remplit pas les critères nécessaires,
notamment celui exigeant un diplôme universitaire pournotamment celui exigeant un diplôme universitaire pour
tout postulant au poste de SG des communes dépassanttout postulant au poste de SG des communes dépassant
les 100 000 habitants. El Khroub comptant, elle, plus deles 100 000 habitants. El Khroub comptant, elle, plus de
450 000 habitants. Le dossier en question est toujours450 000 habitants. Le dossier en question est toujours
au niveau de la présidence qui n’a pas encore tranchéau niveau de la présidence qui n’a pas encore tranché
sur ce cas, nous confirme-t-on.sur ce cas, nous confirme-t-on.
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L’«indu» SG de Dahmoune

Une banque de données pour les déchets
L'Agence nationale des déchets s'attelle à mettre

en place une banque de données relative aux
déchets exploitables par les opérateurs intéressés
par le créneau du recyclage. Ces derniers
trouveront bientôt via une plateforme dédiée les
informations pouvant les aider à la prise de
décision avant d'investir dans le créneau.
L'ensemble des déchets recyclables
figureront dans cette base de données.

Déficit de surveillants dans l’éducation
Le secteur de l'éducation accuse un déficit important

dans les rangs des surveillants et censeurs, apprend-
on auprès des professionnels du secteur qui
expliquent cette situation par le manque
d'engouement à postuler à ces postes, considérés
peu avantageux par leur statut particulier. Selon des

syndicats, la wilaya de Béjaïa, à elle seule, compte
114 postes vacants en ce personnel.

Il paraît qu’une personnalité récemIl paraît qu’une personnalité récem--
ment adoubée dans les hautes sphèresment adoubée dans les hautes sphères
du pouvoir  a  expl iqué le  décl in  dedu pouvoir  a  expl iqué le  décl in  de
l’école algérienne  par le fait qu’il n’y al’école algérienne  par le fait qu’il n’y a
pas assez de salles de prière dans lespas assez de salles de prière dans les
é t a b l i s s e m e n t s .  O n  n e  l ’ a v a i t  p a sé t a b l i s s e m e n t s .  O n  n e  l ’ a v a i t  p a s
encore entendue, celle-là. On devraitencore entendue, celle-là. On devrait
nous expliquer pourquoi l’école algénous expliquer pourquoi l’école algé--
rienne était bien meilleure à l’époquerienne était bien meilleure à l’époque
où il n’y avait pas du tout de salles deoù il n’y avait pas du tout de salles de
prière, dans les années 1970. Y a desprière, dans les années 1970. Y a des
cours d’histoire qui se perdent.cours d’histoire qui se perdent.

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

DIGOUTAGE

Hé, ho, école ou mosquée ?
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

S O I T D I T E N  PA S S A N TSO I T D I T E N  PA S SA N T

Chez le médecin en l’an 2020 ! (1) 
J e me suis surprise, il y a quelques

jours, à comparer, pour leur trou-
ver une ressemblance, les ren-

contres que l’on fait dans les salles d’at-
tente de médecins et celles dans les
taxis. Je reviens toujours avec une plei-
ne délectation à ces occasions qui nous
permettent de croiser l’autre dans ces
lieux qui brassent autant de monde que
de vies différentes. 

Au-delà des certitudes selon les-
quelles personne ne ressemble à per-
sonne, d’étranges similitudes émergent
au fil d’un échange. C’est lorsqu’une
situation est décrite pareillement par
des gens qui viennent, pourtant, à peine
de se rencontrer, que l’on admet que les

choses vont mal dans telle ou autre
société.  Il m’est déjà arrivé de raconter
comment les femmes s’organisaient
pour mieux attendre leur tour chez le
médecin. Comment elles s’armaient de
patience et contournaient la raison de
leur présence là où elles auraient préfé-
ré ne jamais se rendre. Il y a quelques
mois, ces dernières investissaient non
seulement physiquement les lieux, mais
prenaient en charge l’atmosphère qui y
régnait sans s’embarrasser de la pré-
sence masculine. Quand les femmes
vont chez le médecin, elles se libèrent
de cette pudeur qui leur est enseignée
contre leur gré. Il m’est arrivé, aussi, de
raconter comment, lorsqu’elles en ont

marre de râler et d’aligner les maux qui
minent leur quotidien en les énumérant
un à un, elles passent à moins pénible, à
plus agréable :  cuisine, plats de fêtes,
gâteaux, Ramadhan, solidarité et belle
convivialité entre voisins. 

Cette façon de s’adresser à l’autre et
de communiquer avec lui sur les choses
de la vie, de lui confier ses problèmes,
d’échanger des recettes et de parler du
temps qui passe est tout à fait méditer-
ranéenne. On oublie, en parlant, que l’on
vient là parce que l’on est malade. On
évoque à l’occasion le marabout, les
saints et le pèlerinage à La Mecque. Il y
a le médecin et la spiritualité. 

Les deux vont de pair chez les

nôtres. Dieu, les bonnes actions et les
mauvaises, la fatalité, le tout avec des
soupirs suivis de grimaces. Depuis la
fois dernière, la tonalité et le contenu
ont bien évolué. Les hommes, d’ordinai-
re discrets, s’en sont mêlés…

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Très curieuse et un
peu cocasse, la

situation du FLN. Alors
qu’on le dit au bord de la

désintégration organique,
le vieux parti unique se
met en mouvement
pour convaincre
encore une fois qu’il a

trop de tours dans sa besace pour
disparaître. Pour l’heure, on ne sait
pas vraiment qui tire encore les
ficelles de la décision et du
positionnement de «conjoncture»,
l’action publique et la parole à visage
découvert étant toujours
problématiques pour son état-major
ou ce qui en fait office. Mais ça et là
nous parviennent quelques
agitations qui nous disent plus ou
moins clairement que le FLN a beau
mourir de sa belle mort, comme idée,
il en restera toujours ce qui a
toujours fait son centre de
fonctionnement et peut-être bien sa
raison d’être : un assemblage
interchangeable au sommet de sa
pyramide qui fédère les clientéles et
détermine toutes les disponibilités à
l’alignement. Ayant lamentablement
raté le dernier justement, un génie
tactique se déploie depuis peu à
trouver la bonne alchimie pour
revenir sans coup férir dans un
paysage politique dont le moins
qu’on puisse dire est qu’il a fait de
lui un conglomérat à la rue. Une…
rue justement qui demande depuis
une année son rangement dans le
grenier des mauvais souvenirs et qui
a fini même par l’oublier, pour
consacrer la totalité de son énergie
aux… choses sérieuses. Toujours
aussi ambitieux mais ramené par la
force des choses à plus de réalisme,
le FLN ne se sent pas dans la
posture d’une organisation capable
d’une confrontation directe avec le
mouvement populaire qui lui a
pourtant bien déclaré la guerre.
Alors, il a fait un peu comme tout le
monde, même si en l’occurrence, il a
été le plus discret. Après avoir
rapidement compris que rouler les
mécaniques était désormais
dérisoire, il est passé à autre chose.
«Comme tout le monde», il a suggéré
à des endroits qu’il était… partie
prenante du Hirak. Puis il a essayé
de convaincre comme d’autres que
le Hirak n’était pas si homogène que
ça, avec l’arrière-pensée que ce qu’il
avait de meilleur ne lui était pas
hostile. Quand le scrutin du 12
décembre approchait, il a bien pensé
que c’était «maintenant ou jamais».
Ce n’était pas évident que le «bon
cheval» s’encombre d’un FLN à
traîner comme un boulet avant et
surtout après la victoire mais il
n’avait pas trop le choix. Le
problème est qu’il a eu tout faux et
plus grave, il a été poussé à l’ultime
humiliation : s’aligner derrière le
candidat du RND qui… n’a même pas
gagné ! Laminé, on ne sait s’il est en
train de faire amende honorable ou
en train d’expliquer que ce sont les
différences politiques intra-muros
qui auraient été à l’origine de son…
erreur d’appréciation ! Et c’est
apparemment sur ce terrain que
s’affronteraient deux «tendances».
L’une aurait cédé au chant des
sirènes Mihoubi et l’autre qui veut se
donner raison ici et maintenant parce
qu’elle n’a pas pu s’imposer au
moment crucial. Comme les factices
belligérants finissent vont…
s’entendre, on imagine la suite. Pas
forcément comme elle est écrite
dans le scénario.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

En vigueur donc, la loi de
finances 2020 a été établie sur la
base d’un prix du baril de pétrole de
50 dollars, soit bien loin du prix qui
pourrait permettre d’engranger des
recettes à même de permettre ne
serait-ce que se rapprocher dans
une proportion plus ou moins
gérable de l’équilibre budgétaire.
Ainsi, pour espérer redonner vie à
l’investissement dans le domaine
des hydrocarbures, et après la tem-
pête qu’elle a suscitée avant qu’elle
soit adoptée par qui de droit puis
entérinée comme l’énoncent les
dispositions légales, la nouvelle loi
sur les hydrocarbures a désormais
cours, telle que souhaitée notam-
ment par la direction de la plus
grande entreprise du pays, celle-là
même dont les dirigeants, avant le
limogeage de Rachid Hachichi le 14
novembre dernier, plaidait ardem-
ment pour une révision «plus que
jamais nécessaire et urgente» de la
loi régissant les hydrocarbures. 
Un nouveau cadre légal en

grande partie destiné à rendre
attractifs les champs pétrolifères et
gaziers du pays d’autant que,
comme il était souligné, l’Algérie
reste un des pays dont les potentia-
lités demeurent immensément non
exploitées alors qu’elle en a gran-
dement besoin eu égard à la struc-
ture de son économie, presque
entièrement dépendante de son
pétrole et de son gaz.
Ainsi, à travers la nouvelle loi, il

est institué trois types de contrats :
contrat de participation, contrat de
partage de production et le contrat

de services à risque. Ceci, avec
comme finalité de susciter plus d’at-
tractivité au domaine pétro-gazier
algérien et par ricochet épargner
les ressources financières de
Sonatrach en matière d’investisse-
ment. Des contrats qui seront
désormais matérialisés par un acte
octroyé par l’Agence nationale pour
la valorisation des ressources en
hydrocarbures (Alnaft), attribuant le
droit aux parties contractantes
d’exercer les activités de recherche
et/ou d’exploitation sur un péri-
mètre. Il est également stipulé que
ces contrats sont régis par le droit
algérien, et incluent une clause pré-
voyant le recours à un mode de
règlement à l’amiable des diffé-
rends avant saisine de la juridiction
compétente, et si nécessaire égale-
ment, le recours à un arbitrage
international est admis. 
Par ailleurs, le législateur algé-

rien a fixé la durée du contrat à 30
ans, une longévité qui inclut une
période de recherche qui ne pour-
rait excéder 7 ans à compter de sa
date d’entrée en vigueur. Toutefois,
la durée du contrat peut être proro-
gée pour une période ne pouvant
excéder à 10 ans. Quant au régime
fiscal, applicable aux activités en
amont, à l’exclusion des activités
de prospection, la nouvelle loi a ins-
tauré une redevance de 10% ava-
riant entre 10 et 50% en fonction de
l’efficacité du projet, un impôt sur le
résultat dont le taux est fixé à 30%,
et un impôt sur la rémunération du
co-contractant étranger fixé à 30%
de la rémunération brute.

Des dispositions qui, dans l’es-
prit des auteurs de la nouvelle loi
sur les hydrocarbures, devraient
attirer les investisseurs et venir
ainsi en ‘’appoint’’ à la compagnie
nationale qui, ce n’est un secret
pour personne, peine depuis
quelques années à élever ses
investissements à un niveau qui lui
permet d’exploiter le sous-sol algé-
rien de telle sorte, d’une part, à
s’adapter au contexte international
et, d’autre part, permettre à
l’Algérie de valoriser son avantage
concurrentiel. 
Les temps sont, en effet, à une

très rude concurrence dans le
domaine des hydrocarbures au
point où pour cette année, les spé-
cialistes s’attendent à l’émergence
de nombreux nouveaux «rivaux»
sur le continent africain portés par
des investissements parfois colos-
saux qui augurent une augmenta-
tion de la production mondiale du
genre à impacter négativement les
prix. Des concurrents à l’instar du
Sénégal qui, selon des sites spé-
cialisés, s’apprête à lancer un nou-

vel appel d’offres pétrolières, après
ceux de 2018 et 2019, pour l’ouver-
ture de nouveaux blocs d’explora-
tion avant de commencer à produi-
re du pétrole en 2022 sur le champ
de Sangomar. 
Il en est de même pour le

Liberia qui lancera au début du 2e
trimestre de cette année un avis
d’appel d’offres international pour 9
blocs pétroliers offshores. Ceci,
sans parler du géant africain qu’est
le Nigeria dont l’année 2020 coïnci-
dera avec son grand retour à l’ex-
ploration après une parenthèse
d’une quinzaine d’années, le gou-
vernement local ayant consenti à
mettre sur le marché international
des licences pour l’exploration et
l’exploitation de son pétrole on et
offshore. C’est dire, ainsi, que la
réadaptation de la loi algérienne sur
les hydrocarbures, rien n’est
gagné, même s’il faut reconnaître
que le sous-sol algérien, autant que
le littoral, détient des atouts inesti-
mables qui ne demandent qu’à être
valorisés comme il se devrait. 

Azedine Maktour

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI SUR LES HYDROCARBURES

Une année décisive pour l’Algérie

Le président de l’Association
nationale des exportateurs algériens
(Anexal), qui était présent à Accra
lors de la ratification de l’Algérie de
l’accord de la Zlacaf, s’est prononcé
hier au forum d’El Moudjahid sur «les
défis et les urgences qui attendent le
nouveau gouvernement dans la pro-
motion des exportations hors hydro-
carbures». Il s’agit du renforcement
de la coopération et des échanges
entre les Etats africains. Mais en quoi
consiste cet accord et quels sont les
avantages de l’Algérie ?

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Ali
Bey Nasri a préféré, de prime abord, saluer l’ins-
tallation d’un ministre délégué chargé du com-
merce extérieur. «Un homme d’expérience et de
dialogue», a-t-il tenu à préciser. Mais cela ne suf-
fit pas, selon lui, car il faut commencer d’abord
par revoir la politique algérienne du commerce
extérieur. Ce département nouvellement créé
doit avant tout être novateur par l’association des
entreprises productrices et des universitaires
dans la prise de décisions. 
«On doit se concerter», c’est une expression

qui revient à dire que «depuis 20 années, on n’a
jamais été sollicité». La nouvelle structure en
charge du commerce extérieur «a depuis tou-
jours été notre souhait», a affirmé le président de
l’Association nationale des exportateurs algé-
riens, qui signale au passage qu’il y a, néan-
moins, un certain nombre de défis à relever.
Etre membre de la Zlacaf est une bonne

chose, mais encore faut-il que les lois changent.
Et d’affirmer, qu’«on ne dispose pas de diploma-
tie économique en Algérie». Autrement dit, qu’il
est obligatoire que les attachés commerciaux
des représentations diplomatiques soient dépen-
dants du ministère du Commerce et non de la
diplomatie. Selon l’orateur, «depuis toujours,
c’est le politique qui a primé sur l’économique»
en Algérie. Or que c’est faux, a-t-il objecté. 
La nouvelle structure gouvernementale en

charge du commerce extérieur est appelée à agir
dans une nouvelle configuration afin de tourner la
page du passé où l’on a assisté à l’échec des
tentatives d’exportation des produits agricoles en
raison du blocage des banques surtout, a-t-il esti-
mé. A ce sujet, Ali Bey Nasri a considéré que les
banques privées ne se sont pas intéressées aux
exportations, mis à part quelques banques
publiques. 
Pour le cas de la Zlacaf, il a considéré que sa

réussite dépend de l’impact diplomatique et du
«lobbying algérien» en Afrique, car a-t-il fait
savoir, la concurrence en Afrique est redoutable
en présence des industries compétitives de
l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Nigeria. A ce titre,
le président de l’Anexal a rappelé que l’Algérie a
depuis toujours été absente des grands marchés
africains. Plus explicitement, il dira que dans ce
contexte qu’on ne pourra jamais réussir «sans
des relations politiques très fortes» et «sans un
président fort». Il s’est alarmé en citant l’exemple
du Président Bouteflika qui «ne s’est jamais
rendu en Afrique».
Dans le secteur de l’agriculture, l’expert, tout

en ventant la qualité du produit national, a décla-
ré ouvertement que la destination privilégiée de
ces produits est l’Europe, et pour ceci, il citera la

qualité du pouvoir d’achat des citoyens euro-
péens. «En sus des 8,5 millions d’ha de surface
agricole utile, le Sahara est le meilleur vecteur de
l’exportation des produits bio», a fait savoir l’invi-
té du forum d’El Moudjahid. Pour le cas du mar-
ché français, qui dispose d’une masse de clients
de 5 millions d’Algérie, il a regretté que le produit
algérien n’ait pas de part de marché privilégiée.
«L’Algérie n’a jamais su exploiter son potentiel
agricole», a-t-il dit en substance. 
Dans les détails, il parlera de l’«amateuris-

me» de la politique d’exportation algérienne, car
en fait, a-t-il rappelé, le marché de l’exportation
repose sur des critères rigoureux, à savoir la
régularité dans l’approvisionnement, dans la qua-
lité et dans la quantité.
Que faudra-t-il faire pour promouvoir l’expor-

tation du produit algérien? «Depuis 2016, nous
avons cerné et répertorié tous les problèmes», a-
t-il répliqué dans un premier temps. Avant d’ajou-
ter que le produit algérien souffre d’un problème
de compétitivité. Explication à l’appui, Ali Bey
Nasri a précisé que le tissu industriel national est
construit sur la base des importations. Et chiffres
à l’appui, il avance que 10% à 20% seulement
représentent le taux de la valeur ajoutée, révé-
lant que «nos exportateurs gagnent moins».
Selon lui, il est temps pour l’Algérie qui a long-
temps accordé beaucoup d’importance à l’expor-
tation des biens de s’orienter vers l’exportation
des services. A l’exemple du tourisme, il citera la
Tunisie qui rentabilise entre 7 à 10 milliards de
dollars par an. En conclusion, l’orateur a insisté
sur le facteur de «toilettage des lois». 
Des lois élaborées par le passé en conformité

avec un contexte précis.
A. B.

ALI BEY NASRI, PRÉSIDENT DE L’ANEXAL :

«Nous ne disposons pas de
diplomatie économique»

Rendre attractifs les champs pétrolifères et gaziers du pays.
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Le FLN entre 
la rue et a rue La loi de finances 2020 est, désormais, en vigueur

après sa publication dans le Journal officiel n°81 du 30
décembre dernier. Adoptée dans les circonstances que
l’on sait, et en dehors de ce qu’elle énonce en termes de
budget, dépenses et recettes, y sont également exposés
les termes de la nouvelle loi régissant les hydrocarbures.
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IL RÉCLAME LA «RÉHABILITATION» DE SON CLIENT

L’avocat de Ali Ghediri monte au créneau

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
L’avocat a donc décidé de s’adres-
ser à la presse, prendre l’opinion à
témoin, sur le cas d’une personna-
lité «placée sous mandat de dépôt
et poursuivie pour des faits qui
n’existent pas». 
«Ce qui s’est passé est drama-

tique», poursuit Me Bourayou. «Ali
Ghediri, dit-il, a été emprisonné
sous prétexte qu’il avait recu un
coup de téléphone d’une personne
malhonnête, un faussaire qui avait
falsifié ses papiers, son identité
pour devenir président d’un parti
politique». Il révèle uniquement ses
initiales : GSE. «Ghediri est accusé
de lui avoir transmis des docu-
ments et s’est retrouvé poursuivi
pour transmission d’informations
de nature à porter atteinte à l’ANP
et à l’économie nationale». Selon
Me Bourayou, ces accusations ne
sont qu’une «histoire montée de
toutes pièces pour nuire au concer-
né qui s’était distingué par des

prises de positions publiques sur la
situation que traverse le pays, un
droit constitutionnel qui ne peut
être remis en cause par person-
ne». Pour toutes ces raisons, ajou-
te-t-il, «je soulève le problème de
fond qui est celui de la justice, car
c’est d’elle que nous attendions
protection, c’est elle qui devait
s’ériger en gardienne des libertés
(…) alors on met une personne en
détention durant de longs mois
pour procéder à l’instruction de son
dossier, puis on nous parle de pos-
sibilité de liberté provisoire, c’est
comme si on avait maltraité une
personne, puis on soignait ses
plaies, ce n’est pas du tout nor-
mal». 
L’avocat transmet ensuite la

position de Ali Ghediri qui depuis
sa prison réclame «non pas la
liberté provisoire, mais une réhabi-
litation pure et simple». «Il estime,
poursuit-il, qu’on lui a fait du mal,
qu’il a été lésé dans ses droits

constitutionnels, qu’il a été injuste-
ment incarcéré sur la base de
fausses accusations, qu’il est pour-
suivi pour des faits qui ne se sont
jamais déroulés et qu’on doit
aujourd’hui non pas le mettre en
liberté provisoire pour être jugé sur
des faits inexistants, mais que l’on
doit au contraire le réhabiliter. La

justice et la vérité doivent triom-
pher». Me Bourayou a décidé de
rendre public ce message dans un
contexte marqué par la libération
progressive des détenus d’opinion
incarcérés depuis le 22 février.
Plus de 76 personnes détenues à
travers plusieurs wilayas du pays
ont été placées en liberté provisoi-

re jeudi dernier.Le moudjahid
Lakhdar Bouregaâ en fait partie.
Une autre vague de libération a eu
lieu hier à Oran et d’autres encore
pourraient être enregistrées dans
les jours à venir à en croire les
informations en cours. Tous les
nouveaux libérés devraient, cepen-
dant, voir leur procès très rapide-
ment programmé ce qui «permet-
trait de régler une situation qui
n’est pas très claire pour l’instant
(…), les procédures ont été hâtées,
il s’agissait visiblement de mesures
d’apaisement qu’il fallait appliquer
mais les dossiers judiciaires sont
toujours en instance et les pour-
suites sont aussi toujours de mise,
or, il y a refus de voir toutes ces
personnes emprisonnées sans
aucune base juridique être toujours
poursuivies, ce n’est pas normal, il
faut au contraire qu’elles soient
réhabilitées», ont déclaré plusieurs
avocats des détenus libérés.  
Arrêté puis placé sous mandat

de dépôt le 12 juin dernier, Ali
Ghediri en est lui à son septième
mois d’incarcération.

A. C.

ABDERRAHMANE BENKHALFA À PROPOS
DE LA LOI DE FINANCES 2020

«Nous allons vivre une année difficile»
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Rym Nasri - Alger
(Le Soir) - Intervenant hier, lors
d’une rencontre organisée par le
FCE (Forum des chefs d’entre-
prises) à Alger, Abderrahmane
Benkhalfa a été catégorique. 
La loi de finances 2020 n’est

qu’une loi de «sauvegarde» de
l’économie. «C’est une loi de
finances de transition qui permet-
tra d’éviter d’aller à des situations
ingérables. Mais nous souhaitons
qu’il y ait une loi de finances com-
plémentaire qui vient sur les alter-
natives au budget», dit-il.
Selon lui, avec 1,8% de crois-

sance, l ’un des taux les plus
faibles de la décennie, qui affecte
et affaiblit justement l’assiette fis-
cale, des possibilités très limitées
de l’ajustement de la valeur du
dinar et le gel officiel du finance-
ment non conventionnel, l’équa-
tion budgétaire est aujourd’hui
«extrêmement difficile». 
«Nous allons vivre une année

difficile car les équilibres internes

et les équilibres externes sont ten-
dus d’autant que nous avons une
dette à l ’égard de la Banque
d’Algérie de financement non
conventionnel», dit-il encore.
Il note, à cet effet, que le pays

a besoin de ressources addition-
nelles internes et externes qu’il
faut chercher. S’agissant juste-
ment des ressources, il précise
que deux pistes ont été ouvertes
afin de permettre de gagner de
l’argent : la règle 51/49 et l’endet-
tement extérieur.
L’expert financier assure, en

outre, les dispositions de détail
dont nombre d’entre elles, estime-
t-il, «constituent un risque fiscal si
elles ne sont pas maîtrisées».
«Il y a beaucoup de disposi-

tions qui sont procédurales donc
pas de changement de fond dans
les dispositions fiscales mais il y a
des dispositions de procédures.
Le risque fiscal est un risque de
procédure. Il n’y a pas de charges
fiscales nouvelles, il n’y a pas de

pression fiscale nouvelle, mais il y
a un changement de procédure
fiscale qui, s’i l n’est pas bien
capté, constitue un risque»,
explique-t-il.
Insistant sur la croissance qui

dépend des entreprises, l’ancien
ministre des Finances a déploré
que la plupart des entreprises
algériennes, en particulier celles
du secteur du BTPH, dépendent
de la commande publique. «Les
entreprises du BTPH ont, de bout
en bout, une dépendance très
forte de la commande publique.
Certaines vivent à 90% de cette
commande», précise-t-il avant de
plaider pour une sortie de la com-
mande publique. De son côté, le
président de l’Association nationa-
le des conseillers fiscaux algé-
riens, Boubekeur Sellami, sou-
ligne une «instabilité» des textes
d’ordre fiscal et leur «lourdeur».
Il cite ainsi l ’exemple du

réaménagement du régime fiscal
des professions non commer-
ciales qui par sa «lourdeur»,
«encourage l’exercice illégal».
«Ce régime est une sanction pour
les professionnels. Les 26 %
d’IRG imposés sont très lourds
pour les professionnels», dit-il.  

Ry. N.

Me Bourayou a décidé, hier, de rompre le silence au sujet du
dossier Ali Ghediri, général à la retraite et prétendant à la candi-
dature pour la présidentielle du 18 avril dernier actuellement
incarcéré. Ses déclarations se veulent être non pas «des révéla-
tions», mais une «manière de rétablir la vérité et porter la voix
d’une personne injustement emprisonnée».

Général à la retraite Ali Ghediri.

APPEL DU GOUVERNEMENT
À DES CONCERTATIONS INCLUSIVES

Les syndicats partants
«pour un dialogue sérieux

et responsable»
Le gouvernement qui s’apprête à mettre en exécution son

plan d’action notamment dans son volet social, compte lancer
des concertations avec les partenaires sociaux. Le Premier
ministre estime que l’implication des syndicats, notamment
du secteur de l’éducation, est nécessaire pour la prise en
charge des difficultés de ce secteur. Un appel qui a fait réagir
les partenaires sociaux qui se disent favorables au dialogue
«à condition qu’il soit responsable pour arriver à de vraies
solutions».
Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le Premier ministre a déclaré

lundi que le gouvernement compte «entamer une nouvelle ère basée sur
des concertations inclusives avec l’ensemble des acteurs politiques,
sociaux et économiques». 
Abdelaziz Djerad qui lance un appel aux partenaires sociaux pour

prendre part aux échanges qui seront lancés incessamment par tous les
secteurs d'activités, a déclaré que « la contribution et l'implication des par-
tenaires sociaux, sans aucune exclusive, est nécessaire et déterminante,
plus particulièrement dans le secteur de l'éducation nationale qui mérite
une réelle prise en charge des difficultés du secteur dans son ensemble».
Un secteur qui sera, d’ailleurs, perturbé aujourd’hui par la grève des ensei-
gnants du primaire. Contrairement aux réticences précédentes, les syndi-
cats autonomes du secteur de l’éducation sont favorables à cet appel au
dialogue. A condition, cependant, disent-ils, que le dialogue «soit sérieux et
responsable dont l’objectif est réellement d’arriver à des solutions
concrètes».  
Meziane Meriane, coordinateur du Snapest estime que lorsqu’on parle

d’un dialogue il faudra d’abord expliciter ses objectifs. «Ils doivent d’abord
élaborer une feuille de route bien précise pour ce dialogue pour connaître
ses contours et ses objectifs et les moyens mis en place pour atteindre les
objectifs du dialogue», a déclaré M. Meriane.  
Le dialogue, poursuit-il, reste vaste, «nous devons avoir une idée sur

ses objectifs, car nous ne voulons pas d’un dialogue et des concertations
qui resteront lettre morte, comme nous ne pouvons pas dialoguer alors que
nos amis sont en détention pour des opinions politiques». 
Messaoud Boudiba, responsable de la communication du Cnapest, dit

également que les partenaires sociaux ne sont pas contre un dialogue
«sérieux qui aboutira à des solutions concrètes pouvant résoudre les pro-
blèmes et sortir l’école de sa crise». Toutefois, précise-t-il, «nous refusons
des concertations qui restent des effets d’annonces où l’on se réunit pour
prendre du thé et sortir ensuite sans résultats». 

Boualem Amoura, porte-parole du Satef reconnaît que le secteur de
l’éducation est le secteur le plus perturbateur qui est souvent sujet à des
mouvements de grève. Les syndicats du secteur, dit-il, sont les plus repré-
sentatifs, et ont réussi à briser le mur du silence en organisant des
marches dans la capitale. Selon lui, le gouvernement est conscient de la
force que représente les partenaires sociaux de l’éducation car c’est aussi
le secteur, dit-il, qui représente 50% des fonctionnaires de la Fonction
publique avec près de 800 000 fonctionnaires. «Nous ne sommes pas
contre le dialogue et les concertations, mais il faut un environnement favo-
rable pour ça, nous voulons un dialogue sérieux avec des mesures d’apai-
sement, mais si c’est un dialogue de surface, ce n’est pas la peine», a
déclaré M. Amoura.

S. A.

Pour l’expert financier et ancien ministre des Finances,
Abderrahmane Benkhalfa, la loi de finances 2020 est un
texte de «sauvegarde» et de «transition» afin d’éviter
«des situations ingérables». Seulement estime-t-il, une
loi de finances complémentaire devient, ainsi, indispen-
sable.

DÉTENUS DU HIRAK

Plusieurs activistes libérés
Plusieurs détenus du mou-

vement populaire ont été défé-
rés, hier, devant les tribunaux
de plusieurs wilayas du pays.
Le militant des droits de
l’Homme Kaddour Chouicha et
l’activiste Abdelkrim
Zeghilèche ont été remis en
liberté provisoire respective-
ment par les tribunaux d’Oran
et Constantine.
Karim Aimeur - Alger (Le

Soir) - Dès les premières heures
de la matinée d’hier, des dizaines
de militants se sont présentés
devant le tribunal d’Oran où était

attendu le militant des droits de
l’Homme, Kaddour Chouicha
détenu pour son implication dans
le mouvement populaire.
Le militant dont l’état de santé

s’est dégradé en prison a été
remis en liberté provisoire et son
procès est programmé pour le 28
janvier, selon le Comité national
pour la libération des détenus.
Presque simultanément,

Abdelkrim Zeghilèche, activiste à
Constantine, a bénéficié de la
liberté provisoire décidée par le
tribunal de la ville qui lui a infligé,
en outre,  une amende de 50 000

DA dans l'affaire de diffamation
contre le wali de la wilaya.
A M’sila où s’est déroulé le

procès des porteurs du drapeau
amazigh, le tr ibunal a relaxé
Ferrah Aghilès, Mokrani Rabah et
Elaïfa Assyl Abdelhafid, selon tou-
jours le Comité national pour la
libération des détenus.
Au niveau du tribunal de Bordj-

Bou-Arréridj, l’activiste Brahim
Laâlami, a été auditionné par le
juge d’instruction et la défense a
présenté une demande de liberté
provisoire pour le détenu.

K. A.



Le Soir
d’Algérie Mercredi 8 janvier 2020 - PAGE 5Actualité

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Qui succédera à
Abdelkader Bensalah à la tête de
la deuxième chambre du
Parlement ? Depuis l’élection
présidentielle du 12 décembre
qui a porté Abdelmadjid
Tebboune à la tête de l’Etat et
particulièrement depuis l’annon-
ce du Président de cette institu-
tion de mettre fin à son mandat,
la question se pose avec acuité
et la course est déjà lancée par
des sénateurs du FLN et du tiers
présidentiel.

Ces derniers n’ont pas atten-
du la déclaration officielle de la
vacance du poste pour se lancer
dans une véritable course contre
la montre, histoire de convaincre
et de mobiliser leurs collègues à
leur cause, sachant que le prési-
dent du Conseil de la nation est
élu lors d’une séance plénière.

Juridiquement, le poste n’est
pas encore vacant puisque
Abdelkader Bensalah n’a pas
encore démissionné officielle-
ment et le bureau du Sénat n’a
pas encore déclaré la vacance
du poste. Mais pratiquement,
surtout après la lettre de
Bensalah au chef de l’Etat dans
laquelle il a affiché sa volonté de
mettre fin à son mandat à la pré-
sidence du Conseil, la question
est quasiment tranchée.

L’annonce de Bensalah a pro-
voqué un état d’alerte chez les
sénateurs du FLN, du RND et du
tiers présidentiel qui, chacun,
veut prendre le contrôle de l’insti-
tution parlementaire dirigée
actuellement par le sénateur du
tiers présidentiel Salah Goudjil à
titre intérimaire.

Des noms de potentiels suc-
cesseurs et de prétendants sont
déjà avancés. Salah Goudjil, le
plus vieux sénateur, œuvrera-t-il
pour préserver le poste qu’il a
hérité suite à l’application de l’ar-
ticle 102 de la Constitution ?

Abdelmadjid Tebboune va-t-il
emboîter le pas à Bouteflika en
désignant un président du
Conseil avant d’organiser un
semblant d’élection ?

Tebboune a une marge de
manœuvre dans ce sens. Pas
moins de 13 postes de sénateur
du tiers présidentiel sont vacants
et il peut désigner une personne
de son choix et l’imposer aux
sénateurs, comme l’ex-président
déchu l’avait fait durant tous ses
mandats.

En arrivant à la présidence de
la République, Bouteflika avait
évincé l’ancien président du
Sénat, le défunt Bachir Boumaza
et a installé à sa place
Abdelkader Bensalah qui a pré-
servé le poste à ce jour. Dans ce
cas, le FLN et le RND vont-ils se
laisser faire ?

En tout cas, l’article 6 du
règlement intérieur du Conseil de

la nation stipule qu’en cas de
vacance du poste de président,
un nouveau président est élu
dans les 15 jours qui suivent la
déclaration de la vacance.

Suite à des rumeurs ayant cir-
culé à propos de la convocation
d’une réunion du bureau du
Sénat pour constater la vacance
du poste et donc de la convoca-

tion d’une séance plénière pour
désigner un successeur, la
chambre haute du Parlement a
publié un court communiqué
dans lequel elle informe les
sénateurs qu’aucune réunion du
bureau n’est convoquée et
qu’aucune date n’est fixée à l’ef-
fet de constater la vacance du
poste du président de l’assem-
blée.

La succession à la tête du
Conseil de la nation relance, en
outre, la question de l’utilité de
cette assemblée dont la dissolu-
tion est réclamée par plusieurs
partis politiques.

Tebboune va-t-il la dissoudre
après la révision de la
Constitution ou s’accommodera-
t-il du Parlement dans sa compo-
sante actuelle fortement décriée
par les Algériens jusqu’à l’expira-
tion du mandat de l’actuelle légis-
lature en avril 2020 ?

K. A.

CONSEIL DE LA NATION

Qui succédera à Abdelkader Bensalah ?
Une guerre acharnée est lancée dans les coulisses du

Conseil de la nation où l’enjeu principal de l’heure est la
succession au poste de président, surtout après l’expres-
sion de la volonté de Bensalah de quitter cette fonction.

Candidat malheureux à la présiden-
tielle du 12 décembre, Azzedine
Mihoubi doit faire face à une situation
interne des plus tendues au sein du
Rassemblement national démocratique
(RND). C’est dans ce contexte que se
tiendra vendredi une session extraordi-
naire du conseil national du parti.
L’occasion pour son patron intérimaire
de tenter de contenir la colère qui
monte au sein de sa formation poli-
tique.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - Le score
obtenu par le candidat du RND n’aura finale-
ment pas été sans conséquences sur le parti.
Déjà affaibli par un contexte politique qui n’est
plus favorable aux anciens appareils du systè-
me, la direction du parti doit faire face au
mécontentement de ses cadres dont les voix
s’élèvent pour réclamer ni plus ni moins que le
départ du secrétaire général par intérim. 

Un groupe de cadres du RND est l’auteur
d’un appel dans lequel il est  dit que le mau-
vais classement du candidat Mihoubi ne
devait pas être endossé par le parti mais par
le secrétaire général par intérim seul. 

Le groupe de frondeurs exige que
Azzedine Mihoubi désigne un membre du
bureau national pour diriger le parti jusqu’à la
tenue de la session extraordinaire du conseil

national  et l’élection d’un nouveau secrétaire
général. Azzedine Mihoubi prend le taureau
par les cornes en convoquant pour ce vendre-
di une session extraordinaire de son parti.
L’occasion pour le secrétaire général par inté-
rim de tenter de contenir la crise et de
remettre les pendules à l’heure. 

Avant même la tenue de ce rendez-vous
organique, l’heure des règlements de compte
avait sonné au sein du RND. Le 22 décembre
dernier, la commission de discipline du parti
se réunissait et prenait la décision de traduire
devant ses membres pas moins de 4 de ses
cadres, dont l’ancien porte-parole du parti,

Seddik Chihab. Une décision qui n’a fait qu’at-
tiser les tensions puisque réagissant à travers
un communiqué et s’adressant aux militants
du parti, Seddik Chihab a qualifié cette déci-
sion de tentative de vider le parti de ses
«meilleurs» cadres pour servir dit-il, des «inté-
rêts personnels». Il s’en est pris dans ce
même communiqué à Azzedine Mihoubi, lui
reprochant d’avoir fait le choix de mener la
bataille de la présidentielle, une «aventure»
dont le parti, dit-il, aurait pu faire l’économie. 

Vendredi prochain et à l’occasion de la
tenue de la session extraordinaire du conseil
national, le secrétaire général aura l’occasion
de répondre à ses détracteurs tout en tentant
d’éviter au parti un autre naufrage. Il était arri-
vé à la tête du parti après l’incarcération de
l’ancien secrétaire général du parti. C’est dans
l’urgence que le parti a dû lui trouver un suc-
cesseur. 

Unique candidat à la succession de
Ouyahia, il avait été non pas élu par ses pairs
mais plébiscité par une motion de soutien au
cours d’une réunion qui avait duré moins
d’une heure. 

Un intérim qu’il doit assurer jusqu’à l’élec-
tion d’un nouveau patron pour le RND qui
tente de survivre à une participation malheu-
reuse à l’élection présidentielle. Une tâche qui
s’avère des plus compliquées.

N. I.

RND

Un conseil national sur fond de fronde

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
La déroute enregistrée à l’occa-
sion de l’élection présidentielle
du 12 décembre dernier quand la
direction intérimaire du vieux
front du pouvoir a carrément été
flouée pour avoir été
«conseillée» de miser sur un
mauvais cavalier, semble donner
à réfléchir à cette dernière.

Attaqué de toutes parts pour
avoir mené le parti droit dans le
mur, le bureau politique donne
l’impression de résister à cette
énième secousse et pas des

moindres et tente, de ce fait, d’y
répondre sans toutefois céder
sur l’essentiel, soit son départ
comme réclamé avec insistance
par ses détracteurs en tenant à
assurer lui-même cette transition
vers ce qu’il appelle une «nouvel-
le ère».

Dans ce sens, le secrétaire
général intérimaire du FLN devra
rencontrer, dimanche prochain,
les mouhafedhs et les présidents
des commissions transitoires. Un
conclave pour les besoins duquel
Ali Seddiki a invité ces respon-

sables à partager avec lui la car-
tographie réelle du vieux front au
niveau local, que ce soit concer-
nant les volets organique et poli-
tique, ou encore celui lié à la
base sociale du parti au niveau
de chaque mouhafadha. Il les a
également exhortés à préconiser
des mesures pratiques, «prêtes
à l’emploi», autrement dit, à
même d’être mises en branle
rapidement, «loin de tout esprit
superficiel ou autres problèmes
secondaires».

Un véritable diagnostic de la
situation réelle du parti au niveau
local et sur tous les plans qui per-
mettra, selon le secrétaire géné-

ral intérimaire du FLN, de garan-
tir cette transition en douceur
vers cette nouvelle ère et dont le
prochain congrès ordinaire, le
onzième de rang qui devra se
tenir au plus tard, en novembre
prochain, devra être la rampe de
lancement. 

Seulement, les pourfendeurs
du secrétaire général par intérim,
Seddiki et compères, qui récla-
ment avec insistance leur départ
et la convocation d’une session
du comité central pour l’élection
d’un nouveau secrétaire général
et en finir avec l’intérim, laisse-
ront-ils faire Seddiki et ses pairs
du bureau politique ? Pas sûr

que cela puisse se faire puisqu’il
n’est pas exclu que ces voix dis-
cordantes se manifestent dans
les prochains jours pour se faire
entendre. Des voix dont une
disait, hier mardi, déceler dans la
démarche de Seddiki une «diver-
sion de plus pour assurer une
succession intra-muros», comme
l’ont toujours fait ses prédéces-
seurs. Ce dont ne veut plus la
base du parti qui veut se le réap-
proprier et ne plus être un simple
appareil aux mains d’étrangers
au front qui en profitent pour
s’assurer des promotions et des
positionnements».

M. K.

FLN

Seddiki veut une succession en douceur
Au parti FLN, on met le cap sur le renouveau à travers

l’ouverture d’une nouvelle ère pour rompre d’avec ce qui
a prévalu jusqu’ici.
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Abdelkader Bensalah, ancien président du Sénat.

Azzedine Mihoubi.
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c’est ce que l’on apprend des
communiqués rendus publics par
les présidences algérienne et
tunisienne. Mais si Abdelmadjid
Tebboune, pour l’Algérie, a été
invité officiellement au sommet
sur la Libye prévu incessamment
à Berlin-Allemagne, ce n’est pas
le cas pour notre voisin de l’Est
pourtant gravement exposé aux
retombées de la guerre : exten-
sion du conflit sur son territoire,
exode massif des populations
libyennes fuyant les combats
armés. 

ce petit pays du Maghreb a
déjà mobilisé ses forces à la
frontière mais il faut dire qu’il n’a
pas les moyens de circonscrire
un quelconque dérapage. 

A contrario, l’Algérie est solli-
citée non pas par convenances
diplomatiques, loin  s’en faut,
mais c’est eu égard à son enga-
gement depuis de longues
années dans la lutte contre le
terrorisme et son rôle reconnu
dans le Sahel. Angela Merkel
compte profiter de l’expérience
algérienne. 

La visite d’El-Serraj à Alger et
celle du ministre turc des Affaires
étrangères qui lui a emboîté le
pas, pour ainsi dire, et le déploie-
ment sur le terrain de l’armée
turque, crée un nouveau contex-
te qui est loin de plaire au chef
de guerre Khalifa Haftar. Il n’hé-
sitera donc pas à envoyer un
message clair dans le langage
qui est le sien : il prend Syrte,
ville côtière à 450 km de la capi-

tale libyenne, sans coup férir
dirions-nous. 

En effet, les forces du maré-
chal sont entrées sans combattre,
la défense de la ville sous le
contrôle des milices de El-Serraj
s’est évaporée. L’option militaire a
le vent en poupe pour Khalifa
Haftar qui rêve plus que jamais de
s’installer à Tripoli. Aujourd’hui,
dans la capitale libyenne la donne
a changé du tout au tout. Allons-
nous assister à une confrontation
directe entre les forces turques et
les siennes ? ce scénario n’est
guère improbable mais sur quoi
va déboucher cette logique du
jusqu’auboutisme ? L’escalade
décriée risque ainsi de prendre
un développement imprévisible.
car, si l’implication de la Turquie
permet de tenir à distance l’ar-
mée de Haftar et les milliers de
mercenaires, cela a abouti à
créer un état de fait tout à fait
précaire. ce «wait and see» va-
t-il durer longtemps ? En tout cas
les initiatives diplomatiques
relancées à Alger visent à sortir
de cette logique de guerre infer-
nale aux conséquences désas-
treuses  pour le peuple libyen
avant tout. 

La chancelière allemande
Angela Merkel veut inscrire sa
démarche dans cet esprit, mais
pas seule tant le dossier libyen
est complexe et d’une grande
sensibilité. D’où son appel à une
conférence internationale, sous
l’égide de l’ONU, sur la Libye, qui
devait être tenue en automne

dernier pour être reportée à cette
première moitié de janvier 2020.
Un pari difficile vu les divisions
dans le camp européen et sur-
tout les convoitises et les rivali-
tés. Et d’abord, la russie de
Poutine qui tient le bâton par le
milieu selon une expression bien
de chez nous : soutien au gou-
vernement légitime et dans le
même temps appui au maréchal.
c’est qu’il lui est très difficile de
perdre une présence tradition-
nelle inaugurée du temps d’El
Gueddafi, en tant que premier
pourvoyeurs d’armes. 

Au plan stratégique, c’est
d’une vue sur la Méditerranée
dont il s’agit à l’heure de la redis-
tribution des cartes que cherche
à imposer le projet américain du
Grand Moyen-Orient (GMO). 

Les Etats-Unis soutiennent
alors le chef de guerre. Mais l’ac-
tivisme de la chancelière alle-
mande intrigue. Qu’est-ce qui la
fait courir ? cela renvoie sans
doute, à l’histoire ancienne et

nouvelle de l’Allemagne en
Libye. Pour se rafraîchir la
mémoire, les observateurs
notent que l’Allemagne, dans le
cadre de l’Otan,  a participé avec
des troupes au sol dans la guer-
re injuste contre le guide libyen
en 2011, avec pour conséquence
première la destruction de l’Etat
libyen comme cela apparait au
grand jour. 

L’Allemagne a joué un rôle
central dans l’installation, en
2016, du Gouvernement d’union
nationale sous les auspices de
l’ONU et à sa tête justement
Fayez El-Serraj. L’appel à une
conférence internationale à
Berlin pour un processus de paix
en Libye signifie aussi qu’elle
compte jouer les premiers rôles
dans la crise libyenne car il y va
de sa part d’influence dans ce
versant sud de la Méditerranée.
cela fait remonter le souvenir de
la Seconde Guerre mondiale
avec le célèbre renard du désert,
Erwin rommel en Libye. 

Plus que tout, l’histoire nous
enseigne sur l’autre conférence
de Berlin portant  partage de
l’Afrique entre les pays euro-
péens (14 en tout) en 1884-
1885, et l’on y retrouve les
empires de russie et ottoman !
Sommes-nous devant un rema-
ke de l’histoire où le champ de
confrontation n’est plus l’Europe
mais dans cette partie du
Maghreb ? L’on se demande
alors si Angela Merkel a les
moyens de sa politique quand on
sait que les autres nations veu-
lent aussi leur part du gâteau sur
le cadavre libyen. 

Gageons qu’il lui faudra un
fort tour de force pour rassem-
bler le maximum de pays à la
rencontre de Berlin. Jusqu’à
aujourd’hui on ne sait pas vrai-
ment lesquels sont conviés. On
sait aussi que parmi les soutiens
de Haftar, des pays à tradition
d’ingérence dans les affaires des
Etats, n’aiment pas trop voir
cette dame leur ravir la vedette.
Ils doivent y travailler en sous-
main, ce qui ne manquera pas
au chef de guerre de croire à sa
bonne étoile. c’est à qui tirera
pour le mieux les ficelles que
reviendra la Libye dans son échi-
quier de puissance avec lequel il
faudra compter. 

Haftar affûte ses armes et
clame fort que les Turcs seront
jetés à la mer, assuré en cela par
ses soutiens  au regain du colo-
nialisme ottoman. Il faudra s’at-
tendre à d’autres aventures (ou
coups bas) du maréchal. Que lui
importent les vies d’enfants inno-
cents, l’essentiel est pour lui de
s’assurer un rapport de forces en
sa faveur.

Brahim Taouchichet

CRISE LIBYENNE ET CONVOITISES EXTÉRIEURES

Une conférence à Berlin, pour quoi faire ?
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La chancelière allemande, Angela Merkel, a communi-
qué au téléphone avec Abdelmadjid Tebboune et Kais
Saïed, le Président tunisien, à propos de la crise libyenne,
l’Algérie et la Tunisie, pays frontaliers de la Libye, étant
directement concernés. 

Fayez El-Serradj et Abdelaziz Djerad.

L’analyste en questions géopoli-
tiques prévient en revanche, qu’en
ce qui concerne la Tunisie, le dan-
ger n’est effectivement pas loin. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Bien que les négociations de paix en Libye
se multiplient, le pays ne cesse de s’enli-
ser dans une crise aiguë. Plus les
semaines passent et plus l’avenir de cette
région devient incertain. Toutefois, cette
instabilité devenue chronique, risque-t-elle
de se propager sous peu, vers d’autres
pays ? Plus important encore, dans l’extrê-
me cas de figure où Tripoli tombe, quel
sera le sort de nos frontières ? A ces
questions récursives qui rythment l’actua-
lité, Mhand Berkouk, analyste et expert en
questions géopolitiques, tient d’emblée à
rassurer que l’Algérie n’est pas sujette à
de sérieux risques ayant trait à cette crise.
«Il n’y a pas de grand risque de conta-
gion», a-t-il assuré hier, sur les ondes de
la radio nationale, chaine 3. 

S’étalant là-dessus, il a énuméré les
atouts de l’armée algérienne, forte, dit-il
«de sa composante humaine et de son
caractère efficace sur le plan de la défen-
se». Il souligne encore le fait que les Algé-
riens refusent à l’unisson «un retour à la
décennie noire». L’expert en géopolitique
prévient en revanche, qu’en ce qui

concerne la Tunisie, le danger n’est
effectivement pas loin. Selon lui, certains
facteurs exposent ce pays à un risque
majeur. 

Il évoquera dans ce sens, le «nombre
de Tunisiens enrôlés dans diverses orga-
nisations terroristes telles que l’Etat isla-

mique», qui prolifèrent particulièrement en
Libye depuis des années. cela peut
entraîner, d’après l’intervenant, un forcing
du portail sécuritaire tunisien. Outre le fait,
signale-t-il, d’une «armée tunisienne en
manque   d’expérience».  

Par ailleurs, Mhand Berkouk fera
savoir que les conséquences d’un éven-
tuel embrasement de Tripoli, se feront
ressentir encore plus dans la région du
Sahel, qui est en proie à des «turbu-
lences» depuis novembre 2012.  

Parlant des risques qu’engendrerait
l’embrasement de la Libye, Mhand
Berkouk n’exclut pas la probabilité que
naisse «un mouvement de réfugiés
libyens, sans précédent, qui toucherait et
la Tunisie et l’Algérie». 

Poursuivant sur cette ligne, ce dernier
considère que le plus à craindre dans ce
scénario catastrophe, est que «la Libye
devienne une sorte d’incubateur favori-
sant une nouvelle forme de terrorisme
mondial». Il rappelle, à ce titre, que depuis
les événements de 2011, cette région
est devenue le terrain propice aux diffé-
rents groupes terroristes syriens, libyens
et autres… 

Mhand Berkouk dit par conséquent y
voir  un terrorisme transnational qui risque
«d’être exploité à des fins de légitimation

d’actions étrangères dans ce pays».
Faisant un bref état des lieux de la situa-
tion qui prévaut en ce même lieu, l’invité
de la radio précise que  la Libye fait face
à trois types de crise. D’abord un problè-
me réside dans la difficulté de construire
une identité nationale c'est-à-dire «avoir
une vision commune du type d’Etat à
mettre en place ». Problème, explique-t-il,
qui provient des divergences entre deux
pôles principaux. En second, Mhand
Berkouk évoque «une crise de loyauté»
envers des alliances utilitaires avec des
puissances étrangères. 

Enfin, il fait état d’une totale absence
d’institutions sécuritaires en terre libyen-
ne. A propos de l’ingérence étrangère
dans cette crise, Mhand Berkouk a estimé
que le danger est là, soulignant que nous
sommes face à une concurrence sans
pitié de diverses puissances, dont la
France, les Etats-Unis, la russie. Mais
pas que, relève-t-il en citant la Turquie,
laquelle essaie selon lui d’«exercer sa
volonté d’un redéploiement stratégique»
faisant allusion à ses incursions en Syrie. 

En ce qui concerne l’Algérie, celui-ci
assure qu’elle maintient sa position liée à
sa volonté de remédier à cette crise de
façon pacifique évitant ainsi toute intrusion.   

M. Z.

MHAND BERKOUK SUR LA CRISE LIBYENNE ET SON IMPACT :

«Aucune menace sérieuse ne plane sur l’Algérie» 

Mhand Berkouk.
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MILA

Le dur quotidien d’un jeune couple
sans assistance !

C’est exactement le cas de L. Ahmed
et sa jeune épouse, un couple fraîche-
ment uni, lui, la trentaine, elle sa cadette
de quelques années. Un couple qui sort
de l’ordinaire et de l’entendement puis-
qu’il y a quelques mois, la jeune épouse
est devenue maman en mettant au
monde des triplés – deux garçons et une
fille, trois jolis poupons bien portants et,
connaissant la couverture sociale dont
disposent nos concitoyens…, les
déboires du jeune couple ont commencé ! 

Le couple vit seul dans un apparte-
ment en location (cité des 500 logements
à Mila). Le mari L. Ahmed exerce comme
chauffeur dans un organisme public, le
hic, souvent en déplacement à Béjaïa et
ne rentre que le week-end, pour un misé-
rable salaire de 26 000 DA/mois.
Entretemps, la jeune maman s’occupe
seule, et tout à fait seule, de son triplé de

bébés ! Comment, dans quelles condi-
tions et avec quels moyens ? Dieu seul
sait, alors qu’il lui faudrait du lait pour
nourrissons, des couches et un minimum
de conditions d’hygiène et d’assistance !
Comment s’en sort-elle ? Son mari, lui-
même, n’arrive pas à croire à tout ça.
«C’est grâce à la miséricorde de Dieu»
ne cesse-t-il de répéter ! Et les autorités
publiques, l’assistance sociale de la DAS
et de la Cnas, dans tout cela ? avons-
nous demandé. Rien, absolument rien,
soutient le jeune Ahmed, malgré toutes
ses démarches auprès de la wilaya et de
la Direction des affaires sociales. «On n’y
peut rien», est tout ce qu’il a eu comme
réponse, là où il passait pour solliciter
une quelconque aide ! 

Son dossier de logement social traîne
depuis des années et attend une éven-
tuelle prise en charge de la part des auto-

rités et, pourquoi pas, un petit poste de
travail ici-même à Mila, pour qu’il soit, au
moins, proche de sa petite famille. Est-ce
trop demander pour un pays de la dimen-
sion de l’Algérie qui estime avoir réalisé
des mill ions de logements pour ses
citoyens ?

Au fait, comment s’en sort-on quand
on touche 26 000 DA/mois, lorsqu’on paie
un loyer mensuel et qu’on a une femme
et trois nourrissons à sa charge et, en
plus, sans aucun soutien ni moral ni
matériel ? Il faut le vivre pour le savoir ! 

Abdelmadjid M’haimoud 

Quand on est jeune couple lancé, peut-être, précipitamment et,
surtout, sans moyens ni soutien matériel inhérents aux exigences
d’une vie à deux menant droit à des responsabilités familiales fonda-
mentales, pointues et hautement vitales, on se retrouvera inévitable-
ment devant un dilemme dont les conséquences ne peuvent être que
fâcheuses et sur le couple et sur la progéniture ! 
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Yennayer est fêté depuis
des lustres avec ferveur et res-
pect à Mostaganem. Alors que
pour les uns, cette fête consiste
en un  menu spécial d’une soi-
rée, le temps de réunir toute la
famil le, tandis que pour
d'autres, c'est une fête  rituelle
qu'il s'agit de célébrer excep-
tionnellement. 

Pour les commerçants et les
opportunistes, l 'événement
demeure l'aubaine la plus festi-
ve. Les noix de chez nous ou
de l’étranger sont proposées
entre 800 et 1000 DA/kg, les
noisettes à 1 500 DA le kilo, les
amandes entre 800 et 
1 000 DA/kg, les pistaches
dépassent 2 000 DA/kg, les
cacahuètes à 400 DA/kg, les
figues dépassent 400 DA/kg,
les bananes à 250 DA/kg, les
pommes entre 300 DA et
400/kg, les mandarines et les
clémentines à 200 DA/kg. C'est
là un large aperçu des tarifs
affichés là où vous passez.

Pour ce Yennayer de l'an
2970, l'occasion est offerte aux
marchands, surtout véreux, de
se frotter une nouvelle fois les
mains. Quant aux clients, les
marchés ne désemplissent pas
et on a du mal à se frayer un
chemin parmi les étals. Cela
est également perceptible à tra-
vers les souks hebdomadaires.

La «température» de la mer-
curiale de tous ces produits tant
prisés pour la célébration de
cette fête ancestrale révèle que
les prix ne cessent de battre les
records. Sans le moindre scru-

pule, on augmente davantage,
sans souci à l'égard d'un client
se plaignant de l'érosion de son
pouvoir d'achat, mais tout aussi
frénétique dans sa course vers
les étals. 

Bon gré, mal gré, à l'instar
d'autrui, chaque père de famille
succombe à la tentation en
osant des achats selon son
portefeuille. La demande évo-

lue crescendo jusqu'à la veille
du jour J. Par leurs prix relative-
ment plus bas, les produits
locaux paraissent plus abor-
dables pour les petites bourses.
Compte tenu de leur dénue-
ment, on tente de les appâter
par des «mélanges» d’ara-
chides, de dragées et de dattes
sèches proposées entre 600 et
800 DA/kg. 

Sans pitié ni générosité, la
mercuriale des fruits, locaux ou
exotiques (exotique de ce qu’il
en reste sur le marché), inscrits
sur la liste de Yennayer, ne
s'est guère empêchée de s'em-

baller ces derniers jours.
L'avènement du Nouvel An
donne lieu à une ambiance par-
ticulière, empreinte de ferveur,
de joie et de communion. Les
cérémonies de la fête consis-
tent surtout à préparer le jour
qui précède Yennayer par un
repas frugal que l’on appelle
«cherchem», qui est composé
le plus souvent de fèves
sèches, pois chiches et blé en
grain, dans un bouillon léger
puis, le lendemain, consommer
un repas copieux avec de la
volaille et le tride (feuille en
semoule) en signe de prospéri-

té sans omettre les beignets.
Le temps d'une soirée, les meï-
das sont garnies dans une terri-
ne en bois avec une floraison
de friandises, figues sèches,
dattes et toutes sortes d’ara-
chides, de fruits et de confise-
rie, le tout agrémenté d'une col-
lation à base de thé à la
menthe. Les mamans ou les
grands-mères  confectionnent
aussi des bourses en tissu
qu’elles remplissent de ces
délices aux enfants de même
que pour les adultes gour-
mands. Bonne fête.

A. Bensadok

YENNAYER À MOSTAGANEM

Le traditionnel «Cherchem» à l’honneur
Au niveau de tous les marchés couverts  ou à ciel

ouvert, dans tous les souks hebdomadaires, en ville
et dans les bourgades, les marchands mais aussi
les vendeurs informels ont momentanément changé
de spécialité commerciale. 

Dans le but de faire adhérer un grand
nombre de jeunes à son programme,
notamment ceux ayant suivi une forma-
tion professionnelle, l’association cultu-
relle «Nedjma» de Sidi Ben- Adda, dans
la wilaya de Aïn-Témouchent, a dressé,
hier mardi, un chapiteau à l’entrée de la
ville, et ce, pour présenter au grand
public, particulièrement les jeunes, le
projet «Esquif» pour l’animation socio-
culturelle, l’apprentissage professionnel
et l’insertion des jeunes. 

Ce programme, selon le chargé de
communication de l'association locale
«Nedjma» M. Lourmil Miloud, «est un
programme socioculturel varié et diver-
sifié, cofinancé par l’Union européenne
et l’Etat algérien et sous l’égide de
l’ONG SDH ‘’Santé Sidi Houari’’ d’Oran,
destiné à lutter contre la déperdition
scolaire. Une campagne de sensibilisa-
tion a été effectuée au niveau du lycée
Cheikh-El-Ouartilani au profit de plus de
750 jeunes âgés entre 16 et 19 ans.
Donnant une chance selon son pro-
gramme ‘’Forsa’’ aux élèves exclus du

système scolaire de suivre une forma-
tion dans son propre centre de forma-
tion et d’apprentissage. En effet,
Nedjma a formé 30 factotums et aména-
gé un ancien local de cave de vinifica-
tion pour le transformer en centre pour
promouvoir l’enseignement profession-
nel.» 

Cette action louable a été appréciée
par l’ensemble des citoyens à l’échelle
de la wilaya. Elle sensibilise contre les
conséquences néfastes de l’échec sco-
laire et sur l’importance de la formation
professionnelle pour garantir un avenir
certain. Il est à souligner qu’il n’existe
aucun centre de formation au niveau de
cette commune appelée, communément
les «Trois Marabouts» avec une popula-
tion de plus de 16 000 habitants. 

Les parents ont vivement souhaité
que les pouvoirs publics ouvrent des
sections détachées dans cette localité
pour permettre à leurs enfants d’acqué-
rir un métier, et de surcroît la gent fémi-
nine, pour suivre une formation spécia-
lisée en couture, pâtisserie, coiffure ou

informatique. Malheureusement, il n’est
rien prévu à l'horizon, surtout que la
ville est dépourvue de structures de loi-
sirs et d'animation pour jeunes telles
que : maison de jeunes, centre culturel
pour faire occuper la jeunesse et la pro-
téger contre les dangers moraux et l'oi-
siveté. 

Notre interlocuteur a ajouté que cette
association Nedjma a présenté son pro-
gramme à la Direction de la formation et
de l’enseignement professionnel. Elle a
entamé des négociations pour élaborer
en commun un travail pour la formation
des jeunes de cette localité et ses envi-
rons, en déperdition sociale. 

L'association a eu l’initiative de
prendre en charge un cadre de la direc-
tion de formation pour un stage en ani-
mation socioculturelle au siège de
l’ONG /SDH d’Oran. 

A noter que le programme de l'asso-
ciation a débuté en avril dernier pour
s'étaler jusqu'au mois de décembre de
2020.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Lutte contre la déperdition sociale 
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AÏN-TÉMOUCHENT

Démantèlement d'un réseau de passeurs
et arrestation de 12 harragas

Cette semaine, les éléments de
la BRI de la Sûreté de la wilaya de
Aïn-Témouchent ont réussi à
démanteler un réseau spécialisé
dans les opérations d'émigration
clandestine, et arrêter 12 membres
de ce réseau. 

L'opération est survenue après
l'exploitation d'informations qui fai-
saient état de l'existence d'un
groupe de jeunes qui se prépa-

raient à une opération de harga
vers les rives espagnoles.
Aussitôt, les éléments de la Briga-
de de recherche et d'investigation
ont accentué les opérations de
recherche et d'investigation pour
déjouer cette tentative.

Ils sont arrivés à localiser le lieu
servant à dissimuler le matériel uti-
lisé pour la harga : un parking de
voitures implanté au centre-ville de

Aïn-Témouchent où le matériel
était dissimulé à l 'arrière d'un
camion appartenant au nommé 
K. H. M. 31 ans. Immédiatement,
les policiers procédèrent à la sai-
sie de 7 jerricans remplis d'essen-
ce et deux jerricans d'huile de
moteur. 

Lors de la même soirée et à la
suite d'un appel téléphonique au
numéro vert 1548, faisant état de
l'existence d'un groupe de jeunes
au niveau de la vi l le de Aïn-
Témouchent qui s’apprêteraient à
tenter une émigration clandestine,
les policiers entamèrent les
recherches où ils arrêtèrent 5 indi-

vidus. Après interrogatoire, il s'est
avéré que les 5 jeunes sont en
relation avec le passeur KH. M.,
qui avait caché son matériel dans
le parking. 

Les jeunes ont révélé aussi
l'existence d'un deuxième groupe
formé de 6 jeunes qui ont été arrê-
tés au niveau d'un café au centre-
ville de Aïn-Témouchent .

Cinq d'entre eux sont origi-
naires de la wilaya de Relizane. Ils
ont dépensé d'importantes
sommes d'argent pour cette opéra-
tion d'émigration clandestine à par-
tir des côtes de Aïn-Témouchent.
Les jeunes ont avoué avoir versé

l'argent à un certain M. A. 28 ans,
les policiers ont arrêté le passeur,
KH. M. juste après. 

Une mesure judiciaire a été
effectuée à leur encontre. Ils ont
été présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Aïn-Témouchent qui les a tra-
duit pour une citation directe. 3
ans de prison ferme a été pronon-
cée à l'encontre de M. A. assortis
d’une amende de 100 000 dinars
du fait qu'il représente le chef de
file de cette opération d'émigration,
tandis que les autres ont écopé de
deux mois de prison avec sursis

S. B.

Une guerre implacable est menée par les forces de
sécurité contre l'émigration clandestine et notamment
les passeurs qui ne reculent devant rien pour accom-
plir leur sale besogne au détriment des jeunes désœu-
vrés qui croient à l'Eldorado européen.
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On ne comprend plus rien.
Que se passe-t-il au niveau
des APC ? Les éboueurs sont-
ils en grève ? Sinon, comment
expliquer les tonnes d’ordures
qui jonchent les trottoirs, au
centre-ville, au niveau des
quartiers résidentiels, dans la
banlieue de Mansourah, dans
les ruelles ? On ne peut pas
faire un pas sans éviter un tas
d’ordures abandonné, parfois
depuis des jours.

I l  suff i t d’al ler sur les réseaux
sociaux pour constater la colère des
citoyens qui ne savent plus quoi faire.
Cette situation ne concerne pas spé-
cialement un quartier. Dans les nou-
velles cités au nord du chef-l ieu,
comme Oujlida, c’est une immensité
d’ordures qui accueille les visiteurs.
Selon les habitants, il y a longtemps
que le ramassage des ordures ne se
fait plus. Pour l’instant, nous sommes
en hiver. On se demande ce que serait
l’atmosphère pendant les grandes cha-
leurs.

Dans la commune de Mansourah,
les éboueurs ont changé de vocation.
C’est des pyromanes, ils font plus
simple. Ils ne viennent pas pendant
des jours, et dès qu’ils arrivent, ils met-
tent le feu aux décharges et s’en vont
tranquillement. Ce phénomène dure
depuis des mois. C’est du jamais-vu
dans la wilaya de Tlemcen ! Mais que
se passe-t-il donc ? Le chef de l’exé-

cutif a pourtant donné des instructions
fermes dans ce sens. Il y a non seule-
ment un véritable danger sur le plan
sanitaire, mais aussi c’est toute l’ima-
ge de la ville qui se meurt. La capitale
des Zianides était un symbole de pro-
preté  il n’y a pas si longtemps. 

Exaspérés par la vue de ces
immondices à longueur de journée, les
citoyens se relayent sur les réseaux
sociaux pour appeler à une journée de
protestation et un sit-in devant le siège
des trois communes Mansourah,
Tlemcen et Chetouane. D’autres vont
plus loin encore, i ls menacent de
déposer tout simplement leurs sacs
poubelles devant les mairies.

Même les lieux sacrés ne sont pas
épargnés.  A R’hiba, le mausolée de
Sid-el-Mazouni est devenu une
décharge. Les écoles aussi ne sont
pas épargnées. A l’entrée de l’école
Bel-Air, les écoliers jouent devant des
immondices. Mais enfin, qui est derriè-
re cette situation ressentie comme une
véritable provocation ? 

Les commérages en ville ne parlent
que de la saleté qui a envahi Tlemcen
depuis des mois. C’est inutile de cher-
cher un coupable, tout le monde se
rejettera la balle. Mais en attendant, il
y a un sérieux problème de salubrité
public .

M. Zenasni

TLEMCEN

La saleté comme décor
SIDI-BEL-ABBÈS

12 g de cocaïne
et 167 g de kif saisis

Interpellant un individu à bord de son véhicule au niveau
du quartier «Le Rocher» dans la journée du dimanche, soup-
çonné de s’adonner au trafic de drogue, les éléments de la
BRI l’ont intercepté en possession d’une quantité de poudre
blanche qui s’est avérée  être de la cocaïne. «Cuisiné»,
celui-ci a donné le nom de 2 autres complices qui ont été
arrêtés. Après perquisition des domiciles des mis en cause,
la police a saisi d’autres quantités de cocaïne portant à 12 g
la totalité saisie chez les 3 accusés, ainsi que 167 g de kif
traité et 41.000 DA. Les mis en cause ont été écroués.

A. M.

MARHOUM

Les éleveurs touchés par
la P.P.R. demandent leur

indemnisation
Les éleveurs de la localité de Marhoum, dans le sud de

Sidi-Bel-Abbès, se sont manifestés dans la journée d’hier
mardi via les ondes de la radio locale pour demander leur
indemnisation suite aux pertes subies lors de l’épidémie de
la P.P.R. (peste des petits ruminants) qui a sévi au début de
l’année 2019. En effet, le sud de la wilaya a payé un lourd
tribut lors de cette épidémie qui a décimé leurs cheptels.
L’épidémie a été, rappelons-le, éradiquée 2 mois après son
apparition avec une vaste campagne de vaccination.

A. M.

Sit-in des demandeurs 
de logement

Dans la journée d’hier mardi, des citoyens de la localité 
d’El Mcid, daïra de Sfisef, se sont massés devant le siège de
la wilaya pour observer un sit-in demandant aux services
concernés la prise en charge de leurs doléances au sujet
d’un toit pour abriter leurs familles. Ces manifestants qui
déclarent interpeller le wali au sujet de leurs revendications,
à savoir l’obtention d’un logement social ou rural, ajoutent
que pendant des années, ils se sont contentés de pro-
messes à ce sujet, sans voir de suite.

A. M.

Recensement définitif 
des mal-logés

Les services compétents ont mené dernièrement une
opération de recensement définitif des mal-logés (bidonvilles
et fermes précaires) au niveau du chef-lieu Sidi-Bel-Abbès
pour prendre en charge à court ou moyen terme le reloge-
ment des familles après l’étude des dossiers par différentes
commissions. 

Toute baraque ou abri de fortune érigés après la clôture
du recensement définitif fera l’objet d’une destruction. Ainsi,
dans la journée d’hier mardi, ces services ont procédé au
rasage d’une baraque nouvellement érigée et celle de 3
autres retrouvées inoccupées lors du recensement au
niveau du bidonville «Lazari» de Sidi-Bel-Abbès .

A. M.

Rien ne vient endiguer la cour-
be ascendante du nombre des vic-
times des accidents dont nos
routes sont devenues le théâtre au
quotidien.

Lundi dernier, entre Oued Sly et
Chlef, au lieu-dit «La Caper», à une
dizaine de km à l'ouest de Chlef,
vers 14 h, un véhicule de tourisme,
une Mégane, dans lequel se trou-
vaient 5 passagers a dérapé sur la
RN4 et est allé s'incruster dans un
arbre en bordure de la chaussée.
Le bilan est lourd car les équipes
de secours de la Protection civile

qui sont intervenu sur le lieu du
sinistre, ont extirpé de l'habitacle,
4 des passagers morts sur le
coup, en plus d'une cinquième
personne souffrant de trauma-
tismes sévères qui a rendu l’âme
au moment de son arrivée aux
UMC de l'hôpital de Sobha. 

Les cinq  victimes de ce terrible
accident sont toutes originaires de
la ville de Oued Sly, et âgées de 18
à 33 ans. Elles ont été évacuées
vers la morgue de l'hôpital de
Sobha. Les services de la gendar-
merie ont ouvert une enquête pour

déterminer les circonstances et les
causes précises qui ont causé ce
drame qui vient s'ajouter à la liste
des morts et des blessés déjà
longue et qui continue de s'allon-
ger.

Il est utile de rappeler ici cette
expression devenue célèbre for-
mulée par un grand responsable
de «Tarik Salama» qui déclarait :
«Quand les conducteurs auront
plus peur de l'accident que de la
casquette du gendarme, le nombre
d'accident diminuera».

Karim O.

CHLEF

5 personnes tuées dans un accident
de la circulation
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BOUIRA

Des demandeurs d’emploi au niveau du champ
pétrolier de Dirah ferment la mairie

Or, quelques semaines après cet appel,
des «étrangers» à la commune auraient été
recrutés avec des procédés que les jeunes
diplômés de la commune de Dirah, cette com-
mune déshéritée qui est située à 50 kilomètres
au sud de Bouira, ne pouvaient accepter. 
Aussi, et après plusieurs jours de colère au

sein de la population, les jeunes ont informé
les responsables se trouvant sur site, de leur
mécontentement. 
Un mécontentement qui a fini par interpeler

les responsables de Sonatrach qui ont envoyé
des émissaires samedi dernier à Dirah pour
comprendre réellement les raisons de cette
colère. Cependant, et à leur grand étonne-
ment, les jeunes chômeurs de la commune de

Dirah, se sont vus représenter pour cette
réunion par de jeunes chômeurs natifs de
l'autre commune voisine, Sour-El-Ghozlane.
Une manière qui a exacerbé les jeunes de
Dirah qui ont tout fait pour que la réunion n’ait
pas lieu. Aussi, et après avoir réussi à faire
annuler cette réunion prévue samedi dernier,
ces jeunes chômeurs diplômés de la commune
de Dirah, ont procédé hier à la fermeture du
siège de l’APC et ce, «jusqu’à ce que les res-
ponsables de Sonatrach daignent répondre
favorablement à leurs doléances», diront-ils.
Faute de quoi, ils menacent de bloquer carré-
ment tout accès au champ pétrolier de Dirah
situé dans la région d’Oued Guetrini. 
Pour rappel, le champ pétrolier d’Oued

Guetrini à Dirah est le plus ancien découvert et
exploité en Algérie en 1948. En 1956,  alors
que le champ était opérationnel avec quelques
88 puits, la découverte du pétrole à Hassi
Messaoud avec de grandes réserves, a fait
que la France coloniale a cessé toute autre
exploration à Dirah, laissant le champ en
exploitation avec les mêmes puits existants

que l’Algérie indépendante a d’ailleurs repris.
Au fil des années, et manque d’entretien
aidant, le champ pétrolier de Dirah a vu des

dizaines de puits tomber en panne, quand
d'autres ont vu leurs réserves épuisées. 
En mars 2018, lors de la dernière visite du

ministre de l’Energie de l’époque sur ce site,
une nouvelle enveloppe financière qui dépas-
sait les 60 milliards de centimes avait été
dégagée pour lancer de nouvelles explora-
tions, et la réhabilitation par acidification d’une
dizaine de puits. Actuellement, ils sont 18 puits
qui sont opérationnels et 17 autres attendent
toujours leur réhabilitation. La production
actuelle avoisinerait les 10 tonnes/jour au
niveau des 18 puits opérationnels. 
Le pétrole récolté est acheminé par citerne

vers un bassin de récolte près de la ville de
Dirah, avant d’être à son tour acheminé par
camion vers la station de pompage de M’sila,
où il est injecté dans l’oléoduc principal qui
vient de Hassi Messaoud vers Béjaïa en pas-
sant par Béni Mansour. D’autres périmètres
d’exploration sont prévus par Sonatrach au
niveau de ce vaste champ qui s’étale sur trois
wilayas ; Bouira, Médéa et M’sila.

�Y. Y.

Siège de la mairie de Dirah.
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Tout a commencé lorsque, il y a
quelques semaines, une information
faisant état de l’ouverture de 7 postes
d’emploi techniques entre ingénieurs
et  techniciens, par Sonatrach pour le
compte du champ pétrolier d’Oued
Guetrini dans la commune de Dirah, a
vite fait le tour de la commune. Une
information qui a été accueillie avec
beaucoup de joie de la part des jeunes
diplômés de la commune de Dirah qui
voyaient là une chance inespérée pour
mettre fin à leur calvaire. 

AÏN EL HOUTA (GUELMA)
Un conducteur de camion

meurt sur la RN 20
Un poids lourd transportant du sable est

entré en collision avec un véhicule de touris-
me sur le tronçon de la RN20 reliant Guelma
et Constantine, et traversant Aïn El Houta,
une localité dans la commune d’Oued
Zenati. Le conducteur du poids lourd, un
homme âgé de 44 ans, est mort sur le coup,
lundi en fin de matinée, lorsque son camion
a dévié de sa trajectoire avant de se renver-
ser pour ensuite entrer en collision avec une
autre voiture. Une passagère du véhicule de
tourisme, une femme enceinte âgée de 23
ans, très choquée, a été prise en charge sur
les lieux par les secours de l’unité secondai-
re de la Protection civile d’Oued Zenati. La
dépouille mortelle a été transportée à la
morgue de la structure de santé la plus
proche pour les besoins d’une autopsie. Une
enquête est ouverte pour déterminer les cir-
constances exactes de cet accident mortel.

Noureddine Guergour

CNAS DE NAÂMA

Campagne d’information sur la DAS/2019

Dans le but d’inciter et mieux
informer les employeurs directe-
ment concernés sur les déclara-
tions annuelles, la Caisse a invité
la presse écrite et la radio-régio-
nale de Naâma, pour une couver-
ture de ces journées. Cette large
campagne qui touchera autant
que possible les employeurs de
tous secteurs confondus, s’étalera
sur plusieurs semaines (du 22
décembre 2019 au 31 janvier

2020), à travers toutes les
agences de wilaya. L’impact de
ces journées d’information,
consiste à inviter tous les
employeurs à déposer la DAS-
2019, dans les délais régis par la
réglementation, soit avant le 31
janvier 2020, via le portail de la
télédéclaration (lchtiraket.com) ou
https : teledeclaration.cnas.dz),
disponible sur le site web de la
Cnas, comme elles consistent à

l’identification des travailleurs, à la
garantie de leurs droits et, lutter
de ce fait,  contre le travail au noir.
Pour rappel, depuis l’instauration
par la tutelle du site web conçu
pour les déclarations des cotisa-
tions à distance, la Cnas a mis
tous les moyens nécessaires
(humain et matériel), afin de facili-
ter la tâche aux employeurs pour
la télédéclaration des cotisations à
travers la mise en place d’un site
complètement sécurisé, ouvert
H/24, 7j/7. Cette nouvelle procé-
dure qui rentre dans le cadre de la
stratégie de modernisation et de
l’amélioration des prestations de

service, a été bien accueillie chez
les employeurs. Elle  simplifierait,
sans doute, les démarches dans
la rapidité de traitement des coti-
sations, voire même le gain du
temps. Notons enfin, que des
avis, des recommandations et des
affiches sont placardés à travers
l’ensemble du territoire de la
wilaya, ainsi que la mise à disposi-
tion des dépliants à travers les
centres payeurs Cnas et les entre-
prises, permettant ainsi aux
employeurs de mieux s’informer
sur ce qui les lient à la Caisse de
sécurité sociale.

B. Henine

A l’instar des autres Caisses de sécurité sociale du pays,
l’agence Cnas de la wilaya de Naâma, a organisé une cam-
pagne d’information et de sensibilisation sur les modalités
de l’opération de la déclaration annuelle des salaires et des
salariés (DAS-2019), et l’obligation des cotisations. 

La même source a ajouté qu’on
lui reproche les chefs d’inculpation
de détournement des deniers
publics et la passation des mar-

chés contraire à la réglementation
en vigueur. Le mis en cause est le
troisième directeur d’un établisse-
ment hospitalier qui a été placé en

détention provisoire après ceux de
Mohamed-Seddik-Benyahia de
Jijel, de l’établissement spécialisé
de Texenna pour des affaires de
gestion du temps où ils exerçaient
à l’hôpital Saïd-Mejdoub de Taher,
bâti en préfabriqué et qui a subi d’
interminables travaux de répara-

tion inutiles qui sont, en réalité,
une ruse de certains responsables
véreux pour détourner l’argent
public au détriment de nom-
breuses priorités relatives à l’achat
des consommables et l’entretien
du matériel médical.

B. M. C.

TAHER (JIJEL)

Le directeur de l’hôpital placé en détention provisoire

EN RAISON DE L’ABSENCE D’UNE PASSERELLE POUR PIÉTONS

Des parents interdisent à leurs enfants d’aller
à l’école à Oued El Alleug (Blida)

AÏN-SEFRA

Les auteurs de vol de
motos arrêtés

Agissant après une enquête minutieuse-
ment diligentée, les éléments de la police
judiciaire, relevant de la Sûreté de daïra de
Aïn-Sefra, ont mis hors d’état de nuire une
bande de malfaiteurs spécialisée dans le vol
de motos. L’enquête, donc, a permis en pre-
mier lieu d’identifier un jeune individu récidi-
viste qui écoulait la pièce détachée des
deux-roues devant son domicile, alors que
deux autres acolytes ont été arrêtés par la
suite. Un important lot de pièces détachées
des motos volées a été, cependant, récupé-
ré par les policiers. Les mis en cause qui
sont âgés d’une vingtaine d’années ont été
présentés devant la justice, a-t-on appris,
auprès des services concernés.

B. H.

Craignant pour leurs enfants
qui sont obligés de traverser la
route, les protestataires avaient
exigé auparavant la mise en place

de ralentisseurs et d’une passerel-
le, mais jusque-là rien n’a été fait,
d’où leur montée au créneau. Leur
présence au milieu de la route a

paralysé quelque peu la circula-
tion.
Les parents d’élèves ont fait

savoir qu’ils sont tenus de faire
traverser journellement leurs
enfants pour leur éviter tout risque
d’accident. 
Selon ces derniers, les autori-

tés concernées leur ont promis de
résoudre le problème avant la fin
des vacances scolaires d’hiver
mais à leur grande déception, rien

n’a été fait. Pour rappel, il y a plu-
sieurs années, un automobiliste
avait écrasé un enfant et la route
a été bloquée par les habitants de
ce quartier. 
Des ralentisseurs ont été

posés et suite à cela,  un marché
de fruits et légumes est né et exis-
te jusqu'à nos jours, en lieu et
place où ces derniers exigent des
ralentisseurs.

M. B.

Le directeur de l’hôpital Saïd-Mejdoub de Taher, N. R., a
été placé en détention provisoire hier mardi, par le procu-
reur de la République près la Cour de Taher, a t-on appris
auprès d une source hospitalière.

Un grand nombre de citoyens de la commune de Oued
El Alleug, à 15 kilomètres au nord de Blida, ont protesté
hier mardi,  pour dénoncer l’absence de passerelle pour
piétons et de ralentisseurs au niveau de la cité dite commu-
nale, notamment avec la construction d’une nouvelle route
à double voie, où les automobilistes y font généralement de
la vitesse. 
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MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU
Mercredi 8 janvier 2020 : 10h :
Conférence autour de Yennayer
présentée par le CNRPAH. 
CINÉMATHÈQUE DE TIZI-OUZOU
Mercredi 8 janvier 2020 : 13h00 :
Projection du film documentaire
Ademmil - Le choc de Karim
Moual.

THÉÂTRE RÉGIONAL KATEB-
YACINE (TIZI-OUZOU)
Mercredi 8 janvier 2020 : 09h -
16h : Exposition de décors et
costumes de pièces théâtrales.
14h00 : Lancement du concours
national de la meilleure pièce
théâtrale pour adultes en langue
amazighe produite par les
associations et les coopératives
culturelles et théâtrales pour
l’année 2019. 
CENTRE CULTUREL MATOUB-

LOUNES DE AÏN EL-HAMMAM
(TIZI-OUZOU)
Mercredi 8 janvier 2020 : 09h -
16h30 : Expositions de tapis
berbères, plats traditionnels,
robes kabyles, vente et exposition
de livres avec les éditions Mazar.
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.

18e FESTIVAL NATIONAL DE LA MUSIQUE MODERNE D’ORAN

Ouverture aujourd’hui
Dans une scène du film Sombre-

ro de Rabah Bouberas, sorti en
1986, Mohamed Fellag et Aziz
Degga improvisent un véritable
concert de chaâbi sans le moindre
instrument. En effet, avec unique-
ment des sons sortant de leurs
bouches, ils ont, notamment, imité
le banjo, le mandole, le violon, la
derbouka et le tar, appelé «tchent-
chana» dans le parler algérois.
Aziz Degga et Mohamed Fellag

ont peut-être inventé le human beat-
box, aujourd’hui connu dans le
monde entier.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE 
BILL’ART DU SOIR
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«Beatbox dialna»

D es nageurs téméraires
plongeant dans l'eau
glaciale, d'immenses

palais de cristal illuminés et des
dizaines de mariages de groupe :
le réputé Festival annuel de glace
et de neige de Harbin (nord-est)
vient d'ouvrir en Chine.

Des feux d'artifice ont marqué
dimanche soir le lancement offi-
ciel de l'événement, au milieu
d'un paysage féérique de bâti-
ments et de monuments multico-
lores, réalisés grandeur nature
avec des blocs de glace.
Plus tôt dans la journée, 43

mariées en robes de dentelle,
habillées de doudounes et bou-
quets de rose à la main, patien-
taient aux côtés de leurs fiancés

pour prendre part à des
«mariages de groupe» labellisés
«Glace et neige». 

aDes nageurs en maillot de
bain bravaient, eux, le froid gla-
cial (-7 degrés) et effectuaient

des brasses dans une piscine
improvisée, découpée dans
l'épaisse couche de glace de la
rivière environnante, la Songhua. 
Le festival de cette année a eu

recours à quelque 170 000
mètres cubes de glace. Celle-ci a
été récupérée dans la rivière
Songhua, d'où des milliers de
blocs ont été découpés par une
armée de plus de 100 ouvriers
qui ont travaillé tous les jours
durant les semaines précédant
l'événement.
Le Festival de Harbin, organi-

sé dans l’un des endroits les plus
froids de Chine (températures
minimales à -26 degrés), permet
aux visiteurs de déambuler dans
une véritable cité de glace, éclai-

rée aux néons. Il a attiré des mil-
lions de visiteurs depuis son lan-
cement en 1985.
L'édition de cette année coïn-

cide avec la première compétition
de ski de randonnée nordique de
la ville, qui se déroulera cette
semaine. 
La Chine intensifie sa promo-

tion du tourisme de neige et de
glace en prévision des Jeux
olympiques d'hiver, organisés en
2022 à Pékin. 
Une autoroute est en

construction entre la capitale et
Zhangjiakou, ville située à envi-
ron 150 km et qui co-accueillera
les JO. Une ligne TGV reliant les
deux cités a, par ailleurs, déjà
ouvert le 30 décembre.

SCULPTURE

En Chine, un Festival de glace féerique avec palais et mariées 

Quatorze troupes musi-
cales en provenance de 14
wilayas du pays ont confirmé
leur participation à cette mani-
festation qu’abritera la wilaya
d’Oran du 8 au 11 janvier
2020, avaient  annoncé lundi
les organisateurs, à savoir la
Direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS), en coordi-
nation avec la Ligue des activi-
tés culturelles. Des groupes
de musique, comme Tingita-
num de Chlef, Jil El Saoura

(Béchar), Les Frères Aziz
(Tlemcen), Ibn Siyan (Batna),
Bein Music  (Tiaret), Guenaoui

Rock (El Bayadh), El Kha-
louisset (Blida), Ahbab El Fen
(Bordj-Bou-Arréridj) et des
artistes et groupes d’autres
wilayas, notamment Skikda,
Sétif, Tébessa, Illizi, Tizi-
Ouzou et Oran, seront à l’af-
fiche de ce rendez-vous cultu-
rel juvénile. Les concerts sont
programmés  tous les jours à
partir de 15 h à la salle El
Maghreb de la ville d’Oran, a
fait savoir le chef de service
des activités de jeunesse à la
Direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya d’Oran.
«L’ambiance sera festive,

conviviale et de jeunesse», a
déclaré El Hadj  Cherdoudi en
marge d’une réunion de pré-
paration de cet événement,
placé cette année sous le slo-
gan de «Pour une Algérie nou-
velle». Les formations musi-
cales participantes, a-t-il enco-
re souligné, ont été retenues à
cette manifestation finale

après une sélection régionale. 
Un concours sera, en

outre, supervisé par un jury à
la faveur de cet événement.
Les trois troupes lauréates
seront récompensées, a fait
savoir El Hadj Maâti, cadre du
secteur de la jeunesse. 
Le Festival national de la

musique moderne  se veut,
notamment,  selon ses organi-
sateurs, une opportunité pour
l’émergence des jeunes
talents. 
Relancé en 2018 après 20

ans d’absence, il avait connu
la participation de 13 troupes
artistiques représentant plu-
sieurs wilayas. Le festival est
aussi l’occasion pour les invi-
tés d’Oran de visiter les diffé-
rents sites touristiques et his-
toriques de la ville.
La précédente édition du

festival avait eu pour slogan le
«Vivre ensemble en paix ».

Kader B.

18e FESTIVAL CULTUREL NATIONAL ANNUEL
DU FILM AMAZIGH

Ouverture du dépôt des œuvres
Le dépôt des œuvres pour la

participation à la 18e édition du
Festival culturel national annuel
du film amazigh (FCNAFA) s’est
ouvert dimanche dernier à Tizi-
Ouzou au niveau du siège du
commissariat du festival, a indi-
qué un communiqué de cet
organisme.
L’opération s’étalera jusqu’au

12 du mois en cours, marquant la
célébration du nouvel an amazigh,
Yennayer, et le festival se tiendra
vers la fin du premier trimestre de
cette année, a-t-on indiqué dans
le même document, qui rappelle

les conditions de participation à
cette manifestation cinématogra-
phique.
Les participants ne peuvent

présenter qu’une seule œuvre
dans une catégorie quelconque
(fiction, long ou court métrage,
documentaire ou film d'anima-
tion), de production récente (ne
dépassant pas les 4 ans), n’ayant
pas déjà concouru lors d’une pré-
cédente édition du festival et dont
la langue originale doit être le
tamazight, dans toutes ses
variantes. En outre, selon le
même document, cette 18e édition

sera le prolongement de l’édition
précédente en matière de forma-
tion durant laquelle un atelier
d’écriture a été inauguré et une
quinzaine d’étudiants ont reçu une
formation accélérée en matière
d’écriture de scénario. 
D’autres ateliers seront initiés

lors de cette édition, selon le
même texte.
Plusieurs conférences-débats

sur des thématiques en relation
avec la culture en général et le
cinéma en particulier seront, éga-
lement, au menu de cette mani-
festation culturelle, a-t-on ajouté.

Les concerts sont pro-
grammés  tous les jours
à partir de 15 h à la salle
El Maghreb de la ville
d’Oran. Des groupes de
14 wilayas participent à
cette manifestation juvé-
nile.
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Quentin Tarantino et 1917 grands 
vainqueurs aux Golden Globes

Déception pour Netflix qui dominait les
nominations avec 34 candidats au total, la
plateforme de streaming et ses milliards
de dollars n'ont obtenu qu'un modeste
Golden Globe pour le cinéma. Il s'agit de
Laura Dern, sacrée «meilleure actrice
dans un second rôle» pour Marriage
Story, pourtant donné favori avec six
sélections au total. Quentin Tarantino a
été récompensé par le prix de la «meilleu-

re comédie» ainsi que celui du scénario
pour son film, véritable ode à l'Hollywood
des années 1960 et au cinéma de son
enfance.

Brad Pitt a enfin reçu le Golden Globe
du meilleur second rôle, mais Once Upon
a Time... in Hollywood a manqué de peu
le grand chelem. Leonardo DiCaprio s'est
incliné face à l'outsider Taron Egerton,
sacré «meilleur acteur dans une comé-

die» pour son rôle d'Elton John dans le
biopic Rocketman. Sam Mendes l'a
emporté dans sa catégorie face à des
poids lourds comme Quentin Tarantino et
Martin Scorsese, dont The Irishman —
autre production Netflix — est reparti bre-
douille malgré cinq nominations. 

«Je veux juste dire qu'il n'y a pas un
réalisateur dans cette salle, pas un direc-
teur au monde, qui ne soit pas dans
l'ombre de Martin Scorsese», a lancé
Sam Mendes, provoquant des applaudis-
sements nourris pour faire passer la pilu-
le. Ph

ot
o 

: D
R

E n 2007, un couple de quinquagénaires
et ses deux enfants se pendent dans
leur maison près de Calais (France),

sans explication. Le metteur en scène suisse,
Milo Rau, a transposé ce fait divers au
théâtre pour faire réfléchir sur le sens de la
vie. Mais, avant même la première, ce week-
end au Théâtre de Gand (Belgique), la pièce,
intitulée «Familie», a fait grincer des dents
chez les spécialistes de la prévention du sui-
cide, certains jugeant «problématique», voire
«irresponsable» de mettre en scène ce geste
fatal.

De fait, la scène ultime est spectaculaire
et dérangeante. Après le dernier dîner fami-
lial, pivot de la pièce, celle-ci se clôt sur la
vision de quatre corps suspendus chacun à
une corde nouée sur la même poutre. Le
tabouret a basculé à leurs pieds, dans la
véranda de la maison. Il s'agit des quatre per-
sonnes, un couple et ses deux filles adoles-
centes, dont le spectateur vient de partager
l'intimité pendant une heure et demie, avec

les ados qui révisent leur anglais, regardent
des vidéos, affalés sur le canapé et sont
mutiques et renfrognés à table, face à des
parents racontant leurs vieux souvenirs.

La prouesse de Milo Rau est d'avoir réuni,
pour incarner un tel propos, les membres
d'une vraie famille, un couple de comédiens fla-
mands Ann Miller et Filip Peeters et leurs filles
Louisa, 15 ans et Léonce, 14 ans — dont c'est
la première expérience au théâtre.

En résumé : une famille banale de la
moyenne bourgeoisie, sans problèmes d'ar-
gent ni de maladie, à travers laquelle le met-
teur en scène peut «interroger largement sur
la condition humaine», a expliqué à l'AFP cet
adepte d'un théâtre ancré dans le réel. «On
comprend, d'abord, comment cette famille
est construite et, à la fin, elle se pend», pour-
suit-il, «on peut y voir une réflexion sur la
valeur de la vie, la nécessité d'être, ou peut-
être de ne plus être, vu les problèmes de la
planète». Et face aux critiques sur un risque
supposé d'incitation au suicide, Milo Rau se

défend, assure qu'il «dé-romantise» le geste
: «Ici on montre le suicide (survenant) à la fin
d'une soirée, en toute banalité, il n'y a aucune
possibilité de s'identifier avec ça !»

Du début à la fin, le spectateur est laissé
sans aucune clé pour comprendre ce qua-
druple suicide, visiblement concerté. En cela,
la pièce se conforme strictement au fait
divers qui avait défrayé la chronique en Fran-
ce en septembre 2007.

Dans la maison de Coulogne près de
Calais (nord de la France) où les quatre
membres de la famille Demeester s'étaient
pendus, les enquêteurs n'ont retrouvé aucun
élément permettant d'éclaircir le mobile et
aucun des corps ne présentait de trace de
violences. «On a trop déconné, pardon», ces
seuls cinq mots avaient été laissés en guise
de justification, jetés sur un papier par une
main anonyme, sans doute celle de la mère
de famille. Avec, en sus, quelques consignes
pour bien s'occuper du chien.  Les quatre cer-
cueils ont été enterrés ensemble dans le petit

cimetière d'une commune voisine et la mai-
son «vendue à un pompier pour 125 000
euros», raconte la pièce dans son épilogue. 

La justice française a fini par clore l'en-
quête et le dossier est conservé aux archives
régionales, selon une source judiciaire.
Familie constitue le dernier volet d'une trilo-
gie de Milo Rau, consacrée aux crimes
contemporains. 

Le premier avait suscité la controverse, le
metteur en scène faisant jouer des enfants
dans une pièce sur le scandale Dutroux (Five
Easy Pieces, 2016), retentissante affaire de
pédophilie remontant aux années 1990 en
Belgique. Outre le Théâtre national de Gand,
dont Milo Rau est le directeur, Familie sera
montrée dans plusieurs villes belges, ainsi
qu'aux Pays-Bas et en Allemagne début
2020. 

Elle voyagera en France, à Nanterre
(région parisienne) en octobre, et vraisem-
blablement à Douai (Nord) et Albi (Sud) début
2021.

Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917, drame his-
torique de Sam Mendes, se sont illustrés dimanche soir lors de la soirée des
Golden Globes, qui lancent traditionnellement la course aux prix cinémato-
graphiques à Hollywood, avec, en ligne de mire, les oscars.

BELGIQUE

En montrant au théâtre le suicide d'une famille, Milo Rau dérange

CINÉMA/TÉLÉVISION



V MS Industrie, lea-
der dans le sec-
teur motocycle,

fête l’âge d’or de son his-
toire marquée de succès
et prépare ainsi son ave-
nir avec sa nouvelle
vision. En 5 ans d’activi-
té, cette marque algérien-
ne a su étendre son
audience à toutes les
catégories de la popula-
tion. C’est en 2014, dans
la région d’Ifri
Ouzellaguen que l’histoi-
re de VMS Industrie com-
mence à faire son bon-
homme de chemin avec
deux jeunes entrepre-
neurs qui décident de se
lancer dans le montage
de cycles et motocycles.
C’est la première entre-
prise privée algérienne à
se lancer dans le créneau
du montage de scooters. 
Elle bénéficie, en

2015, d’un terrain au
niveau de la ZAC de
Larbaâ, sur la commune
de Toudja, pour implanter
une unité de production
aux normes industrielles.
Cette réalisation inscrite
à l’Andi a été mise en
exploitation en 2018 avec
le transfert du siège
d’Ouzellaguen à Toudja. 
Dans la continuité de

son développement plani-
fié, VMS a investi dans
une unité de fabrication
des composantes de 
production. 
Elle a aussi fait appel

à des sous-traitants
locaux et  s’est renforcée
par des contrats de trans-
fert technologique avec
des partenaires interna-
tionaux. La croissance
est le leitmotiv de VMS
Industrie. En cinq années
d’activité, l’entreprise a
multiplié ses effectifs en
passant de 18 à 220
employés dont 40% de
cadres avec une moyen-
ne d’âge de 30 ans. Le
réseau de distribution ne
déroge pas à la règle, en
étendant sa zone d’in-
fluence sur tout le territoi-
re national par l’ouverture
de 80 agences de distri-
bution. En plus de sa

marque algérienne
(VMS), la Sarl VMS
Industrie fabrique
d’autres produits sous le
label de deux marques
internationales, à savoir
Benelli et Keeway. La jeu-
nesse de l’entreprise et
de ses employés sont des
atouts majeurs qui
influent sur son dynamis-
me. VMS marque sa pré-
sence dans les salons et
les expositions et organi-
se souvent des cam-
pagnes de sensibilisation

pour confirmer son statut
d’entreprise citoyenne.
Le savoir-faire inesti-
mable acquis pendant
cette période constitue un
atout pour un développe-
ment harmonieux à
même d’assurer une
croissance continue qui
permettra la pérennité de
l’emploi et à créer l’épa-
nouissement du person-
nel et une forte contribu-
tion socioéconomique au
pays en général et à la
région en particulier.
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VMS INDUSTRIE

VOLKSWAGEN

Selon Forbes, Tesla a
déposé un brevet le 26
décembre dernier, en
partenariat avec une
université canadienne,
concernant une nouvelle
technologie de batterie
lithium-ion, capable de
tenir environ 1,6 million
de kilomètres.
Actuellement, les

technologies de Tesla
permettent à une batte-
rie de Model 3 de tenir
environ 800 000 kilo-
mètres, soit plus ou
moins 1500 cycles de
charge, avec un moteur
capable d’encaisser
deux fois cette distance.
A en croire Forbes, l’en-
treprise américaine a
déposé un brevet en fin
d’année, en partenariat
avec une université
canadienne, pour 

protéger une nouvelle
technologie de batteries,
qui leur permettra d’at-
teindre les 1,6 million de
kilomètres de durée de
vie.
Selon les premières

infos, cette technologie
ne sera pas utilisée à
court terme sur les véhi-
cules particuliers, mais
plutôt dans le secteur du
transport, pour les
camions. 
Toujours en se fiant

aux informations
recueillies par Forbes,
cette nouvelle technolo-
gie permettrait à une
batterie de ne perdre
que 5%  sur ses 1000
premiers cycles de char-
ge. Cette nouvelle chi-
mie permettrait égale-
ment de réduire leur
coût de production.

Ph
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INNOVATIONS

Le lidar longue portée
de Bosch est un nou-
veau pas vers la condui-
te autonome (ou du
moins très assistée).
Son nouveau système,
attendu au CES de Las
Vegas début janvier,
peut percevoir de petits
obstacles.
La voiture autonome

a besoin d’un certain
nombre de capteurs
pour aider ses logiciels à
interpréter le monde qui
l’entoure. Mais chaque
système a ses failles.
Les caméras fonction-
nent mieux en pleine
lumière et les radars ne
peuvent détecter les
petits objets. Pour
contrecarrer ces désa-
vantages, Bosch a mis
au point un lidar à
longue portée. 
Ce système de détec-

tion et télémétrie par
impulsions laser génère

une vue tridimensionnel-
le de la route. Il peut
fonctionner à la fois sur
de courtes et de longues
distances. Ce qui permet
de fournir des informa-
tions plus fiables sur les
objets, obstacles et per-
sonnes en mouvement
ou à l’arrêt. Peu importe
leur taille. Ainsi, ce lidar
peut détecter aussi bien
un autre véhicule qu’un
cycliste, un animal ou un
piéton et même une pier-
re sur la route. 
Il doit toutefois être

complété par des radars
et caméras pour amélio-
rer la perception du sys-
tème informatique et
ainsi permettre à la voi-
ture de connaître son
environnement pour pro-
gresser en conduite
autonome. Bosch est
maintenant prêt à fabri-
quer ce type de lidar
pour le commercialiser.

Un système de détection
de nouvelle génération

Une batterie pour 
1,6 million de kilomètres

La nouvelle compacte
électrique de Volkswagen
recevrait prochainement une
version break qui intervient
quelques mois après le lance-
ment de la première voiture
électrique conçue de A à Z en
tant que tel (et non pas
comme la e-Golf de la précé-
dente génération). Cette I.D.3
pose la première pierre de la
nouvelle gamme de véhicules
entièrement électriques du
constructeur allemand, avec
d'autres modèles qui suivront

dans les années à venir. On
attend notamment un nou-
veau crossover familial et un
minivan qui s'inspirera large-
ment du célèbre Combi
Volkswagen.

L'I.D.3 n'existe pour l'ins-
tant qu'en une seule version
de carrosserie, à savoir une
berline compacte à cinq
portes. Notons que les autres
marques du groupe allemand
disposeront bientôt de leur
propre version de cette I.D.3,
notamment chez Seat avec la

future el-Born. Cette I.D.3 est
commercialisée avec plu-
sieurs versions de son groupe
motopropulseur électrique,
faisant varier l'autonomie élec-
trique maximale.

Pourrait-on imaginer une
version break de cette I.D.3 ?

La Golf, qui vient de passer à
sa huitième génération, a tou-
jours disposé de ce genre de
variante. Alors pourquoi pas
un I.D.3 «à grand coffre»
aussi ? Kleber Silva essaie
bien de l'imaginer de manière
virtuelle, mais on se demande
si une telle version ferait vrai-
ment sens : les breaks par-
courent généralement de
grandes distances d'une seule
traite, ce que ne peuvent tou-
jours pas faire les modèles
électriques.

Une I.D.3 en version break ?

Un nouveau modèle
semble préparer sa sortie du
côté du constructeur japonais,
Toyota. 

En effet, selon plusieurs
médias, la marque aurait
déposé au début du mois de
décembre le nom «4Active»
aux Etats-Unis. Cette appella-
tion, qui laisse supposer un
véhicule quatre roues
motrices, pourrait servir à un
prochain crossover qui vien-
drait se placer sous le 4Runner
dans la gamme américaine du
constructeur. Ce nom pourrait

par exemple être donné au
futur SUV, inspiré du concept
FT-4X, que Toyota développe-
ra et produira avec Mazda
dans l'usine de Huntsville, en
Alabama. Ce 4Active verra-t-il
le jour ? Aura-t-il droit à une
version internationale ? Pour
l'heure, Toyota n'a pas souhai-
té commenter la rumeur.
Réponses probablement dans
les prochains mois...

TOYOTA 4ACTIVE
Un nouveau crossover en approche

Togg, un consortium de cinq
sociétés turques, est un nou-
veau constructeur de voitures
électriques. Il peut compter sur
le soutien du président
Erdogan. Deux modèles seront
lancés sur la même plateforme
en 2022. Il a immédiatement
présenté deux modèles sans
nom : une berline et un SUV de
milieu de gamme construits sur
la même plateforme. Ces deux
voitures sont entièrement élec-
triques avec une autonomie de
500 km et une puissance de
200 ch (en propulsion) ou 400
ch (avec les quatre roues

motrices). La version la plus
rapide devrait atteindre 100
km/h en moins de 5 secondes,
tandis qu’avec un chargeur rapi-
de, la batterie devrait être char-
gée à 80% en une demi-heure.
Le design, plutôt beau
d’ailleurs, est signé Pininfarina.

Le plan initial prévoyait que
les premières Togg devaient
être mises sur le marché d’ici
2021, mais cela a été reporté
d’une année. Les modèles pré-
sentés ne sont que des proto-
types. On peut y apercevoir
quelques boutons PSA à l’inté-
rieur. Une fois à plein régime,

175 000 voitures par an doivent
être produites dans la province
de Bursa, sur un terrain qui a
été mis gratuitement à disposi-
tion par l’Etat. Les voitures sont
principalement destinées au
marché local, mais avec de tels
chiffres, nous pensons qu’il y a
aussi de la place pour l’exporta-
tion pour cette VE turque.

TOGG
Lever de rideau sur la voiture turque

MAZDA EN ALGÉRIE
Le partenariat avec
Jamal reconduit

Le constructeur automobile
japonais Mazda Motor
Corporation vient de renouve-
ler  sa confiance et son parte-
nariat avec son représentant
algérien Jamal SPA (Japan
Motors Algérie), une filiale et
propriété du groupe Ival.
L'entreprise japonaise apporte
son soutien à Jamal SPA
depuis une quinzaine d’an-
nées. Un premier accord de
partenariat, en mars 2005, fai-
sait de Jamal SPA  le représen-
tant officiel et distributeur de la
marque Mazda en Algérie. Le
choix de Jamal SPA comme
l'unique partenaire algérien est
accompagné de critères de
sélection commerciaux et pro-
fessionnels sérieux et ration-
nels. La reconduction de l’agré-
ment exclusif entre Mazda et
Jamal SPA a pour objectif
essentiel la mise en place d’un
véritable partenariat se basant
sur des objectifs stratégiques et
rigoureux s’articulant autour du
développement de la marque
Mazda très prisée en Algérie et
dont la réputation remonte aux
années 1980.

La moto algérienne fête ses 5 ans
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ATTENDUES EN 2020

AYANT FUI LE JAPON

Il y a plusieurs techniques
pour refroidir un moteur mais
une seule reste utilisée pour
les moteurs modernes. Citons
malgré tout les autres qui
existent, histoire d'en savoir
un peu plus. Vous aurez bien
évidemment deviné que le
système employé actuelle-
ment est le refroidissement
liquide, c'est-à-dire refroidis-
sement par eau. Cependant,
il existe aussi le refroidisse-
ment par air qui s'avère tech-
niquement beaucoup plus
simple mais évidemment bien
moins performant qu'un
refroidissement liquide (les
amateurs de Porsche favori-
sent toutefois les anciens
moteurs refroidis par air. Mais
cela n'a semble-t-il rien à voir
avec une question d'efficacité
!). On trouvera d'ailleurs plus
ce système sur les motos que
sur les autos.

Il faut aussi savoir qu'un
refroidissement à huile existe
aussi sur certains moteurs en
collaboration avec le refroi-
dissement par eau.

Concernant le refroidisse-
ment liquide, il fut une
époque où il n'était pas
nécessaire d'avoir une
pompe à eau pour faire circu-
ler l'eau dans les circuits. Le
simple différentiel de tempé-
rature (qui génère une éner-
gie) entre l'eau très chaude et
l'eau qui l'est moins suffisait à
faire circuler l'eau.

Le rôle du thermostat
Quand on démarre le

moteur, ce dernier est froid.
Le souci est qu'un moteur ne
fonctionne bien (et consom-
me beaucoup moins) que
lorsqu'il arrive à une certaine
température. Il faut donc évi-
ter que le système de refroi-
dissement empêche le
moteur d'arriver rapidement à
température. Pour cela, la
majorité du circuit est
condamné par un
Calorstat/Thermostat qui
empêche l'eau de passer
dans le gros du circuit, ce qui
fait qu'on se retrouve avec un
minuscule circuit qui va alors
chauffer très vite. L'eau est
arrivée à température, il faut
donc commencer à la refroi-

dir si on ne veut pas voir le
joint de culasse rendre l'âme
par une surchauffe... Le ther-
mostat «bouge» alors pour
condamner une partie du
«petit circuit» et le relier au
grand circuit qui permet de
refroidir l'eau via le radiateur. 

Echangeur eau/huile
Notez que pour accélérer

encore plus la montée en
température de l'huile
moteur, il existe ce que l'on
appelle un échangeur
eau/huile. Il s'agit là de
mettre en contact rapproché
(séparation par cloison fine)
l'eau de refroidissement et
l'huile moteur, car l'eau
monte bien plus rapidement
en température que l'huile.
Elle absorbe en effet plus vite
la chaleur et son chemin
dans le moteur est prévu
pour qu'elle passe par les

endroits les plus chauds (au
plus près des chambres de
combustion, pour «extraire»
un maximum de chaleur)
contrairement au circuit de
lubrification.

A quoi sert le radiateur ?
Comme tout le monde le

sait (même les plus ama-
teurs) le radiateur se situe à
l'avant de votre auto et
reçoit en priorité l'air qui
provient de l'avant lorsque
le véhicule roule. En fait le
radiateur a le même rôle
que la pièce en métal visible
sur le processeur de vos
ordinateurs. Le métal du
radiateur reçoit l'air et garde
particulièrement bien cette

fraîcheur. En effet le métal
garde bien la fraîcheur et il
devient plus efficace de
refroidir un métal qui sera
en contact avec l'eau (et
donc la refroidira) plutôt que
de refroidir directement
l'eau avec de l'air projeté
dessus. Une hélice se trouve
placée devant le radiateur
pour s'activer au cas où il y
aurait une surchauffe. En
effet, lorsque le véhicule
n'avance pas il n'y a pas d'air
projeté sur le radiateur, l'héli-
ce est donc là pour palier à
ce problème et permettra de
projeter de l'air si nécessaire
même à l'arrêt.

En cas de choc c'est
généralement cette pièce qui
se retrouve la première per-
cutée, car elle est placée le
plus en avant possible pour
recevoir l'air frais extérieur.

Pompe à eau
Entraînée par la courroie de

distribution (et non la courroie
accessoire), il s'agit tout sim-
plement d'une hélice qui tourne
afin de faire circuler l'eau...

Pourquoi ne pas mettre
de l'eau normale dans le
circuit ?

Pourquoi est-il décon-
seillé de mettre de l'eau du
robinet dans le circuit de
refroidissement ? Il faut
savoir que les produits spé-
cialement conçus pour le
refroidissement du moteur
ont des propriétés bien utiles
pour cette mission. S’il gèle il
ne se glacera pas en des-
sous de -20° alors que l'eau
gèle à 0°. Il peut être dange-
reux pour le moteur de le
faire fonctionner avec un cir-
cuit rempli de glace (et non
d'eau liquide) pour des rai-
sons de circulation. Enfin il
faut savoir que l'eau à l'état
solide prend un volume plus
important, en gros la glace
prend plus de place que l'eau
liquide ce qui peut provoquer
la rupture de certains
flexibles du système de
refroidissement et donc pro-
voquer une fuite.

Pour finir, les produits
spécialisés ont des proprié-
tés qui améliorent leur capa-
cité à se refroidir.

BON À SAVOIR

Tout sur le refroidissement
du moteur

En fuite, l'ancien PDG de
l'Alliance Renault-Nissan,
Carlos Ghosn, fait désormais
l'objet d'un mandat d'arrêt
international.

L'affaire Carlos Ghosn a
pris une tournure rocambo-
lesque, le 31 décembre der-
nier, quand l'ancien P-DG de
Renault-Nissan, assigné à
résidence, a fui le Japon en jet
privé pour rejoindre le Liban.
Un cliché que se sont procu-
rés plusieurs médias montre
que l'ancien responsable,
poursuivi pour malversations
financières, a bien passé le
réveillon du Nouvel An en
famille. Son lieu de résidence
reste néanmoins inconnu.

La réponse d'Interpol n'au-
ra pas tardé. Ce jeudi 2 janvier
2020, les autorités libanaises

ont en effet reçu un mandat
d'arrêt international visant
Carlos Ghosn. «Le parquet
général (...) a reçu une notice
rouge d'Interpol concernant le
dossier Carlos Ghosn», a indi-
qué le ministre libanais de la
Justice, Albert Sarhane, cité
par l'agence de presse officiel-
le ANI.

«Le gouvernement libanais
n'a pas précisé l'attitude qu'il
envisageait d'adopter vis-à-vis
de la demande d'Interpol.
L'organisation internationale
de police criminelle n'a pas le
pouvoir de faire arrêter Carlos
Ghosn par la force, ou d'impo-
ser une quelconque décision
au Liban», selon l'ancien
ministre de la Justice libanais
et spécialiste juridique,
Ibrahim Najjar.

Les autorités libanaises
avaient déjà annoncé que
Carlos Ghosn était entré
«légalement» dans le pays,
avec un passeport français
et une carte d'identité liba-
naise, selon une source à la
Présidence. Carlos Ghosn a
affirmé avoir organisé «seul»
son départ vers le Japon.
Dans un court communiqué
transmis à l'AFP, il martèle :
«Ma famille n'a joué aucun
rôle.» 

MITSUBISHI
Outlander

en évolution

Le Mitsubishi Outlander
sera remplacé en 2020 et
accompagné d’un autre SUV.
Le constructeur japonais
Mitsubishi apportera du nou-
veau parmi ses véhicules en
2020. Il faudra cependant
attendre la seconde moitié
de l’année pour voir appa-
raître le remplaçant de
l’Outlantder, suivi de près par
un modèle plus compact.

Les ventes de la marque
ont connu une augmentation
de 7% sur les neuf premiers
mois de l’année ainsi que le
leadership sur le segment
des véhicules hybrides
rechargeables sur le conti-
nent grâce à son SUV fami-
lial Outlander.

Dans ce contexte, tout
pousse le constructeur aux
trois diamants à poursuivre
sur la voie de l’électrification.
Probablement à la fin de l’an-
née 2020, la version diesel
de l’Eclipse Cross ne sera
plus commercialisée nulle
part, explique Bernard Loire,
directeur de Mitsubishi
Europe, à Automotive News
Europe. Ceci pour ne conser-
ver que des motorisations
essence et plus spécifique-
ment de l’hybride, de l’hybri-
de rechargeable et de l’élec-
trique. Le pick-up L200 et
son 2.2 diesel 150 constitue-
ra l’exception. 

Le plug-in hybrid sera
donc encore bien représenté
en 2020 avec l’arrivée du
remplaçant de l’Outlander
PHEV, au cours du second
semestre. Celui-ci reposera
sur une plate-forme commu-
ne à l’alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi.

Et ce n’est pas tout, puis-
qu’un autre SUV, plus petit,
le suivra à la trace, prévu
pour la même période. On
peut alors imaginer un
couple de crossovers plug-in
hybrid cousins des
futursNissan Qashqai et X-
Trail.

Carlos Ghosn piégé au Liban ?

L es constructeurs ont
promis une avalanche
de nouveautés pour

la nouvelle année. Nous
avons listé les modèles dont
on ne connaît pas encore le
visage et qui sont les plus
attendus pour l’année qui
débute. Beaucoup d’autres
nouveautés ont déjà été
dévoilées et attendent sim-
plement leur lancement sur
le marché, à l’image des
Volkswagen Golf 8,
Mercedes GLA et Land
Rover Defender ou encore
Aston DBX et Ferrari Roma
dans la cour des grands.

Riche en nouveautés
majeures, la fin de l’année
2019 ne nous a pas laissés
sur notre faim avec l’arrivée
de deux modèles
importants chez
Volkswagen, notam-
ment la Golf 8 et l’ID.3,
première 100% élec-
trique abordable de la
marque. Cette secon-
de nouveauté majeure
du constructeur alle-
mand se veut être la digne
héritière de la première dans
la nouvelle ère qui se dessi-
ne en faveur de l’automobile
électrique. 2020 ne sera pas
avare en autos inédites. Ci-
après quelques- unes de
ces nouveautés. Chez
Renault, c’est Clio et Captur
qui devraient passer à l’hy-
bride à l’été 2020. Dacia
devrait dévoiler une nouvelle
Sandero à l’automne, il se
murmure d'ailleurs qu’elle
pourrait reprendre la plate-
forme CMB-F de la Clio 5.

La tendance actuelle fait
que l’automobile suit deux
règles principales : l’électrifi-
cation d’une part, en terme
de motorisation, et la ten-
dance à l’embonpoint
d’autre part, en se convertis-
sant massivement à la car-
rosserie SUV. Ainsi, pas
moins de 50% de SUV avec

l’Alfa Romeo Tonale, le
Cupra Formentor, le
Mitsubishi Outlander, le
Nissan Qashqai et l’Opel
Mokka X. 

Au chapitre du luxe,
la commercialisation de
l’Aston Martin DBX est
attendue avec impatien-

ce malgré son cœur d'origi-
ne allemande. Le mythique
Defender de Land Rover, qui
a fait tant de bruit dans sa
nouvelle génération 100%
inédite, sera également livré
en concessions à partir de
cette année.

De son côté, Kia propo-
sera une berline électrique
vers la fin de l’année. Elle
sera inspirée du concept
Imagine. Ce modèle doit
permettre de réduire le
risque d’amendes pour abus
de CO2.

Poussée dans le dos par
les mesures en matière
d’émissions de CO2, Kia
doit renforcer son offre élec-
trique à court terme pour

éviter les amendes. L’offre
actuelle est déjà variée avec
des SUV 100% électriques
et différentes solutions
hybrides. Mais cela ne suffi-
rait pas pour réduire les
émissions de CO2. Dès lors,
en 2021, le constructeur
coréen pourrait proposer
une berline électrique basée
sur le concept Imagine.

Selon l'un des patrons
de Kia, la marque planche-
rait actuellement sur une
version 100% électrique de
la Picanto. 

Il a ensuite ajouté :
«Nous savons que c'est diffi-
cile parce que nous cher-
chons à produire une ver-
sion électrique de la Picanto.
Mais je ne pense pas que
cela pourrait être inférieur à
10 000€, à moins de
dépouiller totalement le
véhicule», a-t-il poursuivi.

Plusieurs nouveautés
sur la ligne de départ
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JS KABYLIE : UNE TRENTAINE DE SUPPORTERS BLESSÉS

La direction revient sur les
évènements de Aïn M’lila

l La direction de la JS Kabylie
revient les événements et les inci-
dents qui ont émaillé la fin de la
rencontre qui a opposé les Canaris à
l’AS Aïn M’lila dimanche au stade de
cette dernière comptant pour les
32es de finale de la Coupe d’Algérie.
Une fin de partie qui a été

marquée par des agressions des
supporters de la JSK pourchas-
sés par ceux de l’ASAM, faisant
une trentaine de blessés. «Tout a
commencé au sifflet final de la
rencontre, après les deux buts
non validés par l’arbitre, ce qui a
provoqué un mécontentement
inouï chez nos supporters, qui
n’ont pas arrêté de scander et de
dénoncer, la mauvaise gestion de
l’arbitrage durant toute la ren-
contre, écrit la JSK dans son
communiqué. Au moment où nos
supporters voulaient quitter la tri-
bune à la fin du match, ils se sont
retrouvés cernés par les suppor-
ters de l’AS Aïn M’lila les empê-
chant de sortir. Ce qui les a pous-
sés à trouver refuge au milieu du
terrain en dépassant les barrières
de sécurité des tribunes et les

jets de pierres venant des sup-
porteurs adverses. La situation
est devenue ingérable, quand
notre staff médical et nos diri-
geants sont intervenus afin d’ap-
porter les premiers soins à nos

supporteurs blessés». La direc-
tion du club kabyle, qui déplore
ces agressions, dénonce
d’ailleurs les conditions dans les-
quelles s’est déroulée la ren-
contre. «Les supporters adverses

ont pénétré en grand nombre au
milieu du terrain ; ce qui a déclen-
ché de très graves confronta-
tions. La situation s’est aggravée
quand on a voulu entrer aux ves-
tiaires, en secourant quelques
supporteurs  difficilement et de
force, car les services de sécurité
ont bloqué l’accès», ajoute le
communiqué de la JSK qui
dénombre pas moins d’une tren-
taine de blessés, pris en charge
par le club. La JSK affirme égale-
ment que «toutes les voitures de
nos supporters ont été saccagées
y compris trois bus. D’ailleurs, ils
sont restés sur place. Plusieurs
supporters sont montés dans le
bus de la JSK. M. Mellal et les
dirigeants étaient à leurs côtés
jusqu’à la fin des événements et
jusqu'à ce que les derniers sup-
porters soient rentrés sains et
saufs». La direction de la JSK
explique avoir saisi la commis-
sion d’arbitrage, et la commission
d’organisation de la Coupe
d’Algérie afin «de dénoncer ce
qui s’est passé à Aïn M’lila».

Ah. A.

LIGUE 1, MISE À JOUR DE LA 9e JOURNÉE, PARADOU AC-USM BEL-ABBÈS,
AUJOURD’HUI À 17H AU STADE OMAR-HAMADI DE BOLOGHINE

Faux-pas interdit pour les Pacistes,
une aubaine pour El-Khedra

l Occupant la 15e et avant-dernière place
au classement avec 14 points, et trois matchs
en moins, l’équipe du Paradou AC accueille
aujourd’hui l’USM Bel-Abbès en match de la
mise à jour de la 9e journée. Une rencontre
qui devrait permettre aux gars de la capitale
de quitter la zone des relégables en cas de
victoire, en attendant de disputer les deux
autres rencontres. Toutefois, son adversaire
du jour, l’USMBA, qui occupe la 3e place au
classement, reste sur une série de cinq vic-
toires consécutives dont trois en champion-
nat. De quoi donner à réfléchir aux Pacistes

qui devraient sortir le grand jeu pour espérer
remporter la victoire. Battus par l’USMA lors
de la dernière rencontre de la mise à jour de
la 6e journée, les Jaune et Noir n’ont plus
droit à l’erreur. Parallèlement à l’objectif des
locaux qui cherchent leur saison, l’équipe
d’El-Khedra aura une bonne opportunité, en
cas de victoire, de réduire l’écart avec le MC
Alger. Totalisant 22 points, l’USMBA compte
enchaîner avec 6e victoire pour s’affirmer
comme un véritable outsider. «On va tourner
la page de la Coupe d'Algérie. Pour la ren-
contre en retard face à la formation du

Paradou, il faut garder la tête froide surtout
qu'on va jouer à l'extérieur. Comme nous, le
PAC a besoin des points de la rencontre pour
améliorer son classement. De ce fait, on
tâchera de négocier ce rendez-vous en notre
faveur pour conforter notre position sur le
podium, même si l'on est conscient qu'on
n'aura pas la tâche facile, surtout qu'on n'au-
ra pas le temps de récupérer ; mais on est
obligé de faire avec», a souligné Abdelaziz
Litt, le jeune attaquant de l'USMBA sur les
colonnes de Compétition. 

Ah. A.

MC ALGER

Azzi s’envole au le Qatar pour
signer avec Umm Salal

l Ayoub Azzi, qui a résilié son
contrat avec le MC Alger pour s'en-
gager avec la formation d'Umm
Salal SC, lanterne rouge du cham-
pionnat qatari, s’envole pour le
Qatar pour parapher son contrat.
«Azzi va s'engager avec Umm Salal,
il s'est déplacé pour saluer ses
coéquipiers (lundi, ndlr) et leur sou-
haiter bon courage pour la suite du
championnat. Il leur a souhaité de
remporter le titre, tout en leur pro-
mettant de venir fêter le sacre
ensemble», a indiqué le Doyen dans
un communiqué. Considéré comme
l'un des plus anciens joueurs du
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait
rejoint le club algérois en 2014 en
provenance de l'USM El-Harrach. Le
natif de Ouargla compte une seule
sélection avec l'équipe nationale, le
9 mai 2018, lors de la défaite concé-
dée face à l'Arabie Saoudite (0-2),
en match amical disputé à Cadix

(Espagne), sous l'ère de l'ancien
sélectionneur national Rabah
Madjer. Azzi devient le premier
joueur à être libéré officiellement par
l'actuel 2e au classement de la Ligue
1. Le jeune milieu offensif Abdelkrim
Benarous et l'attaquant camerounais
Rooney Wankiwai pourraient lui
emboîter le pas, en raison de leur
faible volume de jeu. Le MCA reste
sur une défaite concédée samedi
dernier à domicile face aux

Marocains du Raja Casablanca (1-
2), au stade Mustapha-Tchaker de
Blida, dans le cadre des 1/4 de fina-
le (aller) de la Coupe arabe. Le
«Doyen» pourrait se consoler jeudi
prochain en accueillant l'ES Sétif au
stade Omar-Hamadi (17h), en mise
à jour de la 14e journée du cham-
pionnat. Une victoire lui permettra de
remporter le titre honorifique de
champion d'automne aux dépens de
l'actuel leader le CR Belouizdad.

USM ALGER
Deux matchs de
suspension
pour Hamra…

Le défenseur de l'USM Alger
Abderrahim Hamra, exclu lors de la victoire
de son équipe contre Paradou AC (1-0)
jeudi en match de mise à jour du champion-
nat de Ligue 1, a écopé de deux matchs de
suspension, a indiqué lundi la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP). Le joueur usmiste
est sanctionné pour «faute grave». 

…un pour Billel Dziri et Meftah
De son côté, Mohamed-Rabie Meftah a

écopé d’un match de suspension pour
«contestation de décision» plus 30 000DA
d’amende. L'entraîneur de l'USM Alger Billel
Dziri écope également d'un match de sus-
pension (interdiction de terrain et de vestiai-
re) plus une amende de 30 000 DA pour
«contestation de décision».

Ah. A.

CR BELOUIZDAD
Souibaâh première
recrue hivernale

du Chabab
L'attaquant Mohamed-Amine Souibaâh,

laissé libre par l'ES Sétif, s'est engagé pour
un contrat de deux saisons avec le CR
Belouizdad, a annoncé l'actuel leader de la
Ligue 1 sur sa page officielle Facebook.
Libéré par l'Entente qu'il avait rejointe durant
l'intersaison, Souibaâh (28 ans) devient la
première recrue hivernale du Chabab, en
attendant l'éventuelle arrivée de deux autres
joueurs. Le CRB, fraîchement auréolé de sa
qualification pour les 8es de finale de la
Coupe d'Algérie en déplacement face à
l'Olympique Médéa (1-0), est dirigé par un
staff intérimaire composé de Lotfi Amrouche
et de Karim Bakhti, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, démissionnaire, qui
est allé rejoindre le club marocain de Difaâ
Hassani El-Jadidi pour un contrat de deux
saisons et demie. Le nom du technicien
belge Paul Put, qui vient de démissionner de
son poste de directeur technique sportif
(DTS) du WA Casablanca (Div.1 marocai-
ne), est fortement pressenti pour remplacer
Amrani. Outre le départ du coach, le CRB a
enregistré également un remaniement au
sein de sa direction avec l'arrivée de Taoufik
Kourichi, en tant que nouveau président du
pôle de performance et porte-parole du club,
en remplacement de Saïd Allik.

ES SÉTIF
Signature imminente
de l'attaquant Savio

Momoni
Savio Momoni, l'attaquant du club gha-

néen Sporting Club Ashanti Gold est atten-
du prochainement à l'ES Sétif où il devrait
signer avec l’Entente. «L’avant-centre de
l’Ashanti Gold SC renforcera la formation de
l’Aigle noir au mercato hivernal après l’achè-
vement des démarches administratives», a
fait savoir la direction du club, précisant que
la nouvelle recrue de l’Entente sétifienne est
libre de tout engagement vis-à-vis de son
ancien club, champion en titre de la saison
écoulée au Ghana. La direction de l’ESS et
ses supporters aspirent une amélioration du
compartiment offensif avec la venue de ce
nouvel attaquant qui devra contribuer à
remettre l’équipe dans la course aux titres,
en particulier après l'arrivée de l'entraîneur
tunisien Nabil Kouki et la qualification de
l'équipe au huitième de finale de la Coupe
d’Algérie, selon la même source. L'Entente
de Sétif, sortie récemment de la zone rouge
du classement du championnat de Ligue 1,
a pour objectif d’aller plus loin en Coupe
d’Algérie, a fait savoir la direction . Les
managers du club sétifien qui ambitionnent
de recruter des joueurs qui apporteront le
plus escompté, ont fait signer uniquement
l’ex-défenseur central de l’USM Alger,
Mohammed Benyahia au cours du mercato
hivernal. La direction de l'ES Sétif tiendra ce
lundi une réunion avec le staff administratif
et l'entraîneur tunisien Nabil Kouki pour fina-
liser la liste des nouvelles recrues, selon la
même source.

CS CONSTANTINE
Le gardien de but Rahmani
revient chez les Sanafir

Libéré par le club saoudien, Damac, le gardien de but Chemseddine
Rahmani revient aux CS Constantine où il a signé un contrat de deux ans. Il n'a
fait que rentrer au bercail car, pour ceux qui l'ignorent, Rahmani avait porté les
couleurs du club cher aux Sanafir avec lequel il avait été consacré champion
d’Algérie en 2018 avant d'aller tenter une expérience dans les pays du Golfe.

CAF AWARDS
Mahrez fait
l'impasse
sur la

cérémonie
L'ailier international
algérien de Manchester
City Riyad Mahrez,
nominé pour le titre de
meilleur joueur africain
décerné par la
Confédération africaine
de football (CAF), a fait
l’impasse sur la céré-
monie de la remise des
trophées, mardi à
Hurghada (Egypte).
Son équipe,
Manchester City, a dis-
puté mardi soir un
match de la demi-finale
aller de la Coupe de la
Ligue anglaise face à
Manchester United. La
seconde manche se
jouera le 29 janvier à
l'Etihad Stadium.
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ITALIE (18e JOURNÉE)

La Juve et Ronaldo irrésistibles,
Ibrahimovic impuissant

l Elles ne se quittent pas :
l'Inter Milan et la Juventus sont tou-
jours à égalité en tête du champion-
nat d'Italie après avoir respective-
ment battu Naples et Cagliari lundi
lors de la 18e journée, qui a été celle
du grand retour d'Ibrahimovic,
impuissant à secouer l'AC Milan. 
Lors d'une journée très char-

gée, c'est la Juventus qui a frap-
pé la première, avec une impres-
sionnante victoire 4-0 face à
Cagliari (6e), marquée par le pre-
mier triplé de Cristiano Ronaldo
en Serie A. Après une première
période dominée par les Turinois
mais jouée sans grand rythme, le
Portugais a allumé la mèche en
chipant un ballon à Klavan pour
inscrire le premier but (49e). Il en
a ajouté un deuxième sur penalty
(67e) et a bouclé son triplé en ins-
crivant le quatrième et dernier
but des bianconeri sur une passe
de Douglas Costa (82e).
Entretemps, Higuain avait mar-
qué le but du 3-0 (81e). «C'est
très bien et je suis très content
de ce premier triplé. Mais l'impor-
tant, c'est l'équipe, qui a très bien
joué», a raconté le quintuple
Ballon d'Or sur la chaîne Sky
après la partie. Les Turinois
espéraient alors que ce succès
face à des Sardes qui rentrent
dans le rang (trois défaites d'affi-
lée) mettrait la pression sur
l'Inter. 

Ibra ovationné
Rarement à l'aise à Naples,

où ils ne s'étaient pas imposés
depuis 1997, les Milanais  de
l’Inter n'ont finalement pas trem-
blé et ont gagné 3-1, ce qui leur
permet de rester aux com-
mandes, à la différence de buts.
Naples (8e) a été maladroit et
chacun des buts de l'Inter doit
quelque chose aux erreurs gros-
sières des joueurs de Gennaro
Gattuso. Mais le grand mérite de
cette victoire revient au duo d'at-
taque nerazzurro Lukaku-Lautaro

Martinez, encore une fois redou-
table. Le Belge a marqué les
deux premiers buts, portant son
total à 14 en 18 journées, et
l'Argentin a redonné de l'air à
l'Inter avec le but du 3-1, quand
Naples dominait après avoir
réduit l'écart par Milik. Pendant
que l'Inter et la Juventus regar-
dent vers le haut, Ibrahimovic a
de son côté constaté que l'AC
Milan qu'il vient de rejoindre n'est
décidément pas celui qu'il avait
quitté en 2012. Remplaçant au
coup d'envoi, le Suédois de 38
ans est entré en jeu à la 55e
minute face à la Sampdoria
Gênes. Le score était alors de 0-
0 et il n'a pas bougé malgré les
efforts d'Ibra pendant 40
minutes. L'ancien Parisien a tou-
ché quelques ballons, remporté
plusieurs duels aériens et s'est
surtout attaché à applaudir
même les gestes les plus ratés
par ses équipiers. Et il y en a eu.
«On voit qu'i l  manque de la
confiance et de l'agressivité pour
marquer. On n'est pas très effi-
caces dans la surface. Je suis là

depuis quatre jours et je vais
essayer d'aider par tous les
moyens», a déclaré Ibrahimovic
après le match. 

Superbe Atalanta
Avant même son entrée, cha-

cun des gestes du Suédois a été

scruté par les 58 000 specta-
teurs présents à Milan, qui
l'avaient déjà applaudi longue-
ment à la présentation des
équipes et lorsqu'il s'est levé
pour débuter son échauffement.
«Un nouveau défi  à vivre
ensemble, bon retour Ibra»,
avaient écrit les supporters sur
une banderole déployée avant le
début de la rencontre. Mais au
bout du compte, tout le monde a
constaté que le chantier milanais
était immense et qu'Ibra, qui
n'avait pas joué depuis f in
octobre et son dernier match
avec les 
Los Angeles Galaxy, ne pour-

rait pas tout faire tout seul. Le
Milan reste 12e, à 13 points de la
4e place, la dernière qualificative
pour la Ligue des Champions. Et
lundi, c'est la Sampdoria (16e)
qui est passée le plus près de la
victoire. L'Atalanta Bergame de
son côté poursuit sa superbe
saison. Lundi, el le a démoli
Parme avec cinq buts (5-0), tous
plus beaux les uns que les
autres. L'Atalanta reste 5e et
revient à un point de l'AS Rome,
battue dimanche par le Torino.

COUPE D'ANGLETERRE

Arsenal se sort du piège Leeds 
l Malmené pendant 45

minutes par le Leeds (D2) de
Marcelo Bielsa, Arsenal s'est quali-
fié difficilement (1-0) à domicile
lundi pour le 4e tour de la Coupe
d'Angleterre. On peut même dire
que le coleader de Championship
avec West Bromwich Albion, qui
compte 9 points d'avance sur le 3e
et premier barragiste Brentford, a
donné la leçon au 10e de Premier
League. Sans idée, sans combatti-
vité, avec une équipe coupée en
deux et un Mesut Ozil invisible - 13
ballons touchés seulement, plus
petit total de la première période,
dont un seul dans les 30 derniers
mètres, et encore, pour tirer un
corner -, les Gunners étaient aux
abonnés absents. En face, les
Peacocks ont déployé un jeu des
plus plaisants et aussi «à la
Bielsa» qu'il est possible de l'ima-
giner, où chaque passe semble
pensée avec trois coups d'avance
et chaque joueurs semble savoir
où il doit être et quand il doit y être.
C'était un miracle que Leeds avec

ses 63% de possession et ses 15
tirs contre 3 sur les 45 premières
minutes n'ait pas pris l'avantage. Si
le gardien remplaçant Emiliano
Martinez a été sauvé par sa barre
sur une frappe d ans la surface de
Patrick Bamford (16e), il a réalisé
plusieurs parades décisives, dont
une magnifique sur une tête

d'Ezgjan Alioski (33e) qui filait vers
sa lucarne. Mais là où l'équipe
d'Unai Emery aurait sans doute
sombré lors du second acte, Mikel
Arteta a su trouver les mots pour
totalement inverser le cours du
match. Sans faire de changement
tactique ou de remplacement, on a
eu l'impression qu'il avait changé

les onze joueurs. Le but en lui-
même n'a pas été très joli, même
si l'action qui a permis à Reiss
Nelson de pousser le ballon au
fond a été pas mal amené (1-0,
55e), mais il suffira au bonheur des
Londoniens qui se rendront à
Bournemouth pour le 4e tour qui
se déroulera du 24 au 27 janvier.

USM EL-HARRACH

Préférant le
Golfe, Chaouchi
décline l’offre
des Harrachis
Faouzi Chaouchi, l’ancien portier

international et ancien sociétaire de la
JSK, du MCA et du CABBA compte
s’exiler dans les pays du Golfe pour
tenter une première expérience.
Sollicité en Algérie, notamment par
l’USM El-Harrach qui lui a fait une offre
par l’intermédiaire du manager Hadj
Kamel, l’enfant de Bordj Ménaïel a
décliné poliment la proposit ion.
«Effectivement, le manager de l’USMH
m’a contacté pour me proposer de
jouer à l ’USMH, mais j ’ai refusé.
J’avoue que j’aime El Harrach, mais
actuellement, je ne suis pas prêt à
jouer en Ligue 2. J’espère que ce club
retrouvera sa place dans la cour des
grands le plus vite possible (…) Si j’ai
refusé plusieurs propositions de clubs
aussi bien de la Ligue 2 et de la Ligue
1, c’est parce que je suis en contact
avec un club étranger, et il y a de fortes
chances que je parte jouer à l’étranger.
Pour le moment, je ne peux pas dévoi-
ler le nom du club, mais au moment
propice, vous allez connaître ma pro-
chaine destination», a révélé le héros
de Omdourman. 

Aoudia pour se relancer
L’ex-international, Mohamed-Amine

Aoudia fait son retour sur les terrains
en optant pour l’USM El-Harrach avec
laquelle il compte réussir la phase
retour du championnat de Ligue 2.
«Certes, cela fait une année que je n’ai
pas joué, mais, que les supporters de
l’USMH se rassurent, je vais retrouver
rapidement mon niveau et aider l’équi-
pe à réussir sa saison et échapper à la
relégation, a-t-i l  déclaré sur les
colonnes de Compétition. L’USMH est
un grand club et j’aime ses supporters.
Je suis persuadé que dans ce club, je
vais relancer ma carrière. C’est vrai
que le club traverse une période diffici-
le sur le plan des résultats, mais on
fera tout pour maintenir le club en L2.
Pour moi, c’est le choix du cœur.
Même si j’ai eu d’autres contacts de
clubs de L2, j’ai préféré rester à Alger
près de ma famille». L’ancien usmiste
a, d’ailleurs, entamé les entraînements
avec sa nouvelle équipe en attendant
sa qualification.

Ah. A.

Daniele De Rossi met fin
à sa carrière de joueur

L'ancien international italien Daniele De Rossi, champion du monde
2006, a annoncé lundi qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur pour
«des raisons familiales», six mois seulement après avoir rejoint le club
argentin de Boca Juniors. «Je dois rentrer chez moi. Je quitte Boca et le
football», a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'Italie et de la Roma,
âgé de 36 ans. «Je quitte un club qui est entré dans mon coeur, ce
sport, ma passion», a indiqué l'Italien. Avant toutefois d'ajouter : «Je
vais continuer à travailler dans le football en Italie, je ne sais pas dans
quel rôle». De Rossi, qui avait signé en juillet un contrat d'un an avec
Boca Juniors, n'a disputé que sept matches avec l'équipe de Buenos
Aires, marquant une fois. Victime de plusieurs blessures, il a cependant
insisté sur le fait qu'il n'avait «aucun problème de santé grave» mais
qu'il ressentait simplement «le besoin d'être plus proche de ma famille,
de ma fille. Ils me manquent et je leur manque». De Rossi avait aupara-
vant joué pendant 18 ans avec l'AS Roma, avant de quitter le club
romain à la fin de la saison dernière. Il a également porté à 117 reprises
le maillot de l'équipe d'Italie, avec laquelle il a remporté le Mondial-2006.

JSM BÉJAÏA

Bouakaz résilie
son contrat

Après avoir
annoncé son retrait
de la barre tech-
nique de la JSM
Béjaïa, l’entraî-
neur Moez
Bouakaz a rési-
l ié son contrat
avec la direction
du club lundi

matin. «La direction
de la JSMB a décidé

d'un commun accord la résiliation du
contrat avec l 'entraîneur Moez
Bououkaz», a indiqué le club béjaoui
qui devrait engager un nouvel entraî-
neur incessamment. N’ayant pas réussi
à remettre l’équipe sur les  rails, le
technicien suisso-tunisien a préféré
jeter l’éponge notamment après l’élimi-
nation de l’équipe des 32es de finale de
la Coupe d’Algérie. Et pour lui succé-
der, plusieurs noms de techniciens sont
annoncés dont Leknaoui et Zeghdoud.

Ah. A.

CRIS RACISTES LORS DE TOTTENHAM-CHELSEA

La police classe l'affaire
La police londonienne a classé l'affaire des cris

racistes entendus par le joueur de Chelsea Antonio
Rüdiger lors d'un match de Premier League contre
Tottenham faute d'éléments étayant ces accusations,
ont annoncé les Spurs lundi. «Le club et la police ont
épuisé toutes les pistes d'enquêtes après l'incident sup-
posé (...). Nous avons mené une étude approfondie
des images et des vidéos des caméras de vidéosur-
veillance avec l'aide d'experts de la lecture sur les
lèvres», écrit Tottenham dans son communiqué. «Tous
les éléments et les rapports ont été aussi étudiés par la
police qui a mené sa propre enquête. La police nous a
informé aujourd'hui (lundi) qu'elle avait clos le dossier
puisqu'elle n'a trouvé aucune preuve étayant les accu-
sations d'insultes racistes», poursuit-il. Le 22

décembre, peu après l'heure de jeu, le défenseur de
Chelsea, Antonio Rüdiger, avait signalé à l'arbitre qu'il
était visé par des cris racistes venant des tribunes,
quelques minutes après l'exclusion de l'attaquant de
Tottenham Son Heung-min pour un mauvais geste sur
le joueur allemand. Cela avait occasionné une brève
interruption du jeu et à trois reprises le speaker du
stade avait fait des annonces pour demander que les
cris cessent. «Nous soutenons totalement Antonio
Rüdiger dans son action» lors du match, précisent
encore les Spurs qui rappellent leur «travail contre le
racisme et (leur) politique de tolérance zéro envers
toute forme de discrimination». «Si de nouvelles infor-
mations se faisaient jour, elles seraient étudiées avec
attention», conclut le club londonien.
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TOUR PRÉ-QUALIFICATION DES ÉLIMINATOIRES POUR L'AFROBASKET-2021

Le Cinq national en stage
en Turquie

l La sélection algérienne de bas-
ket-ball (messieurs) effectue un
stage, du 7 au 12 janvier, à Istanbul,
Turquie, en prévision du tour de
pré-qualification des éliminatoires
pour l'AfroBasket 2021, prévu les 15
et 16 janvier à Alger face au Cap-
Vert. 
Dans une déclaration à l'APS,

l'entraîneur en chef du Cinq algé-
rien, Bilal Faïd, a indiqué que la
sélection nationale disputera deux
matchs amicaux face aux espoirs
des clubs turcs de Fenerbahçe et
d'Andalu Efes SK. «Ce stage pré-
compétitif nous permettra d'appor-
ter les dernières retouches avant
le début du tournoi de pré-qualifi-
cation pour l'AfroBasket 2021.
Nous avons convoqué les
meilleurs joueurs prospectés lors
des stages précédents, auxquels
s'ajoutent des professionnels évo-
luant en France», a-t-il déclaré.
«Pour le tournoi d'Alger, le groupe
sera renforcé par Samir Mokded
et Kamel Ammour, deux interna-
tionaux évoluant en Pro B françai-
se», a-t-il ajouté. En hibernation
depuis juillet 2019 et une partici-
pation à la 1re édition de la Coupe
d'Afrique des nations de basket-
ball des joueurs locaux (AfroCan-
2019) disputée à Bamako (Mali),
la sélection avait débuté sa prépa-

ration début décembre avec un
stage à Alger. L'Algérie accueille-
ra les 15 et 16 janvier le groupe A
du tournoi des pré-qualifications
pour l'AfroBasket 2021, en pré-
sence aussi du Cap-Vert. Sept
zones prendront part aux pré-qua-
lifications de l'AfroBasket-2021
dans cinq groupes (A, B, C, D, E)
au mois de janvier à travers le
continent. Les cinq vainqueurs se
qualifieront pour l’étape suivante
du processus de qualification.
Pour la deuxième phase des qua-
lifications, les cinq vainqueurs de

chaque groupe rejoindront 15
équipes qui ont participé à
l'AfroBasket 2017 en Tunisie, à
savoir, l'Angola, le Cameroun, la
République centrafricaine, la Côte
d'Ivoire, la République démocra-
tique du Congo, l 'Egypte, la
Guinée, le Mali, le Maroc, le
Mozambique, le Nigeria, le
Rwanda, le Sénégal, la Tunisie et
l'Ouganda. Les 20 équipes seront
réparties en cinq groupes de
quatre. Dans chaque groupe, les
équipes disputeront deux tournois
qui se dérouleront en trois

fenêtres internationales. Trois
groupes joueront du 17 au 25
février 2020 et les deux autres
commenceront leur campagne
lors de la fenêtre du 23 novembre
au 1er décembre 2020. Les lieux
de ces tournois seront déterminés
ultérieurement. Les cinq groupes
joueront ensuite dans l’ultime
fenêtre du 15 au 23 février 2021,
les trois meilleures équipes de
chaque grou pe se qualifieront
pour la phase finale de
l'AfroBasket 2021 qui aura lieu au
Rwanda.

HANDBALL

Le MC Oran affiche ses ambitions
de retrouver l’élite

l Le MC Oran a affiché ses
ambitions de retrouver
l 'Excellence de handball
(hommes) dès la fin de l’exercice
en cours, après avoir terminé
champion de la phase aller de
son groupe Ouest en Nationale
1. Les «Hamraoua», jadis fierté
de la petite balle algérienne, ont
sombré depuis plusieurs années
à cause d’interminables pro-
blèmes financiers qui les ont
rétrogradés en Nationale 1 à l’is-
sue de l’exercice 2017-2018.
Ayant terminé troisième de son
groupe lors de la saison passée,
le MCO est revenu avec de
meilleures intentions à cet exerci-
ce, comme l’atteste son parcours

positif au cours de la première
partie du championnat qu’il a ter-
minée comme leader avec 9
points glanés grâce à quatre vic-
toires et un nul. «La situation de
l’équipe s’est nettement amélio-
rée cette saison, notamment sur
le plan financier. Le président du
club amateur, Tayeb Mahiaoui, a
mis les moyens nécessaires pour
motiver les joueurs et leur per-
mettre de travail ler dans les
meil leures disposit ions pos-
sibles», a déclaré à l’APS l’en-
traîneur des «Rouge et Blanc»,
Sid Ahmed Tab. Les gars d’«El-
Hamri», qui ont été accrochés à
domicile d’entrée par l ’O.
Maghnia, se sont vite rachetés

en dominant leurs adversaires au
cours des quatre matchs sui-
vants, ce qui leur a permis de
caracoler seuls en tête du clas-
sement de leur poule composée
de six équipes. Mais le chemin
est encore long pour atteindre
l’objectif escompté, du moment
que les Oranais, s’ils parvenaient
à terminer le championnat de
leur poule à la première ou
deuxième place, seront dans
l’obligation de passer par les
play-offs pour espérer valider
leur bil let pour l ’élite. «Nous
ferons en sorte de poursuivre sur
la même dynamique dans l’es-
poir de nous qualifier aux play-
offs, après quoi, nous dispute-

rons à fond nos chances pour
décrocher l’une des places don-
nant accès à l'Excellence. Pour
l’heure, le nombre des équipes
qui accèderont n’est pas encore
fixé, mais nous sommes détermi-
nés à retrouver la cour des
grands dès la fin de cette sai-
son», a encore souligné Sid
Ahmed Tab. Pour l’actuel exerci-
ce, les 20 clubs pensionnaires de
la Nationale 1 ont été répartis sur
trois groupes au lieu de deux,
comme ce fut le cas lors de
l’exercice dernier. Les deux pre-
miers de chaque poule dispute-
ront les play-offs avec comme
enjeu l’accession en Excellence,
rappelle-t-on.

CYCLISME : JEUNES TALENTS

Trois juniors
en stage
au Caire

Trois cyclistes juniors algériens dont
une fi l le sont au Caire en Égypte
depuis hier pour un stage de prépara-
tion dans le cadre de la solidarité de
l’Union cycliste internationale (UCI).
Youcef Boukhari, et Sedik Benganif,
médaillés d'or aux derniers champion-
nats arabes sur route et sur piste effec-
tueront une préparation totalement
prise en charge par l'UCI. «Nos jeunes
vont s'entraîner sous la direction des
experts de l'Union internationale jus-
qu'au 20 janvier 2020, ponctuée par
une participation aux championnats
d'Afrique de cyclisme sur piste»,
annonce la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC).

Participation tunisienne
au 16e Grand prix cycliste national

Didouche-Mourad
Le 16e Grand Prix cycliste national

Didouche-Mourad, Constantine, prévu
du 16 au 18 janvier  verra la participa-
tion de la sélection nationale tunisienne
et le club Sfaxien au côté des clubs
algériens. La participation tunisienne a
été confirmée officiellement par une
correspondance de la fédération tuni-
sienne adressée à son homologue
algérienne.

Coupe d'Algérie 2020 : les dates des
deux premières manches fixées
Les dates et lieux des deux pre-

mières manches de la Coupe d'Algérie
2020 de cyclisme ont été officiellement
arrêtées par la Fédération algérienne
de cyclisme (FAC), ayant annoncé au
passage être dans l 'attente d'une
confirmation de la part des autres
ligues de wilaya, pour l'organisation
des manches restantes. «La prochaine
Coupe d'Algérie se déroulera en cinq
ou six étapes. Le nombre exact n'a pas
encore été clairement défini, mais en
ce qui concerne les dates et lieux des
deux premières manches, c'est déjà
fait. Ce sera entre le 15 janvier et le 1er
février 2020, respectivement à
Constantine et Tébessa» a indiqué la
FAC dans un communiqué. La premiè-
re étape sera le Tour cycliste
Didouche-Mourad, prévu du 15 au 18
janvier à Constantine et qui sera donc
comptabilisé comme première étape de
la Coupe d'Algérie. Idem pour le Tour
cycliste de Tébessa, qui se déroulera
du 29 janvier au 1er février, près de la
frontière tunisienne, et qui sera comp-
tabilisé comme deuxième manche de
cette Coupe d'Algérie. Les organisa-
teurs ont déjà désigné les jurys et les
commissaires de ces deux épreuves,
qui l'une comme l'autre, verront le tan-
dem Hakim Mosteghanemi et Sid-
Ahmed El Asri diriger la commission
des photos finish. Ah. A.

ARTS MARTIAUX : MUAY THAÏ (TITRE MONDIAL DES POIDS MOUCHE)

L'Algérien Elias Mahmoudi
veut déjà sa chance

l Le kickboxer algérien Elias
Mahmoudi, un mois après sa brillante
victoire contre la légende thaïlandaise
de Muay Thaï, Lerdsila, a exprimé son
envie de combattre pour le titre mon-
dial des poids mouche. «J'espère que
les organisateurs accepteront de me
donner ma chance pour la conquête de
la ceinture mondiale, car je pense avoir
prouvé mon aptitude à lutter pour» a
indiqué l'Algérien de 21 ans sur sa
page Facebook. Ce titre mondial sera
mis en jeu dans la soirée du 10 janvier
courant, à l'Impact Arena de Bangkok,

entre le Thaïlandais Jitmuangnon
Rodtang et le Britannique Jonathan
Haggerty. Dès que le nouveau cham-
pion sera connu, Mahmoudi espère se
porter challenger, pour lui disputer ce
titre fraîchement acquis. Certes, le
jeune Algérien est novice dans le cir-
cuit professionnel, mais comme il a
expliqué dans ses dernières publica-
tions sur les réseaux sociaux, il espère
que sa démonstration de force contre
Lerdsila, le 6 décembre 2019 à l'Axia
Arena de Kuala Lumpur (Malaisie), suf-
fise à convaincre les organisateurs de

lui donner sa chance. L'Algérien avait
dominé Lerdsila aux points, par déci-
sion unanime des trois juges, à l'issue
du troisième et dernier round. Certes, à
38 ans, Lerdsila est un peu sur le
déclin, mais il reste un très grand
champion dans le monde du Muay
Thaï : une discipline dans laquelle il fut
couronné champion du monde à trois
reprises. Surnommé «Le Sniper» pour
l'incroyable précision de ses coups,
Mahmoudui est né le 14 janvier 1998
en France, où il est établi. Il mesure
1,78 m pour un poids de 61 kg. 

JM ORAN-2021
Domiciliation des matchs de football

au nouveau stade de Sig
Des rencontres de football entrant dans le cadre de la 19e

édition des Jeux méditerranéens (JM), prévus à Oran en 2021,
seront programmées au nouveau stade de Sig, a-t-on appris,
lundi, du Comité d’organisation de cet évènement. Il s’agit d’une
nouvelle infrastructure qui vient d’être achevée, dont la capacité
est de 20.000 places couvertes, et disposant d’une pelouse en
gazon naturel, informe-t-on de même source. Le stade, qui sera
géré par la Direction de la jeunesse et des sports de la wilaya
de Mascara, est doté de caméras de surveillance, de portiques
électroniques ainsi que de quatre vestiaires. Ce projet s’ajoute à
de nombreux autres lancés à Oran dans le cadre des prépara-
tifs de la capitale de l’Ouest du pays en prévision des JM qui
auront lieu du 25 juin au 5 juillet 2021. Outre le stade de football,
cette infrastructure implantée dans la commune de Sig, distante
de 50 km d’Oran, est composée également d’une piste d’athlé-
tisme, d’un terrain de football annexe, d’une salle omnisports et
d’autres équipements, précise-t-on.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze auteurs français

primés du prix Nobel.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre prix Nobel»

1- R. SALLY
PRUDHOMME
2- F. MISTRAL
3- R. ROLLAND

4- A. FRANCE
5- H. BERGSON
6- F. MAURIAC
7- A. CAMUS

8- J.-P. SARTRE
9- GAO XINGJIAN
10- A. GIDE
11- C. SIMON

MOT RESTANT = F. PASSY

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

En fut le
coach Y a évolué

Gîtes----------------Radins----------------Evincé

Désiré
----------------
Montre les
dents

Consonnedouble----------------Conspue----------------Espèce

Aperçu----------------Bassins----------------Possessif

Tableau
----------------

Bas
Palmipède----------------Note (inv)----------------Hurlement

Pronom
----------------
Stationnés

Lentille
----------------

Piéger

Lents
----------------

Plies

Décodées----------------Poèmes----------------Camps

Missions----------------Sélénium----------------Station
Type (ph)----------------Préposition----------------Délai

Etoffés
----------------
Mal d’oreille

Fabriques----------------Cervidé----------------Orné

En fut le
coach

Coins doux
----------------

Froid
Classa

Ciblée
----------------

Allé

Voie
----------------
Réalisée

Loupe
----------------

Saut
Connaît

----------------
Lisses

Préposition
----------------

Zone
Titre

----------------
Contrat

Arme
----------------
Frappe

Ventre
----------------

Nord
marocain

Tellure
----------------
Change-
ment

Salive----------------Crétin----------------Dans lecôté
Indien----------------Fleuve----------------Scandium

Viril
----------------
Voyelle
double

Sommet
----------------
Séaborgium

Adepte
----------------
Mélodie

Chicane
----------------
Ecoute

Berge
----------------

Gaine

Y a évolué Y a évolué

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B5 - C3 - D9 - E10 - F1 - G6 - H4 - I8 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

INHIBITION-GALOP
NOIRE-ENRAGE-IRA
TI-A-G-NE-I-CE-P
EST-GELEES-TANGO
RE-MANIES-FORT-U
D-PUREES-SEMI-LA
INSECTE-GERBES-S
CA-TES-TERMES-NI
TIC-S-MARIER-MUE
ITEM-RISEES-MAIN
O-T-CASSES-SALTO
NO-FETEES-GUE-SU
-SOI-URE-COR-N-V

BERGERE-MAUVAISE
O-AERE-LU-TIR-TL
ROLES-PARITE-MAL
D-ES-RARETE-DIRE
JUS-GORGEE-PAS-G
EN-GENTES-POT-SU
L-HARDIS-VOTEE-I
BRAVEES-DIRES-SN
AILEES-ROSES-HUE
HELES-MITES-BAIE
R-ES-RODEE-BRIS-
ILS-RATER-GOUT-T
-U-RIVES-SAIN-FR
S-OUTIL-NOIR-DUO
GESTES-PISSENLIT

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SOKHIEV-RUSSIE-
TOUR-LUEUR-TEL-B
UNI-HE-RE-MA-EGO
GS-ME-CS-RIDES-L
A-METRE-VISER-SC
NATURE----ES-BAH
-R-LE-----R-MA-O
OREE-N-----RATAI
SET-SAINE-VARIE-
ST-SACRE-MOIS-RA
E-PAIRE-HAIE-GEL
TOURNE-PART-CE-L
IR-AT-BRIO-MANIE
E-CHEFDORCHESTRE

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

N Localité N Wilaya TRI
A BOUGOUS 1 JIJEL
B BÉNI SLIMANE 2 BOUMERDÈS
C DJIDIOUIA 3 RELIZANE
D BOUGTOB 4 MILA
E EL HACHIMIA 5 MÉDÉA
F OULED RABAH 6 BÉJAÏA
G DARGUINA 7 EL TARF
H ATHMANIA 8 GUELMA
I ROKNIA 9 EL BAYADH
J HAMMADI 10 BOUIRA

FAITES LE Tri

A7
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Inhibition
----------------
Organisation
internationale

Découle
----------------

Récipient

Sans avis
----------------

Roi de
Shakespeare

Néon----------------Traîna----------------Démodé

Sélénium----------------Bulletin----------------Indien

Voyelledouble----------------Démonstratif----------------Semblable
Ecole

----------------
Fan de

Liverpool

Messieurs----------------Grosses----------------Cobalt

Elimina----------------Va àLondres----------------Flatteur
Graisse----------------Osmium----------------Cruciale

Formed’être----------------Boule----------------Idéales

Terbium
----------------

Prix

Alliées
----------------

Pars

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

Dans la
rose

Tétées
----------------

Support
Circule

Véhicule
----------------

Paquet
Cérium

----------------
Impôt

Shoot
----------------

Bourde
Sans odeur----------------Différents----------------Pourri

Trou
----------------
Bibliothèque

Partirait
----------------

Essayée

Roue----------------Pénurie----------------Aride
Cité antique
----------------

Article
Traînes

----------------
Habite

Larme
----------------
Panorama

Pays----------------Dépôt----------------Bourde

Demeuras
----------------

Précision

Condition----------------Note (inv)----------------Lutécium
Pronom

----------------
Aisé

Cinéastefrançais----------------Espèceanimale

Perturbations
----------------

Rumeurs

Branché
----------------

Orgie
Démonstratif
----------------

Arme
Confiant

----------------
Néon

Rencontres
----------------

Erigées
Glisse

----------------
Tunnel

Possessif
----------------

Frappe

Résolu
----------------

Frotte

Saison----------------Bruit----------------Démonstratif
Choisisse

----------------
Déclin

Chrome----------------Rigole----------------Saintespagnol

Possessif
----------------
Comparatif

Mission
----------------

Raisons
Conflit

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

Décodé
(inv)

----------------
Certains

Enlevé
----------------

Circuler
Reptile

----------------
Carton

Germanium
----------------

Polonium
Fruit

----------------
Pure

Rata
----------------

Douche

Jeu
----------------

Incite
Sans le sou

Egards
----------------

Air

Contenant
----------------

Réalisée
Pronom

----------------
Attaques

Fin de série
----------------

Métro

Sudiste
----------------
Quartier à
New York

Evasion----------------Arbre----------------Maladie
Monstres----------------Rancœur----------------apprécia

Hideuse----------------Espèce----------------Miser
Rejeter

----------------
Afin de

Crie
----------------

Forme
d’être

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

Plus âgé
Autorisation

spéciale
----------------

Tamis

Précieux
----------------

Via
Etui

----------------
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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

––––––––––––––––––––
LOCAUX COMMERCIAUX

––––––––––––––––––––
Agence immobilière à Tizi-Ouzou vend un

local fini, 100 m2, livret foncier, sur le
boulevard Krim-Belkacem, Tizi-Ouzou.

Tél.: 0662 35 27 68 F108298/B13

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

Agence Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450 -
Cherche terrains pour troc ou bâtisse à

démolir, centre-ville T-O, Tala-Alem,
Tours-Villas, lotissement Hasnaoua,

Quartier A, Boukhalfa, DBK, Alger. F108299/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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 unité de production de madeleine,
opérationnelle, avec portefeuille de clients

important. - 0699 45 58 87 F7/2020

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité, maçonnerie. -

0561 19 25 47 F147793

––––––––––––––––––––
Vends fusil de chasse calibre 12, marque
Baikel Cam Sup Pose. Tél.: 0558 159 153

F147804

––––––––––––––––––––

Prends travaux étanchéité, garantie. -
0549 55 52 21 F7/2020

––––––––––––––––––––

Prenons travaux de maçonnerie, peinture,
étanchéité. - 0549 23 45 33 F7*2020

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

A votre disposition et  assurés
par une équipe médicale et

 para médicale qualifiée

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

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

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

S

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

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKSO
S

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

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

O
S

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.
Tél.: 0564 999 485 B13S

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
––––––––––––––––––––––

Technicien supérieur en travaux publics,
dessinateur projeteur structure et topographe,
9 ans d’expérience en topographie, cherche

emploi. Tél.: 0770 11 44 33 F147809/B1
––––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

8 janvier 2011 -
8 janvier 2020

Tu nous manques, 
Khadra 

Yahiaoui-
Boukhelif

Ton fils
GR/B

PPENSÉE

DEMANDE D’AIDE 
L’association la Canne blanche, qui a été créée en 2017 et
qui œuvre pour le bien-vivre des personnes non et mal-
voyantes sur le territoire national, sollicite la bienfaisance
de tout le peuple algérien soit financière ou matérielle
pour pouvoir suivre son chemin. Par conséquent, nous
mettons entre vos mains toutes les informations sur notre
association pour faciliter la communication avec nous.
Adresse : 604, Birkhadem, Alger 
Tél. : 0559.69.51.82. 
Email : lcbalgerie@gmail.com 
CCP de l’association : 21004697 clé 69

GR/K

RROSTOMIA-OSTOMIA-TTRAITEURRAITEUR
L’audaceL’audace
gourmandegourmande

Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439Tel : 0661 932 434 / 0661 932 439



Avoir de beaux pieds, avec
des ongles soignés et la
peau douce, est à la fois
un plaisir et un atout de
séduction. Pour cela, il faut
en prendre soin
régulièrement. Vous n’avez
pas le temps (ou le budget)
pour vous rendre dans un
salon de beauté pour une
séance de pédicure ? En
suivant ces  conseils,
chouchoutez vos pieds
comme une esthéticienne
expérimentée !
Étape n° 1 : un bain de pieds pour
un gommage en douceur
Toute séance de pédicure digne de
ce nom commence par un bon
gommage. Pour des pieds tout
doux, il vous faut :
- 1 bassine ;
- 1 citron ;
- 1 poignée de gros sel ;
- 10 gouttes d'huile essentielle ;
- 2 c. à soupe d'huile d'amande
douce (ou huile d'olive, huile
d'argan, etc.) ;
- de l'eau tiède.
Mélangez dans la bassine le jus du
citron, l'huile d'amande douce et  le
sel. Ajoutez de l'eau tiède et les
gouttes d'huile essentielle. Faites
tremper vos pieds 30 à 45 minutes

en les frottant légèrement avec du
gros sel puis séchez-les
soigneusement à l'aide d'une
serviette, en n’oubliant pas les
espaces entre les orteils. Vos pieds
sont aussi doux que ceux d’un bébé
et prêts pour les soins !
Astuce : Si vous manquez de temps
ou si vos pieds ne nécessitent pas
de gommage, vous pouvez
simplement les plonger dans l'eau
tiède savonneuse, ou avec des
rondelles de citron, pendant dix

minutes, puis finir par un brossage
complet (talons et plantes) avec une
petite brosse.

Étape n° 2 : une pédicure
complète pour des pieds au top
1-Nettoyer, éliminer
Callosités, corne, cuticules, cors…
sont les ennemis d’un joli pied ! Si
nécessaire, frottez les callosités
avec la pierre ponce et passez
ensuite une lime ou une râpe anti-
callosités. Si vous avez de la corne
autour de l'ongle, vous pouvez la «
couper » à l'aide d'une pince à
envies (pince à bout pointu et
tranchant). Faites très attention à ne
pas couper trop profondément. Pour
les cors, il est également possible
de les enlever à l'aide d'un coupe-
ongles. Mais là aussi, attention de
ne pas couper autour, il faut
seulement retirer la petite pointe
dure du cor. Nettoyez ensuite tout le

pourtour des ongles avec un
bâtonnet de buis recouvert de coton,
pour enlever les résidus de savon et
autres impuretés qui se logent dans
les sillons. Puis repoussez les
cuticules à l'aide du bâtonnet (ne les
coupez jamais, elles repousseraient
plus vite). Enfin, utilisez la pince à
envie pour couper les petites peaux
mortes.
Astuce : Utilisez un demi-citron
pour aseptiser et blanchir les ongles
en imprégnant vos ongles carrément
dans la pulpe et le jus du citron.
Laissez agir 5 minutes, puis essuyez
bien avec une serviette. C’est le
secret d’ongles éclatants !
2- Couper, limer, polir
Il est préférable de couper l'ongle
légèrement carré pour éviter que les
coins ne poussent dans la peau. Ne
coupez pas non plus trop à ras, le
bout de l’ongle doit rester visible.
Ensuite, limez vos ongles avec la
surface la plus rugueuse, sans aller
trop sur les côtés. Repassez ensuite
avec la surface la plus fine. Pour
finir, polissez vos ongles afin de faire
circuler le sang, mais dans un seul
sens. Vous verrez, après ils seront
tout doux, et votre vernis brillera
plus et tiendra mieux !
3-Hydrater, masser
Lait corporel, crème hydratante,
crème spécifique (anti-transpiration)
ou huile d’amande douce, à vous de
choisir ! Appliquez partout, même
sur les ongles, et massez
doucement orteil après orteil. Vous
pouvez également masser le mollet
en remontant vers le genou, et
effectuer des pressions avec les
deux pouces sur la voûte plantaire
pour soulager et détendre les
tensions des pieds.
Astuce : Appliquez tous les jours
après la douche de l'huile d’amande
douce ou une crème spécifique sur
les pieds et les ongles, pour éviter

qu'ils ne se dessèchent. Pour des
pieds encore plus doux, dormez
avec des chaussettes en coton
après avoir appliqué votre crème
hydratante, effet garanti.

Étape n° 3 : la pose d’un vernis
tendance
Pour la touche finale, placez des
éponges « écarte-orteils » ou
séparez vos doigts de pieds avec du
coton ou un mouchoir en papier plié
(passez le mouchoir sur le premier

orteil, sous le second et ainsi de
suite). Appliquez une base de vernis
incolore pour éviter de tâcher l’ongle
puis deux couches du vernis de
votre choix. Étirez bien et recouvrez
l'ongle entièrement. Essuyez toute
marque de débordement avec un
coton-tige trempé dans du
dissolvant. Laissez sécher au moins
10 minutes avant d'ôter ce qui
sépare vos orteils. Et attendez
encore 10 minutes avant d’enfiler
des chaussures.
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Longtemps les chercheurs ont cru
que les glucides à base d'amidon
étaient digérés et absorbés
lentement et que les glucides
sucrés étaient digérés et absorbés
rapidement. Or, il n'en est rien ! Les
boissons sucrées et la purée de
pommes de terre, par exemple, ont
le même IG. De quoi s'agit-il donc ?
La forme physique d'un aliment, la
manière dont il est apprêté, le type
de fibres, d'amidon, de sucre qu'il
contient ou la manière dont il est
cuisiné sont autant de facteurs qui
agissent sur l'IG final d'un aliment.
Certains aliments comme l'avoine,
les pommes et les fèves
contiennent des fibres solubles qui
s'épaississent et ralentissent leur
passage dans les voies digestives.
Ces aliments ont un IG bas. Le type
de sucre présent dans l'aliment est
également important : le glucose a
un effet marqué sur la glycémie
sanguine, suivi par le sucrose
(sucre de table).
En pratique, la plupart des aliments
contenant des glucides ne sont pas
ingérés seuls mais s'intègrent à un
repas, ce qui agit sur le taux de
glycémie sanguine. Par exemple, le
pain peut être consommé avec du
beurre ou de l'huile, et les pommes
de terre avec de la viande et des
légumes. L'ajout d'aliments riches
en graisses et protéines ralentit
significativement le rythme de
digestion du bol alimentaire et
abaisse l'IG global.

IG et santé
Connaître l'IG des aliments peut
aider les diabétiques à surveiller

leur glycémie sanguine. L'inclusion
d'aliments à IG bas peut leur
permettre de mieux répartir
l'émission de glucose dans le sang
pendant la journée, le concept IG
peut aussi être utile dans le
domaine du sport. Les aliments dont
l'IG est bas peuvent en effet
augmenter l'endurance, alors que
ceux dont l'IG est élevé peuvent
favoriser la recharge en glycogène
musculaire après l'effort.
De plus en plus de preuves tendent
à démontrer que les régimes
alimentaires dont l'IG global est bas
contribuent à prévenir le diabète
tardif et les maladies coronariennes,
probablement parce qu'ils diminuent
la demande en insuline et
améliorent le taux de cholestérol
sanguin. Dans la prise en charge de
l'obésité, des recherches suggèrent
que les régimes alimentaires à IG
bas aident les personnes à perdre
du poids car ils procurent une
sensation de satiété. Il reste
toutefois à savoir si cela est dû à
l'IG ou à d'autres facteurs propres
aux aliments à IG bas. Des études
à long terme sont nécessaires pour
trancher cette question.

On a tendance à
toujours se focaliser
sur les calories, et à
croire que seul le
nombre de calories
compte pour garder la
ligne.
La vérité est que les
calories comptent…
mais les types
d’aliments que nous
mangeons sont tout
aussi importants.
Pourquoi ? Parce que
tous les aliments ne
passent pas par les
mêmes voies
métaboliques dans le
corps. 
En outre, les aliments
que nous mangeons
peuvent affecter

directement les
hormones qui régulent
quand et combien
nous mangeons, ainsi
que la quantité de
calories que nous
brûlons. Voici deux
exemples pour mieux
comprendre :
à nombre de calories
égales, les fructoses et
les glucoses

n’agissent pas de la
même manière sur le
corps : les fructoses
stimulent plus l’appétit
que les glucoses.
Il en va de même si on
compare les protéines
aux graisses et aux
glucides. Les protéines
augmentent également
la masse musculaire
en brûlant les calories.

EST-CE VRAI QUE...
Une calorie… c’est

une calorie ?

SANTÉ
Qu'est-ce qui influence l'IG ?

Petits pots de crème
au citron meringuée

1/2 litre de lait, 60 g de farine, 80 g de sucre, 
2 œufs, 2 citrons, 1 sachet de sucre vanillé

1 - Faites chauffer le lait. Pendant ce
temps, à l’aide d’un fouet, travaillez les
jaunes d’œufs avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse et fasse un
ruban, puis incorporez petit à petit la
farine. Versez le lait bouillant sur le
mélange en fouettant bien.
2 - Remettez la préparation dans la
casserole sur feu doux et remuez
constamment. Laissez cuire jusqu’à ce
que la crème fasse des petits bouillons
et soit assez légère.
3 - Pressez les deux citrons et ajoutez-
les à la crème. Mélangez bien.
Disposez cette crème dans quatre
ramequins, laissez refroidir puis placez
au frais pendant 2 heures.
4 - Au bout de ces deux heures, montez les blancs en neige bien ferme
puis incorporez le sachet de sucre vanillé. Disposez la meringue sur
chaque ramequin en faisant des décorations à l’aide d’une fourchette.
Pour finir
Placez au four, faites cuire la meringue pendant 8 minutes à 200°C
(thermostat 6-7) puis placez-la sous le gril pour la faire dorer. A la sortie
du four, parsemez les ramequins de sucre cassonade et servez.

Côtelettes d’agneau
marinées au four 

8 côtelettes d’agneau, 2 cuillères
à soupe d’huile d’olive, 

2 cuillères à soupe de persil
haché, 2 gousses d’ail râpées

ou 1 cuillère à café d’ail en
poudre, 1 cuillère à café de
cumin, 1 cuillère à café de

piment doux, 1/2 cuillère à café
de gingembre, 1/2 cuillère à café

de curcuma, sel et poivre

Mélanger tous les ingrédients de la
marinade dans une jatte et faire
mariner les côtelettes.
Laisser reposer une heure ou
plusieurs au frais, en retournant la
viande de temps en temps.
Préchauffer votre four à 175°.
Déposer les côtelettes d’agneau
sur une plaque, les arroser  de la
marinade puis les couvrir  de
papier aluminium.
Enfourner les côtelettes d’agneau
pour 30 à 40 minutes  et terminer
la cuisson par 2 minutes en
position gril.

Beauté des pieds : séance de pédicure maison !



Oui, c’est  reparti pour un tour.
Une année s’en va, une autre
vient s’installer sur le trône. Un

peu comme les Présidents ! L’un
s’en est allé dans la déchirure d’un
cinquième mandat raté ; un autre
s’installe, mal élu selon le peuple,
dans la gestuelle d’un redresseur
de tort. C’est à voir ! Pour moi, l’an-
née écoulée a pris son ballot et s’en
est allée, dans un déhanchement de
catin, gonfler la crue des souvenirs.
L’année actuelle (deux mille vingt,
deux mille vain, deux mille vin,
selon les internautes) arrive pim-
pante, comme une nouvelle mariée,
maquillée à la poupée japonaise et
un sourire aussi vaste qu’un ciel
d’été. Je ne sais pas si je dois
regretter l’année passée, parce qu’il
m’est possible d’établir le solde de
tout compte de mes faits et gestes,
de mes sourires et mes blessures,
de mes rêves et  mes déceptions ;
ou dois-je faire comme tout le
monde, accueillir béatement cette
nouvelle année, ne sachant pas ce
qu’elle me réserve comme attentes,
comme déconvenues, comme inspi-
ration et comme réserve ; à moins
de croire au mektoub et de me dire
que c’est dans ma destinée de vivre
ce qui adviendra demain. 
Le nouveau Président s’est ins-

tallé, vêtu d’un costume trop large
pour lui. Même s’il connaît les tra-
vers du sérail, il n’en demeure pas
moins que l’héritage est lourd à por-
ter. Le Président sortant a détricoté
les fils du chandail-Algérie ; il y a eu
trop d’avanies ; il y a eu trop de
déceptions populaires ; il y a eu
trop d’affaires marécageuses ; c’est
comme après une guerre meurtriè-
re, il faut à l’actuel Président démi-
ner des territoires entiers. Il n’y a
nulle part signalé «Attention
mines». Il y aura certainement des
victimes. Chaque pas posé devant

soi risque de faire péter une bombe.
Toute la difficulté est là ! Un peu
comme moi, il me faut vraiment
apprécier l’endroit où poser le pied,
pour ne pas avoir à regretter ce
geste ô combien naturel. Je sais
que le parallèle est fort. Je l’assu-
me. Chacun est président à son
niveau. J’avoue cette faiblesse :
dans ma bulle, je suis le président ! 
Ainsi donc, un gouvernement est

mis en place. Un gouvernement qui
a l’air d’en vouloir. Le volontarisme
est une bonne chose ; attention tout
de même aux mines ! Oui, ils sont
trente-neuf autour du malade.
D’aucuns pensent que c’est beau-
coup de ministres au temps de la
disette et du bas de laine qui bat de
l’aile. Personnellement, je pense
que c’est peu. Pourquoi ? Parce
qu’il y a tellement de problèmes. Et
qu’il faut un ministre (donc un
ministère) pour chaque écueil. Je
vais donner quelques exemples. Il
faut un ministre qui va gérer la sur-
production de pommes de terre
(batata) d’Aïn Defla. Quoi ? Il y a le
ministère de l’Agriculture. Je vous
dis que ce n’est pas suffisant. Ça
s’est vu auparavant. Non, il faut un
commis de l’Etat qui ne fera que
gérer cette surproduction. Gérer le
surplus. Gérer les prix. Gérer la dis-
tribution. Gérer une éventuelle
exportation. Puis une fois le boulot
fini, ce ministre fera autre chose. 
Une voix intérieure me dit : «Tu

délires, mon pote ! C’est quoi ton
problème ?» Mon problème, c’est
de proposer – en citoyen respon-
sable – des solutions. Je ne délire
pas. Je veux un ministre de gestion
de la surproduction de la patate
d’Aïn Defla. Je ne vois pas pourquoi
il y aurait un ministre de la produc-
tion cinématographique, et pas un
ministre des inondations. Donc, je
reprends. Il faut bien me suivre. Une

fois le problème de la surproduction
de la patate réglé, on pourra tou-
jours confier un autre portefeuille
ministériel à notre responsable. 
Bon, le Hirak est toujours là. Plus

vivant que jamais. Il pose les pro-
blèmes du pays. Il suffit, du reste,
de recenser les différents slogans
pour en faire les têtes de chapitre
d’une Constitution. Pour cela, il faut
désigner un ministre. Oui, un
ministre du Hirak. Il aura pour mis-
sion de négocier avec le Hirak, au
nom de l’Etat. Puis, il n’y a pas que
cela. Prenons l’école qui est sinis-
trée. Il lui faut un ministre par palier,
puis par segment. Il faut par
exemple un ministre de la pédago-
gie. Un ministre du manuel scolaire.
Chaque année, il est signalé un
manque dans le livre. Un ministre
pour les différents examens.
Pourquoi pas un ministre de la can-
tine et du transport scolaire. Quoi ?
C’est sérieux ce que je dis. Et la
liste est longue !
Avec des ministres spécialisés,

la décision sera ciblée. Précise.
Chirurgicale. On a décidé de libérer
les détenus d’opinion. C’est bien !
Ça apaise les cœurs ! Ça calme la
colère populaire ! Sont-ils tous
libres ? Non, justement ! Un
ministre de la gestion de la libéra-
tion des détenus aurait pu se rendre
compte qu’il y a maldonne. Quand
on veut faire un geste d’apaisement,
zaâma, on doit le faire en gros et
dans le détail. Comme la décision,
dans ce cas d’espèce, est disper-
sée, l’apaisement n’a fait qu’aug-
menter la colère des hirakistes,
autrement dit du peuple. Et ce ne
sont pas les grosses gueules de la
Toile, racistes et sectaires, qui vont
changer la donne. La Kabylie est
sereine ! Que ça vous chagrine, j’en
suis fort aise. Si le Hirak dérange,
c’est qu’il est dans le vrai. 

Ah, je voulais vous dire que, per-
sonnellement, je ne fête pas le
Nouvel An universel. Par contre, je
fêterai royalement le Yennayer qui,
pour la première fois de l’histoire de
l’Algérie, verra une journée chômée
et payée. Oui, ce sera le dimanche
12 janvier. J’ai rêvé que cela puisse
arriver un jour. C’est fait ! Un fait
acquis par la volonté populaire. Il y
aura, j’en suis sûr, des esprits
malades qui vont qualifier cette fête
de fête païenne. Je veux juste leur
dire, ça y est on est vacciné. Vous
pouvez la qualifier de tout ce que
vous voulez, Yennayer sera royal
dans mon cœur, ce jour-là, et dans
l’accueil que je ferai à cette gestuel-
le identitaire. L’histoire finit tou-
jours par dire son mot. La rivière
retrouvera son lit, tôt ou tard. Et
l’Algérie se réconciliera avec son
identité. 

Y. M.

C’est reparti pour un tour
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POUSSE AVEC EUX !
Convoquée par la gendarmerie, qu’a fait Houda
Feraoun ? Elle s’y est rendue…

… à la vitesse 5G ! 

Je sais qu’il me faudra du temps ! Beaucoup
de temps. Pour l’heure, je ne suis pas encore
prêt. Et j’en subis tous les jours le traumatis-
me. Il faut dire que toutes ces années, ça a lais-
sé des traces terribles sur ma psyché. Encore
hier, lorsque je l’ai vu arriver. Debout. Pas assis
sur un fauteuil. Marchant d’un pas assuré. Le
choc. Le premier choc. Et presque une sensa-
tion de vertige face à cette dynamique de la
marche. Lui marchait, et moi je chancelais à
cette vue. Il marche, messieurs et mesdames !
Je l’ai ensuite vu s’asseoir. Seul. Sans aide. Et
sans trucages ni bouquets de fleurs qui chan-
gent de couleurs, en fond, encore moins avec
les rires de Barthès et de Quotidien, le lende-
main. Pour tout vous dire, avant qu’il n’ouvre la
bouche et que des sons en sortent, j’ai focalisé
sur ses joues. Et là, autre choc ! Aucun micro-
joue. Pas même un soupçon d’oreillette. Et

puis, il a parlé ! Mon dieu, oui, il a parlé. J’ai dû
fermer les yeux, tellement ça dépassait… l’en-
tendement ! Des sons. Des sons distincts. Des
phrases. On s’en fout de savoir pour l’heure ce
qu’il a dit. Si ce qu’il a dit était censé, logique
et chargé de promesses de développement et
de progrès futurs. Je n’en suis pas encore là,
Yal’Khawa-Khawa ! Moi, je dois d’abord gérer
des trucs tordus, comme mon traumatisme
psychomoteur chopé en 2013, l’année isché-
mique ! Il faut me laisser le temps de l’acclima-
tation. Mon cerveau, surtout en sa partie du
bulbe rachidien doit s’habituer à la vision sur-
prenante d’un Président qui marche et qui
parle. Une fois ce traumatisme soigné, ma cer-
velle revenue à de meilleurs sentiments et
capable d’intégrer enfin l’idée même d’un raïs à
mobilité non réduite et à diction audible, alors,
je m’intéresserai à ce qu’il dit et nous vend.
Dans moins de 100 jours, sûrement ! En atten-
dant, je fume du thé et je reste éveillé, le cau-
chemar continue.

H. L.

Traumatisme psychomoteur !
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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 
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