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RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

ÉDUCATION

LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE

AFFAIRE DE SAÏD BOUTEFLIKA, LOUISA HANOUNE ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

HAUSSE DU DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE
ENTRE JANVIER ET NOVEMBRE 2019

De la «matière»
pour le nouveau
gouvernement

l Les importations de l’Algérie ont reculé de 8%, entre janvier et novembre dernier par rapport à la même
période de l’année d’avant, mais cette proportion perd tout ce qu’elle peut signifier de positif lorsque l’on

se rend compte que durant la même période, les exportations ont reculé de plus de 14%.

Le procès en appel
prévu en février

l Le procès en appel des anciens hauts responsables détenus à la prison militaire de
Blida se tiendra au mois de février prochain, a-t-on appris hier de sources concordantes.

Nouvelle
perturbation

dans les écoles
primaires

Faux-pas
interdit pour

l'USMA et la JSK
l Les deux représentants algériens en phase de
poules de la Ligue des champions d'Afrique, la JS

Kabylie et l'USM Alger, en mauvaise posture, seront
appelés à relever la tête pour ne pas hypothéquer
leurs chances de qualification, à l'occasion de la 4e

journée, prévue vendredi et samedi. 

Ce que veut
Tebboune 

l Le président de la République ne perd pas de temps pour mettre à exécution les promesses phares sur
lesquelles il s’est engagé lors de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 12 décembre.  
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Le dessin de Karim

Oui : 
77,40%

Non : 
8,62%

Sans opinion :
13,98%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le gouvernement  va recourir à une loi de finances
complémentaire pour honorer ses engagements sociaux ?

Pensez-vous que Sadio Mané a mérité
son titre de meilleur joueur africian

en 2019 ?

Le Président Tebboune a instruit le gouvernementLe Président Tebboune a instruit le gouvernement
d’accélérer la préparation de son plan d’action pourd’accélérer la préparation de son plan d’action pour
le finaliser sous dizaine, avons-nous  appris dele finaliser sous dizaine, avons-nous  appris de
bonne source. D’ailleurs, une nouvelle réunion dubonne source. D’ailleurs, une nouvelle réunion du
Conseil des ministres devrait intervenir la semaineConseil des ministres devrait intervenir la semaine
prochaine pour examiner et approuver  ceprochaine pour examiner et approuver  ce
plan avant de le soumettre au Parlement,plan avant de le soumettre au Parlement,
nous confie-t-on encore.nous confie-t-on encore.
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Le plan d’action du gouvernement bientôt finalisé 

Le dernier des soucis des structures de santé !
Instaurés en 2015 par un texte réglementaire, les

soins à domicile sont toujours au stade de
balbutiements. Dans l'obligation d'installer en leur
sein des unités de proximité chargées des
soins à domicile, les structures de santé ont
été très peu nombreuses à mettre en
application cette mesure. Celles qui l'ont fait
se limitent à des soins de base, faute
d'effectifs.

Tayeb Bouzid reprend l’enseignement
L’ancien ministre de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique
n'a pas l'intention de prendre sa retraite.
Tayeb Bouzid, qui a quitté samedi

dernier les locaux du ministère, a vite
regagné les bancs de

l'université pour reprendre
l'enseignement.

Le nouveau président de la RépubliqueLe nouveau président de la République
n'y coupe pas non plus. Il  sacrifie, luin'y coupe pas non plus. Il  sacrifie, lui
aussi, au rituel de tout président de laaussi, au rituel de tout président de la
RADP de retoucher la Constitution. RADP de retoucher la Constitution. 

L'exercice est devenu quasi obligatoire,L'exercice est devenu quasi obligatoire,
pour la bonne cause ou pas. On nous ditpour la bonne cause ou pas. On nous dit
que cette fois-ci, on a réuni une commisque cette fois-ci, on a réuni une commis--
sion de juristes, de vrais de vrai, diplosion de juristes, de vrais de vrai, diplo--
més et tout et tout. OK ! Mais des constimés et tout et tout. OK ! Mais des consti--
tutionnalistes ? Qu'importe ! Espéronstutionnalistes ? Qu'importe ! Espérons
qu'ils y introduiront un article qui feraqu'ils y introduiront un article qui fera
éviter qu'on retouche continuellement laéviter qu'on retouche continuellement la
Constitution. Constitution. 

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

DIGOUTAGE

On retaille encore la Constitution ? 
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Chez le médecin en l’an 2020 ! (fin) 
E lle est incroyable la cohérence

dans la réflexion que l’on retrou-
ve chez les gens. Vous avez le

sentiment de reprendre là où vous vous
étiez arrêté. En parlant de salle d’attente
chez le médecin, d’occupation de l’espa-
ce et de prise de parole par des femmes
infatigables quand elles se mettent à
décrire leur quotidien, j’ai dit que cette
fois-ci, les hommes qui, jusque-là,
subissaient les échanges sans réagir et
ne se mêlaient, surtout, jamais, aux
interventions, se sont laissés prendre
au jeu en faisant allègrement l’impasse
sur le fait qu’ils s’adressaient à des
femmes qui leur étaient totalement
étrangères. J’ignore si, ailleurs, on

réagit de la même manière, mais voilà
comment cela se passe chez mon méde-
cin. Une fois que les femmes réalisent
qu’elles sont là depuis deux bonnes
heures et plus, elles enchaînent en pes-
tant contre ce qui les attend. On y éva-
cue ses colères, ses joies et ses frustra-
tions. Tout y passe et parfois sur un ton
amusé, jusqu’aux bouffées de chaleur
qui dérangent le conjoint la nuit, les
couvertures qui volent et les têtes qui
s’enfoncent dans le congélateur pour
renouer avec un monde apaisé. 

Dans sa lancée, une patiente tend la
perche en se demandant si le nouveau
ministre fera quelque chose pour en
débarrasser celles qui en souffrent ou

s’il va faire comme ses prédécesseurs
qui ont laissé faire des charlatans et
prospérer le marché parallèle de médi-
caments indispensables qui s’écoulent
sous le manteau, au lieu de faire la
chasse à ceux qui abusent impunément
de la galère des malades. 

Aussitôt le nom du nouveau ministre
prononcé, un témoignage en sa faveur
fuse dans la salle. Surprise, je regarde
l’homme qui vient d’intervenir évoquer,
sur un ton rassurant, la compétence du
nouvel homme fort de la santé et sa
proximité avec les malades. 

&@Au-delà du fait que l’on puisse
être excellent dans son domaine et nul
dans la gestion d’un département aussi

sensible que celui-là, il y a des gens qui
font leur Hirak et que l’on regarde,
amusé, évoluer, sans discrimination,
dans une salle mixte où chacun contes-
te et donne son avis librement. 

Il y a les pour et les contre ! Mais
tous espèrent et veillent au grain.    

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Premier Conseil des ministres
dans un contexte marqué par

la crise libyenne et la poursuite
du Hirak. Dossier libyen : il n’y
pas que la Turquie en Libye, les
Emiratis y disposent de bases
militaires et ne sont pas là que
pour chasser des outardes dans
les déserts tripolitains et de la
Cyrénaïque. Avec la France et
l’Égypte, les Emiratis sont pré-
sents militairement et financiè-
rement aux côtés du maréchal autoproclamé Haftar.
Avec l’aval bien sûr de Donald Trump sans qui les
Emiratis, qui interviennent déjà au Yémen, ne sont
rien. 
La France de Macron, elle, joue sur deux tableaux.

Elle assiste militairement les forces de Haftar et entre-
tient des rapports officiels et cordiaux avec le
Gouvernement d’union nationale de Fayez Serraj.
Sans plus. Mais comme le pétrole n’a pas d’odeur,
avoir deux fers au feu présente l’avantage d’être pré-
sent au moment du partage de la galette pétrolière, et
ce, quelle que soit l’issue du conflit ou le vainqueur. Il
y a aussi l’Italie et la Russie qui soutiennent Haftar. Et
derrière le rideau, il y a les Etats-Unis dont les compa-
gnies pétrolières activent, dans les territoires des
deux camps libyens antagonistes. 
En face, la Turquie d’Erdogan et son allié qatari

soutiennent depuis le début le pouvoir installé à
Tripoli contre son rival de Benghazi, et ne veulent pas
être les perdants de cette guerre. Déjà dans la Libye
de Kadhafi, Ankara avait investi plusieurs milliards de
dollars. Pas question donc pour le «grand Turc» qui a
misé gros en Libye en soutenant le Gouvernement
d’union nationale de Fayaz Serraj, de s’effacer au pro-
fit des Emiratis, de l’Égypte et de leurs soutiens occi-
dentaux, voire de la Russie.  
En résumé, tout ce beau monde — et pas seule-

ment la Turquie — convoite les ressources naturelles
libyennes. Excepté la Russie, tous, France en tête, ont
pris part en 2011 à la guerre d’intervention de l’OTAN
contre le régime de Kadhafi. Et tous sont respon-
sables du chaos qui règne en Libye. Tous ont fait en
sorte de tenir l’Algérie pour quantité négligeable en
raison d’une diplomatie algérienne en hibernation, du
fait d’un pouvoir politique paralysé par la maladie
incurable de Abdelaziz Bouteflika. Mais aussi parce
que l’Algérie, même après la chute de Bouteflika, ne
voulait sans doute pas froisser nos «faux frères» émi-
ratis et saoudiens très impliqués comme on l’a vu, aux
côtés de Haftar. 
L’Algérie revient donc dans le jeu, veut faire

entendre sa voix, parle avec le Libyen Fayez Serraj et
le Turc Mevlut Cavasuglu, qualifie l’attaque contre une
école militaire libyenne par les forces de Haftar, de
«crime de guerre» et considère Tripoli comme «une
ligne rouge, en espérant que personne ne la franchi-
ra». Qu’est-ce à dire ? On verra dans les jours à venir.
En attendant, le temps presse et rien n’exclut, en cas
d’intervention turque, que le conflit libyen, où à la pré-
sence de nombreux acteurs étrangers, s’ajoutent les
milices islamistes, déborde en Algérie. D’autant que
comme on le voit en Irak, l’Occident peut très bien en
premier lieu se satisfaire du chaos libyen après avoir
assuré la protection de la «Libye utile», là où se trou-
vent les richesses du pays. 
L’autre dossier, c’est le Hirak qui, à l’évidence, va

se poursuivre. Que compte faire Abdelmadjid
Tebboune? Si pour l’heure, il n’apporte pas de répon-
se, nous savons en revanche qu’il est face à une situa-
tion qui rappelle octobre 1988 où le régime de Chadli
Bendjedid a dû trancher en mettant fin au système
basé sur le parti unique. Situation qui n’est toutefois
pas tout à fait comparable parce que l’Algérie de 2019
n’est pas celle de 1988. On n’est plus dans la même
configuration socio-politique. La demande n’est pas la
même. Et la réponse est sans doute plus complexe. 
En octobre 1988, c’est le marasme et le dénuement

social, les pénuries de denrées de base, l’incurie, qui
ont été les principaux marqueurs d’une crise réprimée
dans le sang. En 2019, c’est le changement de systè-
me, l’État de droit, la démocratie, les libertés et le res-
pect des droits de l’Homme, en résumé «une Algérie
libre et démocratique» qui sont les principaux mar-
queurs du Hirak. Et si la question sociale n’est pas
mise en avant, c’est parce que dans l’esprit des
Algériens elle est indissociable du politique.  

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

L’Algérie, la Libye,
la Turquie, les Émirats

et les autres

CE MONDE QUI BOUGE
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CRISE LIBYENNE

Diplomatie et bonnes volontés
à l’épreuve d’un terrain miné

Entre l’attente de la visite
imminente du Président turc
à Alger, en réponse à l’invita-
tion du chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, les
démarches de la chancelière
allemande Angela Merkel
pour une conférence sur la
Libye, à Berlin, le bellicisme
du chef de guerre, le maré-
chal Haftar et son rival à la
recherche de soutiens, la
Libye s’enfonce chaque jour
un peu plus dans un état de
ni guerre ni paix. Faut-il pour
autant conclure que la situa-
tion est désespérée tant il est
vrai que les intérêts contra-
dictoires s’enchevêtrent mais
ils auront l’avantage de révé-
ler au grand jour les alliances
cachées et les buts des uns
et des autres protagonistes
de la crise libyenne. 
Le statu quo jusque-là en

vigueur entre Tripoli et Benghazi
vole en éclats avec l’entrée en jeu
inattendue et surtout en force de la
Turquie d’Erdogan qui entend
«récupérer» sa part d’influence
dans cette contrée qu’elle a bien
connue par le passé, car son inté-
rêt ressurgit après des décades
d’absence. 
D’un côté, il est à noter les par-

ties engagées directement ou non
dans le conflit : Égypte, Arabie
Saoudite, Emirats arabes unis,
Russie, les Etats-Unis (et dans les
coulisses des nations européennes
comme la France, la Grande-
Bretagne, etc.) qui soutiennent le
maréchal. De l’autre, la Tunisie, le
Qatar, la Turquie optent pour le
président du GNA, Fayez El-Serraj.
La décision, annoncée depuis
Tunis, d’envoyer des soldats à
Tripoli afin de contrer les forces de
Haftar a fait l’effet d’un séisme. 
L’on a assisté à un tollé général

contre cette ingérence et les
risques d’escalade militaire. Cette
alerte qui semble sincère cache,
bien évidemment, d’autres inquié-
tudes dont la perte de sphères d’in-
fluences et l’accès aux ressources
pétrolifères. Le plus paradoxal
dans ce tintamarre, ce sont les voix
de la paix qui peinent à se faire
entendre et l’on a tendance beau-
coup plus à crier au loup dans la
bergerie ! La réaction la plus spec-
taculaire est celle de l’Égypte du
général Sissi qui, avec une rare
virulence, dénonce l’intervention de
l’armée turque en Libye qu’il consi-
dère comme l’arrière-cour pour son
pays. De ce fait, il a cru bon
d’ameuter tous les Etats africains –
en sa qualité de président de l’UA
(Union africaine) pour les mobiliser
contre l’initiative de Recep Tayyip
Erdogan. 
Du coup, tous les plans de

conquête de Tripoli, dernier bastion
de la mainmise sur toute la Libye,
tombent à l’eau. Et comme pour
parer aux hostilités provoquées par
l’envoi des soldats, le Président
turc veut rassurer affirmant que ses
auxiliaires de l’armée ne s’affronte-

ront pas avec les autres forces. Ça
laisse franchement rêveur toutes
ces élucubrations. Sa réponse
positive à l’invitation de
Abdelmadjid Tebboune semble
donc participer de cette volonté de
dédramatiser son implication poli-
tique et militaire dans la crise
libyenne et gageons qu’il tiendra
devant le Président algérien le lan-
gage de paix attendu. Il n’ignore
pas la position de l’Algérie et le rôle
qu’elle est appelée à jouer. Et
d’ailleurs, les sollicitations de plu-
sieurs capitales, dont la dernière
est celle de l’Italie, ancienne puis-
sance d’occupation de la Libye, le
démontrent. 
Par ailleurs, la chancelière alle-

mande a tenu à la participation
pleine et entière d’Alger à la confé-
rence de Berlin sur la Libye. Il y a
aussi que l’Algérie refuse d’opter
pour l’une ou l’autre partie en
conflit. A l’inverse, la Tunisie sou-
tient El-Serraj. Cela met Kaïs Saïed
dans une position inconfortable
depuis qu’il a reçu au Palais de
Carthage, le Président turc. Et pour
faire amende honorable, par le
biais de communiqués de la prési-
dence tunisienne, il a réitéré son
refus de toute alliance  avec la
Turquie quant à la crise libyenne et
donc que l’espace aérien et mariti-
me de son pays ne servira pas au
passage des troupes turques en
partance vers la zone de conflit liti-
gieuse. Dont acte, disent ses
détracteurs. 
Au demeurant, Paris et d’autres

capitales occidentales – grâce à
leurs services – n’ignorent guère ce
qui se trame comme activités mili-
taires dans la région. Par où passe-
raient alors les troupes turques.
N’étaient pas promptes à imposer
une exclusion aérienne dans le ciel
libyen du temps de Maâmar El
Gueddafi. Erdogan agirait-il alors
de concert avec elles ?  Comme
pour se donner bonne conscience
ou à l’instigation de l’Égypte, le
commissaire à la paix et à la sécu-
rité (CPS) de l’UA vient rappeler à
tous sa présence en annonçant la
réunion de cet organe pour les 8-9
février prochain à Addis Abeba. Au

menu, la crise libyenne et le trafic
des armes dans le Sahel, à la
vieille du sommet des chefs d’Etat
et de gouvernement africains. 
Des palabres traditionnels de

cette organisation, en sortira-t-il
une feuille de route pertinente
capable de mettre fin aux souf-
frances du peuple libyen martyrisé
depuis 2011 ? Nombre de pays du
continent ne veulent pas désespé-
rer de leur Organisation continenta-
le. L’Algérie qui n’est pas en reste,
encourage tout processus de solu-
tion pacifique aux conflits entre
Etats africains. 
Les efforts diplomatiques qui

vont gagner en intensité les jours
qui viennent tendent vers la paix
entre Libyens, dans un cadre
libyen, il est vrai parasité par les
ingérences étrangères. Pour le
Président algérien, c’est le temps
de «la main tendue» à l’endroit de
toutes les parties. Et comme en
écho, le Président congolais
Sassou-Nguesso déclare juste-
ment : «Tout règlement de la crise
libyenne qui marginalise l’Afrique
est contre-productif et inefficace». 
Président de l’UA, ne  pourrait-il

répondre aux attentes  dans ce sta-
tut, lui qui se trouve dans une posi-
tion de juge et partie ? De quelle
marge peut-il disposer compte tenu
de l’emprise qu’exercent sur lui ses
parrains du Golfe ? Au nom de
l’histoire de leurs engagements en
faveur de la libération de l’Afrique,
l’Algérie (comme cela lui a été
demandé par la partie libyenne pro-
El-Serraj) pourra-t-elle lui faire
entendre raison pour donner une
chance à la paix ? Que d’obstacles
à surmonter dans la perspective de
faire asseoir les frères ennemis
libyens autour d’une table de négo-
ciations ! 
La conférence de Berlin préconi-

sée par l’Allemagne peut-elle réus-
sir là où les Africains ont échoué
par eux-mêmes à s’entendre ? Les
jours qui viennent nous le diront.
Point positif à noter à ce jour est
qu’enfin la diplomatie se voit dévolu
un rôle premier dans la recherche
de la paix. 

Brahim Taouchichet

Tebboune invité par Merkel à la conférence de Berlin sur la Libye.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Des
engagements dont, notamment, une
«réforme profonde» de la
Constitution qui constitue, à ses
yeux, la «pierre angulaire» dans l’édi-
fication de la nouvelle République à
laquelle aspirent  tant d’Algériennes
et d’Algériens, qu’il a renouvelés lors
de la conférence de presse qu’il a
animée quelques heures seulement
après sa proclamation par l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions, vainqueur dudit scrutin, mais
sur lesquels il est également revenu
lors de sa prestation de serment ce
19 décembre et dimanche dernier à
l’occasion du premier Conseil des
ministres qu’il a présidé. Une réforme
profonde de la Constitution constitue
un de ses chantiers prioritaires,  voire
son «antidote» à la crise politique
dans laquelle est englué le pays. Un
projet pour les besoins duquel il avait
promis également d’associer  des
universitaires, des intellectuels, des
spécialistes et des membres de la
communauté nationale établie à
l'étranger. Et chose promise, chose
due puisque le président de la
République a procédé, hier mercredi,
à la création  d'un comité d'experts
chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle.

«La création du comité d'experts
vient concrétiser un des engage-
ments que Monsieur le président de
la République a placé à la tête des
priorités de son mandat à la prési-
dence de la République, celui de
l'amendement de la Constitution»,
affirme un communiqué de la prési-
dence de la République.

Un comité  dont la présidence a
été confiée à Ahmed Laraba, profes-
seur universitaire et membre de la
Commission du droit international à
l'Organisation des Nations-Unies
(ONU), lors d’une entrevue, hier avec
le chef de l’Etat. Le projet de révision
de la Constitution, qui constitue la
«pierre angulaire pour l'édification
d'une nouvelle République afin de
réaliser les revendications de notre
peuple exprimées par le mouvement
populaire,  a-t-elle estimé, sera mené
par une quinzaine de professeurs en
droit et de maîtres de conférences
exerçant au niveau de nombre d’uni-
versités du pays. Il s’agira pour ces
compétences universitaires natio-
nales avérées de procéder à une
réforme en profondeur de la
Constitution à laquelle s'est engagé
le président de la République en vue
de favoriser l'émergence de nou-
veaux modes de gouvernance et de
mettre en place les fondements de
l'Algérie nouvelle». Ceci à travers
«l’analyse et l’évaluation, sous tous
ses aspects, de l'organisation et du
fonctionnement des institutions de
l'Etat» et la «présentation au prési-
dent de la République des proposi-
tions et recommandations ayant pour
objet de conforter l'ordre démocra-
tique fondé sur le pluralisme politique
et l'alternance au pouvoir», explique
encore la présidence de la
République.

Autant de propositions et de
recommandations du comité qui
devraient également permettre de
«prémunir notre pays contre toute
forme d'autocratie et d'assurer une
réelle séparation et un meilleur équi-
libre des pouvoirs en introduisant
davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif
et en réhabilitant le Parlement
notamment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouverne-
ment», a ajouté ledit communiqué.   

Ce comité pourra également
«proposer toute mesure de nature à

améliorer les garanties de l'indépen-
dance des magistrats, à renforcer les
droits des citoyens et à en garantir
l'exercice, à conforter la moralisation
de la vie publique et à réhabiliter les
institutions de contrôle et de consul-
tation», selon la présidence de la
République qui affirme que les
conclusions des travaux du comité,
traduits dans un rapport et un projet
de la loi constitutionnelle devront être
remises dans un délai de deux mois
à compter de la date d'installation
dudit comité», soit, hier mercredi.

Les recommandations 
de Tebboune

Ceci dit, le président de la
République n’a pas fait dans l’écono-
mie de conseils en recommandant
aux membres de la commission pas
moins de sept axes de réflexion. Il
s’agit pour le chef de l’Etat de confor-
ter l'ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l'alternance au
pouvoir, d'assurer une réelle sépara-
tion et un meilleur équilibre des pou-
voirs en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionnement
du pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement notamment dans sa
fonction de contrôle de l'action du
gouvernement, d'améliorer les
garanties de l'indépendance des
magistrats, de renforcer et de garan-
tir l'exercice effectif des droits des
citoyens et de réhabiliter les institu-
tions de contrôle et de consultation.   

Il s’agit également du renforce-
ment des droits et libertés des
citoyens à travers notamment l'élar-
gissement et l'enrichissement des
espaces de liberté du citoyen à la
fois par la consécration de nouvelles
libertés individuelles et collectives,
le cas échéant, et la consolidation
des droits constitutionnels garantis,
la moralisation de la vie publique et
de la lutte contre la corruption via
des mécanismes propres à même
d’éviter les conflits d'intérêts entre
l'exercice des responsabilités
publiques et la gestion des affaires
de sorte à soustraire à l'influence de
l'argent la gestion des affaires
publiques ou encore les moyens de
renforcer davantage les méca-
nismes de prévention et de lutte
contre la corruption, y compris l’im-
plication de la société civile dans
cette œuvre de salubrité publique et
la réhabilitation et au renforcement
des institutions de contrôle de
manière à conférer à leur action plus
d’effectivité dans la protection du

patrimoine et des deniers publics.
Autres axes de réflexion que pré-

conise le président de la
République, la consolidation de la
séparation et de l’équilibre des pou-
voirs en promouvant l’action poli-
tique dans sa principale fonction
d’impulsion et d’animation de la vie
publique dans le respect des règles
démocratiques fondées sur les prin-
cipes d’alternance au pouvoir et de
promotion du pluralisme politique, le
renforcement du pouvoir de contrôle
du Parlement à travers des méca-
nismes efficaces permettant au
Parlement d’exercer pleinement ses
missions dans le contrôle et l’éva-
luation de l’action du gouvernement
en renforçant le pouvoir des élus,
notamment l’opposition parlementai-
re, dans la fixation de l’ordre du jour
des séances des deux Chambres du
Parlement, en consacrant une séan-
ce par mois au moins au contrôle de
l’action du gouvernement et à l’éva-
luation des politiques publiques en
présence du Premier ministre et la
possibilité pour les élus de consti-
tuer des commissions d’enquête
parlementaires sur des faits faisant
l’objet d’informations judiciaires.

Dans le sillage de ces mesures,
Tebboune propose de revoir la confi-
guration de la composante du
Conseil de la Nation y compris le
mécanisme de désignation du tiers
présidentiel afin de privilégier les
compétences scientifiques tout en
veillant à la représentation nationale.

Le président de la République
propose également la consolidation
de l’indépendance du pouvoir judi-
ciaire à travers des mécanismes
opérationnels à même de rendre
effective cette indépendance qui
passe nécessairement, comme le
respect du principe de l’inamovibilité
du magistrat du siège déjà consa-
crée par la Constitution mais res-
treinte considérablement par la loi et
inappliquée dans la pratique, la

reconfiguration de la composante du
Conseil supérieur de la magistrature
pour le soustraire à l’influence direc-
te de l’Exécutif et sa réhabilitation
dans son rôle de gestion du corps de
la magistrature (nomination à toutes
les fonctions judiciaires et gestion de
la carrière).

Le sixième axe de travail que
recommande Tebboune concerne la
consolidation de l’égalité des
citoyens devant la loi en proposant la
souscription de l’immunité parlemen-
taire à la seule et unique sphère de
l’activité parlementaire qui exclut
tous les actes qui n’ont pas un rap-
port direct avec le mandat parlemen-
taire. Notre large diaspora doit égale-
ment recouvrer sa pleine citoyenneté
pour bénéficier des mêmes droits et
être soumise aux mêmes devoirs que
les citoyens résidant sur le territoire
national. Aussi invitera-t-il à revoir les
dispositions constitutionnelles limi-
tant l’accès de nos émigrés à cer-
taines hautes responsabilités de
l’Etat et aux fonctions politiques.

Dernier axe de réflexion que pré-
conise le chef de l’Etat, la consécra-
tion constitutionnelle des méca-
nismes d’organisation des élections.
Il s’agira d’abord de donner un
ancrage constitutionnel à l’Autorité
nationale indépendante des élec-
tions et de procéder, ensuite, à la
suppression de la Haute instance
indépendante de surveillance des
élections dont la mission est deve-
nue sans objet du fait que l’organisa-
tion des élections relève, désormais,
d’une autorité indépendante, éma-
nation exclusive de la société civile.

Une fois finalisé, ce document
fera par la suite l’objet de larges
consultations auprès des acteurs de
la vie politique et de la société civile
avant d’avoir le double aval, celui
d‘abord du Parlement et ensuite
celui du peuple via un référendum
populaire.

M. K.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Ce que veut Tebboune 

Abdelmadjid Tebboune.

Quand Ahmed
Ouyahia a été arrêté et

mis en prison, Seddik
Chihab ne s’est pas

posé de questions. Il s’est
encore moins  encombré

d’états d’âme. On ne
saura sans doute jamais
s’il a été vraiment son
«lieutenant» comme

l’avait consacré la presse dans l’une
de ses trouvailles, décidément
toujours touchantes de facilité. Ou
alors son Brutus qui, non seulement a
le savoir en moins mais aussi le…
savoir-faire. S’il projetait sa liquidation
politique, il n’en avait ni le courage
des baroudeurs ni la roublardise des
fins manœuvriers, ni la profondeur des
soutiens sans laquelle toute entreprise
du genre serait vaine. Le «travail» a,
donc, été fait sans qu’il y soit pour
quelque chose mais ce qui aurait pu
être sa chance a plutôt révélé son
inconsistance : incapable du moindre
geste autonome, il n’avait pas non
plus la bonne oreillette pour les
choses sérieuses et paradoxalement,
le fait de se retrouver orphelin d’…
Ouyahia sans qui, il comptait pour du
beurre ne l’a pas forcément servi. Dur
de comploter dans les conditions qui
étaient les siennes, mais il a quand
même rapidement pris la mesure des
opérations. Croyant certainement que
les quelques mouvements hostiles ou
simplement inélégants, opportunément
formulés à l’endroit de son chef
allaient lui procurer légitimité et
crédibilité pour lui succéder au RND
mais surtout dans la cour des grands.
Si les autres cadors du parti ont
observé un silence strict et éloquent
quand leur chef s’est retrouvé à El
Harrach, c’est Chihab qui a été «au
charbon» pour enfoncer l’ancien
Premier ministre et le priver, ainsi, de
toute sympathie partisane, histoire de
lui porter le coup de grâce. C’est tout
juste s’il n’avait pas dit qu’Ahmed
Ouyahia n’a aucun lien politique et
organique avec le RND ! Et de lorgner
un double objectif : se positionner
dans la suite et pourquoi pas, prévenir
les casseroles qu’Ouyahia n’était tout
de même pas le seul à traîner dans un
parti qui n’a jamais été loin du coffre-
fort de la rapine. Et ce qui était moins
attendu est arrivé : c’est à Azzedine
Mihoubi qui a n’a pas beaucoup
participé aux guéguerres internes qu’à
été confié l’intérim et c’est en loup
solitaire qu’il a été poussé à
«l’aventure» présidentielle avec
quelques ténébreuses promesses de
victoire acquise. Avec un parcours
moins marqué que son illustre
prédécesseur, il a vécu sa désillusion
dans une apparente tranquillité. Du
pain bénit pour les prétendants qui
voient dans le passage de fait du
scrutin l’ultime chance de régénération
et dans la défaite de Mihoubi un échec
personnel à fructifier. Comme le FLN,
le RND, avec toujours Chihab à la
manœuvre se paie donc une… crise
interne par laquelle il compte se refaire
une santé. Se profilent déjà les
prochaines échéances que le clone du
parti unique calcule peut-être très mal
parce que tout n’est pas tributaire de
ses contorsions refondatrices et des
coups de sifflet qui ne viendront peut-
être pas. Chihab et ses comparses en
auront déjà une idée dès demain lors
du conseil national extraordinaire où il
ne se passera peut-être rien.
Contrairement à ce que suggèrent les
petites manœuvres qui ont déjà
commencé, le RND et le FLN sont
peut-être déjà morts ailleurs, et ce
n’est pas dans leurs rendez-vous
organiques qu’ils vont ressusciter.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

RND : mort et
contorsions Le président de la République ne perd pas de temps

pour mettre à exécution les promesses phares sur les-
quelles il s’est engagé lors de la campagne électorale
pour l’élection présidentielle du 12 décembre.   

Président : M. Ahmed Laraba, professeur de droit
international public, membre de la Commission du droit
international de l'ONU.

Rapporteur général : M. Walid Laggoune, profes-
seur de droit public, Université d'Alger.

Les autres membres sont :
- M. Abdelkader Ghaitaoui, professeur de droit,

Université d'Adrar.
- Mme Souad Ghaouti, professeure de droit,

Université d'Alger.
- M. Bachir Yelles Chaouche, professeur de droit,

Université d'Oran.
- M. Mostapha Kharradji, professeur de droit,

Université de Sidi-Bel-abbès.
- Mme Maya Sahli, professeure de droit, Université

d'Alger, membre de la Commission africaine des droits
de l'Homme.

- M. Abdelhak Morsli, professeur de droit, Université
de Tamanrasset.

- M. Naceredine Bentifour, professeur de droit,
Université de Tlemcen.

- Mme Djazia Sach Lecheheb, professeure de droit,
Université de Sétif.

- Mme Samia Samry, professeure de droit, Université
d'Alger.

- M. Karim Khelfan, professeur de droit, Université
de Tizi-Ouzou.

- Mme Zahia Moussa, professeure de droit,
Université de Constantine.

- M. Abderrahmane Bendjilali, maître de confé-
rences, Université de Khemis Miliana.

- Mme Nabila Ladraâ, maître de conférences,
Université de Tipasa.

- M. Mosbah Omenass, maître de conférences,
Université d'Alger.

- M. Fatsah Ouguergouz, docteur de droit, Genève,
ancien juge à la Cour africaine des droits de l'Homme. 

Composante du Comité d'experts
chargé de formuler des propositions
pour une révision constitutionnelle
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AFFAIRE DE SAÏD BOUTEFLIKA, LOUISA HANOUNE ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG

Le procès en appel prévu en février
La date exacte de ce procès

demeure cependant encore incon-
nue, y compris des avocats des
concernés parmi lesquels certains
se sont déplacés une nouvelle fois
hier à Blida pour tenter d’en
apprendre davantage. 

La nouvelle circule cependant
depuis plusieurs jours, nous dit-
on, et il est établi que le mois de
février a été retenu pour une
seconde comparution de Saïd
Boutefl ika, les généraux
Mohamed Mediène, dit Toufik et
le général Tartag. Ce procès en
appel concerne également la
secrétaire générale du Parti des
travailleurs (PT). 

Le nom de Louisa Hanoune
circule d’ailleurs avec intensité
ces derniers jours. De nom-
breuses personnalités de divers
secteurs ont mis en circulation
une pétition appelant  à sa libéra-
tion avec le reste des détenus

politiques, mais aussi à éviter
d’entretenir «l’amalgame avec le
reste des prisonniers concernés
par cette affaire». C’est également
ce qu’ont expliqué ces avocats
lors du premier jugement qui s’est
déroulé en septembre dernier, en
insistant sur le fait qu’aucune
preuve matérielle ou témoignage
l’ impliquant dans ce dossier
n’avait été présentée. 

Le procès en appel «est une
seconde chance que l’on offre en
général aux prévenus», expliquent
les avocats «car auparavant, cette
opportunité n’existait pas dans
notre pays».

Compte tenu de l ’att i tude
adoptée par certains des détenus
de Blida il est cependant très diffi-
cile d’entrevoir la nouveauté que
pourrait apporter ce nouveau pro-
cès. Le frère conseiller de l’ancien
président de la République a refu-
sé du répondre aux questions du

tribunal auquel il a demandé l’au-
torisation de quitter la salle d’au-
dience et il a également opté pour
le silence lors de sa comparution
au tribunal de Sidi M’hamed dans
l’affaire de montage automobile. 

Le général Tartag, puissant
coordinateur des services de
sécurité au niveau de la présiden-

ce de la République a, quant à lui,
carrément décidé de ne pas quit-
ter sa cellule, et donc de ne pas
se présenter à son procès, un
droit que lui confère également la
loi, tout comme le silence que
peut garder un prévenu face au
juge car étant considéré comme
un moyen de défense. Le général

Toufik est le seul à s’être exprimé
face au tribunal. Au lendemain de
sa condamnation, ce dernier a
cependant transmis un message à
travers son avocat, Me Lahcène
Seriak, dans lequel il déclare en
substance que «le complot réel et
véritable qui me place devant
vous en tant qu’accusé aujour-
d’hui vient de mes tentatives de
lutte contre la corruption». 

Comme les trois autres déte-
nus, il avait été alors condamné à
quinze ans de pour atteinte à l’au-
torité militaire. Les avocats ont
réagi en dénoncant des «peines
très lourdes». 

Ces derniers ont basé leur
défense sur «l’ inexistance de
preuves attestant qu’un complot
avait eu lieu». 

Me Ksentini, avocat du général
Toufik avait évoqué une «réunion
durant laquelle il s’agissait de
trouver un successeur à Abdelaziz
Bouteflika». Selon ce dernier, l’en-
registrement a été écouté durant
la période d’instruction de l’affaire.

A. C.

Le tribunal de Sidi M’hamed.
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Le procès en appel des anciens hauts responsables
détenus à la prison militaire de Blida se tiendra au mois
de février prochain, a-t-on appris hier de sources concor-
dantes.

IL A RÉUNI SON BUREAU
EXÉCUTIF

Le MSP se positionne
Regain d’activité au sein du Mouvement pour la

société et la paix (MSP). Son bureau exécutif s’est
réuni mardi. Au menu, des discussions autour de
la conjoncture politique mais également les prépa-
ratifs d’une session ordinaire du madjliss Echoura.
Le positionnement du parti se précise.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - L’heure est au posi-
t ionnement au MSP. La formation polit ique de
Abderrezak Makri multiplie les réunions. Dernière en
date, celle de son bureau exécutif en perspective de la
tenue d’une session ordinaire du Madjliss Echoura. A
l’ordre du jour, les dossiers politiques de l’heure. 

Après la nomination du gouvernement et les appels
au dialogue, le parti islamiste ne compte pas rester en
marge de la scène politique. Au contraire, il veut être
«partie prenante du processus de dialogue afin de contri-
buer aux réformes» en formulant ses propres proposi-
tions. Une participation que le MSP considère comme un
«devoir national». L’appel au dialogue lancé par le prési-
dent de la République au cours de la cérémonie d’investi-
ture n’a pas laissé de marbre le parti islamiste. Son prési-
dent explique cette démarche par la nécessité de
«donner une chance» au nouveau Président. 

Est-ce pour autant un chèque à blanc que signe le
mouvement islamiste ? Assurément pas aux dires de son
premier responsable qui affirme que le MSP sera non
seulement à l’origine de propositions concrètes autant en
ce qui concerne le chantier de la révision de la Constitu-
tion que des problématiques liées au développement,
mais qu’il restera très vigilant quant à la ligne choisie par
le Président. D’ores et déjà, Makri atteste que la ligne
nationaliste doit être scrupuleusement respectée dans
les choix stratégiques du Président. 

Le MSP compte également garder un œil sur la poli-
tique économique que compte mettre en œuvre le prési-
dent de la République, notamment en ce qui concerne la
lutte contre la corruption pour laquelle le parti dit être en
mesure de faire des propositions mais surtout s’assurer
que tous les mécanismes de lutte soient mis en œuvre.
S’il n’a pas été consulté pour la formation du gouverne-
ment Djerad, le MSP ne s’est pas abstenu par la voix de
son président de commenter sa composante qu’il a
savamment décortiquée. S’il a salué «la désignation de
personnalités qui étaient dans l’opposition radicale au
système et aux élections, il n’a pas manqué de s’attaquer
«aux opportunistes qui ont traité de traîtres les boycot-
teurs et qui ont divisé les Algériens», ajoutant qu’il s’agis-
sait  là d’une «une gifle aux opportunistes, aux lâches et
à ceux qui rejettent l’idée de l’opposition politique au sys-
tème politique». 

Avec ce positionnement plutôt conciliant, le MSP
entend défendre la place qu’il pense devoir lui revenir,
celle de la première force politique  islamiste que ses
frères ennemis lui disputent.

N. I.

JUSTICE

Nouvelles charges
contre Djamel Ould-Abbès

Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Ce nouveau
chef d’inculpation lui a été
notifié, hier, par le juge
d’instruction chargé du
dossier au terme d’une
audition dans le fond pour-
tant très attendue par le
concerné. 

Explications : Djamel
Ould-Abbès a été placé
sous mandat de dépôt le 8
jui l let dernier pour une
affaire liée à sa gestion
durant la période où i l
occupait la fonction de
ministre de la Solidarité.

Son avocat, Me

Ksentini, avait alors indi-
qué à la presse que son
cl ient n’avait pu se
défendre correctement car
i l  s’était  préparé à
répondre de sa gestion
durant une période anté-
cédante, celle qui remonte
avant 2019 et durant
laquelle il avait également
assuré le poste de
ministre du même dépar-
tement. 

«Nous n’avions pas les
documents justificatifs sur
nous», expliquait encore
la défense. Au terme de
sa comparution devant le
procureur de la Cour
suprême, Djamel Ould-
Abbès a été placé sous
mandat de dépôt et les
chefs d’accusation retenus
à son encontre rendus
publics dans un communi-
qué émanant de la même

instance. Il s’agit d’octroi
d’indus privilèges et avan-
tages, abus de fonction et
conclusion de marchés en
violation des dispositions
législatives et réglemen-
taires en vigueur. 

Dans le bureau du
magistrat qui l’informe de
sa décision de l’incarcérer,
l’ancien ministre proteste
et met en avant son âge,
86 ans, qui, dit-il, ne lui
permet pas de supporter
un séjour carcéral. 

Après quatre mois
d’emprisonnement, le juge
programme son audition
dans le fond, un moment
très attendu par le mis en
cause, affirme son avocat,
car il considérait pouvoir à
ce moment se défendre
sur les faits qui lui étaient
reprochés. 

La procédure, qui
consiste à écouter les pré-
venus à leur demande,
s’est déroulée peu de
temps avant la fin de l’an-
née écoulée. Au terme de
sa comparution, le magis-
trat instructeur fixe une
seconde audition. 

Elle s’est déroulée hier,
une audience durant
laquelle Ould-Abbès
apprend alors qu’ i l  est
poursuivi pour dilapidation
de deniers publics. Des
sources bien au fait du
dossier nous apprennent
que ces accusations sont
basées sur les révélations

de ses anciens collabora-
teurs. Parmi eux, l’ancien
secrétaire général du
ministère de la Solidarité
également incarcéré en
juillet dernier à la prison
de Koléa. 

Les déclarations de ce
dernier ainsi que celles de
deux présidents d’associa-
tions  ont enfoncé l’ancien
ministre, nous dit-on.
Ainsi, i ls aff irment que
Djamel Ould-Abbès
octroyait à ses propres
associations, qu’il avait lui-
même créées, des
chèques  destinés à leur
fournir une aide financière,
mais camouflait le fait en
faisant signer des contrats
de donation par le tréso-
rier de ses deux associa-
tions ainsi que son secré-
taire général. 

Ce dernier affirme éga-
lement avoir ébruité l’affai-
re en informant les ins-
tances concernées, et que

le dossier avait été pris en
charge par l ’organe de
prévention et de lutte
contre la corruption qui n’a
pu y donner suite en rai-
son de l’immunité parle-
mentaire dont bénéficiait
Djamel Ould-Abbès. 

Selon Me Ksentini, l’an-
cien ministre dément caté-
goriquement les faits qui
lui sont reprochés et accu-
se au contraire les prési-
dents de ses associations
et son ancien secrétaire
général d’avoir falsifié des
documents et util isé sa
signature pour détourner
de l’argent. 

Une confrontation entre
les différentes parties qui
s’accusent mutuellement
devrait être prochaine-
ment programmée. 

Plusieurs autres
témoins devraient être
également audit ionnés
dans les prochains jours.

A. C.

Djamel Ould-Abbès est sous le coup d’une
nouvelle accusation. Il est, désormais, égale-
ment poursuivi pour dilapidation de deniers
publics sur la base de témoignages et déclara-
tions récemment apportées par certains de ses
anciens collaborateurs.

Djamel Ould Abbès.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Les enseignants des éta-
blissements primaires qui ont
entamé un mouvement de pro-
testation depuis octobre dernier,
avant de le geler pendant les
vacances d’hiver, sont revenus à
la protestation. 
Les écoles primaires ont été

fortement perturbées, hier, lors
de la journée de grève décidée
par la Coordination nationale des
enseignants. Cette dernière n’a
pas souhaité donner du temps au
nouveau ministre de l’Éducation
avant de revenir à la charge.
Selon cette coordination, le pro-
blème des enseignants n’est pas
avec le ministre mais avec la
tutelle qui est déjà au courant de

leurs revendications. Pourtant,
lors d’une rencontre avec la tutel-
le, début décembre dernier, la
coordination a déclaré avoir arra-
ché certains acquis et des enga-
gements de la tutelle et suite à
quoi, il a été décidé du gel de leur
mouvement de trois jours de
grève par semaine.  
Une décision qui n’avait pas

fait l’unanimité à l’époque et qui a
été à l’origine d’une crise au sein
de la coordination. 
Cette dernière a, toutefois,

réussi à ressouder ses rangs
durant les vacances scolaires
pour revenir avec une nouvelle
liste de revendications. 
Dans le préavis de grève

déposé au niveau du ministère

de l’Éducation nationale, les
enseignants revendiquent la révi-
sion des programmes scolaires,

l’application du décret 266/14
avec un effet rétroactif depuis sa
publication sur le Journal officiel,

l’unification des normes de clas-
sification, et ce, avec la revalori-
sation des diplômes, une hausse
de 30 000 dinars sur les salaires
des enseignants du primaire et
une baisse du volume horaire.
Les enseignants refusent d’assu-
rer 30 heures de travail par
semaine.
Les enseignants du primaire

refusent également d’assurer
l’enseignement des matières
dites d’éveil, comme le sport et la
musique ainsi que toutes les
tâches non pédagogiques et
demandent un personnel dédié à
ces tâches ou une prime de 20
000 dinars pour accompagner
les élèves dans la cours de
récréation ou à la cantine. Ils
demandent aussi le droit à des
promotions systématiques au
grade d’enseignant principal,
chaque cinq ans, et au grade
d’enseignant formateur, chaque
dix ans ainsi que le droit à une
retraite anticipée. 
Pour le moment, le nouveau

ministre de l’Éducation nationale
n’a pas réagi à cette plate-forme
de revendications ni à ce mouve-
ment de protestation qui risque
de perturber encore le deuxième
trimestre et le programme scolai-
re qui accuse déjà un retard. 
Les protestataires ont annon-

cé une nouvelle journée de
grève, mercredi prochain. D’ici
là, menacent-ils, ils décideront
de durcir le mouvement.

S. A.

ÉDUCATION

Nouvelle perturbation
dans les écoles primaires

Les enseignants des écoles primaires sont revenus,
hier, à la contestation pour exiger la satisfaction de leurs
revendications. Les enseignants ont décidé d’une seule
journée de grève pour cette semaine. Une nouvelle jour-
née de grève est prévue mercredi prochain avant de déci-
der de leur prochaine forme de protestation.

Les enseignants refusent d’assurer 30 heures de travail par semaine.

Sans surprise, les chiffres de
la Direction générale des
douanes font état d’un approfon-
dissement du déficit de la balan-
ce commerciale de l’Algérie. La
tendance observée dès les pre-
miers mois puis à la fin du pre-
mier semestre de l’année 2019
s’est, ainsi, confirmée sur les 11
premiers mois de la même
année avec, au bout, un déficit
de 5,75 milliards de dollars.
Comparé au déficit engrangé
durant la même période de l’an-
née d’avant, celui enregistré
entre janvier et novembre der-
nier s’est affreusement creusé
pour atteindre une hausse de
48% ! Et l’on se demande com-
ment les réserves de change du
pays s’effilochent à un rythme
aussi inquiétant depuis plusieurs
années malgré toutes les
mesures édictées pour espérer
réduire les importations. Même

si ces dernières ont effective-
ment enregistré une diminution
durant la période considérée, il
n’en demeure pas moins
qu’elles demeurent à un niveau
élevé surtout du fait que nos
exportations peinent à se frayer
une place sur le marché mon-
dial. 
Selon la Direction des

douanes, les exportations des
opérateurs économiques algé-
riens ont atteint 32,62 milliards
de dollars sur les onze premiers
mois 2019, alors qu’elles étaient
de 38,12 milliards de dollars à la
même période en 2018, soit une
baisse de 14,44%. Si l’on exclut
les hydrocarbures, les exporta-
tions algériennes demeurent
toujours aussi faméliques, avec
2,36 milliards de dollars, soit à
peine plus de 7% de l’ensemble
de nos exportations, soit une
baisse de près de 12% du volu-

me des exportations d’entre jan-
vier et novembre 2018 qui
avaient atteint un montant aussi
famélique de 2,67 milliards de
dollars. Les hydrocarbures
demeurent donc la seule source
de revenus provenant de l’étran-
ger, même si là encore, nos
exportations en la matière ont
accusé une baisse puisque sur
les 11 premiers mois de 2019,
elles étaient de 30,25 milliards
de dollars contre 35,45 milliards
de dollars à la même période
2018, ce qui se traduit par une
baisse de pas loin des 15%. Les
ventes algériennes à l’étranger
étaient composées essentielle-
ment des demi-produits, avec
1,78 milliard de dollars, contre
2,13 milliard une année aupara-
vant, soit une baisse de plus de
16%, des biens alimentaires
avec 380,46 millions de dollars
contre 342,81 entre janvier et
novembre 2018, une des rares
hausses (+11%) des biens
d'équipement industriels avec
79,07 millions de dollars contre
84,72 millions, en baisse de près
de 7%. L’impressionnante struc-

ture des importations a vu, quant
à elle, cinq groupes de produits,
sur les sept dont elle est consti-
tuée, poursuivre leur tendance à
la baisse sur les onze premiers
mois de 2019 et par rapport à la
même période de l'année
d'avant. Ainsi, les biens d'équi-
pements industriels, qui ont
représenté près de 32% de la
structure des importations les
onze mois 2019, ont totalisé
12,24 milliards de dollars contre
14,87 milliards à la même pério-
de en 2018, soit une baisse de
plus de 17%. Selon le détail des
chiffres livrés par les douanes,
l’importation des biens alimen-
taires a enregistré une petite
baisse de près de 7%, passant
de 7,86 milliards de dollars sur
les 11 premiers mois de 2018 à
7,32 milliards durant la même
période en 2019, tout comme les
biens d'équipements agricoles (-
16,04%) et les biens de consom-
mation non alimentaires (-
3,03%). Quant aux hausses
d’importations, elles ont été
enregistrées pour deux des sept
groupes de produits de la struc-

ture des importations : énergie et
lubrifiants (carburants), avec
une hausse de près de 14%, les
produits bruts qui ont augmenté
de 1,70%. Une structure du
commerce international algérien
qui fait le bonheur de nombreux
pays au rang desquels on
retrouve, pour les vendeurs, la
Chine qui maintient toujours sa
première place avec 7,11 mil-
liards de dollars (18,55% des
importations algériennes glo-
bales), puis viennent la France
avec 3,87 milliards de dollars,
l'Italie avec 3,06 milliards,
l'Espagne avec 2,71 milliards et
l'Allemagne avec 2,65 milliards.
A eux cinq, ces pays nous ven-
dent plus de 50 % de nos impor-
tations. Quant aux clients, la
France demeure en tête avec
4,62 milliards de dollars (14,16%
du montant global des exporta-
tions algériennes), suivie de
l'Italie avec 4,3 milliards,
l'Espagne avec 3,58 milliards,
les Etats-Unis avec 2,18 mil-
liards et la Turquie avec 2,01
milliards. 

M. Azedine 

HAUSSE DU DÉFICIT DE LA BALANCE COMMERCIALE ENTRE
JANVIER ET NOVEMBRE 2019

De la «matière» pour le nouveau gouvernement
Les importations algériennes ont reculé de 8%, entre

janvier et novembre dernier par rapport à la même période
de l’année d’avant, mais cette proportion perd tout ce
qu’elle peut signifier de positif lorsque l’on se rend comp-
te que durant la même période, les exportations ont reculé
de plus de 14%.
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Les syndicats autonomes du secteur de l’éducation vont-ils
renouer contact avec leur tutelle ?  Le nouveau ministre de
l’Education nationale compte se réunir avec les partenaires sociaux
la semaine prochaine. 
La tutelle a adressé un courrier aux quinze syndicats autonomes

du secteur pour les inviter à une réunion, fixée pour le mardi 14 jan-
vier. Les syndicats n’ont pas reçu l’ordre du jour de cette réunion.
Cependant, prévoient-ils, il s’agit visiblement d’une réunion de prise
de contact. 
Le nouveau ministre de l’Education nationale, qui a pris ses fonc-

tions samedi dernier, n’a pas encore annoncé sa feuille de route, si
ce n’est la déclaration du Premier ministre relative à la nécessité de
réformer le système éducatif. Les syndicats autonomes qui ont boy-
cotté le gouvernement Bedoui, vont se réunir la semaine prochaine,
dans le cadre de l’intersyndicale de l’éducation, pour décider de la
levée ou pas de ce boycott. 
Les syndicats ne risquent visiblement pas de poursuivre leur

démarche de boycotter leur tutelle, puisqu’ils ont déjà déclaré qu’ils
ne sont pas contre un dialogue «constructif».  

S. A.

Les syndicats invités chez Ouadjaout pour mardi prochain
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CONSTANTINE : EN GRÈVE DEPUIS PLUS D’UNE SEMAINE

Les travailleurs de «German»
maintiennent la pression 

Ils sont plus de 400 travailleurs
à avoir observé, hier mercredi, un
sit-in devant le siège de la direction
à la zone industrielle Aïn Smara
pour  exiger la satisfaction de leurs
demandes et marquer leur décision
à poursuivre le débrayage, en arrê-
tant toute activité au sein de l’entre-
prise.  

Cette dernière porte sur la
conception, le développement, la
production, la commercialisation et
la maintenance d’une gamme de
matériels ayant trait aux activités
de gerbage et de manutention, pro-

duits sous l icences acquises
auprès de constructeurs reconnus,
tels que Balkancar (Bulgarie) dans
le domaine des chariots élévateurs
de petit tonnage, Boss (Angleterre)
dans le domaine des chariots élé-
vateurs de moyen tonnage et
Pyroban pour les systèmes antidé-
flagrants des chariots élévateurs
électriques. Le taux d'intégration
moyen des produits fabriqués est
estimé, à l'heure actuelle, à 40%.

Selon le secrétaire général de la
section syndicale de l’entreprise, le
débrayage est suivi par 95% des

travailleurs (sur les 470 que compte
l’entreprise). Les protestataires
attendent l ’augmentation des
salaires décidée lors de l’assem-
blée générale tenue le 24
décembre dernier, en présence de
représentants de l'inspection du tra-

vail et de l'Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et du
directeur général de l’entreprise
«German». 

Le syndicaliste a ajouté que les
travailleurs n'avaient pas trouvé le
montant promis par la direction

après avoir découvert leur  droit de
bénéficier de la subvention de ren-
tabilité collective pour les années
2017, 2018 et 2019. La direction a
promis de répondre aux exigences
financières et a reconnu rencontrer
des difficultés financières qui s’ac-
cumulent depuis 2013. 

Le DG Badreddine Bennia a
déclaré : «Nous avons toujours
considéré que les augmentations
des salaires sont un droit légitime
des travailleurs et nous n’avons
jamais fermé la porte face à cette
revendication.» Selon lui, l’entrepri-
se a besoin de temps pour étudier
l’impact financier de ces augmenta-
tions  en raison de la période diffici-
le que traverse l’entreprise.

On apprend qu’un conseil d’ad-
ministration se réunira le 13 janvier
à l’effet d’examiner cette question. 

ilhem Tir 

Les travailleurs de la société des Matériels de Gerbage et de
Manutention «German» détenue à 100% par le Groupe AGM Spa
à Aïn Smara (Constantine), qui sont en grève depuis plus d’une
semaine déjà, ne décolèrent pas et maintiennent la pression
jusqu’à satisfaction de leurs revendications, à savoir une aug-
mentation des salaires se situant entre 60 et 80%, ainsi que le
versement de la paie du mois de décembre. Un conseil d’admi-
nistration est prévu le 13 janvier. 

MOSTAGANEM

Le grand essor de l’aquaculture 
La mise en pratique d’un systè-

me d’accompagnement à l’investis-
sement, par le biais des dispositifs
de soutien de l’Etat à la pêche et à
l’aquaculture, a donné lieu à la réa-
lisation de 21 projets d’investisse-
ments de l’aquaculture, crées entre
2017 et 2019. Au cours d’une visite
de travail organisée mardi dernier
et qui l’a mené en embarcation vers
quelques exploitations, le wali
Rabhi Mohamed Abdenour a révélé

que huit autres nouvelles fermes
aquacoles spécialisées dans l’acti-
vité de production de poissons et
de moules sont entrées en pleine
production cette année. 

Les nouveaux sites sont situés
à  Stidia, Sidi Mansour, Ouréah et
du côté de Petit Port à Sidi
Lakhdar. Chaque projet avalisé
comprend une surface de 20 hec-
tares en mer pour l’activité et 1 000
m2 pour le bloc administratif et les

autres dépendances. Ces huit nou-
veaux projets ont généré quelques
500 emplois directs et indirects.
Ces réalisations vont contribuer à
l’augmentation de la production
nationale halieutique, avec comme
objectif doubler la production natio-
nale. 

Au total, 37 cages flottantes ont
été installées pour une production
de 1 800 tonnes de daurade et de
loup de mer et 2 000 tonnes de
moules.  Notons au passage que la
production nationale aquacole,
composée de poissons variés, et

de moules et coquillages, va pas-
ser de 10 000 tonnes à 20 000
tonnes par an. La wilaya de
Mostaganem a été choisie égale-
ment comme zone pilote pour l’éle-
vage des huîtres grâce à une étude
des conditions climatiques qui favo-
risent le développement naturel de
cette espèce, ainsi que de la tem-
pérature de l’eau de mer et ses
composantes  (salinité et sels
minéraux). Par ailleurs, toujours
dans le domaine de l’aquaculture,

le wali a instruit le directeur de la
pêche de faciliter les démarches
pour d’éventuels bailleurs de fonds,
malgré les aides de l’Etat pour
financer des projets d,élevage de
crevettes dans la wilaya de
Mostaganem. L’aquaculture a
l’avantage de combler le déficit de
la pêche maritime mais aussi peut
miser sur  l’exportation qui permet
donc de constituer une source
potentielle de devises.

A. Bensadok

Avec une façade maritime de 126 km de côtes, le secteur de
la pêche contribue à la sécurité alimentaire et participe efficace-
ment à la vie économique de la wilaya de Mostaganem.

Les enseignants du collège des 150
logements à Meftah, à 40 kilomètres à
l’est de Blida, ont observé hier un mou-
vement de protestation pour dénoncer
l’agression d’un de leurs collègues par
un parent d’élève. 

L’enseignant des sciences naturelles et de la
vie, le nommé Z. Z., a été, en effet, brutalement
attaqué par le parent d’élève à l’intérieur de l’éta-
blissement. La victime a déposé plainte auprès

de la justice. Suite à cet incident, les ensei-
gnants demandent à ce qu’il soit mis fin à ce
genre de comportement de la part des parents et
exigent de la tutelle la nécessité de les protéger
et de préserver leur dignité, laquelle, insistent-ils,
est foncièrement malmenée par certains parents
qui osent jusqu’à lever leur main sur eux, d’au-
tant que cette attitude, disent-ils, a été déjà
vécue par beaucoup d’autres enseignants dans
d’autres établissements scolaire.

M. B.

SUITE À L’AGRESSION D’UN DES LEURS PAR UN PARENT D’ÉLÈVE

Mouvement de protestation
des enseignants de Meftah (Blida)

POUR LUI ASSURER LE REPOS BIOLOGIQUE

La pêche de l’espadon interdite jusqu’au 31 mars

335 affaires criminelles et délictuelles attentatoires
aux personnes et aux biens ont été enregistrées durant
le mois de décembre  dernier, à travers les Sûretés
urbaines et de daïra de la wilaya de Mostaganem, a-t-
on relevé  dans le dernier communiqué dressé par la
cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Des
affaires solutionnées à hauteur de 85,07%, dans les-
quelles 371 personnes étaient impliquées, dont 26
femmes et 23 mineurs. Parmi les inculpés, 54 présu-
més coupables ont été écroués à l’issue de leur pré-

sentation devant les procureurs de la République près
des trois tribunaux, tandis que 42 prévenus sont cités à
comparaître le jour de l’audience, 22 personnes ont
bénéficié d’un non-lieu, 21 autres sont en fuite et 6 per-
sonnes placées sous contrôle judiciaire. Au registre de
la lutte contre la toxicomanie, en sus des arrestations,
les services de Sûreté ont procédé à la saisie d’une
quantité de 1,684 kilogrammes de kif traité et 0,22
grammes de cocaïne. 

A. B.

Un mort dans la chute 
d’un ascenseur

Dans la soirée du mardi, un locataire de la cité Wiam dans le quartier Sidi-Djilali de
Sidi-Bel-Abbès a vu son destin scellé lors de la chute de l’ascenseur qui a causé sa
mort sur les lieux du drame. Le malheureux, âgé de 52 ans, qui avait l’habitude de faire
un peu de maintenance de l’ascenseur comme bénévole, était en train d’effectuer une
réparation lorsque la cabine où il y avait 3 enfants âgés entre 3 et 10 ans a soudaine-
ment démarré, déstabilisant le réparateur qui a été projeté et écrasé. Une enquête a
été ouverte par les services de police.

Les «maîtres» de l’alphabétisation
manifestent devant l’académie

Dans la matinée du mercredi, les «maîtres» de l’alphabétisation se sont massés
devant le siège de l’académie pour porter leurs revendications s’agissant, en l’occur-
rence, de la permanisation du versement de leurs «salaires» mensuellement, et non
annuellement, du paiement de 12 mois de salaire et non de 10 mois car, déclarent-ils :
«Nous nous considérons comme étant des enseignants et nous avons les mêmes
droits que ceux des établissements scolaires.» Une effervescence a régné devant l’en-
trée de l’académie sous l’œil vigilant de la police qui a été informée au sujet de ce sit-
in. Quelques heures après, les manifestants ont quitté les lieux avec des promesses.
Ces revendications qui s’identifient à celles de toutes les autres wilayas du pays, seront
soumises à la tutelle qui est seule à statuer sur cette situation.

A. M.

La Direction de la pêche et
des ressources halieutiques
(DPRH) a strictement interdit la
pêche de l’espadon durant la

période allant du 1er janvier au 31
mars. Il s’agit de la période de
repos biologique pour assurer sa
reproduction.  Ce poisson est

désormais protégé et toute
infraction sera bien évidemment
punie par la loi. La DPRH a assu-
ré une campagne de sensibilisa-
tion à travers tous les armateurs
et patrons de pêche dans les
ports de la wilaya dont l’objectif
est de sensibiliser les profession-
nels du secteur sur le respect de
la période biologique.

A. B.

La période de fermeture de la pêche de l’espadon
est fixée du 1er janvier au 31 mars de l’année en cours,
a indiqué le directeur de la pêche et des ressources
halieutiques de wilaya, suite à un arrêté du ministère
de l’Agriculture, du Développement rural et de la
Pêche.

Arrestation d’un dealer en posses-
sion de 1 892 gélules psychotropes
Dans le cadre des efforts déployés par les services de Sûreté pour

lutter contre la drogue et les psychotropes, la police judiciaire (BMPJ) a
arrêté au courant de cette semaine, sur la base d’informations bien pré-
cises, un jeune dealer dans une affaire de trafic de psychotropes.

Le présumé suspect qui est âgé de 23 ans, a été interpellé par les
éléments de la BMPJ alors qu’il se trouvait dans une maison délabrée
d’un quartier chaud de la ville en possession de 1 892 gélules de Préga-
baline 300 mg. A cet effet, les services de la police judiciaire ont ouvert
une enquête judiciaire à l’encontre de ce jeune homme. Il a été présenté
devant le parquet pour trafic de stupéfiants.

A. B.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

54 présumés coupables écroués 

Sidi-Bel-ABBèS

Ph
ot

o 
: D

R



Le Soir
d’Algérie Régions Jeudi 9 janvier 2020 - PAGE9

OUED EL ANEB (ANNABA)

Des élus défaillants

Ces sorties sont à l'origine des question-
nements que se posent les uns et les autres
sur les mécanismes et fondements des
méthodes de gestion des élus des collectivi-
tés, issus en grande majorité du parti FLN et
à un degré moindre du RND. 

C'est que, contrairement à ses prédéces-
seurs, l’actuel directeur de l’exécutif ne se
suffit pas au constat des situations préjudi-
ciables à la collectivité. Il axe ses visites sur
l'amélioration de la gouvernance et de la ges-
tion des collectivités locales. Certes, sa der-

nière visite ce dernier mardi, à la commune
d’Oued El Aneb, dans la daïra de Berrahal,
fait suite aux mouvements de protestation de
la population. Ils se sont traduits, la veille, par
un sit-in devant le siège de la wilaya, la fer-
meture de celui de ladite commune et la cou-
pure de la RN 44 reliant Berrahal à Annaba. 

Les protestataires ont fait savoir qu’ils
«renouvelleront leurs mouvements autant de
fois qu’il faut jusqu’à la satisfaction de leurs
revendications». 

Devant le wali et en présence du maire
incriminé, les habitants ont énuméré les pro-
blèmes auxquels ils font face. Ils insistent
ainsi sur les pratiques du maire qui ignore
totalement leurs conditions de vie où le mini-
mum vital est absent, selon leurs dires. Ils
citent le chômage qui touche un grand
nombre de jeunes alors que des centaines
d’hectares ont été octroyés aux faux investis-
seurs, à l’exemple de Baha Eddine Tliba, le
logement distribué aux copains, l’absence
d’un lycée pour les élèves du secondaire
obligés de faire 40 kilomètres en aller-retour
pour suivre leurs études au lycée de
Berrahal. Ils dénoncent aussi l’état lamen-
table des routes  à l’intérieur du tissu urbain
et en dehors ; le semblant de stade qui est
en vérité un terrain vague, inondé à chaque
chute de pluie ; l’inexistence de maison de

jeunes abandonnés à l’oisiveté ; les pannes
récurrentes de l’énergie électrique ; l’AEP…

Pour le maire, «toute cette agitation est
orchestrée par certains pour (le) discréditer
aux yeux du wali. Nous avons neuf projets
socio-économiques qui seront lancés inces-
samment et d’autres suivront prochaine-
ment», tient-il à se justifier. Mais le chef de
l’exécutif de la wilaya ne voulait r ien
entendre. Il mettra le maire devant ses res-
ponsabilités pour résoudre toutes les insuffi-
sances et autres points noirs qu’il a d’ailleurs
constatés de visu en se rendant à pied dans
les principales rues et infrastructures mal
gérées. Il réitérera ses fermes instructions
pour la mobilisation de tous les moyens

nécessaires pour créer les conditions favo-
rables à un développement harmonieux de
cette commune qui dispose de potentialités
importantes dans le secteur agropastoral,
avec une couverture végétale des plus
denses de la wilaya et une côte de plusieurs
kilomètres à valoriser par la construction
d'une route y menant. «Vous êtes tenu d’en-
treprendre sans tarder une gestion perfor-
mante, à assurer un service minimum pour
les prestations communales au profit de la
population et à faire face aux défis en relation
avec la gouvernance et la mobilisation des
ressources», a lancé le wali, visiblement en
colère, au maire de Oued El Aneb.

A. Bouacha

Les visites de travail et d’inspection des communes par le wali
de Annaba, Toufik Mezhoud, ont repris quelques jours à peine
après le début de cette nouvelle année 2020, avec l'implication
des directeurs membres de l'exécutif de wilaya, et du président
de l’Assemblée populaire de wilaya. 
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Une manifestation citoyen-
ne contre les membres de
l’APC de Tismouline (une com-
mune située dans la daïra de
Bougtob, nord  du chef-lieu de
la wilaya d’El-Bayadh), a

conduit des jeunes en colère à
cadenasser le portail de la mai-
rie (à la manière du Parle-
ment), et interdire l’accès des
élus locaux au siège de la
commune. En effet, cette com-

mune rurale, indique-t-on,
reste le «parent pauvre» des
autres collectivités relevant de
la wilaya d’El-Bayadh, en
matière de développement
local ainsi qu’en raison des
retards constatés dans la réali-
sation des projets socio-éduca-
tifs. 

Elle compte un grand
nombre d’éleveurs mais aussi
un grand nombre de jeunes

diplômés chômeurs. On y trou-
ve une seule entreprise
publique qui active dans la
pose de la ligne des chemins
de fer (Mécheria-El-Bayadh),
mais, il semblerait que cette
entreprise fait appel à une
main-d’œuvre hors wilaya,
sans que des élus locaux trou-
vent à redire, s’indignent cer-
tains citoyens.

B. Henine

TISMOULINE (EL-BAYADH)

La mairie cadenassée à la manière 
du Parlement

C’est justement vers cette popula-
tion que tous les regards sont, aujour-
d’hui, tournés. Une population qu’il
faudrait impérativement convaincre
par tous les moyens possibles, a tenu
à dire M. Bouhafs, directeur de la for-
mation de la wilaya de Relizane. 

Selon lui, c’est une seconde chan-
ce qui s’offre à ces indécis. Ces der-
niers sont appelés à saisir cette oppor-
tunité de s’inscrire, ainsi, dans l’une
des spécialités offertes au menu d’une
session très particulière. Elle l’est sur-
tout par son «timing». 

C’est une session qui est program-
mée au milieu d’une année scolaire.
D’où l’explication, d’ailleurs, de ces dif-
ficultés rencontrées, en matière d’ins-
cription, par tous les établissements
du secteur, ou presque. 

C’est ainsi qu’un double effort s’im-
pose durant cette session, affirme
notre interlocuteur. Tous les moyens
sont bons pour ratisser large du côté
de cette frange de la population, a-t-il
tenu à ajouter. 

Dans cette optique, des portes
ouvertes sur le secteur sont prévues,
dans les jours à venir, nous a confié
un cadre de la DFP. Trois jours
durant, les participants seront appelés
à informer, sensibiliser et convaincre,
notamment les jeunes indécis. Ces
derniers qui n’arrivent toujours pas à

choisir le métier qui correspond effecti-
vement à leurs vœux et à leurs apti-
tudes. 

Quoi que l’on puisse dire, à ce pro-
pos, une chose est sûre, le temps est
au métier. Une vérité, ou plutôt une
réalité, à laquelle le jeune devrait se
soumettre. De toute manière, il n’a

guère le choix, sinon il finira par subir
la loi implacable de l’exclusion, dans
tous les sens du terme, affirma de son
côté notre interlocuteur. 

Tous les candidats inscrits en
mode de formation résidentiel seront
soumis à des tests de sélection, dont
l’objectif est de s’enquérir, surtout, des
prérequis de chaque postulant à
chaque spécialité et à chaque métier,
a tenu à le rappeler le DFP de
Relizane.

A. Rahmane

2 réseaux de passeurs de harragas
démantelés

Les services de la Sûreté de Relizane ont réussi à démanteler deux
réseaux criminels spécialisés dans l'organisation d'opération d'émigration
clandestine et à arrêter cinq éléments présentés devant la justice, pour
organisation de tentatives d’émigration clandestine, détention et commer-
cialisation de psychotropes, a-t-on appris mercredi de ce corps de sécuri-
té. Le premier réseau composé de deux passeurs de harragas, via la côte-
Est de Mostaganem, a été neutralisé par la Sûreté de daïra de Sidi
M’hamed Benali, alors qu’ils préparaient une traversée clandestine à partir
des côtes de Mostaganem. 

Exploitant des informations faisant état de la présence des passeurs,
les services de sécurité ont identifié les deux personnes en possession du
matériel de voile secret qui a été saisi, ainsi que 4 gilets de sauvetage
détecteurs de nuit, un signal, une boussole, une tenue de plongée, une
paire de chaussures de plongée, ajoute ledit communiqué. 

Le deuxième réseau, composé de trois personnes, a été neutralisé par
les éléments de Mediouna, où les enquêteurs ont saisi un moteur, ainsi
que 10 seaux emballés avec de l'essence estimée à 280 litres et une quan-
tité importante de comprimés hallucinogènes estimés à 505 comprimés de
différents types, ainsi qu’environ 32 millions de dinars de recettes de la
vente de substances psychotropes, ajoute ledit communiqué. 

A. R.

SIDI LAKHDAR (AÏN DEFLA)

Un faux-monnayeur
sous mandat
de dépôt

Selon la cellule de communication de la Direction de la
Sûreté de wilaya, les éléments de la Sûreté urbaine de la ville
de Sidi Lakhdar, viennent de procéder à l'arrestation à Sidi
Lakhdar, commune sise à 5 km à l'ouest de Khemis Miliana,
d’un individu âgé de 36 ans, originaire de la wilaya de Tipasa,
mis en cause dans la fabrication et la mise en circulation de la
fausse monnaie.

On indique que cela s’est fait suite à une information parve-
nue aux services de la police judiciaire, faisant état de l'activité
d'un individu qui écoulait des faux billets de 1 000 DA auprès
des commerçants de la ville de Khemis Miliana.

Exploitant l'information, les policiers ont immédiatement
entrepris des recherches qui ont débouché sur l'identification et
l'interpellation du mis en cause, alors qu'il était en possession
de 48 000 DA dont une  fausse coupure de 1 000 DA.

La suite des investigations et la consultation des fichiers de
recherches, toujours selon les mêmes sources, ont permis de
révéler que le mis en cause faisait l'objet de deux mandats d'ar-
rêt, l'un émanant du tribunal d'El Harrach et le second de celui
de Relizane pour vols qualifiés et falsification de documents
administratifs.

Le mis en cause, déféré devant le parquet du tribunal de
Khemis Miliana après avoir été entendu par le procureur de la
République puis par le juge d'instruction, a été placé en déten-
tion provisoire, accusé de trafic de fausse monnaie et de sa
mise en circulation ainsi que de falsification de  documents
administratifs.

Karim O.

Plus de 3 000 postes sont offerts aux candidats de la session de
février 2020 de la formation professionnelle. Un chiffre qui répond,
certainement, aux attentes et aux besoins des demandeurs de for-
mation, notamment parmi les jeunes «indécis». 

GUELMA
Des peines 

de prison ferme
pour les dealers de
la cité Chenichen
Jusqu'à 2 ans de prison ferme ont été

prononcés cette semaine contre deux
dealers, arrêtés en flagrant délit de
détention, commercialisation illicite de
stupéfiants et possession de trois armes
blanches. 

La peine la plus lourde a été pronon-
cée à l'encontre d’un jeune de 28 ans,
considéré comme le suspect principal de
ce petit réseau qui sévit à la cité
Chenichen, sur les hauteurs de la ville
de Guelma. Il a écopé de deux ans de
prison ferme, avec mandat de dépôt et
une lourde amende. Le deuxième préve-
nu, âgé de 22 ans, a écopé d’un an de
prison ferme et une amende, précise la
police de Guelma, dans un communiqué
rendu public ce mercredi.

Noureddine Guergour

FORMATION PROFESSIONNELLE À RELIZANE

Plus de 3 000 postes offerts
aux jeunes «indécis»
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MAISON DE LA CULTURE
MOULOUD-MAMMERI DE TIZI-
OUZOU
Jeudi 9 janvier 2020 :
10h00 : - Démonstration et
animation autour de la fabrication
de la vannerie. Atelier destiné aux
enfants - Les gestes de la
vannerie.
14h00 : Projection d’un reportage
autour de Yennayer.
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE

DE LECTURE PUBLIQUE
ÀÇ (TIZI-OUZOU)
Jeudi 9 janvier 2020 : 
9h00-17h00 : Exposition de livres,
d’articles et de photos autour de
Yennayer. 
14h00 : - Conférence autour de la
poésie populaire : Cheikh Mohand
ou L’Hocine et Si Moh ou Mhand.
Atelier braille au profit des
enfants, animé par Mme Ouahiba
Madjène. 
CINÉMATHÈQUE DE TIZI-
OUZOU 

Jeudi 9 janvier 2020 : 13h00 :
JSK 1946-1996, asmi tharbeh,
joyeuse saga des Kanaris
d’Abderezak Larbi Cherif.
CENTRE CULTUREL MATOUB-
LOUNES À AÏN EL-HAMMAM
(TIZI-OUZOU)
Jeudi 9 janvier 2020 : 14h00 :
Pièce théâtrale Anag wis sebεa.
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 : musique-
terrenoire2020.alger@if-
algerie.com
GALERIE D’ARTS MOHAMMED-
RACIM (9, AVENUE PASTEUR,
ALGER-CENTRE) 
Jusqu’au 14 janvier 2020 :
Exposition collective de peinture
sous le titre «Toiles de la Hodna». 
MAISON DE LA CULTURE
ABDELKADER-ALLOULA DE
TLEMCEN
Jusqu’au 10 janvier 2020 :
Exposition d’affiches d’anciens

films algériens.
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.

Il y a ces drôles de «débats»,
en réalité à sens unique, où le
plus ignorant agit comme un
parasite des idées, des informa-
tions et des connaissances de
l’autre. A la rigueur, ce n’est pas
très grave et même c’est une
bonne chose de partager ses
connaissances. Mais le risque et
que devant l’humilité du sage, le
bougre d’âne va croire que des
cornes lui ont poussé et va ruer
dans tous le sens et se vanter de
contredire son bienfaiteur.
L’autre risque est que l’igno-

rant va le rabaisser à son niveau
et le battre par ancienneté et par
expérience. 

K.  B.
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP 
DE BILL’ART

DU SOIR

La wilaya de Tipasa abritera
cette année les festivités offi-
cielles et nationales de Yen-
nayer 2970,  le  Nouvel An ama-
zigh, a annoncé mardi le Haut-
Commissariat à l'amazighité
(HCA). Un programme «riche»
et «instructif», alliant les
aspects socio-éducatifs et l'as-
pect académique, a été conçu
pour cet événement national.
«Cette année, le HCA, pour

abriter les festivités officielles et
nationales, a choisi la wilaya de
Tipasa, mais avec un rayonne-
ment sur l'ensemble de ses
communes, ainsi que l'interven-
tion habituelle au niveau des
autres wilayas», a indiqué le
HCA dans un communiqué.
Selon son secrétaire général, Si
El Hachemi Assad, le Nouvel An
amazigh Yennayer sera célébré
cette année «avec un program-
me riche, instructif, alliant les
aspects socio-éducatifs (expo-

sitions d'artisanat et des mani-
festations artistiques et environ-
nementales, comme la planta-
tion d'arbres) et l'aspect acadé-
mique, à travers, notamment,
un colloque qui réunit des histo-
riens, des archéologues, des
anthropologues et des universi-
taires». «La célébration du Nou-
vel An amazigh se distingue,
cette année, par la publication,
en une seule édition, de cinq
titres traitant de Yennayer en
tant que sujet d’étude et axe de
réflexion menés par des univer-
sitaires aguerris», a ajouté M.
Assad. L’objectif visé est de
«mettre en exergue la portée
philosophique, historique,
socio-culturelle et symbolique
de cette fête ancestrale».
Le HCA rappelle, par

ailleurs, que cette fête est
«célébrée avec faste dans les
foyers des différentes régions
du pays mais aussi sur les
places publiques par les asso-
ciations et les institutions de
l'Etat, notamment depuis la
consécration du premier jour de
l’an amazigh, correspondant au
12 janvier de chaque année,
comme une journée chômée et
payée, en vertu de la modifica-
tion en 2018 de la loi n °63-278
du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie».
Le HCA, les  institutions de
l’Etat ainsi que la société civile
«célèbrent cet événement dans
sa dimension nationale, carac-
térisée par la richesse et la

diversité de ses expressions
culturelles et ses manifestations
festives les plus authentiques»,
est-il encore souligné. L’évène-
ment aussi «se veut un solide
ferment dans la symbiose popu-
laire et un ciment inaltérable
pour la cohésion sociale et l’uni-
té du peuple algérien».
«Autant Yennayer est une

fête traditionnelle, marquant le
début de l’année agraire, autant
c’est une tradition millénaire de
notre société», a fait remarquer
le HCA, soulignant que cette
fête «nous rappelle que la
dimension amazighe, comme
les autres composantes consa-
crées par la Constitution algé-
rienne, édifie l'unité de la nation,
sa pérennité et la cohésion
sociale de notre pays». Pour le
HCA, «cette fête constitue le
socle commun des valeurs
ancestrales de convivialité, de
partage, de générosité, de soli-
darité et du vivre-ensemble».
Ainsi, «Yennayer doit être lié

au sens véhiculé par la tradi-
tion, celui centré sur le respect
de la terre et orienté vers la
connaissance scientifique en
rapport avec la dimension histo-
rique», a-t-il rappelé, considé-
rant Yennayer comme «un
repère à la fois spatial et tempo-
rel, qui marque la profondeur de

notre histoire et de notre patri-
moine culturel».
Sur le plan patrimonial et

social, cette fête célèbre la terre
nourricière et le respect qui lui
est dû en valorisant ce rapport
«charnel» entre l'homme et la
terre dans ses différents
aspects «qui doivent être réin-
vestis dans des perspectives
éducatives et de formation à
travers l’école».
La wilaya côtière de Tipasa

comporte une «enclave» berbé-
rophone dans une région à
majorité arabophone. Le che-
noui est un dialecte berbère
appelé ainsi en référence au
mont Chenoua. La région du
Chenoua possède ses particu-
larités culturelles et artistiques.
Le genre musical Daynane est
une de ses particularités. 
Le mausolée royal de Mau-

rétanie, surnommé le «Tom-
beau de la Chrétienne» un
monument de l'époque numide,
est situé dans la wilaya de Tipa-
sa.
Yennayer 2909, le premier

célébré officiellement en Algérie
et à l’échelle nationale,  s’est
tenu sous le slogan de «Yen-
nayer, racine, diversité et unité»
et a été lancé à partir de la
wilaya  de Laghouat.

Kader B.

Tipasa abritera les festivités officielles de
Yennayer 2970. La wilaya de Tipasa, située à
l’ouest d’Alger, comporte une région berbéro-
phone dans cette wilaya à majorité arabophone.
Le mont Chenoua possède ses caractéristiques
culturelles, artistiques et sociales.

Le coup d’envoi a été donné par des troupes
folkloriques dont les prestations ont, d’em-
blée, imprimé à l’espace une ambiance de

fête et de convivialité. Il n’y avait pas de solennité
ni de fanfare, mais beaucoup de complicité, mar-
quée par une mêlée heureuse et confraternelle
entre organisateurs, exposants et visiteurs, arri-
vés en masse sur les lieux.
A la surprise des rencontres, voire des retrou-

vailles, le marché étant à sa 2e édition, il y avait
également le bonheur des découvertes et des
offres, déclinées sur une large palette de choix,
allant de l’artisanat dans ses multiples facettes
(boiserie, forge, poterie, habit, etc.) aux livres, en
passant par les créations artistiques, notamment

le bijou berbère, la céramique, l’ébénisterie et
même la verrerie.  Un espace magique en
somme, entièrement dédié au savoir-faire histo-
rique et aux affinements apportés à travers l’his-
toire. Le moment était empreint de grâce, d’autant
que de multiples surprises étaient prévues pour le
sublimer au fil des jours. Des concours gastrono-
miques, des repas collectifs à travers certaines
grandes artères de la ville, des conférences, des
projections cinématographiques étaient en effet
au programme et dont la conjonction était de natu-
re à colorer et égayer substantiellement l’ambian-
ce générale de la ville qui, par un heureux hasard,
a bénéficié d’un ensoleillement propice à l’éva-
sion, la découverte et la fête.
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Bougre
d’andouille !

Q uatre sites archéologiques de
Chlef ont bénéficié d’une ins-
cription dans l’inventaire sup-

plémentaire de la wilaya, a-t-on appris,
lundi, auprès de la directrice locale de
la culture. «La commission de wilaya
en charge de l’inventaire supplémen-
taire des sites archéologiques a
approuvé le classement de quatre
sites», a indiqué à l’APS Fatima Bek-
kara, estimant que cette opération est
de nature à contribuer dans la «protec-
tion juridique de ces sites et leur pré-
servation de la déperdition», a-t-elle
ajouté. En l’occurrence, il s’agit, a-t-
elle précisé, des «grottes de Sidi
Merouane, remontant à l’ère préhisto-
rique, le cimetière phénicien, le fort de
la ville de Ténès (56 km au nord-ouest
de Chlef), remontant à la période colo-
niale et le site de Dar El Kadi de la
commune de Lebiodh Medjadja (nord-
est de Chlef), de style néo-mauresque.
La responsable a, par là même, fait

part de la préparation en cours du pro-
jet de classement (à l’échelle de la

wilaya) du site archéologique romain
de Skassik, sis dans la commune de
Oued Fodda (à une vingtaine de km au
nord de Chlef). Un site considéré
comme unique en son genre, dont les
premières études estiment qu’il s’agi-
rait d’un atelier de poterie de l’ère
romaine. Le classement des sites
archéologiques vise à les faire bénéfi-
cier, en tant que biens culturels proté-
gés, d’opérations de restauration et
valorisation pour leur sauvegarde.
La wilaya de Chlef compte sept

sites archéologiques bénéficiant d'un
classement national, dont le secteur
protégé de Ténès  — la mosaïque de la
basilique de Saint-Réparatus —
(considérée comme la plus ancienne
d'Afrique du Nord) et la citadelle de
Taouegrite. 
A cela s'ajoutent sept autres sites

classés sur l'inventaire de la wilaya en
plus des quatre sites suscités, dont le
phare de Ténès et le site Arsenaria,
dans la commune d’El-Marsa (90 km
au nord-ouest de Chlef).

CHLEF 

Classement de quatre
sites archéologiques

dans l’inventaire
supplémentaire 

NOUVEL AN AMAZIGH

Le marché de Yennayer ouvre
ses portes à Béjaïa 

YENNAYER 2970

La wilaya de Tipasa abritera
les festivités officielles
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CINÉMA

Weinstein inculpé pour viol à Los Angeles 
le jour de l'ouverture de son procès à New York

En Californie, Harvey Weinstein
est accusé d'être entré de force
dans la chambre d'hôtel d'une
femme pour la violer, le 18 février
2013, puis d'en avoir agressé une
autre le lendemain dans une
chambre d'hôtel de Beverly Hills,
selon un communiqué de la procu-
reure du comté de Los Angeles, Jac-
kie Lacey.

L'identité des deux victimes n'a
pas été précisée à ce stade et l'en-
quête, entamée voici deux ans à la
suite des premières plaintes susci-
tées par le mouvement îMeToo, se
poursuit à Los Angeles. Le produc-
teur de cinéma risque jusqu'à 28 ans
de prison s'il est condamné en Cali-
fornie.

«Nous croyons que les preuves
établiront que l'accusé a utilisé son
pouvoir et son influence pour avoir
accès à ses victimes puis commettre
des crimes violents à leur
encontre», a déclaré Mme Lacey. Ce
mode opératoire est identique à
celui dénoncé par des dizaines de
femmes, vedettes ou anonymes, qui
affirment avoir été agressées par
Weinstein depuis des décennies.
Vêtu d'un costume sombre, l'ancien
magnat de Hollywood de 67 ans, qui
marche difficilement avec un déam-
bulateur suite à des problèmes de

dos, a croisé certaines de ses accu-
satrices lundi matin à son arrivée au
tribunal d'Etat de Manhattan, pour le
premier jour de son procès.

Très affaibli depuis les révéla-
tions du New York Times en octobre
2017, il a dû passer devant une
quinzaine de femmes qui l'accusent
de les avoir agressées sexuellement
— sur plus de 80 au total — armées
de pancartes demandant «Justice
pour les survivantes». Parmi elles
figuraient les actrices Rosanna
Arquette et Rose McGowan, qui se
sont par la suite réjouies de l'incul-
pation de M. Weinstein à Los
Angeles dans un communiqué signé
par 25 femmes ayant dénoncé ses
agissements. 

Le procès et les nouvelles incul-
pations sont «une indication claire
que les risques que nous avons pris
et les conséquences que nous
avons subies n'étaient pas inutiles
(...) Ceci est un jour nouveau pour
notre société», écrivent-elles. Si ce
nouveau développement peut fragili-
ser la position de Weinstein pour
son procès, il risque aussi de donner
des arguments à ses avocats pour
demander un report, a déclaré à
l'AFP Bennett Gershman, ensei-
gnant en droit et ancien procureur à
Manhattan.

Harvey Weinstein n'a fait aucune
déclaration avant ou à l'issue d'une
première audience très technique,
qui n'a duré qu'une heure. Il ne
devrait pas non plus témoigner lors
de ce procès, censé durer six
semaines, sous la présidence du
juge James Burke. La sélection des
jurés, qui devait démarrer mardi et
pourrait prendre jusqu'à deux
semaines, s'annonce comme la pre-
mière bataille de ce procès suivi par
les médias du monde entier. Si plus
de 80 femmes, dont Gwyneth Pal-
trow, Angelina Jolie ou Léa Sey-
doux, ont accusé M. Weinstein de
les avoir harcelées ou agressées
sexuellement, le procès ne concer-
ne directement que deux d'entre
elles, signe de la difficulté à
construire un dossier pénal sans
preuve matérielle et sans témoin,

autour de faits remontant souvent à
plusieurs années. L'ancienne assis-
tante de production Mimi Haleyi
affirme qu'Harvey Weinstein l'a
agressée sexuellement dans son
appartement new-yorkais en juillet
2006. La seconde victime présu-
mée, demeurée anonyme, l'accuse
d'un viol en mars 2013 dans une
chambre d'hôtel   new-yorkaise.

L'acte d'accusation inclut une troi-
sième femme, l'actrice Annabella
Sciorra, qui affirme avoir été violée
par M. Weinstein en 1993. Les faits la
concernant sont prescrits, mais doi-
vent permettre à l'accusation d'étayer
le chef d'inculpation de comporte-
ment sexuel «prédateur», qui fait ris-
quer la perpétuité au sexagénaire.

Une condamnation du puissant
producteur serait une victoire majeu-
re pour le mouvement îMeToo et l'or-

ganisation Time's Up, née dans son
sillage, qui combat harcèlement
sexuel et discrimination à Hollywood
et au-delà. «C'en est fini du harcèle-
ment sexuel sur le lieu de travail, fini
de blâmer les victimes, finies les
excuses dépourvues de consé-
quences et la culture du silence qui a
aidé les agresseurs comme Wein-
stein», a lancé Rosanna Arquette
devant les journalistes.

Si depuis 2017 îMeToo a fait
tomber de nombreux hommes de
pouvoir, la quasi-totalité a échappé
à des poursuites pénales.

Le seul autre procès en vue
concerne le chanteur R. Kelly, incul-
pé l'an dernier d'agressions
sexuelles sur des jeunes femmes,
parfois mineures. 

Si Harvey Weinstein est devenu
un paria pour l'opinion, l'accusation
est loin d'être assurée d'obtenir la
condamnation du producteur, qui a
toujours assuré que ses relations
sexuelles étaient consenties.

Bien avant le procès, les avocats
de M. Weinstein, deux fois marié et
père de cinq enfants, ont tenté de
saper les témoignages des deux vic-
times présumées. Ils ont produit
courriers électroniques et textos
montrant qu'elles étaient restées en
contact avec lui, plusieurs mois
après les faits supposés. Dans une
rare interview par email avec CNN
publiée samedi, M. Weinstein a indi-
qué qu'il entendait «prouver (son)
innocence et laver (son) nom». En
cas d'acquittement, «je me concen-
trerai sur mes enfants, ma santé», a
indiqué le sexagénaire.
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Harvey Weinstein est loin d'en avoir fini avec la justice :
accusé de multiples agressions sexuelles, le magnat
déchu de Hollywood a été inculpé lundi à Los Angeles
pour deux nouveaux cas, au moment même où son pro-
cès, rendez-vous aussi crucial que symbolique pour le
mouvement îMeToo, s'ouvrait à New York.



Le Soir
d’Algérie Société Jeudi 9 janvier 2020 - PAGE13

Même débordées par le tra-
vail, ces femmes réservent un ou
deux créneaux par semaine pour
se dépenser physiquement dans
une salle ou en plein air. Pas uni-
quement pour garder la ligne
mais pour avoir la pêche ainsi
qu’un moral en béton. Une
échappatoire au stress de la vie
et aux exigences d’un quotidien
de plus en plus difficile.

Un footing en forêt
Le sport, une question de prio-

rité ? Inscrite dans une salle de
sport à Alger-Centre, Lynda (48
ans) ne raterait ses séances pour
rien au monde : «Mon médecin
m’a conseillé de pratiquer une
activité sportive. Avec  la surve-
nue de la ménopause, je deve-
nais de plus en plus nerveuse et
irritable. Dans cette salle où je
suis inscrite, il y a une coach
sportive qui nous encadre et qui

nous stimule. Nous faisons du
step, du saut à la corde, du fit-
ness et de la musculation. Je me
rends dans cette salle deux fois
par semaine et  je dois avouer
que j’attends ces séances avec
impatience. D’ailleurs, je laisse
tout en plan : enfants, corvées
ménagères, cuisine... Ces  cours
me procurent un immense bien-
être. Je ne sais pas pourquoi les
femmes algériennes ont tendan-
ce à se négliger. Elles font tout
passer avant leur propre person-
ne.Résultat des courses, à la
quarantaine, elles sont grosses et
mal dans leur peau. Le sport est
vital pour se maintenir en bonne
santé et conserver un moral à
toute épreuve».

Sport à domicile
Tapis roulant, haltères, vélo

d’appartement, stepper,  par
manque de temps pour se dépla-

cer dans une salle de sport, cer-
taines femmes ont investi dans
une panoplie d’équipements
appropriés. «J’en avais marre de
rater mes séances en salle à

cause des embouteillages et du
manque de temps. J’ai alors
acheté un tapis de gym et des
appareils pour travail ler mes
abdos et tout le reste. Je m’en-

traîne régulièrement à la maison
en face de l’écran télé ou en
écoutant de la musique. En étant
autonome, je  peux m’organiser
et suivre mon propre rythme. Il
suffit d’avoir  de  la motivation. Il
m’arrive de faire du sport en
famille, avec mes filles et mon
mari. Lorsque le temps manque
en journée, je m’y mets la nuit.
Une demi-heure suffit pour chas-
ser les angoisses et donner le
pep’s».
Des études ont prouvé que

l’exercice physique à un rôle
positif sur la santé ainsi que sur
le mental des femmes, quel que
soit leur âge. 
Le sport réduit le stress, dope

le mental, soulage le mal de dos,
préserve le tonus musculaire,
protège le cœur et les artères et
réduit les risques de cancer du
sein. Alors, pas d’excuse !
Marche, musculation, corde à
sauter, footing... Go, go, go !

Soraya Naili

LES FEMMES ET L’ACTIVITÉ SPORTIVE

Elles sont de plus en plus accrocs
Marche, jogging, fitness, musculation, stepper... elles

ne conçoivent pas la vie sans activités sportives. 
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La présidente du colloque,
Becheta Hanane, a affirmé que
son département essaye, à travers
la tenue de ce colloque scienti-
fique, de trouver des solutions au
phénomène des mères célibataires
qui prend de plus en plus de l’am-
pleur ces dernières années parmi
les jeunes filles, soulignant qu’il
trouve son origine dans un certain
nombre de facteurs. 

La jeune fi l le commet une
erreur sans tenir compte de la gra-
vité de son acte, notamment dans
les milieux ruraux. Il y a aussi le
chantage exercé par certaines de
ses connaissances vu son jeune
âge, allant jusqu’à la menace. Une
fois enceinte, avec un enfant X à
sa charge, elle se retrouve seule
au sein d’une société qui la rejette.
Et son acte est totalement rejeté

par différents points de vue : reli-
gieux, social et légal, a ajouté la
responsable de ce département.
Pour cela, elle envisage de ras-

sembler les œuvres des communi-
cants et de les faire éditer sous
forme d’un ouvrage, qui sera mis à
la disposition des étudiants et étu-
diantes en vue de les sensibiliser
sur la gravité de ce phénomène,
afin de l’éviter.
Interrogé par nos soins, le

directeur de l’université Mohamed-
Seddik-Benyahia, le professeur
Hamza Amirèche nous a affirmé
que l’objectif de la tenue de ce
genre de colloque est de susciter

un débat scientifique entre spécia-
listes sur une question qui touche
l’ensemble de la société. 
A cet effet, ce colloque aborde

les mères célibataires dans un
cadre de débat serein, en vue de
trouver des solutions. 
Les participants à cette ren-

contre sont unanimes à dire que le
problème des mères célibataires
est un fléau qui  prend de plus en
plus de l’ampleur dans une société
en pleine mutation. 
Notons enfin que ce colloque

prendra fin aujourd’hui.
Bouhali Mohammed Cherif

Le colloque national sur la qualité de vie des mères céli-
bataires en Algérie, sensibilisation et prévention s’est
ouvert hier mercredi à l’université Mohammed-Seddik-
Benyahia de Jijel, avec la participation de nombreux com-
municants des universités du pays.

JIJEL ABRITE UN COLLOQUE SUR LA QUESTION

Les mères célibataires, un phénomène
qui prend de l’ampleur

EL-BAYADH

3 enfants
mordus
par des
chiens
errants
Trois écoliers ont

été victimes, au début
de cette semaine, de
morsures de chiens
errants sur le chemin
de l’école, peu avant
la sonnerie des
cloches.
II s’agit de jeunes

enfants, âgés de 7, 8
et 11 ans, qui  ont été
secourus et évacués
dans un état critique
aux urgences de l’hô-
pital par un automobi-
liste. 
Les vict imes qui

sont touchées sur plu-
sieurs part ies des
pieds et des mains,
ont été mises sous
observation médicale
et suivront, de ce fait,
un traitement de vacci-
nation antirabique
pendant 40 jours,
selon les prescriptions
médicales. 
On apprend que les

parents d’élèves ont, à
plusieurs reprises, tiré
la sonnette d’alarme
sur le risque qui guette
leurs enfants par ces
meutes de chiens
errants qui instaurent
le couvre-feu dans les
rues et les espaces
publics, notamment le
jardin El-Houria, situé
en plein centre-ville où
les chiens trouvent
refuge. 

B. Henine

AÏN BEÏDA (OUM-EL-BOUAGHI)

À quand un plan de circulation et la mise
en service des feux tricolores ?

Le transport urbain qui compte
plus d'une trentaine de bus, en
plus d'une centaine de taxis
urbains ne dessert pas pour autant
les différents quartiers de la ville. 
En effet, le commun des habi-

tants de la cité des «Haracta» a dû
constater que tous les bus en sta-
tionnement devant la placette des
escaliers prennent une seule direc-
tion vers la sortie sud de la ville.
Faute de plan de circulation,

ces engins mastodontes encom-
brent journellement cette exiguë
placette avec son lot de disputes et
de grincements. Les patrons de
ces bus sont arrivés, avec le
temps, à imposer leur diktat et
refusent de desservir les autres
quartiers  tout aussi peuplés que

les autres, comme les cités
Essalem, Saïdi Djemoui, Murienne,
El Moustakbel et El Kahina..., sous
prétexte que les voies ne sont pas
aménagées. En tous les cas, ce
sont les habitants de ces quartiers
qui sont pénalisés en recourant à
des moyens de transport clandes-
tins souvent très chers.
Si les autorités locales avaient

mis  en place un plan de circula-
tion, les transporteurs urbains
seraient  astreints au respect des
plans de rotation qui leur seraient
imposés par la commune.
Un autre problème lié à la régu-

lation de la circulation, ce sont les
feux tricolores qui sont à l’arrêt
depuis des années et dont les
équipements sont totalement sac-

cagés et abandonnés.  L'on a
remarqué aussi, ces derniers
temps, des travaux propres aux
équipements des feux tricolores :
des fossés sont creusés aux diffé-
rentes intersections, et des câbles
avaient même été réceptionnés,

depuis, plus rien ! D’ailleurs, l'en-
treprise qui a procédé à ces tra-
vaux ne s'est même pas donné la
peine de remettre les voies en leur
état, ce qui crée d’autres pro-
blèmes lors des chutes de pluie.

Moussa Chtatha

La cité des Haracta, à l'instar des autres régions de la
wilaya, a connu ces derniers temps un développement
urbain très important. Or, si le tissu urbain s'est développé
d'une façon galopante, les autres infrastructures et les ser-
vices n'ont pas suivi dans les mêmes proportions.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE, PHASE DE POULES, 4e JOURNÉE

Faux-pas interdit pour
l'USMA et la JSK

l Les deux représentants algé-
riens en phase de poules de la Ligue
des champions d'Afrique, la JS
Kabylie et l'USM Alger, en mauvaise
posture, seront appelés à relever la
tête pour ne pas hypothéquer leurs
chances de qualification, à l'occa-
sion de la 4e journée, prévue ven-
dredi et samedi. 
Les Canaris, 3e du groupe D

avec 3 points, devront impérati-
vement l'emporter à Tizi-Ouzou
face au club marocain du Raja
Casablanca (2e, 6 pts), auréolé
de sa victoire décrochée samedi
dernier à Blida face au MC Alger
(2-1), en quarts de finale (aller)
de la Coupe arabe. Les capés de
Hubert Velud qui restent sur
deux défaites de rang en dépla-
cement face à l'ES Tunis (1-0) et
le Raja Casablanca (2-0) mais
également une élimination amère
dès les 32es de finale de la Coupe

d'Algérie face à l'AS Aïn M'lila (1-
0, AP), devront éviter un autre
faux-pas qui pourrait leur coûter

tout simplement leur qualification
en quarts. La pression sera cer-
tainement énorme sur les
épaules des coéquipiers de
Taoufik Addadi face à un adver-
saire expérimenté et dont l'objec-
tif est de repartir avec le gain du
match pour assurer sa qualifica-
tion. Un derby maghrébin qui
s'annonce palpitant et ouvert à
tous les pronostics entre deux
équipes à la recherche des trois
points de la victoire. Engagée
dans le groupe C, l'USM Alger
(3e, 2 pts), effectuera un déplace-

ment semé d'embûches en
Afrique du Sud pour affronter le
leader de la poule et détenteur
du trophée en 2016, Mamelodi
Sundowns. Battu à domicile lors
de la précédente journée par le
même adversaire (0-1), le cham-
pion d'Algérie sortant n'aura plus
droit à l'erreur. Seule une victoi-
re, ou tout au moins un nul, per-
mettrait aux «Rouge et Noir» de
se relancer dans cette poule.
Toutefois, la mission s'annonce
d'ores et déjà difficile pour les
joueurs de l 'entraîneur Dziri
Bil lel. Et pour cause, le club
phare de Soustara sera amoindri
par l'absence de trois cadors et
pas des moindres : Hamza
Koudri (suspendu), Abdelkrim
Zouari et le Libyen Muaïd Ellafi
(blessés). En revanche, le milieu
offensif Karim Benkhelifa, touché
à la cheville, a fait le déplace-
ment à Pretoria mais reste incer-
tain. Dans l'autre match de ce
groupe, la lanterne rouge Petro
Atlético, avec un seul point seu-
lement, jouera sa dernière chan-
ce à domicile face aux Marocains
du WA Casablanca (2e, 5 pts).
Une défaite sera synonyme d'éli-
mination pour le club angolais qui
a déjà été tenu en échec devant
son public par l'USMA (1-1) lors
de la 2e journée.

CAF AWARDS-2019

Belle moisson des Algériens !
l A l’occasion de la soirée des CAF

Awards 2019, organisée mardi 7 janvier à
l’hôtel Albatros Citadel Sahl Hasheesh de
Hurghada sur les rives de la mer Rouge en
Egypte et co-animée par l’ancienne star
du foot africain le Camerounais Samuel
Eto’o et la journaliste égyptienne Mariam
Amin, le football algérien a réalisé une
belle moisson en s’adjugeant quatre tro-
phées. 
Celui de la meilleure sélection

d’Afrique, suite au sacre à la CAN-
2019, du meilleur joueur interclubs
revenu à Youcef Belaïli, du meilleur
entraîneur à Djamel Belmadi et du plus
beau but, celui de Ryad Mahrez. C’est
le président de la Fédération algérienne
de football (FAF), Kheïreddine Zetchi,
qui a eu l’insigne honneur de recevoir
les deux trophées, celui de la meilleure
sélection et du plus beau but, en l’ab-
sence de Riyad Mahrez, alors que
Djamel Belmadi a, lui, récupéré son tro-
phée des mains du président de la
Fédération royale marocaine de football
Fouzi Lekjaâ. C’est la première dans
l’histoire, que notre football se voit ainsi
distingué au plus haut niveau continen-
tal, grâce à un sacre exceptionnel qui

augure d’autres consécrations à l’ave-
nir. Par ailleurs, le Sénégalais du FC
Liverpool Sadio Mané, finaliste pour la
troisième fois de suite, a été sacré
meilleur joueur de l’année 2019, devant
Mahrez et Mohamed Salah. Une victoi-
re également méritée pour un joueur
talentueux sur le terrain, mais aussi
humble et connu pour ses actions
sociales et humanitaires.

Djamel Belmadi remporte le trophée
de meilleur entraîneur africain

L’entraîneur de la sélection algérien-
ne de football, Djamel Belmadi, a été
élu meilleur entraîneur africain de l’an-
née 2019, lors de la cérémonie de la
28e édition des CAF awards qui s’est
déroulée mardi soir à Hurghada
(Egypte). «Je dédie ce trophée à tout le
peuple algérien, aux joueurs qui sont
les principaux acteurs sur le terrain et
aux membres du staff technique», a
déclaré Belmadi à l'issue de sa consé-
cration. Djamel Belmadi, qui a mené les
«Verts» au titre africain en 2019 en
Egypte, était en course avec le coach
du Sénégal, finaliste de la CAN-2019,
Aliou Cissé, et le Tunisien Moïne

Chaâbani, qui a conduit l'ES Tunis à
remporter les deux dernières éditions
de la Ligue des champions. C’est la 3e
distinction remportée par l’Algérie aux
CAF Awards 2019, après celles de
joueur africain interclubs remportée par
Youcef Belaïli et meilleure équipe afri-
caine masculine décrochée par la
sélection nationale sacrée championne
d’Afrique 2019.

Youcef Belaïli sacré joueur
africain interclubs

L’international Algérien Youcef
Belaïli (Ahly Djeddah, Arabie saoudite)
a remporté le trophée de joueur africain
interclubs de l’année 2019, lors de la
cérémonie de la 28e édition des CAF
Awards qui s’est déroulée mardi soir à
Hurghada (Egypte). Belaïli a connu une
riche saison 2019 avec deux titres
continentaux remportés. La Ligue des
champions d’Afrique avec l’ES Tunis et
la Coupe d’Afrique des nations avec
l’Algérie. L’attaquant algérien était en
course avec le Tunisien Anice Badri
(ES Tunis) et l’Egyptien Tarek Hamed
(Zamalek).

Le Sénégalais Sadio
Mané meilleur joueur

africain de 2019
L'attaquant sénégalais Sadio Mané, l'un des grands déçus du

Ballon d'Or 2019, s'est consolé mardi avec le titre de meilleur
joueur africain de 2019 attribué au cours d'une cérémonie à
Hurghada (Egypte). 
Quatrième au classement du Ballon d'Or, remporté pour la

6e fois par l'Argentin Lionel Messi, Sadio Mané a connu une
année faste tant avec Liverpool (victoires en Ligue des cham-
pions et au Mondial des clubs), qu'avec sa sélection, battue en
finale de la CAN. Il a terminé aussi co-meilleur buteur de la sai-
son 2018-2019 de Premier League, avec 22 buts. Au total, le
virevoltant ailier de 27 ans a marqué 34 buts pendant l'année
2019 et réalisé 12 passes décisives en 61 matchs. Le joueur
de Liverpool devance son équipier égyptien Mohammed Salah,
qui avait remporté les deux précédentes éditions, et l'Algérien
Riyad Mahrez, capitaine et l'un des principaux artisans de la
victoire des Fennecs lors de la Coupe d'Afrique des nations.
C'est la première fois que Mané décroche cette récompense.
Le dernier Sénégalais sacré était El-Hadji Diouf en 2002, une
année marquée également par une finale de la CAN, mais
aussi par un quart de finale au Mondial au Japon et en Corée
du Sud. «Je suis vraiment content et fier de remporter ce tro-
phée» a réagi sur le podium le Sénégalais, seul joueur présent
parmi les trois nommés sur les bords de la mer Rouge.

Les félicitations de Mahrez
L'ailier international algérien de Manchester City, Riyad

Mahrez, a félicité l'attaquant sénégalais de Liverpool Sadio
Mané, sacré Ballon d'Or africain 2019, trophée reçu mardi soir
à Hurghada (Egypte) lors de la cérémonie des CAF Awards.
«Félicitations à Sadio pour son trophée bien mérité, et désolé
je n'ai pu venir mais j'ai dû commencer à marquer pour le tro-
phée 2020, à l'année prochaine inch’Allah», a écrit Mahrez sur
son compte Facebook et Twitter. Mahrez, qui n'a pu effectuer
le déplacement en Egypte, était retenu par le match de son
équipe dans le derby mancunien face à Manchester United,
dans le cadre des demi-finales (aller) de la coupe de la Ligue
anglaise. Le joueur algérien, vainqueur du Ballon d'Or africain
en 2016, a contribué à la victoire des siens en déplacement (3-
1) en inscrivant le deuxième but des Cityzens. La seconde
manche se jouera le 29 janvier à l'Etihad Stadium (20h45). 

COUPE D'ALGÉRIE
(32es DE FINALE)
Six mois de

suspension pour
le président du
FCB Telagh

Le président du FCB Telagh, Farid
Khaldi a écopé de six mois de sus-
pension, dont trois avec suris, pour
«crachat envers officiel» du match  en
déplacement contre le CRB Adrar
comptant pour les 32es de finale de la
Coupe d'Algérie (seniors/messieurs)
de football, disputé le 28 décembre, a
annoncé la Commission de discipline
de la Ligue de football professionnel .
Pendant sa suspension, Farid Khaldi
sera interdit aussi bien de terrain que
de vestiaires a précisé la CD de la
LFP dans un bref communiqué, ajou-
tant que le dirigeant devra payer en
outre une amende de 50 000 DA. La
commission de discipline a infligé
également deux matchs de suspen-
sion à l'entraîneur en chef de l'OM
Arzew, Hadj Merine, pour son «mau-
vais comportement envers officiel»
lors des 32e de finale de la Coupe
d'Algérie, ayant opposé son équipe au
SC Mécheria, également le 28
décembre dernier.

Le programme

Tableau final des lauréats
• Joueur africain de l’année : Sadio Mané (Sénégal et FC Liverpool).
• Joueuse africaine de l’année : Asisat Oshoala (Nigeria et FC Barcelone). 
• Joueur africain interclubs : Youcef Belaïli (Algérie et Espérance Tunis /
Ahli Jeddah). 
• Jeune joueur de l’année : Achraf Hakimi (Maroc et Borussia Dortmund). 
• Équipe féminine de l’année : Cameroun. 
• Équipe masculine de l’année : Algérie. 
• But de l’année : Riyad Mahrez (Algérie et Manchester City). 
• Prix spécial : Kodjovi Obilalé (victime de l’attaque à Kabinda en Angola en 2010). 
• Entraîneur de l’année (dames) : Diseree Ellis (Afrique du Sud). 
• Entraîneur de l’année (hommes) : Djamel Belmadi (Algérie). 
• Fédération de l’année : Fédération égyptienne de Football. 
• Président de club de l’année : Moise Katumbi (TP Mazembe, RD Congo).

Vendredi 10 janvier
Groupe A
Zamalek (Egypte)-Zesco United (Zambie) 20h
Groupe D
JS Kabylie (Algérie)-Raja Casablanca (Maroc) 17h
Samedi 11 janvier
Groupe A
TP Mazembe (RD Congo)-Primeiro de Agosto
(Angola) 14h

Groupe B
FC Platinum (Zimbabwe)-Al-Ahly (Egypte) 14h
Al-Hilal (Soudan)-ES Sahel (Tunisie) 20h
Groupe C
Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)-USM Alger
(Algérie) 14h
Petro Atlético (Angola)-WA Casablanca (Maroc) 17h
Groupe D
AS Vita Club (RD Congo)-ES Tunis (Tunisie) 17h.
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LIGUE 1, MISE À JOUR DE LA 14e JOURNÉE MCA-ES SÉTIF AUJOURD’HUI À 17H
AU STADE OMAR-HAMADI DE BOLOGHINE

Le Mouloudia à un pas du titre
honorifique de champion d'hiver 

l Le MC Alger accueillera jeudi l'ES Sétif
au stade Omar-Hamadi (17h), avec l'objectif
de l'emporter et décrocher le titre honorifique
de champion d'hiver, en match comptant pour
la mise à jour de la 14e journée du champion-
nat de Ligue 1 de football. 

Dirigé à titre intérimaire par l'entraîneur
Mohamed Mekhazni, en remplacement du
Français Bernard Casoni, limogé, le MCA (2e,

27 pts), compte deux points de retard sur le
leader, le CR Belouizdad, qui a bouclé la pre-
mière partie de la saison sur une contre-per-
formance à domicile face au MC Oran (1-1).
Les Algérois, qui restent sur une défaite
concédée samedi dernier à Blida face aux
Marocains du Raja Casablanca (1-2) en
quarts de finale (aller) de la Coupe arabe,
seront appelés à relever la tête face à une

équipe de l'Entente (11e, 17 pts), qui semble
amorcer son redressement sous la houlette
de l'entraîneur tunisien Nabil Kouki. L'ESS
compte effectuer le voyage à Alger avec l'ob-
jectif de rester dans sa dynamique de bons
résultats et frapper un bon coup, quelques
jours après sa qualification en 8es de finale de
la Coupe d'Algérie, sur le terrain d e l'AB
Chelghoum-Laïd (5-1). 

WALID ALLATI (ARRIÈRE DROIT DU MCA) :

«Il faut battre l’ESS»

Le Soir d’Algérie :
Comment avez-vous vécu
cette défaite à domicile face au
Raja en Coupe arabe ?

Walid Allati : C’est une défai-
te amère. Cela fait toujours mal
de perdre ainsi. Je crois qu’en
deuxième période, avec l’expul-
sion de Harrag, le match a pris
une autre tournure. De toute
façon, i l  reste une rencontre
retour et j’estime qu’on n’est pas
encore éliminés. On n’ira pas à
Casablanca en victime résignée. 

Ce jeudi, vous allez recevoir
l’ES Sétif en match retard.
Cette défaite peut-elle influer
négativement sur le rendement
de l’équipe ?

La Coupe arabe est une autre
compétition différente de notre
championnat. Donc, place à la
confrontation face à l’entente de
Sétif.

En cas de victoire sur les
Sétifiens, c’est le MCA qui sera
proclamé champion d’hiver. Ça
vous met la pression ?

Dans une grande équipe
comme le Mouloudia, la pression
est toujours présente. Il faudra
battre l ’ESS si nous voulons
nous emparer seuls de la place
de leader.

Et cette victoire pourrait

constituer un avantage psy-
chologique pour la suite du
championnat ?

Peut-être, mais nous savons
ce que l ’on doit faire pour
atteindre l’objectif d’être seul lea-
der.

Au poste de latéral droit,
c’est toujours Hachoud qui est
titulaire et vous êtes son
concurrent. Difficile l’intégra-
tion au sein du Mouloudia ?

Dès que j’ai signé au MCA à
l’inter-saison, je savais que ce
serait diff ici le de m’imposer
devant Hachoud qui est le titulai-
re et le capitaine de l’équipe.
Mais c’est le football et il faut
savoir accepter la concurrence.
J’ai déjà été titularisé à deux
reprises avec Mekhazni, ce qui
n’était pas le cas avec l’entraî-
neur précédent.

Et puis, le MCA est engagé
sur trois fronts, la Coupe
arabe, le championnat et la
Coupe d’Algérie. Cela vous
propose de nombreuses ren-
contres et vous avez encore
l’occasion de jouer ?

En effet, la saison est longue
et il reste encore pas mal de
matchs à jouer. Moi, je continue
à travailler et dès que j’aurais ma
chance, j’essayerais de la saisir

et de ne pas la laisser passer.
En Coupe d’Algérie, vous

affronterez le WABoufarik chez
lui pour le compte des 1/16es de
finale. La coupe, c’est aussi un
objectif ?

Bien sûr, un club comme le
MCA ne peut jouer que pour les
titres, quelle que soit la compéti-
tion dans laquelle il est engagé.
Il faudra se méfier des Boufari-
kois car en coupe, il n’y a pas de
petites équipes. Tous les adver-
saires sont à prendre au sérieux.

Vous auriez aimé affronter
le NAHD, votre ancienne équi-
pe, en Coupe d’Algérie ?

Malheureusement, le NAHD a
été éliminé par l’Arbaâ et nous,
on doit d’abord passer l’écueil
boufarikois.

Vous suivez toujours les
résultats du NAHD ?

Oui, bien entendu et je regret-
te que cette équipe soit si mal
classée en championnat. Elle est
composée de jeunes qui ont un
bel avenir mais qui manquent
encore d’expérience. Ajouter à
cela, les difficultés financières
chroniques qui n’améliorent pas
du tout la situation actuelle du
NAHD.

Pour conclure, quel est
votre rêve pour le moment ?

Mon rêve c’est de réussir. J’ai
vingt-huit ans et je souhaite
gagner des titres et connaître la
réussite avec le Mouloudia.

Propos recueillis par Hassan
Boukacem

USM BEL-ABBÈS

Le club à nouveau dans
la tourmente

L’USM Bel-Abbès, auteur
d’une remontée spectaculaire au
classement de la Ligue 1, risque
d’être freinée dans son élan
après être rentrée dans une nou-
velle zone de turbulences. En
effet, les joueurs ont fait une
énième grève lundi pour revendi-
quer la régularisation de leur
situation financière. Après le
match retard face au Paradou,
mise à jour disputé hier, le staff
technique et les joueurs comp-
tent en profiter pour tout tirer au
clair avec leur direction. «Après
le match du PAC, nous allons
devoir tout tirer au clair avec la
direction du club. Nous sommes
dans le flou total, et plus ques-
tion de poursuivre dans de telles

conditions», a déclaré à l’APS,
l’entraîneur Abdelkader Yaïche.
Le coach, qui a réussi à provo-
quer le déclic depuis son arrivée
aux commandes techniques de
l’équipe lors de la quatrième jour-
née, n’écarte pas l’idée de jeter
(encore) l’éponge, en raison de
la persistance des problèmes
financiers dans le club.
Troisième provisoirement au
classement du championnat, la
formation phare de la Mekerra
est également qualifiée pour les
huitièmes de finale de la Coupe
d’Algérie, ce qui a mis ses
joueurs en position de force vis-
à-vis de leur direction, d’où leur
nouvelle montée au créneau.
«Nous devons mettre les points

sur les i, et se fixer un objectif en
vue de la deuxième partie de la
saison, mais avant cela, il faudra
régler les problèmes auxquels
est confrontée l’équipe, notam-
ment sur le plan financier, même
si cette situation n’est pas propre
uniquement à l’USMBA», a enco-
re regretté l’entraîneur Yaïche.
Outre le fait que la direction du
club de l’ouest du pays ne par-
vient pas à payer plusieurs
salaires à ses joueurs, elle fait
l’objet également d’interdiction
de recrutement au cours de l’ac-
tuel mercato hivernal en raison
de ses dettes envers d’anciens
sociétaires de l’équipe estimées
à près de 90 millions DA, rappel-
le-t-on.

CR BELOUIZDAD

Zerara
deuxième
recrue

hivernale 

Le mil ieu de terrain du CABB
Arreridj Taoufik Zerara, s'est engagé
pour deux saisons avec le CR
Belouizdad, a annoncé mardi l'actuel
leader de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook. Zerara (33
ans) devient la deuxième recrue hiver-
nale du Chabab, après l'arrivée lundi
de l 'attaquant Mohamed-Amine
Souibaâh (ex-ES Sétif), également
pour un contrat de deux saisons. Le
club de Laâqiba devrait clore son
recrutement avec l'arrivée d'un troisiè-
me et dernier joueur, comme le stipu-
lent les règlements. Le CRB, fraîche-
ment qualifié 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, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, démissionnaire,
pour rejoindre le club marocain de
Difaâ Hassani El-Jadidi. Plusieurs
noms de techniciens étrangers circu-
lent dans l'entourage du club pour rem-
placer Amrani, à l'image du Belge Paul
Put, qui vient de démissionner de son
poste de directeur technique sportif
(DTS) du WA Casablanca, ou encore
l'actuel coach du CABBA le Français
Franck Dumas. Outre le départ du
coach, le CRB a enregistré également
un remaniement au sein de sa direction
avec l'arrivée de Toufik Kourichi, en
tant que nouveau président du pôle de
performance et porte-parole du club,
en remplacement de Saïd Allik.

NA HUSSEIN-DEY
Adjali limogé,
Zekri pour

assurer l'intérim 
La direction du NA Hussein-Dey a
annoncé sa décision de se passer des
services de l'entraîneur Lakhdar Adjali,
deux jours après l'élimination de l'équi-
pe en 16es de finale de la Coupe
d'Algérie en déplacement face au RC
Arbaâ de la Ligue 2 (1-0, a.p), a appris
l'APS auprès de la direction. «Adjali
n'est plus l'entraîneur du NAHD, il est
parti au même titre que l'entraîneur-
adjoint Azzedine Rahim. Nous avons
confié l'intérim à Nacer Zekri (en char-
ge de l'équipe réserve, ndlr) en atten-
dant la nomination d'un nouveau coach
qui sera à 90% local», a affirmé à l'APS
le président du Nasria Mourad Lahlou.
Lakhdar Adjali, ancien joueur du NAHD
(1991-1994), avait remplacé en
novembre dernier Arzeki Remane,
démissionnaire, suite à la défaite
concédée dans le derby face au MC
Alger (3-0), dans le cadre de la 8e jour-
née du championnat. Au terme de la
phase aller de la compétition, le NAHD
occupe la 13e place au tableau avec 15
points, à une longueur seulement du
premier relégable le Paradou AC (15e,
14 pts), qui compte trois matchs en
moins. Sérieusement menacé par le
spectre de la relégation, le NAHD enta-
mera la seconde partie de la saison en
déplacement face à la JS Kabylie, le
mercredi 5 février au stade du 1er-
Novembre, à l'occasion de la 16e jour-
née.

MC ORAN
Des supporters

annulent
la séance de
la reprise

La séance de la reprise des
entraînements au MC Oran qui
devait avoir lieu mardi en fin
d'après-midi à été finalement
annulée sur insistance des
supporters présents au stade
Ahmed- Zabana qui ont obligé
les joueurs et le staff technique
d'y faire l'impasse. Cette attitu-
de se voulait un message en
direction des autorités locales
pour venir au secours de leur
équipe qui évolue en Ligue 1
de football et qui est secouée
par une interminable crise
financière. I l  y a quelques
jours, le directeur général des
«Hamraoua», Si Tahar Cherif
El Ouezzani, avait menacé de
jeter l'éponge en compagnie
des membres dirigeants ainsi
que ceux de son staff tech-
nique, estimant que son club
est lésé, et ce, en dépit des
engagements des autorités
locales de l'aider. Ces turbu-
lences que vit la formation
phare de la capitale de l'ouest
du pays, coïncide avec le mer-
cato hivernal que la direction
souhaite mettre à profit pour
renforcer son effectif, actuel
cinquième au classement
avant de disputer son dernier
match de la phase aller sur le
terrain de la JS Kabylie. Mais
les problèmes financiers du
club risquent de lui jouer un
mauvais tour au cours de ce
mercato et l'empêcher à enga-
ger les joueurs ciblés.

l Walid Allati a été la révélation du championnat de la saison dernière
au sein du NAHD et il n’était pas étonnant qu’il soit recruté par le MCA qui
était à la recherche de la bonne doublure de Hachoud. Bien sûr, il a du mal
à renvoyer son concurrent sur le banc des remplaçants, mais avec sa
bonne technique du pied droit (et ses coups-francs), Hachoud a intérêt à
se montrer toujours au top sous peine de perdre sa place de titulaire.
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TOURNOI QUALIFICATIF AUX JO-2020, ZONE AFRIQUE

Battu par l’Égypte,
Bernaoui reste confiant

l La sélection algérienne de vol-
ley-ball (messieurs) s’est inclinée face
à son homologue égyptienne sur le
score de 1 à 3 (18-25, 17-25, 25-21,
20-25) pour le compte de la 1re jour-
née du tournoi qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo (JO-2020), dis-
putée mardi soir au Caire (Egypte). 
Après le retrait du Ghana, le

tournoi de qualification olympique
messieurs regroupe quatre
équipes, à savoir, l'Algérie, la
Tunisie, le Cameroun et l'Egypte,
qui se disputeront l’unique billet
qualificatif aux JO-2020 consacré
au continent africain. Toutefois, le
Six national «peut encore se qua-
lifier aux Jeux olympiques de
2020 à Tokyo, a affirmé l'entraî-
neur national Krimo Bernaoui.
Nos chances de qualification res-
tent intactes, malgré la défaite
contre l'Egypte lors de la première
journée, car ces éliminatoires se
jouent en phase de groupes».
Bernaoui a poursuivi que «les
matchs entre l'Algérie et l'Egypte
ont toujours été difficiles, car les
deux nations ont une riche histoire
en volley-ball», considérant

cependant que sur ce coup là, les
Pharaons ont été «un peu plus
forts». D'après lui, les Egyptiens
ont fait la différence essentielle-
ment «au service»,  qui a «sérieu-
sement compliqué la tâche» à la
sélection algérienne. Quoique,
malgré la défaite, Bernaoui s'est
dit «globalement satisfait de la

prestation» de ses joueurs, en
espérant que «leurs efforts seront
mieux récompensés» la prochai-
ne fois.. Une compétition qui
après le retrait de dernière minute
du Ghana, ne regroupe plus que
quatre équipes, à savoir :
l'Algérie, la Tunisie, le Cameroun
et l'Egypte (Organisateur). Ces

quatre nations se disputeront
l'unique billet qualificatif aux JO-
2020 consacré au continent afri-
cain. Les volleyeurs du Six natio-
nal ont bénéficié d'une journée de
repos, mercredi, avant d'enchaî-
ner respectivement contre le
Cameroun (jeudi) et la Tunisie
(vendredi). 

BASKET-BALL : NBA

Les Lakers se baladent face aux
Knicks, Anthony Davis se fait peur 

l Les Lakers, qui ont eu peur
pour Anthony Davis victime d'une
lourde chute, toutefois sans gravi-
té, ont remporté une trentième
victoire aisée face à New York,
mardi lors d'une soirée NBA égale-
ment marquée par un énorme dunk
du Français de Detroit, Sekou
Doumbouya. 
Une soirée presque tranquille

: sans forcer, les Lakers ont fait
parler leur supériorité dans tous
les domaines pour s'imposer
(117-87) face à des Knicks moins
saignants que 48 heures plus tôt
lors de leur courte défaite face
aux Clippers. Mais ils ont craint
le pire pour Anthony Davis (5
points, 6 rebonds, 5 passes), qui
a dû quitter le parquet au troisiè-
me quart-temps après être vio-
lemment retombé sur le sacrum
(bassin) en tentant de contrer
Julius Randle. L'inquiétude était
très grande dans le regard de
James et des autres Lakers,
mais le choc, douloureux, a
entraîné une contusion et non
une fracture, a révélé la radio
passée dans le vestiaire. Le

grand artisan de ce trentième
succès (pour 7 défaites) a été
LeBron James (31 pts, 5 rbds).
Le «King», meilleur passeur de la
Ligue, s'est cette fois contenté de
5 offrandes, mais il se montre de
plus en plus «Magic» dans ce
rôle de meneur. En témoigne ce
lancer de quarterback, sa signa-
ture, qui a trouvé Avery Bradley à
l'autre bout du parquet, sous les
yeux de Jack Nicholson qu'on
avait plus vu «courtside» depuis
un moment.

Portland à l'heure Anthony
Chérissant le money-time qu'il

transforme souvent en «Dame-
time», Damian Lillard a égalisé
99-99 face à Toronto, à 37
secondes du terme, d'un tir à
trois points à plus d'un mètre der-
rière la ligne. Mais comme il avait
à ses côtés Carmelo Anthony,
particulièrement chaud, il a été
partageur. Et bien lui en a pris,
puisque ce dernier a marqué le
panier de la victoire (101-99) à
3,3 secondes du buzzer. «J'ai
confiance en mes entraînements,

en mon shoot. C'est un tir que je
répète tous les jours, et il est ren-
tré», a commenté le héros du
soir, auteur de 28 points (dont
5/8 à trois points) et 7 rebonds.
Avec cette 16e victoire (22 défai-
te), Portland reste neuvième aux
côtés de Memphis, qui a battu
Minnesota (119-112). La lutte
pour la huitième place, la derniè-
re qualificative pour les play-offs
et actuellement occupée par San
Antonio, s'annonce serrée jus-
qu'au bout alors qu'il reste enco-
re trois mois de saison régulière.
Côté Raptors, toujours quatrième
à l'Est et privé de Pascal Siakam
(aine) et Marc Gasol (cuisse),
Kyle Lowry a fait ce qu'il a pu (24
pts, 10 rbds), mais maladroite-
ment (7/23 aux tirs). 

Chris Paul enfonce Brooklyn
En inscrivant 20 de ses 28

points dans le dernier quart-
temps et la prolongation qu'il a lui
même arrachée, la star
d'Oklahoma City Chris Paul a été
le bourreau de Brooklyn, qui a
concédé sa sixième défaite d'affi-

lée (111-103). Grâce à cette 21e
victoire (16 revers), le Thunder
conforte sa septième place à
l'Ouest. Un homme sur ressorts
s'élève et, jambes écartées,
écrase un dunk d'une main sur la
tête le coriace défenseur Tristan
Thompson, envoyé à terre sur
l'impact. Voilà l'action de la soi-
rée réussie par le jeune Français
(21 ans) Sekou Doumbouya, lors
de la courte victoire de Detroit à
Cleveland (115-113). Vouée à
être immortalisée en poster, l'ac-
tion a déjà fait le tour des
réseaux sociaux, où ont d'ailleurs
fleuri les commentaires amusés
ou impressionnés de certains
«Frenchies» de NBA comme
Nicolas Batum, qui a écrit «Oh à
Sekou_doums c'est pas bien...»
ou Rudy Gobert qui a posté un
émoticone «yeux exorbités». En
l'absence pour une durée indé-
terminée de la star Blake Griffin,
opéré mardi du genou gauche,
Doumbouya a aussi justifié sa
nouvelle titularisation avec 15
points marqués (3 interceptions,
2 rebonds).

LUTTE : CHAMPIONNAT
D'AFRIQUE, PRÉPARATION
Les sélections
juniors et

seniors en stage
à Souidania

Les sélections algériennes de lutte
(juniors et seniors) effectuent à partir
de samedi un stage de préparation au
Centre de regroupement et de prépara-
tion de Souidania (Alger) en prévision
des championnats d'Afrique, prévus du
4 au 9 février 2020 à Alger, a appris
l'APS de la Fédération algérienne des
luttes associées (Fala). Les staffs tech-
niques nationaux, composés des
entraîneurs, Zeghdane Messaoud,
Bendjedaâ Maâzouz, Aoune Fayçal,
Benrahmoun Mohamed et Nouiga
Sofiane, ont fait appel à 45 athlètes (27
seniors, 7 juniors et 11 filles), pour
prendre part à ce stage de préparation
qui se poursuivra jusqu'au 20 janvier.
Cette nouvelle étape de préparation
des équipes nationales entre dans le
cadre du programme établi par la direc-
tion technique nationale (DTN) en vue
des prochains rendez-vous.

ATHLÉTISME : CROSS-COUNTRY

Une première sortie officielle réussie pour le CSM Oran
l Le Club sportif marathon

d’Oran (CSMO) a réussi sa pre-
mière sortie officielle depuis sa
création en février 2019 en termi-
nant troisième par équipes le chal-
lenge «Ahmed-Klouch» de cross-
country, organisé, samedi, à Chlef,
s’est fél icité son président.
«J’estime que nous avons atteint
notre objectif en terminant à la troi-
sième place par équipes. Pour un

club qui n’a même pas une année
d’existence, il s’agit tout simple-
ment d’un véritable exploit», a
déclaré à l ’APS, Noureddine
Abaïdia, ancien coureur internatio-
nal de marathon. «C’est difficile de
faire face à des équipes qui nous
devancent largement en matière
d’effectifs et de moyens, à l’image
de la formation du Centre de
regroupement et de préparation

des équipes sportives militaires
(CREPSM), ou le GS Pétroliers,
dont les athlètes ont dominé les
débats», a-t-il ajouté. Seul club
oranais spécialisé dans les
longues distances, le CSMO a par-
ticipé à ce rendez-vous avec 10
sportifs, tous de la catégorie
seniors, dont une dame.
L’entraîneur de cette formation,
Djalal Ghoulam Allah, s’est dit à

son tour «satisfait» des résultats
des siens dans cette compétition,
qualifiant de «très bonne» cette
première expérience. Il a ajouté
que ses protégés seront mieux
armés dans leurs prochains ren-
dez-vous, surtout au cours de ces
mois de janvier et février qui
seront riches en évènements.
«Nous aurons à disputer le cham-
pionnat de wilaya de cross-coun-

try, le 18 janvier au niveau de l’hip-
podrome d’Es-Senia (Oran), un
lieu qui abritera également le 1er
février le championnat régional de
la même catégorie. Au menu éga-
lement, le challenge national
«Chelda-Boulenouar», le 15 février
à Tlemcen, trois épreuves qui
nous permettront de bien préparer
le championnat national prévu le
29 février à Oran», a-t-il souligné.

TENNIS : ATP CUP
Nadal et

l'Espagne en
quarts de finale
aux dépens
du Japon

L'Espagne s'est qualifiée mercredi
pour les quarts de finale de l'ATP Cup
à Perth en Australie, en éliminant le
Japon après la victoire de Rafael
Nadal face à Yoshihito Nishioka 7- 6
(7/4), 6-4. L'autre victoire espagnole,
en simple, acquise par Roberto
Bautista contre Go Soeda 6-2, 6-4 a
permis à l'Espagne de terminer en tête
du Groupe B. 
Les premiers de chacun des six

groupes et les deux meil leurs
deuxièmes se qualifient pour les quarts
de finale de cette compétition par
équipes inédite, concurrente de la
Coupe Davis nouvelle formule.
L'Espagne rejoint l'Australie, la Serbie,
la Russie et la Grande-Bretagne, déjà
qualif iées. La Serbie de Novak
Djokovic a malgré tout remporté mer-
credi sa troisième confrontation dans le
Groupe A. Le n° 2 mondial a facile-
ment écarté le Chilien Cristian Garin,
6-3, 6-3, après que Dusan Lajovic a
dominé Nicolas Jarry, 6-2, 7-6 (7/2). 
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Le ministre iranien des Affaires
étrangères, Javad Zarif, a affirmé sur
twitter que son pays avait mené et
«terminé» dans la nuit «des mesures
proportionnées d'autodéfense
conformes à la Charte de l'ONU en
attaquant une base d'où ont été lan-
cées des attaques lâches contre nos
citoyens et officiers de haut rang»,
assurant que «nous ne cherchons pas
l'escalade ou la guerre».

De son côté, le commandement
militaire irakien, a confirmé le bombar-
dement iranien par 22 missiles — 17

sur la base aérienne d'Aïn al-Assad
(...) et cinq sur la ville d'Erbil — qui ont
tous touché des installations de «la
coalition internationale emmenée par
les Etats-Unis». 

Cette attaque ayant ciblé les deux
bases utilisées par les Américains en
Irak, intervient cinq jours après la mort
dans une frappe américaine du géné-
ral iranien Qassem Soleimani à
Baghdad.

Le président Trump a minimisé l'at-
taque iranienne, mettant en relief la
force de l'armée  américaine parmi

«les plus puissantes et les mieux équi-
pées au monde». 

Le porte-parole du ministère amé-
ricain de la Défense, Jonathan
Hoffman, a fait état d'une douzaine de
missiles balistiques tirés par l'Iran
contre les forces militaires améri-
caines et de la coalition en Irak. 

«Tandis que nous évaluons la
situation et notre réponse, nous pren-
drons toutes les mesures nécessaires
afin de protéger le personnel améri-
cain, ses partenaires et alliés dans la
région», a-t-il déclaré. 

Pour sa part, l'Irak qui a dénoncé
«une violation de sa souveraineté», a
réclamé le départ des troupes étran-
gères de son sol, sans avoir fait men-
tion d'éventuelles victimes parmi les
forces irakiennes ou au sein des
forces de la coalition, tandis que la

télévision publique iranienne faisait
état de 80 morts, affirmant le lance-
ment de 15 missiles contre des cibles
américaines en Irak, et qu'«aucun
d'entre eux n'a été intercepté».

Quelques heures après l'attaque
de bases américaines en Irak,
l'Agence fédérale de l'aviation améri-
caine (FAA) a interdit aux avions civils
américains «d'opérer dans l'espace
aérien au-dessus de l'Irak, de l'Iran, et
des eaux du Golfe persique et du
Golfe d'Oman».

De nombreuses compagnies
aériennes ont suspendu leur survol
des espaces aériens iranien et irakien,
notamment française, allemande,
néerlandaise, émiratie, et également
des compagnies asiatiques et austra-
liennes. Le guide suprême iranien,
l'Ayatollah Ali Khamenei a qualifié le

raid, de «gifle» avant d’insister sur le
fait que de telles représailles militaires
ont été menées contre le «régime ter-
roriste américain», soulignant que les
Américains qui «n’ont apporté à la
région que la guerre, la sédition et la
destruction des infrastructures», doi-
vent mettre fin à leur «présence néfas-
te» dans la région.

«La question de vengeance est
autre chose. Hier soir, une gifle a été
soufflée aux Américains. Notre riposte
viendra», a-t-il averti devant des mil-
liers d’habitants de Qom, à l’occasion
de son premier discours prononcé
après la riposte iranienne.

«Les plans américains en Irak, en
Syrie et au Liban ont été neutralisés»
grâce aux efforts de Qassem
Soleimani, a encore ajouté l'Ayatollah
Ali Khamenei.

DES BASES AMÉRICAINES EN IRAK BOMBARDÉES PAR L’IRAN

Téhéran met ses menaces à exécution
Des bases abritant des militaires américains en Irak ont

été visées, dans la nuit de mardi à mercredi, par des mis-
siles balistiques iraniens en riposte contre l'assassinat
vendredi dernier du général iranien, Qassem Soleimani,
alors que le bilan de cette attaque n'était pas encore connu.

Ce communiqué est destiné à
mettre fin aux «fakenews» qui n'ont
pas cessé de circuler dans le pays
pour discréditer le chef de l'État Kais
Saïed. Celui-ci avait affirmé l'attache-
ment de la Tunisie à une solution
pacifique dans le pays voisin, sans
intervention étrangère qu'elle que soit
sa nature, encore moins armée.
Toutefois, c'est avec amertume que
les observateurs évoquent la mise à
l'écart de la Tunisie par la chancelière
allemande Mme Merkel. Celle-ci a,

certes, invité Kais Saïed à effectuer
une visite officielle en Allemagne sans
toutefois  l'inviter à prendre part à la
réunion internationale sur la Libye. 

Cette omission est ressentie
comme un «camouflet» à la politique
étrangère de la Tunisie.  Cependant,
et malgré tout, la Tunisie est sur le
qui-vive comme l'exigent les dévelop-
pements de la situation à quelques
kilomètres de ses frontières. 

Mardi, un Conseil ministériel res-
treint a été tenu pour examiner de
très près la situation et pour maintenir
en état d'éveil permanent les forces
chargées de défendre une frontière

longue de 500 kilomètres. Et comme
il faut s'attendre à un embrasement
de la situation, des dispositions ont
été déjà prises pour l'accueil d'éven-
tuels réfugiés libyens fuyant la guerre.
Dans ce contexte, des contacts ont
été établis avec les organisations
internationales concernées dans le
but de bien coordonner les actions
destinées à assurer un accueil adé-
quat à ces éventuels réfugiés. Pour la
Tunisie, c'est un problème de plus qui
envenime davantage la vie des
citoyens préoccupés, voire très pré-
occupés par la formation du gouver-
nement. Celui-ci a été, certes, consti-
tué.  Mais passera-t-il avec succès
son passage, vendredi, devant le
Parlement ? Rien n'est moins sûr.  

L'équipe de Habib Jemli ne serait
pas aussi «indépendante» qu'il l'a

laissé entendre. Les critiques fusent
de toute part, laissant entendre que le
gouvernement serait «nahdhaoui» et
que Jemli aurait obéi aux pressions
de Rached Ghannouchi. De ce fait, le
risque est grand de voir ce gouverne-
ment rejeté par le Parlement. D'autant
plus que le parti «Qalb Tounès» de
Nabil Karoui, sur lequel comptait le
parti islamiste s'est, aujourd'hui, rallié
à «Tahya Tounes» de Youcef Chahed.

La double rencontre, lundi et
mardi, entre ces deux derniers a pro-
voqué un «séisme» dans le parti isla-
miste, obligé, aujourd'hui, de se
déployer à fond pour trouver les
alliances nécessaires devant assurer
à Habib Jemli les 109 voix néces-
saires à l'obtention de la confiance du
Parlement. La partie est difficile.  Mais
sait-on jamais.

CRISE LIBYENNE

La Tunisie ne servira pas 
de tremplin pour la Turquie

La fin d'une
époque ?

A près l'opération contestable
— et contraire au droit
international — ayant causé

la mort d'un militaire de haut
rang iranien en terre irakienne,
les yeux étaient tournés vers
Téhéran dans l'attente de la
riposte promise. Dans une région
en proie à l'instabilité et devant
les risques majeurs d'un
enlisement préjudiciable à tous,
on savait que cette riposte serait
limitée et qu'elle viserait
beaucoup plus à «sauver
l'honneur» des Iraniens qu'à
enclencher une véritable guerre
entre les deux camps. 
Hier à l'aube, une nuée de
missiles tirés à partir de l'Iran
s'est abattue sur la base militaire
Aïn Sid et dans la région d'Erbil.
Jusqu'en début d'après-midi, on
n'avait aucune idée précise sur
la nature des dégâts causés par
ces tirs mais tout indiquait qu'il
n'y a pas eu de pertes parmi les
troupes américaines. 
Cette attaque à blanc, largement
médiatisée par l'Iran dans un but
évident de propagande, ne
semble pas avoir été menée pour
faire mal aux États-Unis mais
visiblement dans le cadre d'une
guerre psychologique qui
s'éternise entre les deux parties,
chacune considérant comme
prioritaire de convaincre d'abord
sa propre opinion publique. 
Dans ce jeu, c'est Trump qui part
démuni, lui qui doit calculer
chaque pas au début d'une année
cruciale pour son avenir à la tête
des USA. Il n'y a pas pire image
pour un président candidat à une
deuxième mandature que ces
cercueils arrivant d'une guerre
lointaine !
L'Iran a-t-il averti secrètement
ses ennemis de son plan
d'attaque ? Cela est plausible et
pourrait traduire la volonté des
Iraniens de ne pas pourrir la
situation. Il leur suffira d'avoir
réussi à riposter militairement
aux forces américaines qui,
jusque-là, faisaient la loi et
imposaient leur domination aux
peuples de la région.
C'est en cela que ces tirs de
missiles sont importants. Au delà
de ses implications sur le plan
irano-irakien, il aura montré que
la puissante Amérique n'a plus
l'initiative de l'utilisation de la
force dans cette région mouvante
et qu'elle peut être attaquée
selon ses propres méthodes. 
Et cela n'est pas de bon augure
pour les Yankees après leurs
déconvenues en Syrie.

M. F.

Au moins quatre personnes ont
été tuées et plus de dix blessées mer-
credi dans un attentat mené par les
terroristes du groupe shebab à
Mogadiscio, où une voiture piégée a
explosé à proximité du Parlement, a
annoncé la police somalienne.

Lorsqu'elle a explosé, la voiture piégée se trou-
vait avec d'autres véhicules à hauteur d'un barrage
routier le long de la route Maka Al-Mukarama, près
de la zone de Sayidka, où est situé le Parlement
somalien. «La charge était à bord d'un véhicule», a

indiqué Adan Abdullahi, un policier. «Les forces de
sécurité pensent que parce qu'il n'arrivait pas à pas-
ser le barrage routier, le kamikaze l'a fait exploser».
«Il y avait d'autres véhicules dans la file qui atten-
daient le contrôle de sécurité au barrage lorsque
l'explosion a eu lieu», a ajouté la même source.

«Les informations initiales dont nous disposons
indiquent que quatre personnes ont été tuées et
plus de dix autres blessées».

Une épaisse fumée noire s'est élevée dans le
ciel de Mogadiscio après l'explosion, qui a été
entendue à plusieurs kilomètres de là. Plusieurs
coups de feu ont également été entendus dans la
foulée de l'explosion, mais les autorités n'ont confir-

mé aucun éventuel combat entre forces de sécurité
et les terroristes. Les shebab mènent régulièrement
des attaques à la voiture piégée à Mogadiscio.
Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'es-
sentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de
vastes zones rurales, d'où ils mènent leurs opéra-
tions terroristes. Malgré les coûteux efforts interna-
tionaux pour les vaincre, ces terroristes ont réalisé
le 28 décembre l'une des opérations les plus meur-
trières de la décennie en Somalie, l'explosion d'un
véhicule piégé dans la capitale ayant fait 81 morts.

Dimanche, ils ont attaqué une base militaire
américano-kényane dans le sud-est du Kenya, près
de la frontière somalienne, tuant trois Américains.

Selon Emmanuel Lépine, secré-
taire général de la Fnic-Cgt, qui s'est
exprimé ce mardi sur la chaîne
Franceinfo, «une consultation est en
cours» dans la huitième raffinerie de
Gravenchon, située en Seine-
Maritime. 

Dans un communiqué publié
mardi, la Fnic-Cgt entend protester
contre le projet de réforme des

retraites présenté il y a quelques
semaines par le gouvernement, aux
côtés des syndicats du secteur du
pétrole déjà engagés «pour que pas
une goutte d'hydrocarbure ne sorte
des sites pétroliers». 

Le syndicat rejette l'instauration
du système à points pour le calcul
des pensions de retraites et deman-
de le retrait du projet de réforme :

«L'objectif c'est que les salariés du
pétrole, comme d'autres secteurs
qu'on appelle à nous rejoindre, se
mettent en grève et expriment par la
grève le rejet de cette réforme», a
expliqué Emmanuel Lépine.

Selon lui, ce sont les salariés de
la production qui sont en grève et par
conséquent, «il n'y a pas d'hydrocar-
bures qui sort de ces sites, et ceci
pendant 96 heures».

Interrogé à propos d'un risque
possible de panique chez les usa-
gers qui pourrait provoquer une
pénurie d'essence, comme l'a

dénoncé la ministre française de la
Transition écologique Elisabeth
Borne, Emmanuel Lépine a déclaré
que la pénurie, «si elle existe, va
effectivement être causée par les
pleins de sûreté qui vont être faits
par les automobilistes.» «C'est la
cause principale. Fermer les robinets
tout en laissant des raffineries au
ralenti va avoir un impact. Si beau-
coup de salariés d'autres secteurs
nous rejoignent, nous proposerons à
ceux du pétrole d'arrêter les installa-
tions à partir de vendredi», a-t-il
ajouté. 

La Tunisie n'accorde pas de facilités à la Turquie
d'Erdogan pour acheminer ses armes vers la Libye, affir-
me un communiqué de la présidence de la République
qui précise que cette question n'est pas envisageable. 

De Tunis, Mohamed Kettou 

SOMALIE

Au moins 4 morts dans un attentat 
terroriste près du Parlement 

FRANCE

7 des 8 raffineries en grève jusqu'au 10 janvier
Sept des huit raffineries françaises sont en grève depuis
ce mardi minuit, suite à l'appel du syndicat CGT du sec-
teur de la chimie, alors que le mouvement de grève
contre la réforme des retraites entame sa 34e journée.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de neuf prix de la paix.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant =

«Un autre prix nobel»

1- BARACK
OBAMA
2- JIMMY CAR-
TER
3- LECH WALEZA

4- ANOUAR ESSA-
DAT
5- D.-M. TUTU
6- A. MYRDAL
7- MÈRE TÉRÉSA

8- E. WIEREL

9- HENRY KIS-

SINGER

MOT RESTANT = ARAFAT

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

Y évolue Son ex-club

Article
----------------
Néon

Négation
----------------
Chiffrée

Vedettes
----------------
Sans goûts

Alternative
----------------
Confiera

Germanium----------------Air----------------Lots

Cobalt----------------Ecarté----------------Préposition

Dans lafosse----------------Néon----------------Géant
Gros titre----------------Terre----------------Evasion

Cycle
----------------
Extrémités

Pays
----------------
Passée
l’heure

Négation
----------------
Perdit

Adverbe
----------------
Sans
saveur

Désemplie
----------------

Plia

Terre cuite
----------------
Fleuve

Possessif----------------Césium----------------Insecte

Sa
catégorie

Arsenic----------------Possessif----------------Camp
Nerveux
----------------
Mouvements

Echec
----------------
Cérémonie

Confiante----------------Machine----------------Accès

Gosses
----------------
Carte

Loto
----------------
Mettre

Cible
----------------
Station

Loupai
----------------
Rejetas

Dans l’œil
----------------
Parti

Erbium----------------Bords----------------Cabas

Gavé----------------Néodyme----------------Ride
Exagère
----------------
Fin de série

Possessif----------------Creuser----------------Technétium

Crasseux----------------Bavarde----------------Dans lecoin
Cobalt

----------------
Nord du
Maroc

Tenter
----------------
Caché

Défaut
----------------
Boxeur
américain

Son club Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C1 - D10 - E9 - F8 - G5 - H6 - I3 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

RALENTISSEMENT-T
EMANE-NEUTRE-UBU
TIRA-BO-CES-PAIR
RED-DODUES-GO-TB
OS-PELOTE-COUT-U
U-VAS-RE-ROULE-L
VOITURE-CE-TIR-E
AUTRES-CAVITE-BN
IRAIT-RARETE-SEC
L-LE-TARDES-SITE
LIE-RESTAS-LI-IS
EN-BESSON-DIRES-
S-FESTIN-CET-TES

-BATIES-PATINE-A
DECIDE-TAPAGE-CI
ELISE-CR-RIE-SON
ROLE-BRESIL-M-UL
OTE-CAIMAN-LOUPA
GE-RAISIN-BAIN-U
A-POUSSE-SOINS-R
TROUSSE-RAIDS-ME
IE-LEE-FUITE-PIN
OFRES-HAINE-GENT
NIER-GAINE-JASE-
-OR-PORTE-SOLE-A
SN-POULE-DOUE-SI
A-SAUTE-FOIE-DON
SIERRAMAESTRA-CE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-MOTTA-LIVOURNE-
TOIT-VOULU-SOURI
HUE-RADES-VIL-SN
IS-GARES-MINER-T
A-CEDES-BASES-SE
GARNIS----ES-GAR
OTITE-----E-DAIM
-R-E-N-----PARTI
GEL-ROUTE-RATE-L
ES-FAITE-SIRE-PA
N-PANSE-BAVE-CON
ORANGE-MALE-COL-
AIR-E-SUIT-ETUIS
-FCBARCELONE-PSG

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

N Ouvrage N Auteur TRI
A LES DAMNÉS DE LA TERRE 1 PAUL NIZAN
B AU PIED DU MONT KENYA 2 ROSA LUXEMBOURG
C ADEN ARABIE 3 WILHEIM REICH
D LE SOCIALISME ET

L’HOMME 4 JOMO KENYATTA
E LE POUVOIR NOIR 5 PAUL LAFARGUE
F NI DIEU, NI MAÎTRE 6 MAURICE DEMMAGET
G LE DROIT À LA PARESSE 7 FRANTZ FANON
H LA JACQUERIE 8 DANIEL GUERIN
I LA LUTTE SEXUELLE DES

JEUNES 9 MALCOM X

J L’ACCUMULATION
DU CAPITAL 10 ERNESTO

CHE GUEVARA

FAITES LE Tri

A7
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Difficultés
----------------

Argon

Wilaya
----------------
Libérés

Certains----------------Possessif----------------Saison

Céréale
----------------
Trempé

Dans lapeine----------------Clair----------------Mesures

Osmium----------------Dopées----------------Radium

Club
anglais

----------------
Préposition

Porte les
voiles

----------------
Cérium

Préfixe----------------Pronom----------------Colère

Institut----------------Société----------------Gosse

Existence
----------------
Kidnapping

Lisière
----------------

Jointe
Eliminée

----------------
Divague

Stations
----------------
Mi-glossine

Enlevé
----------------
Premiers

pas

Dinar
----------------
Courroux

Dans la
brise

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

Filet d’eau----------------Appris----------------Pays

Rompue----------------Lac----------------Trait

Désamorcé
----------------
Arsenic

Individus
----------------
Calcium

Evalué
----------------
Réviser

Pays
----------------
Lavage

Loge
----------------

Toléré
Confia

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

Roue à
gorges

----------------
Stars

Herbes
----------------
Lézards

Sélénium
----------------
Exposés

Privatif----------------Indien----------------Gros titre

Indien
----------------
Dorées

Cloison
----------------
Couvert

Machines
----------------
Ville du Mali

Assistance
----------------
Tresses

Adepte
----------------
Spécimen

Indignées
----------------
Mesure

Terre cuite
Règles

----------------
Désert

Fleuve
----------------
Déplacer

Néon
----------------
Palpais

Broyée
----------------

Fatal

Loupées----------------Trésors----------------A payer

Devoir
----------------
Inconscient

Adverbe
----------------
Coiffure

Humides----------------Désert----------------Pièce
Fin de
séries

----------------
Billes

Sélénium
----------------
Bateau

Note----------------Iridium----------------Tellure
Eclats

----------------
Surface

Auteur
argentin

----------------
Thulium

Président
américain
----------------

Fuite
Parentes

----------------
Os

Terne
Feuille

----------------
Enduré

Amincir
----------------

Calée

Oiseau----------------Rappel----------------Sous-sol
Argon

----------------
Courroux

Froid
----------------
Façonne

Pousse
----------------
Direction

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

Obus

Villedu portugal----------------Footballeurpolonais
Individu

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

Précipice
----------------
Traînée

Nage----------------Divinité----------------Accès

Capitale
----------------
Contrat

Livre
----------------

Refus

Squelette
----------------

s
Halte

----------------
Douleur

Vent----------------Sodium----------------Artère

Osmium
Terre

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

Flaque
----------------
Hélium

Vague
----------------
Numéro

Pays
----------------
Escalade

Fleur----------------Clôture----------------Carburant
Principales
----------------

Saison
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ANNIVERSAIRES–––––----------------------
A notre cher et adorable petit
bout de chou 

Ouagueni Omar
6 ans déjà, ton sourire
illumine  nos journées, ta
joie  nous donne  toute
l'énergie pour avancer et
ta présence  nous fait
rayonner.
Ton papa, ta maman, les famille
Ouagueni et Marouf crient haut et fort bon
anniversaire, santé et prospérité.
Que Dieu te garde pour nous et que les
années à venir t'apportent tout ce que tu
désires.
On t'adore et, encore une fois, joyeux
anniversaire à notre ange adoré, Omar.
Mille bisous. GR/B13

CARNET

APPARTEMENTS
––––––––––––––––––––

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

résidence gardée. - 0550 939 241 F1/2020

––––––––––––––––––––
Vds plusieurs apparts, F3, F4, dans une

résidence clôturée, avec acte et box
sous-sol, Saoula-Centre. -

0559 66 35 65 F147813

––––––––––––––––––––
Promoteur vend logements neufs, F2,
F3, F4, immeuble avec ascenseur et

parking, centre de Saoula, Alger, sur la
grande route. Tél.: 0698 166 799 -

0540 28 18 59 F10/B1

Part. vend immeuble de logements,
2 s/sol + r+7, avec acte, centre de

Saoula, Bir-mourad-raïs, Alger.
Tél.: 0698 166 799 - 0540 28 18 59 F10/B1

––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

cherche aide auprès des âmes
charitables. Tél.: 0556 20 40 09 Gr/AKSO

S

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin A+.
Tél.: 0664 699 485 B13SO

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

DEMANDES D’EMPLOI

Gr/NB-NS

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

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Arar a la profonde douleur
de faire part du décès de

Arar Abdelkader
survenu le 7 janvier 2020, à Souamaa, à
l’âge de 65 ans.

L’enterrement aura lieu aujourd’hui
jeudi 9 janvier à 12 heures au cimetière du
village Souamaa.

À Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons. GR/B13

––––––––––––––––––––
CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
Très peiné par le décès de

Abdelkader Arar
père de leur amie et consœur Kamela
Hadoum Arar, journaliste à La Dépêche de
Kabylie, le personnel du Soir d’Algérie à
Tizi-Ouzou présente à cette dernière ainsi
qu’à sa famille ses très sincères
condoléances et les assure de sa profonde
sympathie. GR/B13

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Il y a une année, le

9 janvier 2019, nous a
quittés à jamais notre
chère mère et grand-
mère 

Laoubi Laitmas
Nous ne pouvons

laisser passer ce jour
sans te dire que nous
pensons à toi. Tu étais une femme
incroyable, dévouée et toujours disponible
pour tous. Nous garderons toujours des
souvenirs de ta gentillesse, de ta générosité
et de ta grandeur d’âme. Tu laisses un
grand vide dans nos vies mais il y a
toujours une place pour toi dans nos cœurs
même si tu n’es plus avec nous. 

En ce douloureux souvenir, les familles
Laoubi et Idiri demandent à tous ceux qui
t’ont connue et aimée d’avoir une pieuse
pensée pour toi. Repose en paix, chère
mère et grand-mère. F143413/B4

NECROLOGIE

Anep n° 2016 000 539 - Le Soir d’Algérie du 09/01/2020 Anep Gr/B - Le Soir d’Algérie du 09/01/2020

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
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Fondant au
chocolat

200 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 150 g de
sucre en poudre, 50 g de farine, 3 œufs

Commencez par sortir le beurre du réfrigérateur afin qu'il
ramollisse. Si vous avez oublié, il suffit de le passer au
micro-ondes pendant une dizaine de secondes, il vous
sera plus facile de le travailler par la suite. 
Dans une casserole,  cassez le chocolat en morceaux
auxquels vous ajoutez 3 cuillères à soupe d'eau, mettez le
tout à fondre à feu moyen au bain-marie. Pendant ce
temps, dans un saladier, travaillez, à l'aide d'une cuillère
en bois, le beurre mou en pommade,  ajoutez le sucre en
poudre  et continuez de remuer jusqu'à ce que le mélange
devienne léger et onctueux ; vous pouvez aussi vous aider
d'un batteur électrique, plus efficace pour obtenir la
consistance désirée. Ajoutez alors les œufs un à un en
alternant avec la farine. Remplir des moules beurrés et
farinés et enfournez dans un four préchauffé. 
Laissez cuire entre 10 et 15 min max.

Un tapis est certes fait pour
que l'on marche dessus,
mais avec quelques
précautions, vous pouvez
éviter qu'il ne s'use.
- Ne le battez pas trop
souvent. 
- Pour éviter l'usure, ne laissez
pas le tapis toujours à la
même place, surtout s'il se

trouve exposé à la lumière. 
- Evitez de placer vos tapis
dans les couloirs ou des lieux
de passage trop fréquentés. 
- Munissez les pieds de vos
chaises de tampons de feutre. 
- Intercalez entre un meuble
lourd et le tapis de discrets
morceaux de moquette. 
- Ne laissez jamais la bordure

du tapis se dégrader.
Intervenez dès que des fils se
défont.

TAPIS

Pain de viande 
en croûte

De la pâte feuilletée, un jaune d'œuf, 500 g de viande
hachée, 5 c. à s. de chapelure, 3 œufs, 2 c. à c. d’ail en
poudre, 2 c. à c. de cumin, 2 bonnes c. à s. de persil

haché, sel, poivre, 3 œufs durs 

Mettre la viande hachée dans un ravier, ajouter la
chapelure, les 3 œufs, l'ail, le cumin et le persil haché, saler
et poivrer puis bien mélanger. Façonnez la viande en forme
de pain, creuser le centre pour mettre les 3 œufs durs puis
enfermer les œufs dans la farce de viande. Etaler la pâte
feuilletée à l’aide d’un couteau, couper de fines lamelles et
disposez-les sur le pain de viande. Badigeonner le pain de
jaune d'œuf puis mettre à cuire dans un four préchauffé à
180°C pendant environ 45 à 50 minutes (surveiller la
cuisson). Laisser refroidir un peu et couper le pain de viande
en tranches. Servir avec une rondelle de citron.

Avec un aspect de
paille, ils sont rêches
au toucher, ternes,
cassants, fourchus,
difficiles à coiffer et à
démêler,
particulièrement
électriques… Ne
cherchez pas
davantage, vous avez
les cheveux secs !
Deux raisons
possibles : un déficit
constitutionnel au
niveau de la sécrétion
sébacée ou une
agression temporaire.
Secs en réaction à…
Une eau chlorée, des
shampooings trop détergents,
des permanentes, des
brushings trop chauds, des
brossages intensifs, des
décolorations ou des
colorations… figurent parmi
les causes les plus
fréquentes d’agression
occasionnant une sécheresse
capillaire. 

La première mesure consiste
donc à supprimer la ou les
causes. 

Secs par nature
Les cheveux dits « normaux »
sont correctement lubrifiés
par le sébum. Les écailles
sont aplaties et bien
imbriquées les unes dans les

autres. Mais lorsque le cuir
chevelu et les cheveux sont
insuffisamment protégés et
lubrifiés, les conséquences
ne passent pas inaperçues. 
Particulièrement lisse, le cuir
chevelu devient facilement
irritable. Il perd de sa
souplesse provoquant un
inconfort cutané, des

tiraillements et des squames
(pellicules sèches). Les
cheveux deviennent secs,
cassants et ternes. Ils
présentent alors une porosité
et une fragilité accrue avec
souvent des pointes qui
fourchent. Les écailles se
soulèvent rendant les
cheveux vulnérables. 

Les cheveux secs

DIÈTE 
J'organise mes
grignotages

Craquer, ce n'est pas si grave, surtout si vous avez préparé
vos atouts grignotage. Avoir toujours à sa disposition des
yaourts maigres, des fruits permet de ne pas se ruer sur la
première confiserie qui traîne. Pour éviter de succomber, il est
aussi recommandé de se brosser les dents après chaque

Que faire contre
les points noirs ?

Pour lutter contre les points noirs, 
il existe de très vieux remèdes de
grand-mère. Découvrez 2 astuces
naturelles pour enfin se débarrasser
de l’excès de sébum de la peau.
La pomme de terre
Coupez une pomme de terre  en
rondelles. Appliquez directement une
rondelle sur vos points noirs tout en

massant. A renouveler 2 à 3 fois
par jour. 

Le citron
Coupez un citron en deux. Prenez un
coton-tige, puis imbibez-le de son
jus. Tamponnez les zones à points
noirs de votre visage. A faire 2 ou 3
fois par jour pendant une semaine.

Très intense, la douleur serre la
taille d'un côté, à la manière d'un
étau, et irradie vers la vessie.
Aucun changement de position ne
parvient à la soulager. 
Elle peut s'accompagner de
nausées, de vomissements, de
ballonnements. S'il s'agit d'une
première fois, il faut consulter un
urologue.
Après avoir confirmé le diagnostic
et en l’absence de contre-
indication, il prescrira selon le cas
des anti-inflammatoires non
stéroïdiens pour soulager la
douleur et conseillera de ne pas
trop boire pour ne pas accentuer
la surpression d'urine. Il ne reste
ensuite plus qu'à attendre que le
calcul s'évacue de lui-même par
les voies naturelles. 

SANTÉ 
Coliques néphrétiques :

ne pas boire et consulter
MASQUE 
AU CAFÉ 

Pour rehausser un teint doré et lui donner de
l’éclat : il se fait au moins une fois par semaine
avec le marc de café, mélangé à de l’huile
d’olive et du jus de citron. Massez tout le corps.
Laissez poser un quart d’heure puis rincez.



2019... (3e et fin)
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Dernière série d'extraits de nos
chroniques de 2019, presque
toutes consacrées au Hirak. 

* 26 septembre 2019 : «Aucun des postu-
lants actuels n'est le candidat du consensus
mais il ne saurait tarder. Il nous semble qu'il
pourrait s'appeler Tebboune et ce raisonne-
ment n'est le résultat d'aucune information
qui nous serait parvenue ou autre divulgation
de quelque source que ce soit. Elle résulte
plutôt de l'analyse des précédentes désigna-
tions du pouvoir actuel dont le fil conducteur
est la réhabilitation des personnalités ayant
résisté au pouvoir oligarchique et subi les
outrances de ce dernier. Ceci est valable pour
l'actuel ministre de la Justice, M. Zeghmati,
courageux, ancien procureur général ayant
tenu à boucler Chakib Khelil, très proche de
Bouteflika, pour actes de corruption avérés.
Cela est aussi valable pour l'ancien ministre
de la Justice, M. Charfi, limogé pour avoir
«osé» s'intéresser de près au trafic en tous
genres du même Chakib Khelil et lancer
contre lui un avis de recherche international !

Ce serait donc cette ligne de réhabilitation
d'anciennes figures ayant marqué l'opinion
publique par leur courage et l'injustice qu'ils
subirent, qui semble avoir les faveurs de l'ac-
tuelle direction du pays. Et c'est en toute
logique que l'on pense à M. Tebboune dont
les attaques soutenues — et parfois précipi-
tées — contre les grands noms de l'oligarchie
sont restées vivaces dans la mémoire collec-
tive. Comme est restée présente dans les
esprits l'humiliation qu'il subit au cimetière El
Alia, le jour de l'enterrement de feu Réda
Malek, quand le duo Saïd Bouteflika-Ali
Haddad, accompagnés du syndicaliste des
patrons, Sidi Saïd, se fendirent d'un fou rire
inapproprié pour la circonstance mais fort
révélateur du sort qui attendait le Premier
ministre !

Ce serait probablement lui l'homme du
consensus. On pourrait également penser à
un Rahabi ou Benbitour, ayant eux aussi subi
la ‘’hogra’’ présidentielle, mais ces derniers
sont trop indépendants et leur conception de
la démocratie ne cadre pas avec les ambi-
tions d'un pouvoir n'aimant pas trop les
mutations inopinées.»

* 3 octobre 2019 : «En sortant de l'ère
Bouteflika, un Rebrab pensait qu'il allait enfin
pouvoir investir en toute liberté dans son
pays, lui qui est convoité par la France, le
Maroc, beaucoup de pays africains et même
par le Brésil. Il ne pensait pas finir en prison
pour des délits qui sont passibles de fortes
amendes. Louisa Hanoune, militante socialis-
te depuis des lustres, pensait qu'il n'était pas
convenable de ne pas répondre à l'invitation
du vrai chef d'Etat pour des consultations
politiques. Sa vie de militante est passée aux
oubliettes, comme son amour et ses sacri-
fices pour l'Algérie républicaine. Elle est

condamnée à 15 ans de prison. Parce qu'ils
ont parlé librement, Boumala, Karim Tabbou
et le moudjahid Bouregaâ croupissent dans
les geôles de la République. Pensons à cet
homme malade, au bout du rouleau qu'est le
général Benhadid. Quant à Ghediri, on ne sait
même pas pourquoi il est emprisonné. Ce ne
sont pas des criminels, ni des voleurs. Et que
dire de ces simples manifestants traînés
devant les tribunaux... En se libérant, la justi-
ce perd parfois la boussole !

Ne livrons pas des armes à nos ennemis !
Agissons avec hauteur de vue et sachons
toujours faire la différence entre ce qui est
fondamental et ce qui ne l'est pas ! Donnons
une gifle à ces agents du mal et du chaos en
libérant ces enfants de l'Algérie nouvelle et
ce vieux Monsieur qui a tant souffert dans les
maquis.

Notre engagement en faveur de l'armée
est une constante qui n'a jamais connu la
moindre variabilité depuis toutes ses inter-
ventions en faveur d'une Algérie unie et forte.
Et c'est au nom de cet engagement fort, réflé-
chi et renforcé depuis que nos forces armées
ont refusé de réprimer le peuple sorti le 22
février 2019 que nous appelons à l'apaise-
ment, le vrai !

Vous  allez  me  dire : et Baha-Eddine Tliba
? J'ai tellement écrit sur lui avant 2019 que je
n'ai plus envie de rajouter une seule ligne. Si
quand même, car je pense que vous faites
allusion au feuilleton déclenché cette semai-
ne. Ma conviction est qu'il va réapparaître
comme si de rien n'était... Je n'aime  pas les
feuilletons !»

* 21 novembre 2019 : «A ces candidats qui
se proclament du “novembrisme” de bien
s'imprégner des valeurs et principes qui mar-
quent ce concept. La bande oligarchique qui
a mené l'Algérie à l'impasse se disait aussi
“novembriste” ! Des courants obscurantistes,
ennemis du modernisme, du progrès social et
des libertés individuelles se présentent égale-
ment sous les mêmes couleurs ! Et pourtant,
le ‘’novembrisme’’ n'a qu'une seule adresse :
elle est incrustée en lettres d'or dans l'esprit
révolutionnaire, dans l'intérêt collectif, dans
le développement indépendant, dans la satis-
faction des besoins essentiels des popula-
tions, dans leur émancipation, dans l'égalité
des chances, dans la juste répartition des
richesses, dans l'anti-impérialisme et le sou-
tien aux peuples qui luttent contre les occu-
pations étrangères et les plans destructeurs
des puissances expansionnistes !

L'Algérie a besoin d'hommes en mesure
de dessiner un nouveau projet mobilisateur,
un puissant souffle novateur capable de sou-
lever les passions et hisser les jeunes vers
les cimes du patriotisme et du don de soi,
une voie qui fera retrouver à cette jeunesse
l'enthousiasme de nos vingt ans, quand, dési-
reux de payer notre dette vis-à-vis de la géné-
ration précédente — celle des moudjahidine

—, nous sortions en masse dans les cam-
pagnes, pour offrir nos vacances aux pay-
sans pauvres et sans terre, dans un élan fra-
ternel et désintéressé, en vue de les
rapprocher du progrès.

Oui, nous étions ‘’novembristes’’ sans le
savoir.»

* 12 décembre 2019 : «Avec une direction
représentative, le Hirak aurait eu la possibilité
de savoir où il mettait les pieds et dans
quelles directions avancer. Il aurait pu
construire des ponts de rencontre et de
concertation avec le mouvement politique et
associatif. Il aurait pu s'imposer comme inter-
locuteur du pouvoir (...) En d'autres termes,
avec une direction représentative, il aurait été
possible d'aller vers cette transition démocra-
tique tant souhaitée ! Ainsi, on comprend
mieux les arguments de ceux qui nous disent
qu'il est impossible de dialoguer avec les mil-
lions de personnes qui marchent dans les
rues. Et dès qu'on parle aujourd'hui de telle
ou telle personnalité pour représenter le
Hirak, il y a une levée de boucliers. Oui ! La
division a fait son effet !»

*19 décembre 2019 : «Ce pouvoir, pour
prouver qu'il est réellement nouveau et qu'il
veut bâtir une nouvelle République, doit
rompre d'une manière radicale avec le clien-
télisme politique et détruire les ponts qui le
reliaient à cette faune de malfaisants. Mais
que veut dire la volonté du Président élu de
ne pas créer de parti ? S'agit-il d'une
manœuvre pour revenir à la même base élec-
torale qui a toujours voté pour le puissant du
moment ? Si tel n'est pas le cas, comment
gouverner sans force politique, surtout que la
nouvelle Constitution va donner plus de
poids aux instances élues - selon les der-
nières déclarations de M. Tebboune ? Devant
lui, il n'y a pas mille choix. Ou il crée un nou-
veau parti — et c'est ce qu'il refuse — ou
alors...

Oui, l'idée paraît folle mais il faut la creu-
ser car cet homme d'expérience, qui compte
de nombreuses années dans les rouages de
l'Etat algérien, sait très bien que sans base
politique forte, il butera sur d'infinis écueils.
Et si M. Tebboune voulait rompre définitive-
ment avec le passé et tourner la page une fois
pour toutes ? Et s'il avait pour plan caché de
pousser le Hirak à se constituer en force poli-
tique pour participer d'une manière efficiente
au pouvoir ? Et son souhait de faire appel à
des jeunes, compétents et intègres, ne
s'adresse-t-il pas, en premier, aux forces
éclairées du Hirak ? Nous rêvons peut-être
mais ce serait la meilleure manière de donner
des signaux forts de la volonté de change-
ment et d'en finir avec le folklore des adora-
teurs de cadres en bois ! Rien, dans l'absolu,
ne s'oppose à cette jonction qui paraît surréa-
liste et irréalisable. Cependant, le dialogue
auquel a appelé M. Tebboune peut, au cas où

il se tiendrait, déverrouiller le chemin...
Mais ne faut-il pas déjà commencer par

libérer des femmes et des hommes dont le
seul crime est d'avoir exprimé des opinions
politiques ou porté des fanions reflétant sim-
plement leur appartenance identitaire. La
balle est dans le camp du pouvoir !»

M. F.

PS 1 : Drôle de réponse de Trump aux
représentants du peuple irakien. La première
démocratie du monde est-elle encore une
démocratie ? Le Parlement irakien a demandé
aux troupes étrangères de quitter le pays :
«Go Home !» Et Trump de menacer : «Si nous
sortons, vous le paierez cher ! Sanctions et
remboursement des frais occasionnés par la
gestion des bases US !» Mais qui a donc
demandé aux troupes impérialistes de venir
en Irak ? 

PS 2 : Je me demande si la solution poli-
tique existe en Libye. Les États pourvoyeurs
d'armes et intéressés par la domination de ce
pays voisin n'ont aucun intérêt à faire cesser
les hostilités. Ils suivent leurs agendas et ces
derniers obéissent à des intérêts sionistes
très clairs. Dans ces conditions et tout en res-
tant un objectif noble, la paix semble irréali-
sable pour le moment. L'angélisme algérien
ne servira probablement à rien quand les
mercenaires et les terroristes débarqués par
les deux camps s'affronteront à nos portes! Il
n'y a pas si longtemps, les attaques des gen-
darmeries de Tamanrasset et Ouargla, ainsi
que l'enlèvement de nos diplomates à Gao,
n'ayant provoqué aucune réaction de notre
pays, nous eûmes droit à Tiguentourine ! A
méditer !

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Premier gros chantier pour le gouvernement Djerad. La mise
en conformité des…

… cravates ! 

Et voilà que des ruelles du vendredi, pas n’importe
quel vendredi, celui qui «attend la sortie des mosquées»
pour faire gonflette, on ne le murmure plus, on le crie :
«Non à la dictature militaire ! On ne nous refera pas le
coup de 1992». Ben voyons ! Déjà, dans les faits, une
révolution du sourire qui cligne des yeux à la mi-jour-
née, guettant la sortie des mosquées, ça m’interpelle un
brin sur la pilosité de ce sourire-là. J’ai marché le 22.
J’ai marché d’autres vendredis. Sans revendiquer
d’«attestation communale» comme dirait cet être si
proche et si lucide. De ces marches, je n’ai pas le sou-
venir de personnes des deux sexes, les yeux rivés sur
leurs montres, impatientes de voir débouler les
bataillons de la Grande Prière du vendredi. Nous mar-
chions la tête haute, et ceux qui sortaient des mosquées
se joignaient à la marche, certains d’entre eux n’osant
pas trop lever la tête, parce qu’encore marqués du
sceau de la décennie noire. Les temps ont visiblement
changé. Et encore plus visiblement, les empastillés, en
bataillons disciplinés -comme toujours- ont enfin reçu le
feu vert des Frères pour réengager le «débat» sur l’arrêt
du processus électoral. C’est de bonne guerre ! De

bonne guerre intégriste. D’abord, l’entrisme du vendre-
di. Ensuite, des carrés de plus en plus grands. Et là,
aujourd’hui, le tempo hebdomadaire de la protestation
réglé, plaqué sur celui de la mosquée. Eux sont dans
leur rôle. Mais nous ? Devons-nous pisser sur les
tombes des nôtres massacrés par le FIS et ses bras
armés et ses figures dont certaines ont été brandies en
portraits héroïques place Audin plusieurs vendredis de
suite pour espérer tenir la route ? Dois-je cracher sur
mon armée, parce que l’un de ses chefs a fauté grave à
plusieurs reprises, et jeter l’opprobre générale sur cette
institution qui a sauvé la République lorsque d’autres
nous conseillaient de nous coucher et de laisser faire la
fraude à large échelle des deux plus gros fraudeurs de
l’histoire électorale algérienne, Abassi Madani et Ali
Benhadj ? En matière de pisse et de crachats, je n’ai de
leçons à donner à personne. Chacun pisse et crache là
où il veut. Mais en même temps, je n’ai de leçons à rece-
voir de personne, moi aussi. Et je pisse et crache à la
face de l’islamisme et des intégristes. Hier, en 1992, au
moment de l’arrêt du processus de transformation du
pays en califat. Et aujourd’hui, au moment où l’on tente
de me vendre un sourire révolutionnaire exhalant de
forts et écœurants relents de musc ! Je fume du thé et je
reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Akhyna, ton sourire pue le musc !
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