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47e VENDREDI DE
MOBILISATION

ILS COMPARAÎTRONT DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE POUR
«CORRUPTION» ET «MANQUEMENT GRAVE»

LIBYE

IL PROMET UN «RND
NOUVEAU»

CONCERTATIONS

Tebboune enclenche
la deuxième

l Le président de la République poursuit ses concertations avec des personnalités dans l’attente que cette démarche
concerne prochainement des chefs de partis et des représentants de la société civile dans ses divers segments.

Mihoubi
reste

jusqu'au
prochain
Congrès 

l Dernière session du conseil national
du RND sous la houlette de Azzedine Mihoubi.
Le parti prépare un congrès devant aboutir
à l’élection d’un nouveau secrétaire général
pour fermer définitivement le chapitre
du remplacement de Ahmed Ouyahia.

Ballet diplomatique
pour éviter le

scénario du pire
l Bien malin celui qui pouvait imaginer tout cet activisme sur la crise libyenne depuis
la visite de Recep Tayyip Erdogan à Tunis le 25 janvier dernier où il a été reçu au

Palais de Carthage par Kaïs Saïed, le Président tunisien.

30 MAGISTRATS
DANS LA

TOURMENTE
l Plusieurs magistrats comparaîtront tout au long de cette semaine
devant une commission de discipline pour répondre de faits graves,

a-t-on appris auprès de sources proches du dossier. PAGE 3
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Pas de
trêve pour
le Hirak
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
50,4%

Non : 
36,88%

Sans opinion :
12,72%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que Sadio Mané a mérité son titre
de meilleur joueur africain en 2019 ?

Pensez-vous que la solution 
diplomatique va finir 

par l’emporter dans la crise libyenne ?

A l'arrivée de Azzedine Mihoubi dans la salleA l'arrivée de Azzedine Mihoubi dans la salle
devant abriter la session extraordinaire du conseildevant abriter la session extraordinaire du conseil
national du national du RNDRND, il a eu droit à un accueil mitigé. Si, il a eu droit à un accueil mitigé. Si
les membres du CN assis aux premiers rangs seles membres du CN assis aux premiers rangs se
sont levés pour saluer son arrivée, ils étaientsont levés pour saluer son arrivée, ils étaient
nombreux à n'avoir pas bougé de leursnombreux à n'avoir pas bougé de leurs
chaises au fond de la salle, signe deschaises au fond de la salle, signe des
dissensions internes que le partidissensions internes que le parti
connaît.connaît.
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Accueil mitigé

Ça se passe comme ça à Béjaïa
Les enseignants de la Fac de droit de Béjaïa ont été étonnés de découvrir que

le doyen de leur faculté avait lancé un appel à candidatures pour l’élection de
deux représentants pour le conseil d’administration de l’université.

Le hic est que, selon la section locale du Cnes, cet appel avait été lancé le 22
décembre, soit trois jours après le départ en vacances des enseignants. Mieux, le

dernier délai des inscriptions y était fixé au 6 janvier alors que la reprise des
enseignants avait lieu le 5, et le vote programmé pour 3 jours après !

Ce qui, accusent les concernés, n’a pour objectif que de les écarter de toute
possibilité d’intégrer le conseil d’administration de l’université.

Numérisation accélérée
Le ministère de l'Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique
accélère sa démarche vers la numérisation.
Ce département vient, en effet, de lancer une
nouvelle application en ligne, permettant
l'authentification des documents des
diplômes de fin des études via la
plateforme Progress.

Ils sont vraiment gonflés ces amerIls sont vraiment gonflés ces amer--
l o q u e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  l e  p r e m i e rl o q u e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  l e  p r e m i e r
d’entre eux, à savoir Donald Trump. Ilsd’entre eux, à savoir Donald Trump. Ils
se comportent comme des voyous. Ilsse comportent comme des voyous. Ils
parlent comme des voyous. Et ils separlent comme des voyous. Et ils se
permettent de qualif ier l ’ Iran d’Étatpermettent de qualif ier l ’ Iran d’État
voyou.voyou.

Comment peut-on traiter quelqu’unComment peut-on traiter quelqu’un
de voyou quand soi-même on menacede voyou quand soi-même on menace
les édifices culturels d’un pays, patriles édifices culturels d’un pays, patri--
moine de l’Humanité, comme l’a faitmoine de l’Humanité, comme l’a fait
Trump avec l’Iran ?Trump avec l’Iran ?

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

DIGOUTAGE

La culture et les voyous
Par Arris TouffanPar Arris Touffan
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Faire sa lessive en temps de Hirak !
J’ aime tellement ces instants,

pourtant fugitifs, qui nous déta-
chent du présent et nous épar-

gnent les ressentiments permanents et
l’insatisfaction entêtée. Il arrive, tellement
souvent, que l’on se demande s’il y aurait
des raisons d’être encore plus exaspéré
qu’on le devrait ! La réponse est toujours
la même. Autrement dit, absolument,
quand autant d’évènements y concourent,
comme en ces temps où le moindre souci
paraît presque insurmontable. 

Ceux qui ne voient pas d’un bon œil
son influence n’hésitent pas à contredire
ceux qui certifient, à propos du mouve-
ment populaire, qu’il est le mieux indiqué
pour dicter à l’Etat ce qu’il devrait faire,

en lui renvoyant, de lui, une image qui ne
serait pas celle qui servirait au mieux
ses intentions. 

Pour lui tracer une feuille de route qui
lui permettrait, en temps opportun, de
peut-être apaiser la contestation. J’ai
très envie de croire que c’est à la rue que
nous devons la non-reconduction aux
affaires d’un profil aussi incompétent et
aussi peu net que celui de Houda
Feraoun, la désormais ex-ministre des
TIC, de la Poste et des
Télécommunications. 

La confirmation officielle de ce qui
courait à propos de l’insupportable
femme, par le fait qu’elle ait été convo-
quée par la gendarmerie, a de quoi satis-

faire. Elle a fait montre de tant d’incompé-
tence ! J’avoue qu’à certains moments,
lorsqu’un haut responsable qui a fait la
pluie et le beau temps dans son secteur
est enfin balayé de son poste,  je n’ai
presque pas envie de me dire que tout ça
c’est de la poudre aux yeux. 

Aucun ministre n’aura, jusqu’à l’heu-
re actuelle, trouvé grâce aux yeux de
l’opinion publique et le moins que l’on
puisse dire, c’est que la Feraoun n’était
pas du tout appréciée par un entourage
professionnel qu’elle se plaisait à terro-
riser. Quand on apprend que derrière
ces hommes et ces femmes qui ne dai-
gnent plus toucher terre  lorsqu’ils attei-
gnent un degré de responsabilité hono-

rable, il y a une, voire plusieurs affaires
de corruption dans lesquelles ils ont
trempé, sans se douter un seul instant
qu’un jour ils pourraient le payer chère-
ment, on se demande si les scandales
de ce genre connaîtront un jour une fin. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis

La semaine a été pénible.
En faisant le tour de l’ac-

tualité, on se rend compte
qu’on revient toujours dans

de vieux débats. Sans doute
parce qu’en la matière, on n’a
rien inventé de nouveau
mais aussi parce que la

nature des problématiques a fait
qu’elles n’ont jamais été tranchées.
Comme celle-ci : faut-il confier certaines
questions aux seuls experts ou alors
solliciter seulement leurs éclairages
techniques en laissant aux politiques le
soin d’en baliser le fond de façon à en
déterminer les motivations et objectifs ?
Cette semaine, c’est la révision constitu-
tionnelle qui a fait l’actualité en l’occur-
rence. Personne n’a émis le moindre
doute quant aux compétences d’Ahmed
Laraba, un éminent juriste à qui on a
confié la présidence de la commission
créée pour élaborer la nouvelle mouture
de la Constitution mais le vieux débat
est encore là. Il est de retour pour plein
de raisons, dont la plus importante est
que les questions essentielles ne sont
pas encore réglées, surtout que ce qui a
été formulé en la matière manque de
lisibilité.
La semaine a été pénible, les nouveaux
ministres ont commencé à recruter
autour d’eux pour former les équipes
qui vont les accompagner dans leur
mission. Du coup, le profil, le parcours
et… l’origine géographique des «appe-
lés» font déjà jaser du fait que beau-
coup de pedigrees sont contestés et les
vieux démons qui ont toujours habité ce
genre de situations ont la peau dure.
La semaine a été pénible, à la périphérie
du sujet précédent, dans la foulée des
nominations intermédiaires donc, il
paraît que certains ministres ont été rap-
pelés… à l’ordre, histoire de tempérer
leurs ardeurs dans leurs «placements»
et de prendre leur temps afin de trouver
les bonnes personnes aux bons postes
pour ne pas susciter les réactions déjà
pas très rassurantes quant à leurs
choix. A tel point que certains postes de
responsabilité comme dans les médias
publics ont été confiés à des «intéri-
maires». On est pressé de dégommer
les anciens ou parce qu’on n’a pas
encore trouvé les bons profils ? Allez
savoir.
La semaine a été moins pénible. Les
«oscars» du football africain ont été
dominés par l’Algérie qui s’est vu
octroyer les prix du meilleur joueur de
club, celui de meilleure sélection et celui
du meilleur entraîneur du continent pour
l’année 2019. Les satisfactions procu-
rées par le foot sont toujours un bon-
heur pour les Algériens. D’abord parce
que les choses étant ce qu’elles sont, ils
n’ont pas beaucoup de raisons d’être
heureux par ailleurs. Ensuite parce
qu’ils  sont toujours aussi passionnés
de foot, quoi qu’on dise. Enfin, parce
que les distinctions procurent toujours
plus de plaisir quand les Algériens sont
convaincus que leurs gouvernants n’y
sont pour rien.
La semaine a été moins pénible. Les
Algériens ont été particulièrement
enthousiastes ces derniers jours en se
préparant pour la célébration de
Yennayer. Déjà réhabilité depuis quelque
temps avec son officialisation, cette fête
du terroir est venue cette année dans la
foulée d’un processus de réappropria-
tion populaire du patrimoine historique
et culturel qui commence à ressouder le
lien national mis à mal par de longues
années d’hégémonie et de déni.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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ILS COMPARAÎTRONT BIENTÔT DEVANT LE CONSEIL DE
DISCIPLINE POUR «CORRUPTION» ET «MANQUEMENT GRAVE»

30 magistrats dans la tourmente
Abla Chérif - Alger (Le

Soir) - Selon les informations
dont nous disposons, le
nombre de ces derniers s’élè-
ve à près d’une trentaine et ils
ont donc tous été convoqués
pour un passage devant une
commission de discipline pré-
sidée par le premier président
de la Cour suprême
Abdelrachid Tabbi. La procé-
dure en question s’étalera sur
trois jours consécutifs, les 13,
14 et 15 du mois en cours
durant lesquels les mis en
cause seront auditionnés au
sujet de faits graves qui leur
sont reprochés.  

La corruption, les entraves
au bon déroulement de la jus-
tice, le manquement à
l’éthique qu’impose leur pro-
fession figurent, entre autres
parmi les soupcons qui pèsent
à l’encontre de ces magistrats.
Ils encourent, de ce fait des
mesures très lourdes pouvant
aller jusqu’à la radiation. 

Les dossiers des per-
sonnes soupconnées d’être
impliquées dans des affaires
de corruption sont, quant à
eux, de nature à être carré-
ment déférés devant les ins-
tances judiciaires, les tribu-
naux, où ils seront jugés. Ce
qu’il faut également savoir est
que ces magistrats ont fait
préalablement l’objet d’en-
quêtes approfondies après
que des dysfonctionnements
et irrégularités dans la pra-
tique de leur métier aient été
relevés.  

Ces enquêtes ont été
déclenchées dans une
conjoncture marquée, comme
on le sait, par la mise en place
d’une opération anticorruption
jamais entreprise dans le
pays. 

Le nouveau ministre de la
Justice semble, d’ailleurs,
avoir été mis en place spécia-
lement pour mener cette mis-
sion qui doit, a-t-il d’ailleurs
déclaré peu de temps après
son arrivée, d’abord passer
par un assainissement du
corps des magistrats. 

Belkacem Zeghmati a,
sans tarder déclenché des
enquêtes. Au cours de l’été
dernier, ses services ont infor-
mé l’opinion que des mesures
de suspension avaient été
prises contre trois magistrats
de haut rang. Parmi ces der-
niers, une ancienne juge du
tribunal d’El-Harrach actuelle-
ment incarcérée pour man-
quement à l’éthique et usurpa-
tion d’identité. Cette dernière a
été incarcérée pour avoir mis
sous le coude des dossiers
comportant des preuves acca-
blantes contre l’ancien secré-
taire général du FLN
Mohamed Djemaï, également
placé sous mandat de dépôt. 

L’opinion demeure, cepen-
dant, sans nouvelles des
développements de l’affaire de
l’ex-procureur de Tlemcen
dont la suspension avait été
rendue publique par le com-
muniqué émanant du ministè-
re de la Justice. En revanche,

des informations établies ont
fait très récemment état de
l’audition de plusieurs magis-
trats par la Cour suprême.
L’un d’eux n’est autre que le
juge d’instruction de Sidi
M’hamed chargé du dossier
de Kamel Chikhi, principal
accusé dans  l’affaire de la
cocaïne.  

Il est ciblé par l’enquête
ouverte sur les réseaux mis en
place par Tayeb Louh, lui-
même incarcéré pour plu-
sieurs faits graves dont l’entra-
ve au bon fonctionnement de
la justice. 

Un autre procureur de ce
même tribunal se trouve éga-
lement poursuivi dans le cadre
du même dossier. Pour l’heu-
re, on ignore, cependant si les
deux magistrats concernés
figurent parmi la trentaine de
magistrats qui doivent être tra-

duits dès ce lundi devant la
commission de discipline.
D’autres informations indi-
quent, par ailleurs, que des
enquêtes continuent à se
poursuivre au sein du corps
des magistrats et que pour
l’instant, seuls les dossiers les
plus lourds, les plus «visibles»
aussi, sont en cours de traite-
ment. D’autres affaires du
même genre pourraient donc
arriver.   

Le passage devant la com-
mission de discipline  n’a
d’autre part aucun lien avec
les magistrats ayant suivi l’ap-
pel à la grève lancé par le SNJ
(Syndicat national des magis-
trats) avec lequel se poursui-
vent des contacts, nous dit-on,
en vue du règlement définitif
du conflit qui l’oppose au
ministère de la Justice.

A. C.

Plusieurs magistrats comparaîtront tout au long
de cette semaine devant une commission de disci-
pline pour répondre de faits graves, a-t-on appris
auprès de sources proches du dossier.

Les magistrats encourent des mesures très lourdes. 

APRÈS LEUR AUDITION PAR LA GENDARMERIE NATIONALE

Houda Feraoun et Djamila Tamazirt
bientôt chez le juge

La procédure est, d’ailleurs,
considérée comme une suite
logique du processus enclen-
ché à l’encontre des deux
femmes ciblées depuis un
long moment déjà par des
enquêtes liées à la lutte anti-
corruption. 

Dans les milieux concernés
par ces affaires, on laisse
entendre que le nom de l’an-
cienne ministre des P et T est
apparu pour la première fois
dans une enquête diligentée
autour de personnes ayant
bénéficié d’indus avantages et
de marchés dans les télécom-
munications. Lotfi Nezzar, fils
de l’ancien général condam-
nés à vingt ans de prison par
contumace par le tribunal de
Blida, en ferait partie. 

Houda Feraoun, nous dit-
on, a cependant affirmé l’in-

verse de ce qui lui était repro-
ché, soutenant avoir été au
contraire victime de chantage
et de tentatives de l’impliquer
dans des opérations de cor-
ruption et en aurait informé les
plus hautes autorités du pays. 

Ces déclarations ont mis
en cause de nombreuses per-
sonnes, nous dit-on, et   leur
convocation pour témoignage
a donc été rendu nécessaire.
Une très longue procédure
s’annoncait alors. 

Le nom de Houda Feraoun,
qui avait sauvegardé son
poste au sein du gouverne-
ment Bedoui, n’a plus réappa-
ru depuis. Son dossier a-t-il
été mis sous le coude pour
éviter d’éclabousser un exécu-
tif déjà en difficulté ?
Coïncidence ? Après le départ
du gouvernement Bedoui, l’af-

faire ressurgit. Le 6 janvier
dernier, des sources concor-
dantes annoncent la présence
de Houda Feraoun et de l’an-
cienne ministre de l’Industrie,
Djamila Tamazirt, au sein de la
célèbre brigade de gendarme-
rie de Bab-Jdid.

Convoquées pour les
besoins d’une enquête, elles
sont aussi, dit-on, sous le coup
d’une ISTN (Interdiction de
sortie du territoire national) qui
leur a été signifiée au début du
mois en cours. 

L’objet de l’enquête qui les
cible n’est pas encore connu,
mais leur passage devant les
enquêteurs spécialisés dans
les affaires de corruption et
crimes économiques n’est pas
démenti. Bien au contraire,
puisque des sources bien
informées affirment qu’elles
feraient à présent l’objet de
poursuites et que leur dossier
a été transmis aux instances
judiciaires compétentes. Leur
passage devant un magistrat
instructeur de la Cour suprê-

me devrait être prochainement
programmé.

Les noms de Houda
Feraoun et Djamila Tamazirt
ont souvent circulé en off ou
véhiculé par des rumeurs
insistantes les impliquant dans
des affaires de corruption. 

En septembre dernier, et
alors que l’ancienne ministre
de l’Industrie se trouvait tou-
jours en poste, son départe-
ment avait même eu à démen-
tir officiellement une informa-
tion annoncée par plusieurs
médias faisant état de sa
convocation par la brigade de
gendarmerie de Bab-Jdid. 

L’enquête, affirmaient alors
ces médias, était liée à celle
qui cible l’homme d’affaires
Amor Ben Amor. Le démenti
avait été rendu public sur la
page officielle du ministère de
l’Industrie. 

Cette fois, l’ancienne
ministre est, cependant, res-
tée silencieuse.

A. C.

Houda Feraoun et Djamila Tamazirt devraient pro-
chainement comparaître devant un magistrat ins-
tructeur de la Cour suprême, font savoir des sources
informées du dossier de ces deux anciennes
ministres.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Un mois après la élection présidentielle
du 12 décembre et au lendemain du
lancement du chantier de la révision de
la Constitution par Abdelmadjid
Tebboune, le mouvement populaire
signe son 47e acte de mobilisation
contre le système, exigeant son départ
définitif, pour fonder «une deuxième
République et un véritable État de
droit». Malgré les pluies qui se sont
abattues sur la ville, une grande mobili-
sation a eu lieu dans la capitale où le

centre-ville a été envahi, comme
chaque vendredi, par des dizaines de
milliers de manifestants.

Ces derniers ont exprimé le rejet de
tout dialogue avec le pouvoir, refusant
de reconnaître la légitimité du nouveau
chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
et affichant leur détermination à pour-
suivre la mobilisation jusqu’au départ
du système.

A travers leurs slogans et bande-
roles, les manifestants ont réclamé le
respect de la volonté populaire et une

période de transition afin de consacrer
l’Etat de droit et d’édifier la deuxième
République. La détermination et l’enga-
gement des citoyens se sont ainsi
confirmés une nouvelle fois ce vendre-
di, démentant les pronostics de ceux
qui espéraient son essoufflement ou, du
moins, son affaiblissement.

Au moment où le chef de l’Etat
semble avoir lancé un processus de
concertations avec les acteurs poli-
tiques, le Hirak reste imperturbable et
les manifestants estiment que la seule
option acceptée est la négociation du
départ du système qui tend, selon eux,
à se renouveler et à se renforcer.

Ils soutiennent que le système n’a
aucune volonté réelle de changement ni
de décréter de vraies mesures d’apai-
sement.

Pour eux, le pouvoir veut contourner
et non satisfaire les revendications du

mouvement. Ils en veulent pour preuve
le maintien de dizaines de détenus en
prison, les mesures sécuritaires draco-
niennes à Alger chaque vendredi et les
obstructions d’accès vers la capitale à
partir des différentes régions du pays
ainsi que la fermeture de l’espace
médiatique et politique.

Hier, alors que les manifestants s’at-
tendaient à l’allègement du dispositif
bouclant le centre d’Alger, surtout que
vendredi passé il a été réduit, ils ont été
surpris par son renforcement et son
durcissement.

La rue Asselah-Hocine par laquelle
passe la déferlante en provenance de
Bab-el-Oued et de La Casbah avant
d’arriver à la Grande-Poste, a été occu-
pée par un grand nombre de camions
bleus de la police.

A la Grande-Poste, le dispositif a été
renforcé et la place où se rassemblent

les manifestants, devant la bouche de
métro, a subi le même sort.

Le dispositif policier a refait son
apparition également à la rue Hassiba-
Ben-Bouali, d’où il avait disparu depuis
plusieurs vendredis.

La matinée, la marche matinale a
été empêchée et plusieurs interpella-
tions ont été enregistrées.

En arrivant à la rue Asselah-Hocine
et en découvrant le dispositif déployé,
les manifestants s’en sont pris à la poli-
ce, dénonçant l’embargo qui frappe la
capitale. Ils ont réitéré leurs appels à la
libération des détenus du mouvement,
qualifiés d’otages du pouvoir.

Jeudi dernier, 76 personnes ont été
remises en liberté alors que plusieurs
dizaines d’autres croupissent toujours
en prison. Plusieurs d’entre eux ont été
parmi les manifestants d’hier à Alger.

K. A.

47e VENDREDI DE MOBILISATION

Pas de trêve pour le Hirak
Le mouvement populaire a fait une nouvelle démonstra-

tion de force, hier, à l’occasion du 47e vendredi de mobili-
sation contre le système. Exigeant la libération de tous les
détenus du mouvement, les manifestants rejettent tout
dialogue avec le pouvoir, réclamant une véritable transi-
tion à travers laquelle sera consacrée la volonté populaire.

Nawal Imés - Alger (Le Soir) - Le
Rassemblement national démocratique
(RND) est sur le point de tourner la
page de l’intérim assuré par Azzedine
Mihoubi. Une commission chargée de
préparer un congrès électif a été mise
en place hier. Objectif : élire un succes-

seur à l’actuel intérimaire, arrivé à la
tête du parti après les ennuis judiciaires
de Ahmed Ouyahia.  

Azzedine Mihoubi, qui présidait hier
une session extraordinaire du conseil
national, a tenu à préciser qu’il s’agis-
sait de la dernière activité organique du

mandat en cours, devant donner lieu à
la naissance de ce qu’il qualifie de
«nouveau RND». 

Avant de lacher officiellement les
commandes du parti, Mihoubi devait,
néanmoins, répondre à certains de ces
détracteurs sur au moins un point, celui
de sa participation à la récente élection
présidentielle. A ces derniers, il assure
que sa participation à ce rendez-vous
électoral avait rempli les objectifs tra-
cés, à savoir présenter un candidat du
parti pour la première fois mais égale-
ment la participation à faire de cette
élection une «réussite» en mobilisant
les électeurs. Le projet qu’il a défendu
dit-il, à savoir celui du courant nationa-
liste, doit être préservé. 

Mihoubi se targue d’avoir «libéré» le

parti de «certaines pratiques» et d’avoir
toujours favorisé le dialogue. S’il n’a rien
laissé entrevoir de ses intentions immé-
diates, Azzedine Mihoubi se projette,
néanmoins, dans ce que devra être le
RND au lendemain du congrès électif. 

Pour le secrétaire général par inté-
rim, il devient «urgent» de penser aux
alliances que le parti va devoir nouer,
loin dit-il des «anciennes» notions d’op-
position et d’allégeance. La conjoncture
actuelle, dit-il, impose de s’adapter et le
parti est condamné à se préparer à y
faire face.  Selon les dires de Mihoubi,
les contours de ce qu’il qualifie de
«nouveau RND» seront tracés à l’occa-
sion du prochain congrès. Un parti qui
devra s’ouvrir sur de «nouvelles com-
pétences  avec un renouvellement de

l’intérieur devant préparer le parti aux
prochaines échéances électorales avec
un discours «rénové». 

Les défis, dit-il, sont «énormes» et
nécessitent la mobilisation de tous.
Actualité oblige, le secrétaire général
par intérim du RND a commenté la
composante du gouvernement et le
projet de révision de la Constitution,
estimant qu’au-delà des noms, c’est
surtout la capacité de l’exécutif à
dépasser la crise qui doit être scrutée. 

Pour Mihoubi, les révisons dans
l’urgence de la Constitution n’ont
jamais été la solution idoine, formulant
le vœu de voir la mouture finale garantir
davantage de stabilité et faire l’objet de
consultations les plus larges.

N. I.

Ils étaient, en effet, encore plusieurs
milliers à battre le pavé sur le parcours,
long de trois kilomètres, entre le parvis
du campus de Hasnaoua et le carrefour
jouxtant la placette Matoub-Lounès à
l’entrée ouest de Tizi-Ouzou.

Aussi convaincus qu’au moment où
avait retenti, l’onde de choc, le 22
février de l’année dernière. «Pas de dia-
logue», clamait-on sur une pancarte

portée par un sexagénaire, entouré de
plusieurs dizaines de personnes qui
s’égosillaient à réaffirmer «les enfants
d’Amirouche ne reculeront pas». 

Ceci, alors que leur succédait un
carré plus fourni en manifestants por-
tant une large banderole dédiée aux
détenus dont ils exigent qu’ils soient
tous libérés, et d’autres, tout juste der-
rière, rejetant toute initiative du Prési-

dent Tebboune, dont la révision consti-
tutionnelle projetée. Il faudrait souligner
que si d’habitude la procession de mar-
cheurs mettait jusqu’à trois heures pour
traverser le centre-ville de Tizi-Ouzou
tant ça grouillait de partout, hier il leur a
fallu deux heures, peut-être moins, pour
se retrouver au point de chute de la 47e
manifestation du vendredi. Moins nom-
breux sans doute, mais toujours aussi
déterminés à faire aboutir la revendica-
tion majeure : «La fin du système qui a
permis que quelques hommes aient pris
en otage le plus grand pays d’Afrique
depuis son indépendance», comme le
résumait un enseignant de l’université
de Tizi-Ouzou qui, lui, n’a raté aucune
des 47 manifestations du vendredi. 

A. M.

IL PROMET UN «RND NOUVEAU»

Mihoubi reste jusqu'au prochain congrès 

LES REVENDICATIONS DU DÉBUT DE HIRAK RÉITÉRÉES

Encore des milliers de 
marcheurs à Tizi-Ouzou

Outre les slogans habituels qui
revenaient souvent pendant cette
marche qui a duré plus de trois heures,
les milliers de marcheurs brandissaient
des pancartes et autres banderoles sur
lesquelles ils exprimaient d’autres
revendications, notamment la libération
des détenus du Hirak, comme Karim

Tabbou, Fodhil Boumala, Samir
Belarbi, mais aussi d'autres détenus
dont certains ne sont même pas réper-
toriés.

Cela étant, et au sujet de la derniè-
re décision prise par le président de la
République concernant l’installation
d’un comité d’experts chargé de la

rédaction d'une nouvelle mouture de la
Constitution appelée par la suite à être
enrichie et débattue avec les partis
politiques et autres personnalités et
acteurs politiques, les marcheurs d’hier
insistaient sur la libération des déte-
nus, manière pour eux de rappeler que
leurs principaux représentants sont
toujours en prison et que ce point reste
parmi les préalables pour toute avan-
cée vers le dénouement de la crise qui
secoue le pays.  La marche s’est
déroulée dans le calme. Aucun dépas-
sement n’est à signaler. 

Y. Y.

BÉJAÏA

La mobilisation ne 
faiblit toujours pas

En ce 47e vendredi de révolte populaire contre le système
politique, la mobilisation citoyenne est loin de faiblir à Béjaïa. 

La population béjaouie était une nouvelle fois au rendez-vous avec la même
ferme détermination à occuper la rue et faire pression sur les tenants du pouvoir en
faveur d’une rupture radicale avec l’ancien régime et le départ de toutes ses
anciennes figures. C’est une nouvelle marée humaine qui a déferlé à travers les
principales artères du chef-lieu de wilaya pour faire entendre sa voix avec le même
mot d’ordre, l’exigence d’une veritable transition démocratique pour permettre au
peuple d’exercer sa totale souveraineté. 

L’impressionnante foule de manifestants s’ébranle à partir de l’esplanade de la
Maison de la culture pour arpenter le parcours habituel de la marche sur près de
trois kilomètres en reprenant à tue-tête des slogans fustigeant «le coup de force des
tenants du pouvoir à travers une présidentielle massivement boycottée par l’écra-
sante majorité des citoyens destinée à perpétuer un régime décrié par le peuple»,
ont clamé les manifestants. 

Brandissant des banderoles et autres pancartes sur lesquelles sont portés les
slogans majeurs du mouvement populaire depuis près d’une année, tout en réité-
rant leur rejet de tout dialogue ou négociation avec le pouvoir, les manifestants ont
appelé à la libération de l’ensemble des détenus d’opinion. 

La manifestation qui s’est déroulée sans le moindre incident s’est dispersée
dans le calme.

A. Kersani

MARCHE ACTE 47 À BOUMERDÈS

Les revendications 
du Hirak renouvelées

C’est sous une pluie fine que les marcheurs de la ville de Boumerdès ont
entamé, comme ils le font chaque vendredi, leur itinéraire de plusieurs kilomètres
pour renouveler, pacifiquement, leurs engagements sans  faille aux mots d’ordre
du Hirak. «Dieu merci malgré la pluie et le froid, le noyau dur du Hirak est tou-
jours présent», dira avec satisfaction Abderrezak Salhi, un activiste du
Mouvement citoyen du 22 février. 

Les marcheurs ont repris les slogans contre le pouvoir et exigent l’instaura-
tion d’une transition  pour aller vers un État démocratique. C’est également sous
la pluie fine que les Hirakistes de Dellys se sont mobilisés et ont marché ce ven-
dredi pour la 47e fois. Ils ont aussi scandé les slogans en faveur du Hirak. 

Les Bordjiens de Bordj-Menaïel restent eux aussi fidèles au Mouvement.
«Les manœuvres du pouvoir ne nous feront pas rentrer chez nous. Chaque ven-
dredi, nous seront dehors jusqu’à la satisfaction de nos revendications», lance
un groupe de jeunes.  

Ces jeunes font allusion à l’installation de la commission d’experts chargé par
le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, de faire des propositions sur la révision
de la Constitution. A priori, ils n’agréent pas la démarche du chef de l’État.
Comme à chaque fois, les trois marches se sont déroulées sans aucun incident.

Abachi L.

Dernière session du conseil national du RND sous la
houlette de Azzedine Mihoubi. Le parti prépare un
congrès devant aboutir à l’élection d’un nouveau secrétai-
re général pour fermer définitivement le chapitre du rem-
placement de Ahmed Ouyahia.

BOUIRA

Les manifestants 
maintiennent la pression

Encore une fois, hier vendredi et à l’occasion de la
marche du Hirak acte 47, ils étaient des milliers de
citoyens, hommes et femmes,  de tous âges, à sillonner
les principales artères de la ville de Bouira, pour réitérer
les principales revendications du Hirak. 

Ce n’était peut-être pas de la même ampleur que celles
de vendredi dernier et de celui qui le précédait, en raison
d’une météo capricieuse sans doute, mais il était dit
depuis le début que rien ne semble à même de contraindre
le mouvement populaire de s’estomper, ou même s’atté-
nuer, à Tizi-Ouzou. 
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Après avoir reçu le 29 décembre
dernier l’ancien chef de gouverne-
ment Ahmed Benbitour, le président
de la République en a fait de même,
ce@ jeudi, avec Abdelaziz Rahabi.
Deux consultations tenues par le
président de la République sur la
situation globale du pays et la révi-
sion de la Constitution afin de
l'adapter aux exigences de l'édifica-
tion d'une République nouvelle, pre-
nant en considération les revendi-
cations populaires urgentes,
comme le mentionne le communi-
qué de la présidence à l’issue de la
rencontre de jeudi dernier avec l’an-
cien diplomate et ex-ministre de la
Communication.   
Et lors de ces deux têtes-à-têtes,

le chef de l’Etat a expliqué à ses
hôtes ses «démarches politiques en
cours et à venir pour instaurer la
confiance devant renforcer la commu-
nication et le dialogue dans l'objectif
de construire un front interne solide et
cohérent, permettant la mobilisation
des énergies et des compétences
nationales, et rattraper le temps perdu
en vue d'édifier un Etat d'institutions
qui consacre la démocratie et évite au
pays toute dérive autocratique, un
Etat dans lequel les citoyens jouiront
de la sécurité, de la  stabilité et des
libertés».
Ledit communiqué affirme, en

outre, que Tebboune a «écouté les
observations et suggestions de
Rahabi concernant les démarches
lancées juste après le 12

décembre». Des observations et
des suggestions que le concerné,
Rahabi, a eu à expliquer peu après
son entretien à la présidence de la
République. Dans un post sur sa
page officielle sur Facebook, il a
affirmé avoir «transmis au président
de la République ses préoccupa-
tions concernant la confiance per-
due entre le peuple et le système
politique eu égard aux précédentes
expériences et la nécessité de trou-
ver un large consensus national
pour une sortie de la situation
actuelle». 
Pour Rahabi, «la prise de cer-

taines décisions dans le cadre de
ses pouvoirs constitutionnels peut
contribuer à instaurer la confiance
et le calme. Et de citer, entre autres,
la libération de tous les détenus
d’opinion, la levée de toutes les
formes de tutelle sur les médias et
l’arrêt des restrictions à l’action par-
tisane contre les forces politiques
opposées à la politique du pouvoir,
la protection du mouvement popu-
laire des tentatives de l’affaiblir et
de le criminaliser, et le considérer
comme une opportunité historique
pour l’Algérie d’entrer dans l’ère des
libertés individuelles et collectives
et d’intégrer les régimes dévelop-
pés dans le monde, l’élargissement
des canaux de communication,
sans exclure aucune partie, pour
atteindre le plus grand consensus
national possible pour sortir du blo-
cage actuel, et de se concentrer sur
les enjeux économiques et sociaux,

qui représentent la préoccupation
quotidienne du citoyen algérien.
Une confiance sur laquelle

Benbitour avait, lui aussi, insisté
lors de sa rencontre avec le prési-
dent de la République.
A relever que Ahmed Benbitour

a fait partie de la défunte Coordina-
tion nationale pour les libertés et la
transition démocratique aux côtés
du RCD, du FJD, de Jil Jadid et du
MSP alors que Rahabi a coordonné
la conférence nationale de dia-
logue, tenue le 6 juillet dernier et ini-
tiée par le pôle des Forces du chan-
gement, regroupant entre autres les
partis politiques dirigés par Ali
Benflis, Abdallah Djaballah,
Abderrezak Makri, Noureddine
Bahbouh et Soufiane Djilali.

Soufiane Djilali et Abdallah
Djaballah disent 

«attendre pour voir»
Contacté, hier vendredi, ce der-

nier, et tout en affirmant n’avoir pas
encore été contacté pour une éven-
tuelle rencontre avec le président
de la République, a, néanmoins,
assujetti son accord à la suite qui
sera donnée aux conditions qu’il
avait posées pour aller au dialogue.
Et au président de Jil Jadid de dire
attendre ce qu’il est réellement de
ces rencontres : s’agit-il de contacts
préliminaires et jusqu’où ira le pou-
voir pour montrer sa bonne foi,
notamment concernant les détenus
du mouvement populaire. 
En tout cas, la «participation à

une éventuelle invitation de la prési-
dence de la République fera l’objet
d’une décision du conseil politique
du parti à l’issue d’une réunion
d’évaluation du processus», ajoute

Soufiane Djilali. Du côté du Front
pour la justice et le développement
(FJD) que préside Abdallah
Djaballah, même si on estime que
le dialogue constitue le «moyen civi-
lisationnel pour régler les pro-
blèmes», le vice-président du mou-
vement, Lakhdar Benkhellaf, insiste
sur le fait que ce dialogue doit être
«responsable et souverain». Ceci
dit, si les partis de l’ex-allégeance,
le FLN et le RND en tête, ont d’ores

et déjà salué ces premiers contacts
du président de la République dans
une démarche qui sent visiblement
le repositionnement, ils seront à
coup sûr boudés par, notamment
les Forces de l’alternative démocra-
tique qui préparent, eux, des
assises dédiées à la démocratie
pour le 25 janvier prochain comme
pour s’inscrire en dehors de l’agen-
da du pouvoir.

M. K.

CONCERTATIONS AVEC LA CLASSE POLITIQUE

Tebboune enclenche la deuxième
Le président de la République poursuit ses concertations

avec des personnalités dans l’attente que cette démarche
concerne prochainement des chefs de partis et des repré-
sentants de la société civile dans ses divers segments.

Abdelmadjid Tebboune.

Rendu public mercredi, le nou-
veau rapport sur les perspectives
économiques mondiales estime
que la croissance économique de
l’Algérie pourrait atteindre 1,9% en
2020, un niveau modeste selon le
terme de la Banque mondiale, pour
peu que «l’incertitude politique s’at-
ténue et que l’investissement redé-
marre». Et puis, selon l’institution,
bien que les conjectures politiques
et des réformes auparavant retar-
dées ont été partiellement réso-
lues, il n’en demeure pas moins
que «l’incertitude reste significati-
ve». Des facteurs exogènes ris-
quent d’impacter la croissance. La
Banque mondiale estime qu’une
nouvelle escalade des tensions
commerciales mondiales pourrait
affaiblir davantage les perspec-
tives de croissance dans les mar-
chés émergents et les économies
en développement, ce qui pourrait
se traduire par un nouveau recul
de la croissance dans la zone
Euro à laquelle particulièrement la

région du Maghreb, donc l’Algérie,
est particulièrement liée commer-
cialement. C’est en tous les cas
une somme d’incertitudes qui
s’est amoncelée sur l’économie
de l’Algérie, au point où pour l’an-
née qui vient de s’écouler, la
Banque mondiale a revu à la bais-
se le taux de croissance écono-
mique qui, à se fier à son estima-
tion, devrait être de 1,3% alors
que dans ses précédentes prévi-
sions, il était attendu que la crois-
sance serait de 1,9%. 
Les prévisions, nous explique la

Banque mondiale, sont fréquem-
ment mises à jour en fonction de
nouvelles informations et de l’évo-
lution des circonstances, par
conséquent les projections peu-
vent différer selon les rapports,
comme c’est le cas donc pour
l’économie algérienne.
Malgré toutes les données

défavorables, la Banque mondiale
semble plutôt optimiste pour une
évolution du taux de croissance de

l’Algérie pour les trois prochaines
années puisque du 1,9 % attendu à
l’issue de cette année, la croissan-
ce passera à 2,2% en 2021 et
2022. Certes une modeste évolu-
tion, doit-on le souligner, mais eu
égard à tout ce qu’endure l’écono-
mie du pays, c’est bon à prendre,
d’autant que l’économie mondiale,
selon des perspectives très fra-
giles, ne connaîtra qu’un «léger
rebond cette année». En effet, si
l’on doit se fier aux perspectives de
la Banque, la croissance écono-
mique mondiale devrait s'établir à
2,5% cette année, soit une légère
hausse par rapport aux 2,4% de
2019, à la faveur de la reprise pro-
gressive des échanges commer-
ciaux et des investissements. 
Pour la région MENA, plus pré-

cisément les pays exportateurs de
pétrole, la croissance devrait s’ac-
célérer pour atteindre 2%, selon la
Banque mondiale. Ainsi, les inves-
tissements dans les infrastructures
et les réformes du climat des
affaires stimulent la croissance
dans les économies du Conseil de
coopération du Golfe, où elle
devrait atteindre 2,2%, tandis que
la croissance de l’Algérie devrait,
donc, atteindre 1,9% à mesure que
l’incertitude politique s’atténue et
que l’investissement redémarre.

Azedine Maktour

ÉDUCATION

Ouadjaout trace 
sa feuille de route
Le ministre de l’Éducation nationale passe à l’action en

tenant, jeudi, sa première réunion avec les cadres de son
département à qui il a donné ses premières instructions.
Mohamed Ouadjaout entame la mise en place de sa feuille
de route avant de lancer les préparatifs du projet du gou-
vernement relatif à la révision du système éducatif.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Les choses sérieuses com-
mencent pour le nouveau ministre de l’Éducation. Une semaine après
sa prise de fonction, Mohamed Ouadjaout prend les choses en main
pour mettre en place son programme. 
Le ministre de l’Éducation précise, cependant, que sa stratégie pour

le secteur tiendra compte des recommandations et des grandes lignes
tracées dans le programme du président de la République. Visiblement
réaliste, le premier responsable du secteur de l’éducation qui a donné
ses premières instructions aux cadres de son département, ne veut pro-
bablement pas faire des engagements qu’il ne pourra pas tenir puisqu’il
a recommandé à son équipe de s’atteler à la préparation d’un program-
me de travail «apte à être réalisé et suivi». 
Ouadjaout a également recommandé de s’en tenir à «un programme

de qualité et non de quantité qui pourra faire de l’école un espace d’édu-
cation et de veille intellectuelle pour les élèves, dans une approche qui
sera en faveur de l’élève et le personnel de l’éducation». 
Pour rappel, Abdelmadjid Tebboune s’est engagé à valoriser le corps

des enseignants et d’améliorer leur statut. Il avait également assuré
qu’il accorderait une formation continue aux enseignants pour adapter
leurs connaissances et méthodes de travail à l’évolution universelle.
Le gouvernement avait aussi réaffirmé la nécessité d’une refonte

pédagogique et l’allégement du  programme scolaire au profit d’activités
sportives, culturelles et artistiques. 
La semaine dernière, le Premier ministre a déclaré que le secteur de

l'éducation nationale mérite une réelle prise en charge. Pour trouver
une solution aux problèmes du secteur «dans son ensemble»,
Abdelaziz Djerad a lancé un appel aux partenaires sociaux pour s’impli-
quer dans ce projet. D’ailleurs, après cette première rencontre avec les
cadres de l’administration centrale, Mohamed Ouadjaout compte
consacrer sa deuxième réunion aux partenaires sociaux. 
La rencontre entre les deux parties est fixée pour mardi prochain.

Quinze syndicats autonomes ont été conviés à cette table ronde qui
donnera l’occasion au ministre de l’Éducation de faire la connaissance
de ses partenaires sociaux, lesquels auront aussi l’occasion de discuter
des priorités des nouvelles mesures prévues par la tutelle. 
Une initiative que la Coordination nationale des enseignants du pri-

maire, qui se considère exclue de ce tête-à-tête, ne voit pas d’un bon
œil. Les enseignants du primaire qui ne cessent de dénigrer les syndi-
cats se considèrent prioritaires aux discussions puisqu’ils sont à l’origine
d’un mouvement de protestation. Le ministère de l’Éducation nationale
a, pourtant, déjà expliqué qu’il ne reconnaît que les syndicats agrées.

S. A.

LA CROISSANCE EN 2020 SELON
LA BANQUE MONDIALE

Vers une modeste reprise
de l’économie algérienne  
La croissance de la région Afrique du Nord et Moyen-

Orient (MENA) a ralenti d’environ 0,1% en 2019, contre
0,8% l’année précédente. Pour la Banque mondiale, la
conjoncture n’est pas idéale pour espérer voir l’économie
de ce groupe de pays rebondir outre mesure, cela est sur-
tout le cas de l’Algérie, si l’on doit se fier aux perspec-
tives de l’institution internationale.   



Le Soir
d’Algérie Vend. 10 - Sam. 11 janvier 2020 - PAgE 6Actualité

En effet, l’on peut dire que cette
visite marque une nouvelle date dans
la crise libyenne qui paraissait
comme un jeu d’ombres où chaque
intervenant faisait avancer ses pions
dans le confort et la discrétion des
salons et à l’abri de toute… interfé-
rence ! Il faut reconnaître au Prési-
dent turc le mérite d’avoir démasqué
aux yeux de l’opinion publique tous
les acteurs de la crise libyenne, cha-
cun ne perdant pas un seul instant la
défense de ses propres intérêts. Tout
cela dans un extraordinaire climat
d’hypocrisie générale, sur le dos des
Libyens. De ce fait, l’on peut obser-
ver les retombées multiples de cette
visite de Tunis. En premier lieu celle
de l’exposer directement aux feux de
la rampe parce que la Tunisie parta-
ge une longue frontière avec sa voisi-
ne libyenne. 

Les oppositions suscitées sur la
scène politique interne en Tunisie
sont  révélatrices des risques d’un
embrasement. Sur ce pays, l’on relè-
vera au moins deux communiqués de
la présidence tunisienne informant
que le Président Kaïs Kaceid n’a pas
conclu d’accord de quelque nature
que ce soit, entendre par là militaire. 

Deuxième déclaration, et non des
moindres, est que ni les ports et
aéroports, a fortiori les voies ter-
restres, ne serviront aux troupes
turques en partance pour Tripoli.
Pour avoir exprimé son soutien au
chef du gouvernement d’union natio-
nale, le Président tunisien se voit
exclu de la conférence sur la Libye
prévue à Berlin, en Allemagne, et à
laquelle s’active la chancelière
Angela Merkel. Mais, l’ambassadeur
allemand à Tunis a fait écho à l’im-
passe faite à Kaïs Saïed affirmant
que pour l’heure aucun chef d’Etat
n’a été convié à la conférence !
Voire… 

En attendant, c’est le temps des

alliances y compris celles d'appa-
rences contradictoires comme pour
le cas du duo Russie-Turquie, car
tandis qu’Erdogan s’engage à fond
aux côtés de Fayez El-Serraj,
Poutine s’est aligné sur le chef de
guerre Khalifa Haftar lui fournissant
armes et munitions – que les Emirats
arabes unies payent. De plus il n’est
plus un secret pour personne que
des centaines de mercenaires
russes, avec la bénédiction de
Moscou, sont une force de frappe
redoutable au service du maréchal
qui vient d’occuper, d’ailleurs, la ville
côtière de Syrte, ville natale de
Maâmar El Gueddafi. 

Les cris de désespoir 
de Ghessan Salame

Evidemment que cela ne fait
qu’aiguiser son appétit pour la capita-
le libyenne, distante d’à peine 450
km. C’est à se demander à qui peu-
vent bien servir les alertes répétées
de Ghessan Salame, émissaire de
l’Onu pour la Libye, chargé de l’orga-
nisation de la conférence de Berlin. 

En effet, par le biais du Conseil de
sécurité, il laisse exploser sa colère
devant l’énorme circulation d’armes
de guerre et de mercenaires de
toutes les nationalités, rémunérés
par les parrains de Haftar. Tout cela
concourt à rendre plus complexe la
réalité du terrain de confrontation
armée et surtout la mise en route
d’un processus de paix. Pourtant,
tous les pays engagés directement
ou non dans ce bourbier, unanimes,
appellent à un cessez-le-feu tandis
que les combats redoublent d’intensi-
té aux portes de la capitale libyenne
depuis ces derniers jours. 

D’Ankara où ils se sont retrouvés,
les présidents turc et russe ont lancé
un appel dans ce sens. Il n’est guère
suivi d’effet quand bien même
d’autres capitales arabes et euro-

péennes ont exprimé le même vœu.
Vœu pieux ! Pourquoi alors la paix
n’a pas autant de chance que les vel-
léités guerrières ? Fort heureuse-
ment, les risques d’embrasement qui
sont réels suscitent d’énormes
inquiétudes tant les positions des uns
et des autres semblent, dans le fond,
irréconciliables. Un compromis entre
tous les acteurs de la crise libyenne
est-il pour autant possible ?
Souhaitable ! 

La décantation
C’est ce que laisse entendre le

ballet diplomatique enclenché ces
derniers jours avec l’entrée en scène
de l’Algérie. En effet, Alger aux prises
avec une situation interne difficile, un
gouvernement à mettre en place, ne
pouvait courir plusieurs lièvres à la
fois, bien qu’y compris dans ces
moments particuliers l’on a de tout
temps appelé au dialogue entre
Libyens pour une sortie de crise paci-
fique. 

La décantation ainsi faite, le che-
min vers la voie de règlement paci-
fique de la crise libyenne devient pro-
bable et souhaitable pour tous les
pays qui  s’impliquent à encourager

un dialogue fécond entre les parties
libyennes. Cela signifie que cette
solution, à laquelle croit Alger, pous-
se à des efforts diplomatiques décu-
plés. Parce que ne prenant pas partie
pour l’un ou l’autre belligérant et
compte tenu de son expérience dans
la résolution des conflits inter-afri-
cains, l’Algérie se voit dévolu un rôle
central pour la paix en Libye et peut
accélérer le processus. C’est le sens
à donner au ballet diplomatique qui a
vu les représentants de plusieurs
pays faire le voyage d’Alger. 

Égyptien, Italien, Turc, Libyen ont
sollicité ses bons offices.
Abdelmadjid Tebboune se trouve
ainsi projeté au-devant de la scène
politique africaine sinon mondiale.
S’il en tire un gros bénéfice de légiti-
mité, depuis son élection le 12
décembre de l’année dernière, le
locataire du Palais d’El Mouradia sait,
pour lui, que c‘est une mission ardue,
complexe et sensible, difficile à réus-
sir sans la bonne volonté de tous les
acteurs. Il reste à convaincre le chef
de guerre Khalifa Haftar qui fait la
sourde oreille à l’appel d’un cessez-
le-feu, encouragé en cela par les
Emirats arabes unis, suivie par
l’Arabie Saoudite qui a dépêché son

ministre des Affaires étrangères à
Tunis. De quoi s’interroger légitime-
ment sur leurs intentions dans la
recherche de la paix. 

La France d’Emmanuel Macron
qui peine à faire entendre sa voix,
dans le concert de ce climat délétère,
donne à sa diplomatie une autre
orientation plutôt que de se rappro-
cher d’Alger où convergent plusieurs
diplomates. C’est pour Tunis que
Jean Yves Le Drian, le ministre fran-
çais des Affaires étrangères, a préfé-
ré faire le déplacement après le
Caire, Égypte. La France qui n’a pas
encore soldé son passif libyen du fait
de son intervention et de ses consé-
quences en 2011, entend contrecar-
rer l’entrée en lice de la Turquie qui
constitue le dénominateur commun
des pro-Haftar. Paris, rival classique
de l’Allemagne, n’entend pas laisser
agir Angela Merkel et réussir la
conférence de Berlin à son détriment.
Elle choisit ainsi d’actionner ses
relais en Europe pour les rallier à ses
vues – sa cause ? Inquiet de la nou-
velle entente entre la Tunisie et la
Turquie scellée par la récente visite
d’Erdogan, Le Drian fait miroiter à
notre voisin de l’Est tous les avan-
tages à tirer de son alignement sur
Paris. Il faut noter également la perte
de crédit de la politique africaine de
la France du fait de son rôle au Sahel
et la présence nuisible de ses forces
armées, comme c’est le cas au Mali
et au Niger. Un sérieux handicap
quant à sa volonté de jouer un rôle en
Libye.

Dans ce panier de crabes qu’est
devenue l’affaire libyenne, il est à
craindre que ne se répète le scénario
catastrophique en Syrie qui a laissé
un pays de grande civilisation en
ruine, poussant des millions de gens
à l’exode. Il est à craindre que c’est
l’objectif recherché dans le cas
libyen. Il est par ailleurs désolant de
constater l’impuissance du système
africain (UE) de règlement des crises
ou l’émergence d’un comité de sages
salutaires. Que vaudra alors une
solution extra-africaine ? 

Brahim Taouchichet

LIBYE

Ballet diplomatique pour éviter
le scénario du pire

Bien malin celui qui pouvait imaginer tout cet activisme
sur la crise libyenne depuis la visite de Recep Tayyip
Erdogan à Tunis le 25 janvier dernier où il a été reçu au
Palais de Carthage par Kaïs Saïed, le Président tunisien.

Recep Tayyip Erdogan et Kaïs Saïed.

Massiva Zehraoui- Alger (Le
Soir) - L’immigration clandestine,
autrement nommée la «harga»,
continue d’afficher une courbe
ascendante du nombre d’Algériens
voulant atteindre les côtes italiennes
et espagnoles. Malgré les multiples
initiatives menées par différents
acteurs afin de faire baisser cette
tendance, le phénomène tend à s’ag-
graver davantage. 

A côté de cette problématique
majeure, l’Algérie essaie tant bien
que mal de composer avec les mul-
tiples pressions émanant de l’exté-
rieur, à savoir des instances interna-
tionales, lesquelles appellent le gou-
vernement à gérer ses frontières.
Car pour ces dernières, il ne s’agit
pas seulement des clandestins algé-
riens qui traversent la Méditerranée
pour arriver en Europe. 

Parallèlement, depuis dix ans,

nombreux sont des ressortissants
africains et même asiatiques transi-
tant par le territoire algérien pour
atteindre les terres des pays de
l’Union européenne. Comme on le
sait, aujourd’hui, l’Algérie est un pays
de transit et de destination à la fois.
Ce qui d’ailleurs constitue une
double peine pour le gouvernement
algérien, dans la mesure où les réfu-
giés subsahariens arrivent, régulière-
ment  et en force, sur le territoire. 

L’Organisation internationale
pour les migrations (OIM) a estimé
près de 500 migrants par jour, souli-
gnant que l’Algérie reçoit plus de
migrants que toute l’Europe. «Selon
les statistiques du gouvernement
algérien, qui a la souveraineté sur
ses frontières, une moyenne de 500
personnes entrent chaque jour de
manière irrégulière sur son territoi-
re», avait souligné le chef de mission

de l’OIM.   
Par ailleurs, il y a lieu de souli-

gner que les candidats algériens à
l’émigration irrégulière «harga» sont
beaucoup moins nombreux qu’on le
pense, comparativement à des pays
voisins. Information confirmée en
mai dernier, par un rapport publié par
l’Agence européenne de garde-fron-
tières et de garde-côtes de l’Union
européenne. Celui-ci révèle, concer-
nant l’immigration clandestine en
Europe de milliers de jeunes
Maghrébins, que le nombre de clan-
destins algériens serait «moins
important» que celui des Marocains. 

«Le total des immigrés clandes-
tins marocains est de 58 484 harra-
gas pour les dix dernières années,
tandis qu’on a recensé  51 483
Algériens», a donc avancé la source.    

Pour leur part, les autorités algé-
riennes avaient exprimé déjà en
2018, leur décision de parer à ce
fléau qui avait, cette année-là, atteint
des records. Plusieurs parties ont,
par conséquent, plaidé pour l’adop-

tion d’une «stratégie globale» visant
à lutter contre l’immigration clandes-
tine. Et de fait, l’élaboration d’une
série de mesures pour faire face au
phénomène, tel le développement
socioéconomique qui permettrait
d’élever le niveau de vie des
citoyens, notamment des plus
jeunes. 

Les gardes-côtes installés à diffé-
rents niveaux ont, quant à eux, été
appelés à renforcer leur vigilance
quant aux tentatives devenues nom-
breuses de ces groupes qui tentent,
presque tous les jours,  de traverser
la mer dans des embarcations de for-
tune. On fera d’ailleurs remarquer
que les interventions dans ce sens
se sont intensifiées. 

Rappelons que vers la fin du mois
de décembre dernier, les gardes-
côtes algériens avaient réussi à
intercepter au moins 11 tentatives
d’immigration illégale en l’espace de
24 heures au large des côtes de
Mostaganem. 

La Gendarmerie nationale a initié

de son côté, durant cette même
période, une opération judiciaire qui
a débouché sur le démantèlement de
trois réseaux spécialisés dans l’orga-
nisation de voyages clandestins, sur
la côte maritime d’Aïn Témouchent,
à 500 km à l’ouest de la capitale
Alger.  Dans le même registre, le 25
décembre dernier, le tribunal correc-
tionnel d’Oran avait prononcé des
peines de 4 années de prison ferme
à l’encontre d’un passeur en fuite, de
2 années à l'encontre de trois autres
passeurs et de 2 mois avec sursis à
l'encontre d'autres accusés dans l'af-
faire de tentative d’émigration clan-
destine. 

Malgré le renforcement du
contrôle dans certaines wilayas
côtières, il devient de plus en plus
difficile de venir à bout de ce phéno-
mène. Les réseaux de passeurs s’in-
tensifient et s’organisent avec habile-
té, n’hésitant pas à inciter les jeunes
et les moins jeunes à «tenter l’aven-
ture».

M. Z.

PHÉNOMÈNE DE L’IMMIGRATION CLANDESTINE 

Que faire ? 
Malgré les multiples initiatives menées par différents

acteurs afin de faire baisser cette tendance, le phénomène
tend à s’aggraver davantage.
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MOURIR SEULS

Des souvenirs comme dernier compagnon
Des faits divers, rares, mais qui

marquent ! Il s’agit d’un homme
vivant seul retrouvé mort plus d’une
dizaine de jours après son décès.

A Baba Hassen, cette nouvelle a boulever-
sé plus d’un. Vivre seul comporte des risques,
celui de ne pas être secouru à temps ou enco-
re ne pas avoir un ultime compagnon pour son
dernier souffle.

«C’est ma hantise»
«Il y a eu récemment le décès d’un col-

lègue. Il habitait seul et vraisemblablement, il a
fait une attaque cardiaque. Sa fille mariée a
donné l’alerte dès qu’elle s’est rendu compte
qu’il ne répondait pas au téléphone. Cela a été
comme une onde de choc pour moi. L’imaginer
mourir seul dans une maison, m’a profondé-
ment affectée», raconte Naïma très peinée.   

Souhila, habitant à Baba Hassen, raconte
l’histoire de  son voisin : «Il venait de louer un
appartement dans un immeuble limitrophe. Il
disait qu’il vivait seul et qu’il était en conflit
avec sa famille pour des problèmes d’héritage.
Et c’est la raison pour laquelle il a rompu toute
relation avec elle. Ce sont ces collègues de
travail qui ont donné l’alerte car il ne se pré-
sentait pas à son poste de travail malgré les
mises en demeure et était injoignable. 

Il a fallu l’intervention de la Gendarmerie
nationale pour forcer la porte et découvrir son
corps inerte depuis une dizaine de jours. Nous
avons été tous choqués par cette histoire car
mourir seul ne faisait pas partie de notre cultu-

re.» Heureusement,nous sommes loin du cas
de l’homme vivant seul retrouvé chez lui 11
ans après sa mort, en France, l’année derniè-
re.

«Je ne veux encombrer 
personne»

Ghania est grand-mère 19 fois et maman
de six enfants. Une tribu en somme ! Et pour-
tant, elle vit seule depuis des années. «J’ai
toujours refusé de quitter mon domicile, mon
quartier, mon repère et mes activités. Et, je ne
veux pas que mes enfants aient à le faire pour
moi. Je ne veux pas qu’ils changent leur façon
de vivre à cause de moi. Et je refuse de coha-
biter  avec mes fils, comme le veut la tradition,
car mes belles-filles ont, elles aussi, besoin de
se sentir à l’aise», explique cette dynamique
Mamina. Même si elle est autonome, son état
de santé peut provoquer des risques. «C’est
vrai que j’ai des crises à cause de ma tension
artérielle qui n’est pas stable, mais je main-
tiens ma décision. Mes enfants, les membres
de ma famille et mes amis m’appellent tout le
temps et je suis en contact permanent avec
eux. Même la nuit, jusqu’à 22-23 heures, on
me téléphone. Cela rassure tout le monde.»
Mais pourtant, elle ajoute: «C’est vrai que
quand j’ai un pic assez fort, j’ouvre la porte
d’entrée, surtout le soir. Je me dis de cette
façon, si le matin, je ne me réveille pas, ils
comprendront tout de suite et je ne resterai
pas seule à pourrir.» Et d’ajouter en riant : «Et
ils n’auront pas à défoncer la porte et à démolir

la maison.»
«Transformation de la cellule

familiale»
Ces témoignages renseignent sur la trans-

formation qu’a connue la cellule familiale. Nous
sommes passés du stade de la famille élargie
à celle  moléculaire ou nucléaire. Radjia
Benali, de l’université de Batna, écrit dans
Éducation familiale en Algérie entre tradition et
modernité, Insaniyat / , 29-30 | 2005,
21-33, que «la société algérienne puise dans
ses traditions des moyens de maintien et de
régression (besoin de contrôle, de puissance,
de pression qui attisent conflits et affronte-
ments parfois destructeurs entre belle-
mère/belle-fille) et de changements qui font
que les rapports se transforment et sont plus
apaisés. La mise à distance entre parents et
enfants mariés n’est pas forcément distancia-
tion affective, mais c’est une autre façon de
garder des liens d’attachement forts. Une trop
grande proximité n’implique pas forcément des
liens affectifs profonds, mais peut cacher des
animosités et des colères rentrées». 

Ainsi, avec les transformations et les dépla-
cements géographiques, la famille «se trans-
forme, elle se contracte et se dilate et des
compromis sont trouvés pour soutenir les
parents et les accompagner que ce soit à dis-
tance ou à proximité. La famille rétrécit certes,
mais elle n’en garde pas moins les valeurs de
la «ayla» et de la «h’ouana» qui est présente. 

Elle relève notamment dans son analyse :
«Le changement social est plus subtil et plus
soft que ne le supposent les nostalgiques de la

tradition.» Cette universitaire relève, aussi,
l’apparition d’un autre phénomène et non
moins important : «En perspective, une autre
problématique nous semble d’actualité : il
s’agit des couples qui ont laissé leurs enfants
suivre des études à l’étranger où ils se sont
installés. Ces couples se retrouvent parfois
totalement seuls et cette solitude peut être ren-
forcée après le décès du conjoint ou le divorce.
Cette population n’est pas aussi marginale
qu’on peut l’imaginer et mérite un travail de
recherche pour comprendre leur état d’esprit,
les aménagements qu’ils ont effectués pour
vivre ‘’seuls’’ et pour maintenir les liens avec
leurs enfants et petits-enfants.»

Sarah Raymouche

Concernant la sécurité routiè-
re, l’on dénombre 111 accidents
de la circulation causant la mort
de 8 personnes et 148 blessés
(contre 105 accidents, causant la
mort de 5 personnes et 111 bles-
sés enregistrés en 2018). Des
accidents dont les conséquences

sont généralement causées par
le facteur humain, mais égale-
ment  par les défaillances méca-
niques, les crevaisons, les traver-
sées d’animaux, l ’excès de
vitesse, voire le non-respect du
code de la route. Sur les 39 509
automobilistes contrôlés, 4 582

ont été verbalisés pour diverses
infractions de la route, entraînant
le retrait de 1 890 permis de
conduire, alors que 18 230 inter-
ventions ont été effectuées en
patrouille pédestre et en véhicule
à travers le territoire de la wilaya. 

Alors que dans les  activités
des brigades de l’urbanisme et
de la protection de l’environne-
ment, le même bilan de 2019 fait
état de 316 contraventions
concernant les constructions illi-

cites, les détritus abandonnés et
l ’entassement des ordures,
contre 2 151 contraventions enre-
gistrées en 2018 ; 368  autres
interventions ont été réglées
positivement ; 447 descentes ont
été effectuées sur terrain et
d’autres sorties ont été faites en
compagnie des services du com-
merce et des APC à travers les
commerces et les marchés heb-
domadaires.

B. Henine

BILAN 2019 DE LA SÛRETÉ DE WILAYA  DE NAÂMA

8 morts et 148 blessés dans 111 accidents urbains

BLIDA

54 décès et 3 079 blessés
sur les routes en 2019

AÏN-SEFRA

Un jeune homme meurt asphyxié
Un jeune homme de 23 ans, répondant aux initiales de M. M., a trouvé la mort après avoir inhalé

du monoxyde de carbone provenant d’un chauffage défectueux. Cette intoxication au monoxyde de
carbone a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, dans les environs de la wilaya de
Tlemcen. La victime a été déposée à la morgue de l’hôpital de Tlemcen, avant d’être transférée vers
son village natal Aïn-Ouarka (Station thermale) sise à quelques encablures de Aïn-Sefra. 

Malgré les campagnes de sensibilisation et de prévention menées par les éléments de la
Protection civile, de Naftal, et autres associations, l’on enregistre chaque année, en période hiver-
nale, des chiffres alarmants des victimes asphyxiées au monoxyde de carbone ; des fuites de gaz
incolore et inodore dues à la mauvaise utilisation des appareils fonctionnant au gaz et qui provo-
quent, dans la plupart des cas, la mort subite.

B. H.

Le bilan de la Direction de la Protection civile de
Blida de l’année 2019 reste à tout le moins alar-
mant, si l’on s’en tient aux chiffres présentés surtout
que les accidents de la circulation ont augmenté de
12,85% par rapport à l’année 2018 puisqu’il a été
enregistré un nombre de 2 845 accidents ayant fait
54 décès et 3 079 blessés. La route continue, en
effet, d’être une hécatombe en dépit des nom-
breuses campagnes de sensibilisation. 

Selon les enquêtes effectuées après chaque
accident, il a été révélé que le facteur humain reste
la cause principale du fait que les automobilistes
demeurent réfractaires au respect du code de la
route. Sur un autre plan, la Direction de la

Protection civile a enregistré 561 feux dans l’Atlas
blidéen durant la dernière période estivale où 
52 feux de forêt ont détérioré 38,7 hectares
d’arbres résineux, 78 autres feux ont ravagé 
74, 71 hectares de maquis, 205 incendies ayant fait
partie en fumée 204,51 hectares de broussailles et
97 feux qui ont dévasté 1 645 arbres fruitiers.

Les feux de maisons et d’usines ne sont pas en
reste dans ce bilan puisque les sapeurs-pompiers
ont enregistré 3 367 incendies pour 14 110 inter-
ventions. 

Il a été constaté qu’une hausse de 51,53% a été
notée en incendies par rapport à l’année 2018.

M. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

18 mois pour
un jeune 

qui vendait des
psychotropes
Les éléments de la brigade de lutte

contre les stupéfiants de la Sûreté de la
wilaya de Aïn-Témouchent ont réussi, au
cours de cette semaine, à arrêter un indivi-
du qui s'est spécialisé dans la vente illégale
de psychotropes au sein de la population
juvénile dans la ville de Aïn-Témouchent. 

L'opération est survenue après l'exploi-
tation d'informations faisant état d'un jeune
qui vend des psychotropes au chef-lieu de
wilaya. Les investigations menées par les
éléments ont permis d'identifier le mis en
cause. Après une surveillance minutieuse
des mouvements du concerné, il a été arrê-
té en flagrant délit de vente de psycho-
tropes dans ladite ville. Il avait en sa pos-
session 140 comprimés de différentes
catégories, en plus d'un montant de 8 500
dinars provenant de la vente de ces compri-
més. Il s'agit de M. A., 55 ans. Il a été pré-
senté devant le procureur de la République
près le  tribunal de Aïn-Témouchent qui l'a
traduit en citation directe. Il a été condamné
à 18 mois de prison ferme assortis d'une
amende de 50 000 dinars.

S. B.

Le bilan établi par la Sûreté de wilaya de Naâma, pour
l’année 2019, dans les milieux urbains, fait état de plu-
sieurs opérations réussies grâce à la vigilance et aux
efforts déployés par les différentes brigades de la police. 

MOSTAGANEM

Une bande de voleurs
de motos de grosses
cylindrées neutralisée 

La police judiciaire de la Sûreté de wilaya, en collaboration avec la police de
la Sûreté de daïra de Stidia, a démantelé un gang de voleurs de motos de
grosses cylindrées, composé de deux jeunes individus auteurs d’une série de
vols commis dans la wilaya de Mostaganem, indique le communiqué de la cellule
de communication de la Sûreté de wilaya.

Avant d’être interpellés et arrêtés, les présumés suspects, qui  sont âgés de
19 et 26 ans, cachaient les motos volées dans un garage à Stidia avant de les
écouler. Les éléments de la police judiciaire ont pu récupérer trois motos de
grosses cylindrées de marque Susuki et Kawasaki volées. Ils ont été présentés
devant le magistrat instructeur du parquet de Mostaganem pour les griefs de vol
en bande organisée et association de malfaiteurs.

A. Bensadok
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ALORS QUE LA CAMPAGNE OLÉICOLE BAT SON PLEIN À BOUIRA

Les professionnels de la filière tirent la sonnette d’alarme
Dans une requête adressée au Premier

ministre, le président du Conseil interprofession-
nel de la filière oléicole de Bouira, M. Hafidh
Toumi, énumère un certain nombre de pro-
blèmes auxquels font face les oléiculteurs
concernant, d’abord, la commercialisation de
l’huile, ensuite l’organisation des exploitations
agricoles collectives ou EAC. 
Dans cette requête, le conseil évoque

d’abord un problème des plus délicats et qui a
trait à la vente anarchique de l’huile d’olive, le
long des routes nationales et, ou dans les mar-
chés sans aucun contrôle. Des huiles qui sont le
plus souvent fraudées puisque des personnes
sans scrupules mélangent souvent de l’huile de

soja avec l’huile d’olive, dans une proportion de
80/20% et la vendent comme étant de l’huile
d’olive pure. 
Ici, ouvrons une parenthèse pour évoquer

d’autres cas de fraude qui nous ont été rappor-
tés par des oléiculteurs et concernent des huiles
de soja mélangées de margine pour donner le
goût un peu amer et, surtout, une odeur forte de
l’huile d’olive, que des escrocs écoulent le long
des routes aux automobilistes qui ne se rendent
compte de la supercherie qu’une fois chez eux à
des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Aussi, pour ce problème de commercialisation
non régulée de l’huile d’olive, le Conseil interpro-
fessionnel appelle les pouvoirs publics à interdire

cette pratique à travers des textes de lois qu’il
faudrait appuyer par des patrouilles de la gendar-
merie, pour faire des saisines contre tout récalci-
trant. Cela, outre la redynamisation des fameux
Orecpo, les fameux offices de régulation et de
commercialisation des produits oléicoles. 
Par ailleurs, et toujours dans sa requête, le

Conseil interprofessionnel de la filière oléicole
de Bouira évoque le problème des EAC ou
exploitations agricoles collectives, dont les
textes les régissant doivent être impérativement
revus puisque ces exploitations sont devenues
un frein pour toute professionnalisation de la
filière avec des centaines d’hectares dans l’indi-
vision. Dans cette indivision, certains oléicul-
teurs qui ne veulent pas travailler ou qui refu-
sent de marcher l’esprit collectif, deviennent un
véritable frein pour tout essor ou professionnali-
sation de ladite exploitation. 

Aussi, le Conseil interprofessionnel préconise
la révision de ces textes de loi pour asseoir de
véritables EAI, ou exploitations agricoles indivi-

duelles, où le vrai oléiculteur sera encouragé et
aidé via des prêts bancaires et autres subventions
de l’Etat et les «bras cassés» seront sanctionnés
et dessaisis de leurs exploitations au profit
d’autres agriculteurs qui sont nombreux à attendre
ces opportunités pour s’investir pleinement dans
la filière et avec un esprit professionnel. 
En attendant, il y a lieu de rappeler le problè-

me du prix de vente de ce produit précieux
qu’est l’huile d’olive, surtout quand elle est bien
récoltée et bien triturée par des professionnels.
L’huile d’olive dont l’acidité est inférieure à 0,1%
est largement exportable, et dans ce cadre, plu-
sieurs oléiculteurs de la région de M’chédallah
sont sur la bonne voie. Il suffit que l’Etat,
comme le rappelle justement le Conseil interpro-
fessionnel, redynamise les Offices de régulation
et de commercialisation des produits oléicoles
ou Orecpo, pour que le prix de vente de l’huile
d’olive soit régulé et surtout valorisé. 
Actuellement, au niveau local, l’huile d’olive

est cédée entre 550 et 700 dinars le litre, selon
la région, en commençant par la région de
M’chédallah jusqu’à Bouderbala, en passant par
Bechloul, Haizer et Ath-Laâziz. Cette fluctuation
des prix n’est pas pour encourager les profes-
sionnels de la filière, ni les familles à maintenir
cette culture ancestrale qui n’est plus rentable,
surtout lorsque le rendement est faible comme
c’est le cas cette année dans la région de
M’chédallah où les rendements oscillent entre
15 et 18 litres le quintal. 

�Y.  Y.

Joint par téléphone, un
membre de ce collectif des jeunes
chômeurs diplômés de l’université
nous a affirme qu’ils réclament leur
droit d’avoir des postes d’emploi
au sein de cette zone industrielle
qui compte le complexe sidérur-

gique, une centrale électrique en
cours de réalisation.

Notre interlocuteur, sans aller
par quatre chemins pour contester
le non-respect des procédures de
recrutement par les responsables
dudit complexe, réclame ouverte-

ment le départ du directeur des res-
sources humaines du complexe. 

Ce responsable est un militant
du RND, il est le boy de l’ancien
ministre de l’Industrie Abdeslem
Bouchouareb qui l’aurait recom-
mandé aux responsables de ce
complexe pour avoir un œil sur ce
mégaprojet. 

Comment se fait-il qu’on trouve
des ouvriers hors wilaya recrutés au
complexe, alors qu’il y a une armée
de chômeurs de la wilaya dont des

pères de famille qui vivent dans un
dénuement total, s’interroge notre
interlocuteur, ajoutant qu’ils ont
remis une liste de 150 chômeurs à
un responsable de cette unité pour
la prendre en compte, lors de l’exis-
tence des offres d’emploi en vertu
d’un engagement de ce respon-
sable mais en vain.

Rappelons que ce problème a
déjà suscité des mouvements de
protestation depuis des mois.

Bouhali Mohammed Cherif

SIT-IN DEVANT LE PORTAIL DU COMPLEXE SIDÉRURGIQUE
DE BELLARA À EL MILIA (JIJEL)

Des chômeurs contestent les procédures de
recrutement et demandent le départ du DRH

SÉTIF

Il vendait des mixtures en tant
que compléments alimentaires

Certains commerçants sans scru-
pules ne reculent devant rien pour amas-
ser de l’argent. Ces énergumènes, attirés
par le gain facile, ne se soucient guère
de la santé de leurs concitoyens.
Heureusement que parfois leurs des-
seins sont voués à l’échec grâce à la
perspicacité des services de sécurité. 

Selon la cellule de communication de la police
de Sétif, dans le cadre de la protection du
consommateur et en poursuivant leurs activités de
lutte contre toutes formes de commerce informel,
notamment les activités frauduleuses, les services
de la Sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus,
avant-hier, à mettre fin aux agissements d’un her-
boriste propriétaire d’un atelier. Celui-ci préparait
des mixtures à base de plantes médicinales pour
les commercialiser par la suite en tant que com-
plément alimentaire.   L’opération a permis la sai-
sie de plus de  78 000 sachets de mixtures de
plantes à chiquer  ainsi que 2 quintaux et demi de
matières premières (herbes moulues). 

Cette saisie a été opérée lors d’une patrouille
de contrôle effectuée par les éléments de la briga-
de d’assainissement relevant du service de wilaya
de la Sécurité publique de Sétif dans l’un des
quartiers du chef-lieu de la wilaya. Ces derniers

qui ont procédé au contrôle et à la fouille d’un ate-
lier spécialisé dans la fabrication de compléments
alimentaires non agréés, ont découvert que son
propriétaire préparait des mixtures à base de
plante médicinale non autorisée. 

Malgré le fait que cet herboriste exerçait son
activité dans un cadre légal, celui-ci commerciali-
sait des mixtures d’herbes médicinales en tant
que compléments alimentaires sans détenir l’agré-
ment nécessaire délivré par les services compé-

tents. C’est ainsi que les services de police ont
procédé à la saisie de 78 sachets de mixtures
d’herbe sous forme d’herbe à chiquer et 2 quin-
taux et demi de matière première (herbes mou-
lues) ainsi que 17 rouleaux d’emballage qui ont
été remis aux services concernés. 

A cet effet, une procédure judiciaire a été éta-
blie à l’encontre du mis en cause et transmise aux
juridictions compétentes pour décision.

Imed Sellami

MOSTAGANEM

Le secteur
de l’hydraulique
passé au crible
Le wali de Mostaganem, M. Rabehi

Mohamed Abdenour, accompagné d’une
importante délégation composée de hauts
cadres du secteur de l’hydraulique de la wilaya
et des autorités locales  a effectué, ce jeudi 
9 janvier 2019, une visite d’inspection dans dif-
férents projets et ouvrages hydrauliques dans
la wilaya. Le wali a fait une visite marathon qui
l’a conduit dans plusieurs sites abritant de nou-
velles installations et équipements réalisés
pour justement résorber les manques de cette
wilaya en ressources hydriques. 

La tournée a débuté par la mise en service
de la station de relevage des eaux usées à
partir de la zone de Kharouba. Cet ouvrage va
permettre de refouler les eaux usées des nou-
velles cités construites dans la zone Est de la
ville vers la nouvelle station d’épuration de la
Salamandre. Ce projet entre dans le cadre de
l’élimination  des rejets aléatoires  des eaux
usées qui se déversaient à ciel ouvert  vers la
mer mais aussi pour préserver l’environnement
et  la santé publique. 

Ensuite, le wali et la délégation se sont ren-
dus à la commune de Sirat pour la mise en ser-
vice d’une station de pompage de l’eau potable
qui doit alimenter les douars de Klaouzia et
Alaïlia. Depuis l’année dernière, quelque 
24 douars ont été raccordés en eau potable
avec un coût financier estimé à 57 milliards de
centimes. Reste, cependant, 41 douars à rac-
corder en eau potable en région rurale dont les
travaux sont entamés, représentant un coût
global de 113 milliards de centimes. 

En outre, 31 réservoirs d’eau seront instal-
lés pour renforcer les capacités de stockage de
360 000 m3 à 390 000 m3 dans cette région. 

Avec ces projets, la DRH va améliorer la
donne afin d’atteindre 12/14 h/jour.

A. Bensadok

Des dizaines de jeunes chômeurs de la commune d’El Milia
ont tenu, hier jeudi, un sit-in de protestation devant le portail
du complexe sidérurgique de Bellara  pour contester les
modalités de recrutement au sein dudit complexe, a-t-on
appris auprès d’une source proche de la Direction de l’emploi.

Devant la persistance de ceux qui
ont voulu installer des personnes qui
leur sont inféodées et qui ne repré-
sentent qu’une infime partie des tra-
vailleurs de l’ADE Annaba, la section
syndicale a réagi par l’introduction

auprès de la justice d’une plainte
contre cette violation des règlements
régissant la centrale syndicale. 

«Nous avons été dans l’obligation
en tant que représentants légaux des
travailleurs de faire appel à la justice

contre ce coup de force d’une Union
de wilaya qui veut nous  imposer des
personnes à sa solde. Et la justice a
statué en référé au vu des arguments
présentés par les deux parties. Elle a
décidé de l’annulation du vote organi-
sé par l’Union de wilaya qui a été avi-
sée de cette décision par  huissier de
justice. Ce vote que nous avons
dénoncé est donc suspendu», a affir-
mé le secrétaire général de la section
syndicale de l’ADE, Rachid Saïdani,

pour qui le nouveau patron de la cen-
trale syndicale ne saurait permettre
cette tentative illégale d’usurpation
d’un conseil syndical d’une entreprise
élu démocratiquement. 

La même source estime qu’à
l’Union de wilaya UGTA de Annaba
dont la composante a été installée du
temps de l’ex-patron inamovible de la
centrale syndicale, Abdelmadjid Sidi-
Saïd, on est toujours dans le même
esprit de changement intempestif de

tout ce qui ne plaît pas aux puissants
de cette époque. «Celle-ci est bel et
bien finie. 

Le mouvement populaire du 22
février, l’incarcération des fossoyeurs
de la démocratie, des oligarques et de
leurs sbires et les changements opé-
rés au sommet de l’Etat ont changé la
donne», tient à rappeler avec force le
SG du conseil syndical de l ’ADE
Annaba.  

A. Bouacha

Le monoxyde de carbone frappe encore
En moins de dix jours, le monoxyde de carbone a causé la mort de 12 personnes dans la

wilaya de Sétif. Le dernier accident, qui a fait deux morts, a été enregistré jeudi aux alentours
de trois heures du matin quand les éléments de la Protection civile du poste avancé
«Commandant Abdelmadjid-Derbel» ont été appelés pour un cas d’intoxication au monoxyde
de carbone dans un logement sis à la cité des 500 logements (cité Maïza-Noureddine) de Sétif-
ville. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de secourir deux victimes de sexe
féminin âgées de 46 et 20 ans et qui souffraient d’un début d’asphyxie. 

Les deux femmes ont été vite évacuées au Centre hospitalo-universitaire Saâdna-
Mohamed-Abdenour pour des soins intensifs. Malheureusement,  les agents de la Protection
civile n’ont pu sauver la mère âgée de 61 ans et de sa fille de 33 ans. Toutes les deux avaient
péri des suites de l’inhalation des gaz brûlés qui provenaient du poêle à gaz. 

A quand une véritable prise de conscience face à ce «tueur silencieux» qui cause chaque
année en Algérie entre 150 et 200 décès.

I. S.

ELLE EST LE FAIT DE L'UNION DE WILAYA UGTA ANNABA

Échec d'une tentative de manipulation électorale 
La tentative d’un renouvellement improvisé de la section syndicale

de l’Algérienne des eaux (ADE) de Annaba par le secrétaire général de
l’Union de wilaya UGTA a échoué. C’est ce qu’a décidé, ce dernier jeudi,
le tribunal de Annaba en gelant ce renouvellement à la demande des
membres de la section syndicale de cette entreprise élus démocratique-
ment il y a plus d’un an et demi. 

Dans la wilaya de Bouira, alors que la campagne oléicole bat son plein,
et tandis que des milliers de familles sont occupées dans la récolte
annuelle de ce précieux produit qui donne du baume dans les chau-
mières, des professionnels de la filière oléicole tirent la sonnette d’alarme
sur certains problèmes qu'ils rencontrent chaque année, sur le terrain. 
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VIEUX BÂTI

Des immeubles menacés d’effondrement
au centre de la capitale

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Le cas le plus édifiant est
celui de la bâtisse qui relève de
l’époque coloniale, haute sur 5
étages, qui présente un état de déla-
brement avancé, abandonnée par les
locataires, située au 7 rue chahid
Merzak Dib (ex-Lamartine) à
Belouizdad. 
Le bâtiment ouvert, offre aux

regards un spectacle désolant et
menace à tout moment de s’effondrer.
Mitoyen au 7 bis et à un hôtel, l’im-
meuble en ruine dissuade plus d’un
de s’aventurer dans la rue en ques-
tion. Même en mi-journée, les pas-
sants se font rares, « préférant un
autre chemin». Les commerçants
aussi ont déserté les l ieux.
Questionné sur le sujet, le maître

d’hôtel redoute de jour en jour un
effondrement précipité d’une partie de
son établissement. Tout en dépit,
mais sans pour autant dissimuler sa
détresse, il nous a affirmé franche-
ment que l’immeuble en ruine a large-
ment dépassé le stade de la rénova-
tion et de la réhabil i tation. «Cet
immeuble présente des dangers cer-
tains d’effondrement», nous a-t-il
assuré. Preuve à l’appui, il nous a
montré les traces d’un effondrement
partiel dont a fait les frais la tôle de
son véhicule.
Renseignements pris, l’immeuble

relève de la propriété d’un privé. En
2014, sur décision des pouvoirs
publics, la démolition a été confiée à
un entrepreneur mais sans son aval.
Et suite à son intervention, les travaux

ont été suspendus, et l’entrepreneur
renvoyé, nous a-t-on rapporté, le pro-
priétaire n’étant pas au fait de la déci-
sion de démolition qui a suivi le relo-
gement des occupants. Le maître
d’hôtel tout comme d’ailleurs un habi-
tant de l’immeuble mitoyen, nous ont
fait savoir que même si l’arrêt de la
démolition n’a pas été décidé par le
maître des biens, «nous l’aurions fait
à notre tour». Renseignements pris,
le maître d’œuvre ne dispose pas de
moyens requis pour la réalisation de
ce type de travaux qui entraînent des
dangers. Les travaux ont débuté par
la destruction d’une partie des loge-
ments du dernier étage, ce qui est
visible puisqu’une partie est demeu-
rée inclinée menaçant de s’abattre
sur l’immeuble mitoyen.
Ce qui est visible aussi, c’est la

destruction des dalles en béton des
pièces désertes pour éviter que les
appartements vides ne soient squat-
tés, nous a-t-on précisé aussi. Pour
l’heure, les riverains admettent que
l’immeuble en ruine mérite d’être
démoli, mais à condition que les
moyens soient mis en œuvre. Tout
entrepreneur ne disposant pas de
moyens adéquats à même de réaliser
des travaux qui préservent des vies
humaines, ne sera pas autorisé, a-t-

on averti. Les plaintes ? Les concer-
nés par les dangers en comptent
beaucoup, puisqu’ils nous ont attesté
que les maintes requêtes adressées
à la wilaya et à l’APC sont demeurées
vaines.
Pour l’heure si les autorités ne

sont pas prêtes à honorer leur contrat
de restauration et de préservation du
vieux bâti de la capitale, annoncé
d’ailleurs en grande pompe il y a plu-

sieurs années, elles gagneraient à
raser le legs architectural colonial
dans les règles et opter pour la solu-
tion la moins coûteuse, à savoir la
création d’espaces récréatifs, à l’ima-
ge du terrain de football qui fait face à
l’immeuble en ruine du 7 rue du cha-
hid Merzak Dib, hérité d’une bâtisse
qui n’a eu de cesse d’endurer les
mêmes peines des riverains.

A. B.

Si la wilaya d’Alger s’est attelée, il y a quelques années, à
la rénovation et à la réhabilitation des immeubles anciens
dans le cadre de la modernisation de la ville d’Alger, pour un
parc immobilier qui représente une architecture typique, il est
des cas qui font exception, comme le cas des bâtiments qui
menacent ruine et où les risques d’effondrement se font res-
sentir au quotidien. Des bâtisses carrément inclinées sous le
poids des ans qui laissent échapper de temps à autre des
débris de béton et de poutrelles rongés par la rouille. Jusque-
là ce sont les véhicules stationnés qui en ont fait les frais. Les
riverains, eux, craignent le pire.

A l’image de toutes les com-
munes de la wilaya, le constat de
cette gestion sur le terrain enre-
gistre des manquements et des
défail lances. Pour preuve, ce
jeudi, lors d’une réunion au niveau
du siège de la Wilaya regroupant
tous les acteurs concernés afin de
discuter du schéma directeur de
la gestion des déchets ménagers
et assimilés, dans son exposé,
l’Agence nationale des déchets
(AND) a fait savoir que la commu-
ne d’Oran compte 87 dépotoirs
sauvages. 
Il a été également question

d’une gestion du personnel, ou du
moins du nombre des travailleurs
actifs sur le terrain, en totale
inadéquation avec le chiffre de

salariés pour lesquels la commu-
ne d’Oran verse  des salaires
totalisant 3 378 agents de collec-
te, alors que le P/APC assure qu’il
ne dispose que de 442 sur le ter-
rain. 
Un écart troublant d’autant

que si l ’on considère que le
nombre réel est de 3 378 agents
et que seuls 442 font la collecte
des déchets, le manque restant,
s’il était sur le terrain, la collecte
des déchets ménagers aurait été
deux fois plus efficace. 
Cet écart ou du moins cette

anomalie dans les chiffres a
amené le chef de l ’exécutif à
ordonner la désignation d’une
commission afin d’éclaircir cette
situation et d’apporter les chiffres

exacts et par la même occasion
les raisons qui font que 2 936
employés de la commune dans le
cadre de la collecte des déchets
ménagers ne sont pas sur le ter-
rain et perçoivent leurs salaires.
La nécessité d’assainir le sec-

teur est l’une des priorités de
l’exécutif pour assurer la bonne
application du schéma directeur
de la gestion des déchets ména-
gers et assimilés, dans le cas
contraire tous les efforts déployés
seront un échec. 
Le représentant de l’AND ira

encore plus loin dans son exposé
en précisant qu’avec les moyens
matériels et humains dont dispose
la commune d’Oran, la collecte
des déchets devrait être plus fruc-
tueuse. Mais une fois de plus le
constat est tout autre puisque,
indique-t-il, les rotations ne sont

pas suffisantes. «Pour la collecte,
une seule rotation est faite par
jour au lieu de deux et les bennes
tasseuses ne sont pas totalement
remplies». Il fera remarquer que
les agents payés pour 6 heures
par jour, ne travaillent en définitive
que 2 heures sur 24 en moyenne. 
Cette commission devra enta-

mer son travail dès lundi afin d’ap-
porter des clarifications concer-
nant la gestion du secteur qui
semble contribuer à freiner une
meilleure application de cette pre-
mière étape du schéma directeur
de la collecte des déchets ména-
gers. 
Le non-recouvrement de la

taxe d’enlèvement des ordures
ménagères est une autre question
qui nécessitera des mesures à
prendre. 

Amel Bentolba

A elle seule, la commune d’Oran bénéficie chaque
année d’un budget d’environ 140 milliards de centimes
consacré à la gestion des déchets ménagers et assimilés.  

RAMASSAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS À ORAN

Sur plus de 3 000 agents, seuls 400 activent sur le terrain

En ce début du mois de janvier,
selon les parents d'élèves, le systè-
me de chauffage du lycée
Abdelkader-Hachemaoui, en panne
depuis des mois, n'a toujours pas
été réparé. «Il n'est pas concevable
qu'on puisse demander à des
élèves, mais aussi à des ensei-

gnants, de tenir des heures, se
concentrer, alors qu'un froid glacial
sévit dans les classes», déclarent
les parents de ces élèves, qui ajou-
tent «c'est pourquoi nous soutenons
ce mouvement de contestation et
cet arrêt des cours». D'autres témoi-
gnages diront : «Comment se fait-il

que les responsables concernés
aient pu ignorer ce problème et
n’ont pas fait ce qu'il fallait pour
prendre les mesures nécessaires
bien avant que les classes devien-
nent des frigos ?», s'interrogent-ils.
Toujours selon les concernés, le
lycée Hachemaoui, en plus de ce
problème de chaufferie  qui survient
et ignoré depuis des mois, ils relè-
vent que cet établissement souffre
d'un problème de surcharge des

classes où les élèves sont à plus de
40 dans certaines filières. «Cette
surcharge n'est pas à coup sûr sans
avoir une incidence sur les résultats
scolaires.» 

Selon certaines sources, la
réparation du système de chauffage
est prise en charge et  sa remise en
service «va se faire bientôt».
Cependant, il ne faut pas oublier
que toute perte de temps a un coût.

Karim O.

GUELMA

Ces chantiers
qui bloquent

la circulation en ville
Guelma est frappée de plein fouet par des

chantiers en cours qui perturbent quotidienne-
ment la circulation sur les axes principaux. 
Des travaux au boulevard Souidani-

Boudjemaâ, la rue Boumaâza Saïd, à l’entrée de
la cité Bon Accueil… Un véritable enfer quoti-
dien pour les automobilistes mais aussi pour  les
riverains. Depuis des dizaines de jours, le
centre-ville est confronté à des chantiers pour
l’exécution de travaux d'assainissement, créant
par endroits la congestion du trafic. Pour preuve,
les bus de transport urbain, desservant l'en-
semble de la ville de Guelma, empruntent diffici-
lement leur parcours habituel. 
Certains changent même de voie et d’itiné-

raire. Conséquence : c’est le grand désordre. «
Il n’est pas facile pour les automobilistes et
même pour les piétons de circuler, et c’est enco-
re plus difficile avec un bus. Mieux vaut donc
éviter ces axes, notamment aux heures de forte
affluence», nous déclare un jeune motard qui
assure comprendre la colère des usagers. Pour
les habitants et les commerçants, ces travaux
sont insupportables «on est obligé de vivre avec
autant de travaux en même temps», déclarent-
ils. «Ces travaux étaient prévus dans le pro-
gramme de rénovation ou remplacement des
réseaux d'assainissement et d'aménagement de
voirie de la ville», plaident de leur côté les res-
ponsables de ces chantiers, tout en reconnais-
sant «une dégradation des temps de parcours
en ville et des conditions de transport des
citoyens en milieu urbain» causés par ces tra-
vaux.  

Noureddine Guergour

ADIEU «KHALI»!
Notre ami Chérif nous revenait toujours

de Tunis souriant et en pleine forme.
«Khali», c'est plus qu'une vie étalée sur 85
années de bonheur fait de ces petites
choses de l'existence qui ne pèsent pas
lourd dans la balance des sous, des
«affaires», de la politique et de tout ce qui
sent l'intérêt... Ces petites choses qui rap-
prochent spontanément les êtres et tissent
la grande toile de l'amour. Il était pour nous
le phare qui éclairait nos nuits et l'exemple

de la rectitude dans la vie et de l'honnêteté
dans les relations.
Depuis quelques années, il se rendait

souvent chez sa soeur en Tunisie et nous
attendions avec impatience son retour.
Tous ceux qui l'ont connu peuvent vous
dire qu'i ls ne supportaient pas ses
absences tant sa joie de vivre rayonnante
et sa chaleur humaine leur manquaient.
Mais, hier, le retour avait une toute autre
nature.
Chérif Rafa est certes rentré à Annaba,

mais dans un cercueil...
Il s'en est allé le brave homme ainsi que

son sourire flâneur qui égayait les rues de
la Coquette et la plage Toche particulière-
ment où il gérait un restaurant à l'époque
du terrorisme, attirant une foule nombreuse
d'amis qui venaient de sa ville natale,
Souk-Ahras, mais aussi de Skikda, El Kala,
Guelma, Tébessa, Constantine, etc.
Adieu «Khali». Ce fut beau. De cette

beauté naturelle qui naît à la tombée des
crépuscules rouge et or qui enflamment la
mer, quand nos yeux s'illuminaient d'un
éclat inaccessible aux petites gens. Merci
d'avoir soufflé sur la chandelle de la vie,
tant et tant de fois. pour raviver la joie et

donner une saveur paradisiaque à nos
réunions fraternelles.
Kaddour nous manquait déjà tant. Vous

serez deux à donner à ces rivages les cou-
leurs d'une effrayante absence...

Maâmar Farah

Condoléances
Chérif Rafa a été inhumé hier à

Annaba, en présence d'une foule nom-
breuse. Nos sincères condoléances à Mme

Rafa et à ses enfants.

OUM-DROU (CHLEF)

Les lycéens en grève pour protester contre la panne de chauffage
La région de Chlef est connue pour ses températures

qui atteignent les 50 degrés l'été mais aussi, en hiver, le
thermomètre affiche souvent des températures négatives.
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INStItut fraNçaIS D’aLger
(aLger-CeNtre)
Jeudi 20 janvier à partir de 19h30
: Concert du duo français Terrenoi-

re. Réservez vos places en écrivant
à l'adresse : musiqueterrenoi-
re2020.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». 
gaLerIe Ifru DeSIgN (139,

BouLeVarD  KrIM-BeLKaCeM,
teLeMLy, aLger)
Samedi 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.

THÉÂTRE NATIONAL ALGÉRIEN

Concert du pianiste tchèque Ivan Klánský

«N’en croyez pas un mot. Ils mentent
comme ils respirent», aurait pu dire aux vic-
times le Dr Lightman dans une scène finale
d’un épisode de la série télévisée américai-
ne Lie to me de Sam Baum. 

Le Dr Cal Lightman est un scientifique
spécialisé dans la détection du mensonge.
Véritable détecteur humain de mensonges,
il sait décrypter sur un visage, dans une
attitude ou au son d'une voix la fausseté et
le secret. Cette extraordinaire aptitude l'ai-
de beaucoup dans les enquêtes criminelles
qu'il résout au sein de son agence de détec-
tives privés. 

Ce jour- là, dans la rue, il croise trois
faux amoureux qui font évidemment  de
fausses promesses et de fausses déclara-
tions d’amour.

C’est dur de savoir certaines choses et
de ne pas pouvoir dire aux gens leurs
quatre vérités. 

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le concert d’Ivan Klánský,
prévu demain dimanche 12 jan-
vier à partir de 19h, sera présenté
par l’ambassade de la Répu-
blique tchèque à Alger, en colla-
boration avec le Théâtre national
algérien Mahieddine Bachtarzi et
avec le soutien du ministère de la
Culture algérien.  

Né à Prague le 13 mai 1948,
Ivan Klánský, l'un des plus
grands pianistes tchèque, com-
mença ses études dans sa ville
natale et les termina à la Faculté
de musique de l'Académie des
arts musicaux, dans les classes
de Valentina Kameníková et
František Rauch. Après avoir
remporté le premier prix du
concours de Bolzano (Italie) en
1967, il s’est lancé dans une

brillante carrière musicale cou-
ronnée de grands succès artis-
tiques et a remporté plusieurs
prix dans des compétitions inter-
nationales telles que celles de
Naples en Italie et Leipzig en
Allemagne en 1968, Varsovie
(Pologne) et Barcelone
(Espagne) en 1970 et le deuxiè-
me prix au Santander Concours
international de piano en 1976.
Dans le domaine des concerts
sur scène, sa carrière est égale-
ment brillante. Ainsi, Il a donné
des récitals dans les meilleures
salles de concert d'Europe, des
États-Unis, d'Amérique latine,
d'Asie et d'Afrique. En 1981, il a
été nommé soliste de l'Orchestre
philharmonique tchèque. 

Ivan Klánský est membre du

célèbre Guarneri Trio Prague, un
ensemble perpétuant la grande
tradition de la musique de
chambre tchèque. Il a réalisé des
enregistrements avec des com-

pagnies tchèques et étrangères,
à la fois en tant que soliste et en
tant que membre de groupes de
musique de chambre.

Depuis 1995, il est président
de la Société Chopin en Répu-
blique tchèque et dirige, depuis
1996, le département de piano de
l'Académie de musique de
Prague. En 2018, Ivan Klánský a
été élu doyen de la Faculté de
musique et de danse de l'Acadé-
mie des arts du spectacle de
Prague.

Par ailleurs et dans le cadre
d’une coopération entre la Facul-
té de musique de Prague et l’Ins-
titut national supérieur de
musique d’Alger (INSM), un mas-
ter class sera organisé par le pro-
fesseur Ivan Klánský, doyen de la
Faculté de musique de Prague le
lundi 13 janvier 2020 à l’INSM.
Klánský est titulaire d'une chaire
de professeur à la Haute École
de Lucerne en Allemagne.

Kader B.

Ivan Klánský donnera demain un concert au
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi à
Alger. Au cours de cette soirée algéroise, le grand
pianiste et pédagogue tchèque interprétera des
œuvres de J. S. Bach, de Beethoven, du composi-
teur tchèque Bedřich Smetana et, enfin, de Chopin.

La deuxième édition du Festival national du
court métrage universitaire s'est ouverte mardi
soir à Oran, avec la participation de sept (7) films
d'étudiants de plusieurs universités du pays.
Lors de la cérémonie d'ouverture de la manifes-

tation cinématographique  organisée sous le
thème «Les étudiants entre ambition et créativité»,
qui s'est déroulée à la Faculté de droit et sciences
politiques de l'université d'Oran 2 Mohamed-
Benahmed, le commissaire du festival, Alik Moha-
med, a indiqué, dans son allocution, que les films
qualifiés pour le concours final du festival ont été
sélectionnés sur 21 lors de la phase qualificative.
L'ouverture du festival, organisé par le club

scientifique culturel Es-salem de l'université
d'Oran 2, a eu lieu en présence de figures cinéma-
tographiques et théâtrales de la ville d'Oran, d'uni-
versitaires et de représentants d'associations cul-
turelles. Un spot publicitaire des films participants
et une vidéo sur Oran ont été projetés, mettant en
exergue l'évolution urbanistique qu'a connue la
ville, les vestiges historiques qu'elle recèle, les
établissements culturels et les universités dont
elle dispose.
Les courts métrages en lice pour le prix de ce

festival de deux jours étaient El Alem (Douleur),
Es-sabr (Patience), Souraat el badiha (vitesse
d'intuition), Sadikati Soumia (Mon amie Soumia),
Mouaswes, Tennesse et Stop, produits, réalisés et
photographiés par des étudiants des universités
d'Oran, de Sidi Bel-Abbès, de Mascara, de Saïda
et de Bouira.
Ces films, d'une durée ne dépassant pas 15

minutes, abordaient divers sujets dont les pro-
blèmes conjugaux, le chômage, la vie universitai-
re et la délinquance. Ils ont été   évalués par un
jury composé de la comédienne et cinéaste Fad-
hila Hachmaoui et du metteur en scène Mohamed
Mihoubi, qui a  annoncé, le lendemain, les films
couronnés des trois prix du festival.
Au cours de cette édition, l'artiste Mohamed

Hazim, dont le nom est associé au groupe Bila
Houdoud, a  été  honoré.Le festival s’est poursuivi
mercredi,  deuxième et dernière journée, au
niveau du Théâtre régional d'Oran Abdelkader-
Alloula, où le public a suivi  des sketches, des
spectacles d'humour et des jeux de magie, ainsi
que la remise de prix aux lauréats.
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Tous des menteurs !

J oker, l'inquiétant film du réalisateur
américain Todd Phillips, a récolté
onze nominations pour la prochaine

cérémonie des Bafta en février, a annoncé
mardi l'organisation cinématographique bri-
tannique, dont la direction même a critiqué
une sélection manquant à ses yeux de
diversité.

Joker devance de peu The Irishman,
thriller politico-mafieux de Martin Scorsese,
et Once Upon a Time... in Hollywood, le der-
nier film de Quentin Tarantino, véritable ode
à l'Hollywood des années 1960, qui cumu-
lent dix nominations chacun. 

Le controversé Joker raconte la transfor-
mation du comique raté Arthur Fleck en per-

sonnage maléfique qui deviendra l'ennemi
juré de Batman. Incarné avec force par un
Joaquin Phoenix amaigri, récompensé
dimanche par un Golden Globe du meilleur
acteur, ce personnage souffre d'être margi-
nalisé et jamais pris au sérieux. Pour la
cérémonie de la British Academy of Film
and Television Arts (Bafta) du 2 février, le
film a notamment été nommé dans les caté-
gories meilleur film, meilleur réalisateur et
meilleur acteur dans un premier rôle.

Il disputera le titre de meilleur film à The
Irishman, Once Upon a Time... in Holly-
wood, 1917, drame historique de Sam
Mendes ou encore Parasite, du Sud-
Coréen Bong Joon-ho, Palme d'or au Festi-
val de Cannes en 2019. Ces mêmes films
sont en compétition dans la catégorie du
meilleur réalisateur. 

Leonardo Di Caprio (Once Upon a
Time... in Hollywood), Adam Driver (Marria-
ge Story), Taron Egerton (Rocketman) et
Jonathan Pryce (The Two Popes) sont éga-
lement en lice pour le prix du meilleur
acteur.

Du côté des actrices figurent aussi des
favorites pour les Oscars : Renée Zellwe-
ger, déjà sacrée meilleur actrice dramatique
aux Golden Globes pour son rôle de Judy
Garland dans le biopic Judy, Scarlett
Johansson (Marriage Story), Saoirse

Ronan (Little Women), Charlize Theron
(Bombshell) et Jessie Buckley (Wild Rose).
Ces nominations, décidées dans la plupart
des catégories par quelque 6 500 membres
des Bafta, notamment des professionnels
de l'industrie cinématographique, ont été
critiquées pour leur manque de diversité par
la direction même de l'organisation : tous
les acteurs nommés sont blancs et aucune
femme ne concourt dans la catégorie du
meilleur réalisateur. 

«Pour être totalement honnête, nous
sommes déçus et cela n'enlève rien aux
gens qui ont été nommés», a commenté la
directrice des Bafta, Amanda Berry, interro-
gée par l'agence de presse britannique
Press Association. «C'est rageant», a esti-
mé Marc Samuelson, qui préside la com-
mission des films des Bafta. Dans la caté-
gorie film en langue étrangère sont nom-
més notamment Parasite, L'Adieu, chro-
nique familiale sur le choc des cultures de la
réalisatrice sino-américaine Lulu Wang, et
Douleur et gloire de l'Espagnol Pedro Almo-
dovar, récit semi-autobiographique autour
d'un réalisateur vieillissant qui passe en
revue ses souvenirs de jeunesse. Les vain-
queurs seront annoncés lors d'une cérémo-
nie au Royal Albert Hall, à Londres, une
semaine avant la cérémonie des Oscars
américains.

CINÉMA

L’inquiétant Joker domine les
nominations pour les Bafta

2e FESTIVAL NATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE 

UNIVERSITAIRE À ORAN

Projection 
de sept films 

Le chantre du chaâbi, Hadj Hamida Benkes-
sayah, est décédé jeudi à Mostaganem à l'âge de 62
ans, a appris l’APS de sa famille.

Cheikh Benkessayah, né le 4 mai 1958 à Mosta-
ganem, a entamé son parcours artistique en s’inspi-
rant de son père qui fut un des pionniers de la chan-
son chaâbie et un joueur de banjo.

Le défunt, qui a commencé à caresser la mando-
line et à chanter en 1972 lors de fêtes de mariage,
nationales et religieuses, a été influencé par les
artistes Abdelkader Beladjine, Sbaïssi, Maâzouz
Bouadjadj et Chadli Maamar.

Dans sa carrière artistique, il a remporté plus de
12 prix nationaux dans divers festivals de la chanson
chaâbie.

En 1996, il a créé une association culturelle appe-

lée «Kheloufia» à la mémoire au père spirituel de la
poésie algérienne Melhoun, Sidi-Lakhdar Benkhelouf,
qui devint une école de musique du chaâbi et d'ensei-
gnement des instruments traditionnels. Il participa
avec ses disciples à des festivals en Algérie, Jorda-
nie, Égypte et Tunisie.

Le défunt artiste a, à son actif, plusieurs qacidate
Melhoun, notamment de madih de Sidi-Lakhdar Ben-
khelouf (1492-1613), cheikh El Aloui (1869-1934) et
de poètes contemporains, dont les plus célèbres sont
Ma nbedel hata ghiwan et Bdit Bismi Allah nenched,
entre autres. 

L’enterrement devait avoir lieu hier  après la prière
du vendredi au cimetière de Sidi-Allal-Kessouri,
située au quartier «El Wiam», dans la commune de
Sayada.

MUSIQUE 

Décès du chantre du chaâbi Hadj Hamida Benkessayah 
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BILAN DES ACTIVITÉS EN 2019 DE LA CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

Une année très chargée 

Le CAC possède une dizaine de
salles de répertoire de la cinéma-
thèque algérienne en activité ; parmi
elles, six sont très actives sur la
scène cinématographique et culturel-
le : les salles d’Alger, Tizi-Ouzou,
Béjaïa, Oran, Annaba et Tlemcen.
Chaque salle a son public, sa vision
cinématographique et sa program-
mation spéciale. Plus de 200 films
algériens tous formats confondus et
plus de 1 000 films étrangers ont été
projetés dans les salles du CAC. La
cinémathèque algérienne, à travers
ses salles de répertoire, a organisé
53 cinéclubs, 51 cycles, 9 hom-
mages et trois partenariats avec des
instituts culturels étrangers, notam-
ment à la Cinémathèque d’Alger
avec la semaine du film franco-ita-
lien du 16 au 23 juin en partenariat
avec l’Institut italien et l’Institut fran-
çais d’Algérie. Mais il y a également
l’exposition des affiches du cinéma
espagnol organisée en juillet en par-
tenariat avec l’institut Cervantès. La
cinémathèque algérienne a accueilli
plusieurs festivals : les RCB à la
cinémathèque de Béjaïa, le festival
amazigh à la cinémathèque de Tizi-
Ouzou, le festival pour enfants à
Alger et le festival Derb cinéma à la
cinémathèque de Tlemcen. Parmi

les cycles organisés par la cinéma-
thèque algérienne figurent ceux de
la cinémathèque d’Alger consacrés
à Faten Hamama, René Vautier,
Sam Pekinpah, Charlie Chaplin,
Youcef Chahine, au cinéma Japo-
nais et au cinéma iranien.  
Des hommages aux personnali-

tés du cinéma algérien ont été éga-
lement organisés à la cinémathèque
d’Alger notamment à Moussa Had-
dad, Mustapha Badie et Hadj Abder-
rahmane.  La cinémathèque d’Alger
a également organisé plusieurs pro-
jections pour les jeunes réalisateurs
dans le cadre de son ciné-club :
Nazim Larabi, Kamel Aïche, Khaled
Kebich, Khaled Bounab, Salim
Hamdi… D’autres réalisateurs ont vu
leurs œuvres projetées  dans
d’autres cinémas de répertoire de la
cinémathèque algérienne, notam-
ment Ahmed Rachedi à la cinéma-
thèque de Béjaïa, Karim Moussaoui
à la cinémathèque de Tlemcen et
Fatma-Zohra Zaâmoum à la cinéma-
thèque de Tizi-Ouzou.
La cinémathèque d’Alger a éga-

lement consacré son espace aux
enfants en organisant des projec-
tions de films pour des écoles pri-
maires, comme Le Bélier magique
de Sadek El Kebir, et d’autres pour

des collégiens et des étudiants en
communication de l’université de
Ben Aknoun.  Les cinémathèques
d’Alger, Tizi-Ouzou et Béjaïa ont
ouvert leurs portes à des femmes
réalisatrices du collectif Cinéma et
Mémoire de Habiba Djahnine, avec
la projection de 6 documentaires
réalisés dans le cadre d’un atelier de
création de films documentaires qui
s’est tenu à Timimoun et Alger de
novembre 2017 à mai 2019. 
En matière de fréquentation, la

cinémathèque de Béjaïa demeure la
plus fréquentée en 2019, suivie par
la cinémathèque d’Alger, puis la
cinémathèque de Tizi-Ouzou.
Concernant la communication, le
nouveau directeur du CAC, Salim
Aggar, a opté pour une communica-
tion digitale.  Il a notamment lancé

en 2019 le site web de la cinéma-
thèque algérienne, www.cinema-
theque.dz, un site qui a remporté un
grand succès puisqu’il a été finaliste
du concours des Algeria Web
Awards. M. Aggar a également amé-
lioré la présence sur les réseaux
sociaux des principales salles de
répertoire de la cinémathèque algé-
rienne. Ainsi huit salles sur 11 possè-
dent une page Facebook. 
La plus  connue  (la plus ancien-

ne) demeure la page de la cinéma-
thèque de Béjaïa, qui possède plus
de 6 000 fans. Elle est suivie de très
près par la page de la cinémathèque
d’Alger créée il y a tout juste une
année et qui possède déjà 4 200
fans, arrive en troisième position la
cinémathèque de Tizi-Ouzou avec 2
200 fans. Le Centre algérien de la

cinématographie possède égale-
ment un compte Twitter et un compte
Youtube. Sur le plan restauration et
archives, le CAC a entamé un plan
de restauration des films rares et
numérisés, avec le soutien de
l’EPTV, plus de six films algériens
importants en format 16 et 35 mm.
Le Centre algérien de la cinémato-
graphie a rouvert à la fin de l’année
2019 la cinémathèque de Batna et
prévoit la réouverture de la salle de
répertoire de la cinémathèque algé-
rienne à Constantine en ce début de
l’année 2020. Au plan international,
le  CAC, qui est membre de la Fédé-
ration internationale des archives du
film (Fiaf) depuis 1996, a participé
en février au congrès de la Fiaf à
Lausanne, en Suisse, qui a regroupé
plus de 100 cinémathèques du
monde. 
Le directeur du CAC a également

participé à la réunion des cinéma-
thèques méditerranéennes qui a eu
lieu à Tunis pour renforcer les liens
avec les cinémathèques de la région,
notamment les cinémathèques tuni-
sienne, française et turque. Pour
l’année 2020, M. Aggar prévoit l’or-
ganisation de plusieurs activités
cinématographiques, dont un forum
de débat sur le cinéma mondial et
des expositions d’affiches rares des
cinémas égyptien et russe. Enfin, le
CAC prévoit l’équipement  en DCP
de la cinémathèque d’Alger et de
Tizi-Ouzou.
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MUSIQUE 

En Corée du Sud, une très
confidentielle scène heavy metal

R elégués dans les coulisses
d'une scène musicale dominée
sans partage par les si lisses

stars de la toute puissante K-pop, les
groupes de heavy metal ne créent
avec leurs guitares saturées qu'un
chaos très relatif en Corée du Sud. Et
dans une société très policée qui a
érigé le conformisme en vertu cardina-
le, les adeptes sud-coréens du head-
bang (danse agitant la tête, souvent
chevelue) sont aussi bien coiffés que
le quidam dans la rue. C'est au détour
d'un dédale de couloirs dans ce sous-
sol de Séoul que l'on tombe finale-
ment sur une étroite salle de concert
où se déroule une bataille d'un soir
entre groupes de metal devant des
spectateurs sagement assis.
Ce n'est que quand Chu Yeonsik,

le chanteur de Monsters Dive, le leur
demande qu'ils se mettent debout.
«Vous êtes prêts ?» hurle le poing en
avant l'étudiant en école d'infirmier de
25 ans, comme s'il devait embarquer
avec lui la foule de Wembley ou du
Stade de France.
Techniquement, rien à redire. Le

set de Monsters Dive est carré,
empreint de cette rigueur inculquée
dès le plus jeune âge par le très
concurrentiel système éducatif sud-
coréen. «Je n'écoute d'habitude
jamais de metal», confie dans le
public Nam Ji-eun, 23 ans. «Mais le
concert était super. Même si je ne
connais rien du metal, j'ai trouvé que
les chansons avaient la pêche. J'ai
encore leur air en tête.»  Mais Kim
Sangwan, 35 ans, guitariste, fonda-
teur et producteur de Monsters Dive,
reconnaît lui-même que le metal est
une niche en Corée du Sud. 
«Je ne crois pas que le metal

occupera un jour le devant de la
scène parce que c'est un style musical
bruyant avec un public bien à lui. En

Corée, même au sein des genres
musicaux confidentiels, c'est un genre
mineur.» «Les Sud-Coréens ont ten-
dance à suivre les modes en trou-
peau. Si c'est la K-pop, alors ils
n'écoutent que la K-pop. En Corée, la
K-pop et le hip-hop sont populaires,
mais au-delà, la plupart des autres
genres sont snobés», poursuit-il.
L'industrie de la K-pop rapporte

des milliards de dollars à la Corée du
Sud et le gouvernement la soutient
activement comme produit d'exporta-
tion. Avec leurs arrangements musi-
caux efficaces et leurs chorégraphies
millimétrées, les groupes de la «vague
coréenne» ont pris d'assaut l'Asie
mais se sont également popularisées
dans le reste du monde. Au moment
où les quartiers étudiants de Séoul se
gentrifient, la petite scène metal est
de plus en plus underground, au sens
premier du terme, reléguée dans des
salles très confidentielles quasi invi-
sibles pour le public non averti.
Certains ont profité de l'évolution

urbaine pour monter des lieux de
concert et de répétition dans d'an-
ciens immeubles industriels comme
dans le  quartier de Mullae, et parfois

même, à point nommé, dans d'ex-ate-
liers de métallurgie.
Chu Yeonsik, qui n'a rejoint Mons-

ters Dive que très récemment, enchaî-
ne aussi les petits boulots en dehors en
plus de ses études pour se permettre
financièrement d'assouvir sa passion
du heavy metal. Les plus gros cachets
du groupe dépassent à peine les 350
dollars qui iront — comme du reste les
revenus de la vente de CD et produits
dérivés — dans un pot commun per-
mettant de payer la location des salles
de répétition, les sessions studio et la
production de vidéos qui assurent la
présence cruciale de Monsters Dive sur
les réseaux sociaux. Le soutien paren-
tal est souvent un plus pour ces guitar
heroes de seconde zone qui sont dans
le heavy metal par amour, et certaine-
ment pas pour l'argent. «J'étais un jour
en voiture avec ma mère et elle a mis
mon CD dans le lecteur», raconte Chu
Yeonsik. «Elle m'a dit que c'était trop
criard, que ça la stressait d'entendre
ainsi ma voix pleine de colère et qu'elle
risquait de dépasser les limites de
vitesse», rigole-t-il. «Mais elle a aussi
dit qu'elle aimait la musique et qu'elle
me soutenait.»

Quentin Tarantino avec Once Upon a Time... in Hollywood et
Sam Mendes avec 1917 ont consolidé leurs chances dans la course
aux prix cinématographiques en étant sélectionnés mardi par les
associations des producteurs et réalisateurs d'Hollywood, après
leur victoire aux Golden Globes. Ces long métrages figurent dans la
liste des dix films retenus par la Producers Guild of America (PGA),
baromètre relativement fiable en vue des Oscars qui seront décer-
nés le mois prochain. Sur les 30 dernières éditions, l'association
des producteurs a élu, à 21 reprises, le vainqueur de l'Oscar du
meilleur film, dont Green Book et La Forme de l'Eau ces deux der-
nières années. Pour 2020, la PGA a également sélectionné le
Joker, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, et le thriller politico-
mafieux de Martin Scorsese, reparti bredouille des Golden Globes
dimanche soir. Parasite, comédie sombre du réalisateur sud-coréen
Bong Joon-ho, est le seul film en langue étrangère à avoir franchi le
cap des nominations, tandis que Les Filles du Dr March, adaptation
signée Greta Gerwig, est l'unique œuvre dirigée par  une femme.
L'association des réalisateurs américains (DGA) a, de son côté,

dévoilé mardi sa sélection dont le vainqueur est, là encore, souvent
récompensé par un Oscar du meilleur réalisateur.
Sans grande surprise, Sam Mendes affrontera Martin Scorsese,

Quentin Tarantino, Bong Joon-ho et Taika Waititi, réalisateur de Jojo
Rabbit, fable grinçante sur le nazisme et l'intolérance, primée au
Festival de Toronto. Aucune femme ne figure dans la liste principale
de la DGA, même si trois réalisatrices sont retenues dans la caté-
gorie des «premiers films».
La PGA remettra ses prix à Hollywood le 18 janvier et la DGA le

25 janvier. Les prestigieux Oscars, dont les nominations sont atten-
dues lundi, seront  quant à eux décernés le 9 février.

FILM

Nouvelles nominations à
Hollywood pour le dernier

Tarantino et 1917

Le Centre algérien de la cinématographie (CAC) a
dressé un bilan des activités de la cinémathèque algé-
rienne et des principales salles de répertoire de son
établissement pour l’année 2019.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE, 4e JOURNÉE DE LA PHASE DE POULES,
GROUPE C, MAMELODI SUNDOWNS (AFRIQUE DU SUD)-USM ALGER À 12H

Le match de la dernière chance
pour les Rouge et Noir

Le champion d’Algérie en titre,
l’USM Alger aura une grande occa-
sion pour se ressaisir ce samedi face
aux Sud-Africains du Mamelodi
Sundowns pour recoller au peloton
de tête du groupe C de la Ligue des
Champions. 

Engagée aux côtés du Petro
Atletico et le WA Casablanca,
l'USM Alger (3e, 2 pts), effectuera
un déplacement semé d'em-
bûches en Afrique du Sud pour
affronter samedi (12h, heure algé-
rienne) 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 champion d'Algérie sor-
tant n'aura plus droit à l'erreur.

Seule une victoire, ou tout au
moins un nul, permettrait 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'entraî-
neur Dziri Billel. 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 déplacement à Pretoria mais
reste incertain. Dans l'autre match
de ce groupe, la lanterne rouge
Petro Atlético, avec un seul point
seulement, jouera sa dernière

chance samedi à domicile face
aux Marocains du WA
Casablanca (2e, 5 pts) à Luanda
(16h GMT). Une défaite sera

synonyme d'élimination pour le
club angolais qui a déjà été tenu
en échec devant son public par
l'USMA (1-1) lors de la 2e journée.

MISE À JOUR DE LA 14e JOURNÉE, MC ALGER 1 - ES SÉTIF 2

Le Mouloudia offre au CR Belouizdad
le titre de champion d’hiver

l Le Mouloudia d’Alger doit se
mordre les doigts d’avoir raté sa
sortie face à l’ES Sétif, jeudi après-
midi en concédant une défaite
amère (1-2), en match de la mise à
jour de la 14e journée, qui le prive
du titre honorifique du champion
de la phase aller, laissant ainsi le
soin au CRB d’être couronné cham-
pion d'hiver.

En s’inclinant au stade Omar-
Hamadi de Bologhine, le MC
Alger rate une belle occasion de
se relancer en championnat,
mais surtout de faire oublier la
dernière défaite en quart de fina-
le aller de la Ligue des cham-
pions arabe face au Raja
Casablanca au stade de Blida. Et
alors que tout le monde pensait
que les camarades de Chaâl
tenaient leur victoire suite au but
par Frioui à 31’ pour dominer la

suite de la rencontre, l’Entente
de Sétif a réussi à revenir au
score quelques minutes plus
tard, à la 40’ par Ahmed
Kendouci avant que Mustapha
Boussif n’achève le Mouloudia
(50e) mettant un terme aux
espoirs du Doyen, permettant du
coup au CR Belouizdad de rem-
porter le t i tre honorif ique de
champion d'hiver avec un total
de 29 points. Et à l’issue de cette
énième défaite à domicile beau-
coup de choses devront changer
avant la phase retour, notam-
ment au niveau et de la direction
du club, avec un éventuel départ
de Fouad Sakhri, et du staff tech-
nique. «On s'est réuni mercredi
afin de parler de l'affaire de l'en-
traîneur (…) On a écarté certains
noms et ce que je peux dire c'est
qu'à 80% le prochain entraîneur

sera un étranger. Il y a une cellu-
le de recrutement qui prend des
décisions en ce qui concerne le
futur entraîneur et les recrues
hivernales. On prendra une déci-
sion après avoir étudié chaque
dossier pour le bien du club»,
avait déclaré Sakhri, le directeur
général sportif du MCA (DGS)
qui, bien avant la défaite face à

l’ESS, avait réitéré sa confiance
à Mohamed Mekhazni.
Maintenant que le MCA concède
sa seconde défaite consécutive
et à domicile, Sakhri va-t-il conti-
nuer à faire confiance à
Mekhazni ? Toutefois, l’avenir du
DGS est également remis en
quetsion. 

Ah. A.

DIVISIONS AMATEUR
ET INTERRÉGIONS
Début de la

phase retour les
16 et 18 janvier

Les championnats de la division
nationale amateur (DNA) et inter-
régions reprendront ce week-end (16 et
18 janvier). La DNA, 3e palier de la hié-
rarchie du football national, composée
de 3 groupes, reprendra ses droits
samedi 18 janvier avec le déroulement
de la 16e journée, tandis que 16e jour-
née de la division interrégions, qui
comprend 6 groupes, est journée pro-
grammée jeudi 16 et samedi 18 janvier.

SCM ORAN
Moussouni à la
barre technique
Fawzi Moussouni a été nommé à la

tête de la barre technique du Sporting
Club de Médioni d’Oran (SCMO), évo-
luant en championnat national amateur
(DNA), groupe Ouest. La direction du
club oranais a pris attache avec
Moussouni qui a donné son accord et
devra superviser l'équipe durant les
prochains matchs amicaux avant d’en-
tamer la phase retour du championnat.
L'ancien entraîneur de la JS Azazga
devrait prendre ses nouvelles fonctions
au SCMO à partir de dimanche. Durant
le mercato hivernal, la formation de haï
El-Ghoualem s’est renforcée de trois
nouveaux éléments. I l  s’agit de
Meziane Abdelkader du NC Magra,
Bouchaouch Youcef du US
Mostaganem et Hamouda Fadel du MC
Oran. L'objectif du SCM Oran cette sai-
son est l'accession en Ligue 2 profes-
sionnelle, a-t-on rappelé. Toutefois, le
Sporting de Médioni occupe la 12e

place au classement du championnat
national amateur avec 15 points à l'is-
sue de la phase-aller.

COUPE D’AFRIQUE DES
NATIONS, CAMEROUN-2021
Les dates de la phase
finale connues le

15 janvier 
Les dates de la phase finale de la

33e édition de la Coupe d'Afrique des
Nations de football (CAN-2021), prévue
au Cameroun, seront connues «le 15
janvier» a révélé le président de la
Confédération africaine de football
(CAF), le Malgache Ahmad Ahmad
dans un entretien accordé à RFI, en
marge de la nuit de CAF Awards-2019,
organisé en Egypte. «On va communi-
quer les dates de la nouvelle CAN le
15 janvier, après la réunion prévue au
Cameroun avec les représentants de
l’Etat camerounais et ceux du football
africain», a déclaré le premier respon-
sable de l'instance continentale. Cette
annonce intervient alors que les
rumeurs sont de plus en plus persis-
tantes sur un retour de la compétition
en janvier. Alors que pour la première
fois en 2019, la CAN a été tenue en
juin-juillet. Pour Ahmad, «ce n’est pas
un retour en arrière. En Afrique, l’été
au nord du continent n’a rien à voir
avec l’été au sud. Il faudrait que quel-
qu’un vérifie ma déclaration au sympo-
sium de Rabat au moment où nous
avions annoncé une CAN à 24 en
juil let. J’ai toujours dit que nous
devions être flexibles par rapport à la
météo». En décembre, en marge du
Mondial des clubs en décembre à
Qatar, le président de la CAF avait indi-
qué au site Inside World Football, qu'il
n'était pas possible d'organiser la CAN-
2021 au Cameroun dans la période
fixée initialement (11 juin - 9 juillet).

Ayoub Azzi officiellement
à Umm Salal du Qatar

Le défenseur algérien Ayoub Azzi s’est engagé jeudi en faveur
de la formation d’Umm Salal au Qatar pour un contrat de 18 mois, a
annoncé le club qatari sur son compte twitter. L'ex-capitaine du MC
Alger s’est engagé pour un contrat de 6 mois avec une année sup-
plémentaire automatique en cas de maintien du club en première
division, précise la source. En fin de contrat l’été prochain avec le
Mouloudia, Azzi (30 ans) avait résilié son contrat pour s'engager
avec la formation d'Umm Salal SC, lanterne rouge du championnat
qatari avec 27 buts encaissés après 12 journées (9 défaites et 1
victoire).

CR BELOUIZDAD

Le Chabab en stage
de dix jours en Tunisie

Le CR Belouizdad, détenteur du titre honorifique de champion
d'hiver de la Ligue 1, effectuera un stage de dix jours en Tunisie à
partir de mardi. Ayant bénéficié de quelques jours de repos à l'issue
de leur qualification pour les 16es de finale, samedi dernier, en
déplacement face à l'Olympique Médéa (0-1), les coéquipiers
d'Amir Sayoud reprendront les entraînements samedi, avant de
s'envoler le mardi 14 janvier pour la Tunisie, pour un stage qui
devrait être ponctué par des matchs amicaux, avant la reprise du
championnat, fixée au samedi 1er février. Sur le plan du recrutement
hivernal, le Chabab a engagé jusque-là deux joueurs : l'attaquant
Mohamed-Amine Souibaâh (ex-ES Sétif) et le milieu de terrain
défensif Taoufik Zerara (ex-CAB Bou-Arréridj), pour un contrat de
deux saisons. Le CRB pourrait recruter un troisième et dernier élé-
ment, au poste d'ailier, selon les besoins définis par le staff tech-
nique. Le CRB est dirigé par un staff intérimaire, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, démissionnaire, pour rejoindre le club de
Difaâ Hassani El-Jadidi. Plusieurs noms de techniciens étrangers
circulent dans l'entourage du club pour remplacer Amrani. Les
pistes du Belge Paul Put ou du Français Franck Dumas, annoncés
dans un premier temps pour reprendre la barre technique, semblent
écartées, à moins d'un revirement de situation.

CR BELOUIZDAD : SAÏD ALLIK CONFIRME SON DÉPART :

«Je pars avec des remords après
une année extraordinaire…»

l Saïd Allik a confirmé son départ de la
SSPA/CR Belouizdad où il occupait le poste
de directeur sportif. «Je confirme mon départ
officiel du CRB. 

Ces derniers temps, je ne pouvais pas tra-
vailler dans des conditions sereines. Nous
avons convenu avec le P-DG du groupe
Madar de nous séparer. Je quitte le club avec
des remords après avoir passé une année
extraordinaire où nous avons sauvé le club et

remporté la coupe. Je ne comprends pas
tous ces changements au club. La question
reste posée et seule Madar a la réponse», a
précisé Saïd Allik. 

Le désormais ex-directeur sportif du CRB
a affirmé tout de même qu'il resterait dans le
domaine du sport après son départ du club
algérois. «Honnêtement, pour le moment je
ne sais pas où je vais atterrir, mais ce qui est
sûr, c'est que je ne peux pas vivre loin du

sport», a-t-il ajouté. Après avoir été prié dans
un premier temps de quitter le club après les
congés de fin d'année, Allik a été finalement
promu par le groupe Madar au poste de
directeur général de la SSPA/CRB. Ensuite,
la direction de Madar a procédé à la désigna-
tion de Toufik Korichi, ancien directeur tech-
nique national à la FAF comme directeur
sportif et porte-parole du CRB, poussant Allik
vers la sortie.
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CAN-2020, PRÉPARATION

Algérie-Angola demain en
cas d'arrivée des Angolais

l La rencontre amicale entre la
sélection algérienne de handball et
son homologue d'Angola, initiale-
ment prévue jeudi à Alger, pourrait
se jouer «dimanche, si la délégation
angolaise confirme son arrivée», a-
t-on appris du sélectionneur fran-
çais Alain Portes. 
«Les derniers préparatifs pour

la CAN se passent bien, mais je
suis contrarié par le problème de
l'Angola qui devait arriver mer-
credi à Alger. Nous avions
besoin de deux matchs avant le
départ pour Tunis. J'espère que
nous aurons au moins une ren-
contre dans les jambes avant le
début du tournoi», a déclaré
Portes à l'APS. «Pour remédier à
ce problème, nous avons joué
une rencontre entre nous, jeudi,
dans les conditions réelles d'un
match officiel, en espérant pou-
voir affronter l 'Angola
dimanche», a-t-il ajouté. Les
deux matchs contre l 'Angola
devaient clôturer la préparation
de l 'équipe algérienne à la
Coupe d'Afrique des nations
CAN-2020 à Tunis et Hammamet
(16-26 janvier), avant le départ
pour la Tunisie, programmé
lundi. 
En stage actuellement à

Alger, le Sept national peaufine
sa préparation avec 19 joueurs,
dont cinq évoluant à l'étranger.
Les coéquipiers du capitaine
Messaoud Berkous ont pris part
récemment au tournoi Carpati en
Roumanie, soldé par deux
défaites respectivement devant

la Macédoine (24-25) et les
Pays-Bas (26-28). Lors de la 24e
édition de la CAN, l'Algérie évo-
luera dans le groupe D à quatre
équipes (après le retrait du
Sénégal, ndlr), en compagnie du
Maroc, du Congo et de la
Zambie. A l'issue du tour prélimi-
naire, les deux premiers de
chaque groupe (A, B, C, D) se
qualifieront à la deuxième phase
du tournoi qui sera composée de
deux poules. 
Les qualifiés des groupes A et

B formeront la poule MI et ceux
des groupes C et D constitueront
la poule MII. Les résultats des
équipes issues du même groupe
au tour préliminaire seront pris
en compte. Les demi-finales de
la CAN-2020 sont prévues le 24

janvier, alors que la finale a été
programmée le 26 du même
mois. Seize pays participeront à
la CAN-2020, dont le vainqueur
final empochera l'unique billet
qualif icatif pour les Jeux
Olympiques Tokyo-2020. Le ren-
dez-vous de Tunisie est égale-

ment qualificatif au Championnat
du monde Egypte-2021. Les six
premiers du classement final en
plus de l'Egypte iront au Mondial.
La dernière participation algé-
rienne aux Jeux Olympiques
remonte à 1996 à Atlanta (Etats-
Unis).

SONDAGE APS DES MEILLEURS ATHLÈTES 2019

Les lauréats connus aujourd’hui
l Le sport national connaîtra,

aujourd’hui, samedi, à l'issue du tra-
ditionnel sondage Brahim-Dahmani
de l'agence APS, les meilleurs athlètes
2019 qui se sont distingués sur la
scène sportive nationale et interna-
tionale.
Les différents organes de pres-

se ont été invités à choisir les deux
meilleurs athlètes (homme et
dame) ainsi que le meilleur espoir
et la meilleure équipe de l'année.
Dans le concours du meilleur spor-
tif, l'athlète Taoufik Makhloufi, vice-
champion du monde sur 1500m à
Doha et qualifié aux Jeux
Olympiques (JO) Tokyo-2020 ainsi
que l'haltérophile Walid Bidani
(+109 kg), médaillé de bronze au
mouvement de l'arraché aux
Mondiaux de Pattaya (Thaïlande)

et champion d'Afrique, partent favo-
ris pour remporter le sacre. Même
si Makhloufi et Bidani sont en pôle
position, les autres nominés espè-
rent aller les titiller et décrocher une
place honorable sur le podium,
notamment Adem Boudjemline (97
kg), champion d'Afrique de lutte
gréco-romaine et médaillé d’or aux
Jeux africains (JA), ou encore le
powerlifter Lyes Boughalem (+120
kg), sextuple champion du monde
et détenteur du nouveau record du
monde au développé-couché avec
291 kg. Chez les dames, les trois
nominées, la judoka Amina Belkadi
(-63 kg), la karatéka Chaîma Midi (-
61 kg) et la véliplanchiste Amina
Berrichi (RSX) partent à chances
égales au vu de leurs résultats
réguliers durant l'année : deux

médailles pour chaque athlète.
Belkadi est championne d'Afrique
et médaillée d'argent aux JA, Midi
vice-championne d'Afrique et
médaillée d'or aux JA tandis que
Berrichi est double championne
d’Afrique et arabe, avec en sus une
qualification aux JO-2020. 

Espoirs : avantage Helassa,
Belbachir espère

Pour le titre de meilleur espoir,
le karatéka Ayoub Anis Helassa,
sacré champion du monde juniors
(-55 kg) à Santiago (Chili), médaillé
d'argent aux Championnats médi-
terranéens à Antalya (Turquie) et
de bronze aux Championnats
arabes à Tunis, part avec une lon-
gueur d'avance sur ses concur-
rents, notamment Mohamed

Belbachir, médaillé d'or sur 800m
aux Jeux mondiaux universitaires à
Naples (Italie) ou encore le tennis-
man Youcef Rihane, vice-champion
d'Afrique juniors et vainqueur de
plusieurs tournois internationaux de
la catégorie (grade 2), participant
ainsi à trois tournois du Grand-
Chelem (Roland-Garros,
Wimbledon et US Open). Pour clô-
turer, la sélection algérienne de
football, sacrée championne
d'Afrique 2019 en Egypte, semble
déjà assurée de la première place
du sondage pour le titre de meilleu-
re équipe, devant les handbal-
leuses du GS Pétroliers, vain-
queurs du quadruplé
Coupe-Championnat-Supercoupe
d'Algérie-Championnat arabe à
Amman. Pour rappel, le prix

Brahim-Dahmani, en hommage au
regretté journaliste de l'APS qui a
occupé plusieurs postes (rédaction
sportive, service culturel puis à
l'étranger -Zimbabwe-) avant de
décéder en 1987, récompense le
meilleur sportif de l'année. Le prix
Abdelkader-Hammani, premier res-
ponsable de la rédaction sportive
de la télévision nationale, récom-
pensera la meilleure athlète de l'an-
née, tandis que le prix Mokhtar-
Chergui, en hommage à
l'ex-responsable de la rubrique
sportive du quotidien El Moudjahid,
ira au meilleur sportif espoir. Quant
au prix Abdellah-Benyekhlef, en
hommage à l'inimitable animateur
des années 1960 et 1970 de la
radio Chaîne III, il récompensera la
meilleure équipe de l'année.

JO-2020
Pas de

manifestation
politique des

athlètes à Tokyo
Le Comité international olympique

(CIO) a rappelé vendredi que toute
manifestation politique de la part des
athlètes était bannie durant les Jeux
olympiques et a précisé les conditions
d'application de la règle 50 de la Charte
olympique, à six mois de Tokyo-2020.
«Les Jeux olympiques ont toujours été
une plateforme pour les athlètes et
leurs performances sportives. Mais les
JO ne sont pas et ne devront jamais
être une plateforme de revendications
politiques ou de tout discours de divi-
sion», a déclaré le président du CIO,
Thomas Bach, à l'ouverture de la 135e
session du CIO à Lausanne. Dans ce
contexte, M. Bach a souligné «l'impor-
tance» d'une série de directives récem-
ment adoptées et destinées à «clari-
fier» les interdits et les sanctions en
cas d'infraction au principe de neutrali-
té. Il reste ainsi interdit aux sportifs par-
ticipant aux JO de manifester une
expression politique «sur le terrain de
compétition, au Village olympique, pen-
dant les cérémonies d'ouverture ou de
clôture ou sur un podium», en mettant
par exemple un genou à terre pendant
l'hymne national. «Nous avions besoin
de clarté et les athlètes voulaient que
les règles soient claires», a expliqué
jeudi l 'ancienne nageuse Kirsty
Coventry, présidente de la commission
des athlètes du CIO. Le CIO a toujours
interdit toute manifestation politique
durant les JO. L'un des gestes les plus
célèbres est le poing ganté de noir et
brandi par les athlètes américains
Tommie Smith, champion olympique du
200 m, et John Carlos, médaillé de
bronze, sur le podium aux JO de
Mexico-1968, pour protester contre les
discriminations dont les noirs étaient
victimes aux Etats-Unis. Les deux ath-
lètes avaient été suspendus par le CIO
et bannis du Village olympique. Les
directives rendues publiques jeudi per-
mettent cependant aux sportifs d'expri-
mer leur opinion «dans le respect de la
législation locale pendant les confé-
rences de presse et interviews, en zone
mixte et au centre de presse». Ils peu-
vent le faire «dans les médias tradition-
nels et sur d'autres plateformes»,
comme les médias sociaux, précise le
texte. Ces règles s'appliquent égale-
ment aux «entraîneurs, coaches et offi-
ciels». En cas d'infraction à la règle 50
de la Charte olympique, les protesta-
taires s'exposent à des sanctions «du
CIO, de leur fédération internationale et
de leur comité national olympique».

Conférence de presse d’Alain Portes aujourd’hui
Avant le départ pour Tunis lundi, l’entraineur national de hand-

ball, Alain Portes, accompagné du président de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), sur invitation de l’Organisation nationale
des journalistes sportifs algériens (ONJSA). La conférence se
déroulera aujourd’hui, samedi 11 janvier, à 10h, à la salle de presse
du stade 5-Juillet d’Alger.

Le gardien Hamzaoui remplace Zemmouchi
Le staff technique national a fait appel au gardien de buts du

CRB Bou-Arréridj, Achraf Hamzaoui, pour remplacer Yahia
Zemmouchi, blessé lors du stage du Sept national. Le porter de
l’OM Arzew est ainsi déclaré forfait pour la coupe d’Afrique des
nations 2020 qui se déroulera à Tunis et Hammamet, Tunisie, du 16
au 26 janvier courant. Ah. A.

SPORT AUTOMOBILE : DAKAR-2020

Brabec creuse l'écart
Ricky Brabec (Honda) a

remporté vendredi la sixième
étape du Dakar-2020 entre Hail
et Ryad en Arabie saoudite et
creusé l'écart en tête du classe-
ment général à mi-parcours.
L'Américain, déjà vainqueur de
la troisième spéciale mardi, a
devancé son coéquipier,
l'Espagnol Joan Barreda Bort,
de 1 min 34 sec, et l'Autrichien
de KTM Matthias Walkner de 2
min 45. Au général, Brabec, qui
comptait neuf minutes d'avance
sur Toby Price au départ de
l'étape, bénéficie désormais de
plus de 20 minutes sur son nou-
veau dauphin, le Chilien Pablo
Quintanil la (Husqvarna). Le
tenant du titre, l'Australien Toby
Price (KTM), a été relégué à 16
minutes du vainqueur du jour et
se retrouve troisième au général
avec plus de 25 minutes de

retard sur Brabec. Samedi, le
Dakar s'offre une journée de
repos dans la capitale saou-
dienne Ryad, avant de
reprendre la route dimanche en
direction de Wadi Al-Dawasir
dans le sud-ouest du pays.
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SUPERCOUPE D'ESPAGNE

L'Atlético élimine le Barça
et retrouve le Real en finale

l L'Atlético Madrid est parvenu
à se défaire du FC Barcelone 3-2
jeudi en demi-finale de la
Supercoupe d'Espagne à Jeddah
(Arabie Saoudite), pour rejoindre le
Real Madrid en finale, dimanche
(18h GMT). 
Auteur du dernier but du

match (86e), l 'Argentin Angel
Correa a offert la victoire à
l'Atlético au bout d'un retourne-
ment de situation incroyable, et a
ainsi évité un deuxième clasico
de la saison en finale. Alors que
son équipe était à deux doigts de
la rupture en première période,
malmené par un Barça omnipré-
sent en attaque, Koke a ouvert le
score dix-neuf secondes après le
retour des vestiaires (46e) contre
le cours du jeu. Mais Lionel
Messi, dans la foulée (51e), et le
Français Antoine Griezmann
(62e), ont permis aux Barcelonais
de concrétiser leurs nombreuses
occasions de but jusque-là
repoussées par l'excellent portier
«rojiblanco» Jan Oblak, pour
repasser devant 2-1. 
Largués dans tous les sec-

teurs du jeu, les hommes de
Diego Simeone, auteurs d'un
début de saison mitigé, se sont
alors accrochés, malgré les deux
buts refusés au Barça par l'assis-
tance vidéo (Messi 59e, et Piqué
73e), et ont cru en leurs chances
de qualification pour la première
finale de cette Supercoupe nou-

velle version, disputée sous la
forme d'une «finale à quatre» en
Arabie Saoudite. 
Face pourtant à un grand

Messi, et à un très bon
Griezmann, auteur de l'une des
ses meilleures prestations sous
les couleurs blaugranas, les
Colchoneros ont égalisé grâce à
un penalty d'Alvaro Morata (81e).
Et quatre minutes avant le terme,
alors que le Barça semblait se
diriger tout droit vers un deuxiè-
me clasico de la saison en pre-
mière période (un mois après le
0-0 au Camp Nou), l'Argentin
Angel Correa a signé le but de la
qualification: son tir a fini au fond

des filets après avoir été détour-
né par Neto, le gardien catalan.
Un match fou au dénouement
incroyable, dans un stade plein :
voilà de quoi faire renaître
l'amour des Espagnols pour cette
Supercoupe, sur le point de mou-
rir il y a un an. La finale entre
l'Atlético et le Real Madrid sera
donc le «remake» de celle de
2014, où les Colchoneros
s'étaient imposés 1-1, 1-0 contre
les Merengues.

Coupe du Roi : débuts en douceur
pour les clubs de Liga

Le FC Séville, actuel 4e de la
Liga, se déplacera dimanche sur

le terrain d'Escobedo, pension-
naire de 4e division espagnole,
lors du 2e tour de la Coupe du
Roi disputé ce week-end. La
Real Sociedad, 5e du champion-
nat, voyagera de son côté sur le
continent africain pour y affronter
Ceuta, qui évolue également en
4e division. 
Le Real Madrid, le FC

Barcelone, l'Atlético Madrid et le
tenant du trophée, Valence, sont
exemptés. Les quatre équipes
participent à la Supercoupe
d'Espagne délocalisée cette
semaine en Arabie Saoudite et
feront donc leur entrée dans la
compétition au prochain tour.

ANGLETERRE (22e JOURNÉE)

Tottenham rêve de faire
tomber les Reds

l Dans un Championnat
d'Angleterre qui semble déjà promis
à Liverpool, les adversaires tentent
tous d'entraver cette marche triom-
phale : samedi, c'est le Tottenham
de José Mourinho qui s'y colle pour la
22e journée. 
Le défi est de taille pour des

Spurs qui ont perdu de leur
piquant ces dernières semaines,
avec 4 points pris sur les 4 der-
nières journées et un nul (1-1)
concédé à Middlesbrough, 16e de
Championship (D2) en Coupe
d'Angleterre le week-end dernier.
Mais après les défaites sur le ter-
rain de Manchester United (2-1) et
à domicile contre Chelsea (2-0)
avec la 3e place en jeu, José
Mourinho devra impérativement
montrer qu'il est capable d'élever
suffisamment le niveau de son
équipe pour qu'elle pose des pro-
blèmes aux grosses écuries. En
face, il trouvera un Liverpool que
ni le Mondial des clubs au Qatar ni
le rythme infernal de la période du
Boxing Day n'auront réussi à frei-
ner. Que ce soit avec son équipe
A ou son équipe B, Liverpool reste
sur 5 victoires de rang toutes com-
pétitions confondues, sans
prendre un seul but. En champion-
nat, les hommes de Jürgen Klopp
ont entamé sans fléchir une série
de six matchs «à risque», si cette
expression peut encore s'appli-

quer à l'implacable club de la
Mersey. Leicester balayé (4-0)
chez lui, Wolverhampton (1-0) et
Sheffield United (2-0), deux outsi-
ders solides, maîtrisés sans for-
cer, le leader recevra Manchester
United et ira défier
Wolverhampton après s'être frotté
aux Spurs. Treize points derrière
eux, le mano à mano à distance
entre Manchester City et
Leicester, séparés d'un point, se
poursuivra avec la réception de
Southampton (12e) par les Foxes
alors que les hommes de Pep
Guardiola se déplaceront
dimanche à Aston Villa (17e). Le
court déplacement d'Arsenal (10e)
à Crystal Palace (9e) sera aussi
suivi avec attention pour vérifier si

la légère embellie observée sur
les deux derniers matches des
Gunners se confirme. Si les 9
points de retard sur Chelsea, 4e et
qui reçoit Burnley, compliquent
une éventuelle qualification pour la

Ligue des Champions, une place
en Ligue Europa reste largement
possible, l'écart entre Manchester
United (5e), qui recevra la lanterne
rouge Norwich, et Newcastle (13e)
n'étant que de 6 longueurs.

ALLEMAGNE
Convalescent,

Leroy Sané
n'ira pas au

Bayern cet hiver
Le Bayern Munich n'engagera pas

l'ail ier international allemand de
Manchester City Leroy Sané, actuelle-
ment en convalescence, lors du merca-
to hivernal, a annoncé le directeur spor-
tif du club bavarois jeudi. «Non, ce n'est
pas un sujet pour cet hiver», a affirmé
Hasan Salihamidzic lors d'une confé-
rence de presse à Doha au Qatar, où le
club allemand effectue son traditionnel
stage hivernal, selon plusieurs médias
allemands. Le directeur sportif clôt ainsi
les rumeurs persistantes même après
le transfert avorté de l'ailier l'été der-
nier. A l'époque, le Bayern avait tenté
d'enrôler le prodige allemand de 23 ans
pour renforcer ses ailes mais Sané
s'était rompu les ligaments croisés d'un
genou quelques jours avant la fenêtre
de clôture des transferts. L'attaquant
des Citizens a récemment repris l'en-
traînement mais aucune date n'a été
donnée quant à son retour effectif sur
les terrains. La sortie de Hasan
Salihamidzic apparait comme une
réponse, sèche, à son entraîneur Hansi
Flick qui, la veille, avait réclamé des
renforts alors que son effectif est déci-
mé par les blessures. «Nous étudions
chaque option mais renforcer notre
effectif en hiver est compliqué», a-t-il
expliqué. Le joueur identif ié doit
«répondre à nos exigences et nous
aider tout de suite, a-t-il précisé. C'est
bien sûr difficile. Les meilleurs joueurs
ne sont pas libérés par les clubs. Que
ce soit un prêt ou un achat, nous étu-
dions tout». Salihamidzic s'est dit «sur-
pris» par la «sortie médiatique» de
Flick qui avait réclamé mercredi «deux
joueurs au minimum», notamment un
défenseur et un ailier. Un latéral droit
servirait de back-up pour Benjamin
Pavard, qui pourrait alors de nouveau
être utilisé en défense centrale, et l'ai-
lier permettrait de pallier les absences
sur blessure de Kingsley Coman ou
dernièrement Serge Gnabry. Aucun
dossier de transfert cet hiver ne serait
très avancé, selon Salihamidzic, pour
qui «l'avenir du Bayern ne dépend pas
d'un défenseur droit». Munich est
actuellement troisième de Bundesliga à
4 points du leader Leipzig, et se prépa-
re à affronter Chelsea en 8e de finale de
Ligue des champions.

BENFICA LISBONNE

De Tomas
transféré

à l'Espanyol
Le Benfica Lisbonne a annoncé

jeudi avoir cédé l'attaquant espagnol
Raul de Tomas à l 'Espanyol de
Barcelone, six mois seulement après
son arrivée pour 20 millions d'euros.
Formé au Real Madrid, de Tomas, 25
ans, a été prêté à Cordoue (2015-
2016), Valladolid (2016-2017) et au
Rayo Vallecano (2017-2019). Il avait
été l'une des bonnes surprises de la
saison dernière en Espagne sous le
maillot du Rayo Vallecano mais, avec
trois buts en 17 matchs toutes compéti-
tions confondues depuis son arrivée à
Lisbonne, il n'a pas convaincu l'enca-
drement du Benfica. Son transfert à
l'Espanyol prévoit le versement de
bonus liés à sa performance, pouvant
atteindre les 2 millions d'euros, a préci-
sé Benfica, qui touchera encore 20%
d'une éventuelle plus-value réalisée
par le club catalan lors d'une future
vente.

Harry Kane indisponible
jusqu'en avril

Le capitaine de l'Angleterre Harry Kane, qui souffre d'une déchi-
rure derrière la cuisse gauche, va devoir subir une opération qui va
l'éloigner des terrains jusqu'en avril, a annoncé jeudi son club de
Tottenham. «Après évaluation de notre équipe médicale, nous
confirmons que Harry Kane va subir une opération pour soigner
une déchirure musculaire de la cuisse gauche», a affirmé le club
londonien dans un communiqué. La reprise de Kane est donc envi-
sagée à deux mois de l'Euro.
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Des dizaines de manifestants
ont tenu un sit-in de solidarité avec
les détenus devant le Parlement à
Rabat à l 'appel de ce groupe.
Brandissant des pancartes avec
des photos, ils ont réclamé «la
liberté immédiate» pour tous les
détenus, dénonçant «un état poli-
cier».
Les condamnations concernent

des vidéos ou des messages
dénonçant la situation sociale, la

pauvreté et la corruption au Maroc,
avec des critiques virulentes ou
des insultes visant le roi ou les
autorités.
Le groupe de soutien a présen-

té jeudi une liste des condamna-
tions avec des peines de prison
ferme allant de six mois à quatre
ans notamment pour «offense au
roi», «offense aux institutions
constitutionnelles», outrage à fonc-
tionnaire public ou au drapeau

national ou encore «incitation à la
haine».
La campagne en cours «vise à

terroriser les usagers des réseaux
sociaux», a estimé le «Comité de
soutien au journaliste Omar Radi et
à tous les prisonniers d'opinion»,
dans une déclaration lue au cours
d'une conférence de presse à
Rabat.
Selon le comité, l'objectif est en

réalité de museler la liberté d'ex-
pression sur internet, alors que les
nouveaux médias ont ouvert un
espace aux voix indépendantes
dans un pays où les médias sont
étroitement contrôlés.
Le comité voit là «une vengean-

ce et un règlement de compte avec
ceux qui sont en désaccord avec
l'Etat, critiquent ses politiques ou
expriment leur colère».
Le cas de l'activiste Abdelali

Bahmad, dont le procès pour
outrage au drapeau national
reprend jeudi à Khenifra (centre),
«en est l 'exemple», selon la
célèbre militante Khadija Ryadi,
membre du comité.
Cet activiste de 35 ans est

poursuivi pour avoir écrit f in
octobre sur Facebook qu'il «n'avait
pas les moyens d'acheter des allu-
mettes pour brûler le drapeau
marocain alors qu'il a faim», selon
le comité.

Ce comité a été créé fin
décembre au moment de l'arresta-
tion d'Omar Radi, un journaliste et
militant des droits humains de 33
ans, poursuivi pour «outrage à
magistrat» pour un message sur
Twitter. Son procès s'ouvre en
mars.
Une campagne freekoulchi

(«libérez-les tous») a récemment
été lancée sur Twitter pour dénon-
cer la série de condamnations,
dont celle d'un lycéen de 18 ans
condamné à trois ans de prison
ferme pour avoir publié sur
Facebook une phrase d'un titre de
rap «Vive le Peuple» jugé offen-
sant par les autorités. 

MAROC

Les défenseurs des droits humains dénoncent
la «répression» des réseaux sociaux

Un groupe de défenseurs des droits humains marocain
a dénoncé jeudi «une campagne de répression» visant
des utilisateurs des réseaux sociaux, en listant une dou-
zaine de condamnations ces deux derniers mois contre
des publications sur YouTube, Facebook ou Twitter.

«En vertu des réglementations
internationales, des représentants
de l'aviation civile du pays où le
crash s'est produit (Iran), de l'auto-
rité de l'aviation civile du pays qui a
délivré le certificat de navigabilité
(Ukraine), des propriétaires de la
compagnie aérienne (Ukraine
International Airlines), de l'avion-
neur (Boeing) et du constructeur de
moteurs (CFM International) peu-
vent participer au processus d'en-
quête», a déclaré le porte-parole du
gouvernement iranien, Ali Rabii.

Il a précisé dans un communi-
qué qu'un délégué de l'Ukraine se
trouvait déjà en Iran et que
Téhéran avait appelé Boeing à
envoyer son propre représentant

pour participer à l'exploitation des
données des boîtes noires.   

L'Iran a également invité le
Bureau américain de la sécurité
des transports (NTSB) à participer
à l'enquête, ce dernier disant avoir

répondu positivement et désigné un
représentant accrédité. Le
constructeur américain Boeing a
indiqué mercredi qu'il était prêt à
fournir toute l 'aide nécessaire.
L'Organisation de l'aviation civile

internationale (OACI) s'est égale-
ment engagée à participer à l'en-
quête.

L'Iran s'est aussi dit favorable à
la participation de tous les pays
dont des ressortissants se trou-

vaient à bord du vol PS752. Le
Bureau canadien de la sécurité des
transports (BST) a ainsi annoncé
jeudi qu'il prendrait part à l'enquête
sur cette catastrophe qui a vu périr
au moins 63 passagers canadiens. 

L'Iran a exhorté hier ven-
dredi toutes les parties
concernées à contribuer à
l'enquête sur le crash d'un
avion de ligne ukrainien
qui a fait 176 morts hier
mercredi près de Téhéran.

IRAN

Téhéran exhorte toutes les parties concernées
à enquêter sur le crash d'un avion ukrainien

LUTTE ANTITERRORISTE

Les armées burkinabè et ivoirienne
entendent renforcer leur collaboration
Les armées burkinabè et ivoirienne vont amplifier leur

collaboration afin de renforcer la lutte contre le terrorisme,
a promis jeudi le chef d'état-major général de l'armée ivoi-
rienne, le général Lassina Doumbia, à l'issue d'une ren-
contre à Ouagadougou avec son homologue burkinabè, le
général Moïse Miningou.
«La lutte contre le terrorisme ne peut se faire seul. Il

faut forcement une réponse collective, surtout que la Côte
d'Ivoire et le Burkina Faso ont une frontière d'environ
500km à partager. Donc, il était important pour nous d'éta-
blir des procédures simplifiées de coopération et de colla-
boration entre nos forces», a-t-il dit, cité par la presse
locale vendredi.
Il a rappelé que les peuples burkinabè et ivoirien entre-

tenaient des liens multiséculaires. «Il y a un véritable
brassage entre les deux populations. Ce qui se passe au
Burkina Faso a un impact sur la vie en Côte d'Ivoire. Il
était donc important pour nous de venir lui apporter notre
soutien», a-t-il assuré. 
Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une

recrudescence d'attaques terroristes, d'abord localisées
dans le nord du pays, puis dans l'est et progressivement
dans le nord-ouest et l'ouest frontalier avec la Côte
d'Ivoire. Elles ont fait plus de 700 morts et des milliers de
déplacés. La capitale burkinabè a enregistré trois grandes
attaques terroristes meurtrières entre 2016 et 2019.

TCHAD 

Suspension de la grève dans les secteurs publics

SYRIE

Environ 1 460 civils tués dans le conflit au nord-ouest
depuis avril 2019

Parmi les personnes tuées,
417 étaient des enfants et 289 des
femmes, a déclaré M. Dujarric. 
Plus de 312 000 personnes ont

été déplacées depuis le 2
décembre 2019, principalement

du sud d'Idleb, vers le nord, loin
des hostilités, a-t-il ajouté.
La plupart des personnes

récemment déplacées ont gagné
des zones urbaines et des camps
de personnes déplacées dans le

nord-ouest d'Idleb. Environ 80%
de ces personnes sont des
femmes et des enfants, selon M.
Dujarric.  
L'ONU demande instamment à

toutes les parties concernées, et à
ceux qui ont une influence sur ces
parties, d'assurer la protection des
civils et de permettre un accès
durable et sans entrave de toutes
les parties humanitaires afin de

fournir une assistance vitale à
tous ceux qui en ont besoin, a-t-il
souligné. Récemment, le Conseil
de sécurité n'a pas été en mesure
de renouveler le mécanisme char-
gé des opérations humanitaires
transfrontalières en Syrie menées
par les Nations-Unies. 
Si elles ne sont pas recon-

duites, ces opérations se termine-
ront d'ici le 10 janvier.

Le Haut Commissariat des Nations-Unies aux droits de
l'Homme a enregistré un total de 1. 460 civils tués dans le
nord-ouest de la Syrie entre le 29 avril 2019 et le 5 janvier
2020, a déclaré jeudi le porte-parole de l'ONU Stéphane
Dujarric.

La grève de trois jours renouve-
lable déclenchée mardi dans les
secteurs publics au Tchad est sus-
pendue, selon la résolution de l'as-
semblée générale de la Plateforme
syndicale revendicative tchadienne
tenue à N'Djamena.
A cause des nouvelles promesses

du gouvernement, la Plateforme syndi-
cale a suspendu la grève. 
Mercredi dernier, le Président tcha-

dien Idriss Déby Itno a reçu les leaders

syndicaux et leur a proposé un éche-
lonnement de paiement de leurs
revendications. 
Selon les dernières propositions,

20% des augmentations générales
spécifiques (AGS) seront versés en
janvier 2020, 15% en juillet 2020, elles
seront versées à 100% fin 2020. 
Pour les primes et indemnités, 15%

seront rétablis en janvier 2020, 20% en
juillet 2020 et 15% en janvier 2021. 
La Plateforme syndicale avait

annoncé lundi dernier la grève généra-
le après un mois d'infructueuses négo-
ciations avec le gouvernement. Seuls
les services minimums dans les hôpi-
taux sont assurés. 
La Plateforme syndicale est compo-

sée de l'Union des syndicats du Tchad
(UST), le Syndicat national des ensei-
gnants-chercheurs du supérieur
(SYNECS) et la Confédération indé-
pendante des syndicats du Tchad
(CIST).

CENTRAFRIQUE

L’ex-chef rebelle et ancien président de retour au pays
L'ex-président centrafricain Michel

Djotodia, qui avait pris le pouvoir par les
armes en 2013 à la tête de la rébellion
à majorité musulmane Séléka avant de
démissionner et de s'exiler 10 mois plus
tard, est arrivé vendredi à Bangui, a
constaté un journaliste de l'AFP.

M. Djotodia, unique et éphémère
chef de l'Etat musulman de ce pays
pauvre d'Afrique centrale toujours en
proie à la guerre civile depuis 2013, a

atterri à Bangui dans la matinée à bord
d'un vol de Royal Air Maroc en prove-
nance de Casablanca via Douala au
Cameroun. Un journaliste de l'AFP l'a
vu à son arrivée dans un hôtel de
Bangui, acclamé par une trentaine de
ses partisans.

A 71 ans, Michel Am-Nondroko
Djotodia revient au pays après six
années d'exil au Bénin, où il vivait jus-
qu'alors, et 24 jours après le retour à

Bangui de François Bozizé, le président
qu'il avait renversé avant de s'autopro-
clamer chef de l'Etat le 24 mars 2013.

M. Djotodia était alors à la tête de la
rébellion dominée par la communauté
musulmane de la Séléka, un mouve-
ment qu'il avait fondé et dissout le mois
suivant sa prise du pouvoir, mais qui a
continué à combattre des groupes d'au-
to-défense appelés anti-balakas, à
majorité chrétienne.
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Depuis que Washington a
assassiné dans un raid à Baghdad
le puissant général iranien
Qassem Soleimani et son lieute-
nant, l ' Irakien Abou Mehdi al-
Mouhandis, le sentiment anti-
Américains a flambé dans le pays
et les autorités prennent de plus
en plus de distance avec le grand
all ié américain, au profit de
Téhéran, ennemi juré de
Washington.

Maintenant que le Parlement a
voté l'expulsion des 5 200 soldats
américains déployés en Irak — et

probablement ensuite les troupes
des 75 autres États membres de la
coalit ion emmenée par
Washington —, M. Abdel Mahdi a
contacté tard jeudi par téléphone
M. Pompeo. Il lui a «demandé que
des représentants soient envoyés
en Irak pour mettre en place les
mécanismes nécessaires à l'appli-
cation de la décision du Parlement
en vue d'un retrait sécurisé des
troupes d'Irak», indique un com-
muniqué du bureau du chef de
gouvernement, dont le remplaçant
n'a toujours pas été nommé.

Officiellement, Washington assure
n'avoir aucun plan de retrait, mais
un récent cafouillage a créé le
doute. Le commandement améri-
cain en Irak a officiellement infor-
mé dans une lettre les autorités à
Baghdad du début de leur retrait.
Avant que Washington n'assure
qu'il s'agissait d'un «brouillon»
envoyé par erreur.

Les autorités irakiennes, elles,
réclament désormais que ce retrait
soit effectif au plus vite, après des
«violations de la souveraineté de
l'Irak», en référence au raid contre
Soleimani mais aussi une semaine
avant à un raid sur des bases ira-
kiennes qui a tué 25 combattants
pro-Iran intégrés aux forces de
sécurité.

IRAK

Baghdad réclame l'envoi d'une mission
de Washington pour le retrait des troupes

Le Premier ministre démissionnaire irakien Adel Abdel Mahdi
a réclamé au secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo l'envoi
d'une délégation pour organiser le retrait des soldats améri-
cains d'Irak, que le Parlement irakien réclame, a annoncé hier
vendredi son bureau.
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Des responsables éthiopiens,
égyptiens, mais aussi soudanais —
le Nil traversant également le
Soudan — ont mené des discus-
sions mercredi et jeudi à Addis-
Abeba, et malgré l'absence d'ac-
cord, ont salué des progrès. De
nouvelles discussions sont prévues
la semaine prochaine à
Washington. Neuf années de négo-
ciations entre Le Caire, Khartoum
et Addis-Abeba n'ont jusque-là
abouti à aucun accord. Mais lors
d'une réunion en novembre, les
trois pays se sont donné jusqu'au
15 janvier pour y parvenir et
avaient déjà assuré le 22 décembre
avoir enregistré des progrès.

Long de 1,8 km et haut de 145
m, le Grand barrage de la renais-
sance (GERD) doit devenir le plus
grand barrage hydroélectrique
d'Afrique, et est essentiel, selon
Addis-Abeba, au développement
du pays. Le barrage devrait com-
mencer à produire de l'électricité
d'ici à fin 2020.

Le Caire, qui estime avoir des
droits «historiques» sur le Nil, craint
de son côté une réduction du débit
du Nil Bleu, qui affecterait des mil-
lions d'Egyptiens pouvant manquer
d'eau et avoir du mal à se nourrir.

«Nous avons examiné plusieurs
questions», sur le remplissage du
réservoir du barrage ainsi que sur
le débit annuel, a déclaré à la pres-
se le ministre éthiopien de l'Eau,

Seleshi Bekele, à l'issue des dis-
cussions. «Nous avons convergé
sur de nombreux points.
Cependant, nous n'avons pu finali-
ser notre accord».

Son homologue égyptien,
Mohamed Abdel Aty, a estimé que
ces discussions avaient apporté de
la «clarté». Les prochaines discus-
sions doivent avoir l ieu à
Washington. Si aucun accord n'est

trouvé, les trois pays pourraient
chercher l'aide d'un médiateur ou
confier les négociations à leurs
chefs d'Etat respectifs.

Le principal obstacle à un
accord concerne le remplissage du
réservoir du barrage, qui peut
contenir 74 milliards de m3 d'eau.
L'Égypte craint qu'un remplissage
trop rapide ne provoque une impor-
tante baisse du débit.

L'Éthiopie souhaite remplir ce
réservoir sur une période de quatre
à sept ans. Selon le ministre éthio-
pien Seleshi, l'Égypte a soumis une
nouvelle proposition portant sur un

remplissage sur une période pou-
vant aller jusqu'à 21 ans, une pro-
position selon lui inacceptable.
Aucun responsable égyptien n'a pu
être joint dans l'immédiat pour un
commentaire à ce sujet.

Le Nil Bleu, qui prend sa source
en Éthiopie, rejoint le Nil Blanc à
Khartoum pour former le Nil, qui
traverse le Soudan et l 'Égypte
avant de se jeter dans la
Méditerranée. Le Nil fournit 97%
des besoins en eau de l'Égypte et
ses rives abritent 95% des quelque
100 millions d'habitants du pays,
selon les Nations-Unies.

Le groupe de réflexion
International Crisis Group a préve-
nu en mars que ces pays pour-
raient «être poussés à la guerre»,
car l'Égypte voit une «menace exis-
tentielle» dans tout ce qui menace
son approvisionnement en eau.

En octobre, le Premier ministre
éthiopien, Abiy Ahmed, juste après
avoir obtenu le prix Nobel de la
paix 2019, avait assuré qu'«aucune
force ne pouvait empêcher la
construction du barrage, et averti
que des «millions» de personnes
pouvaient être mobilisées pour le
défendre si besoin était. 

L'Éthiopie et l'Égypte n'ont pas trouvé d'accord jeudi lors
des dernières discussions au sujet d'un barrage sur le Nil bleu
construit par l'Ethiopie, source de tensions entre les deux pays,
le remplissage restant une des principales pierres d'achoppe-
ment.

BARRAGE SUR LE NIL

L'Éthiopie et L’Égypte ne parviennent pas à un accord

PROCÈS EN DESTITUTION DE DONALD TRUMP

La chef des démocrates fait durer l'attente

ONU

Le Conseil de sécurité appelle les États membres à se
conformer pleinement à la Charte des Nations-Unies

«Le Conseil de sécurité deman-
de aux Etats membres de se
conformer pleinement à la Charte
des Nations-Unies. A cet égard, le
Conseil exhorte tous les Etats
membres à promouvoir et à faire
respecter la Charte, notamment en
sensibilisant l'opinion publique à la
Charte et à l'importance du respect
de la Charte pour le maintien de la
paix et de la sécurité internatio-
nales», stipule la déclaration adop-

tée lors d'un débat ouvert au niveau
ministériel sur le thème du «main-
tien de la paix et de la sécurité
internationales dans le respect de
la Charte des Nations-Unies».

«Le Conseil souligne également
la nécessité de renforcer le dia-
logue inclusif dans l'intérêt de tous
les Etats membres afin de partager
les différentes expériences, les
meilleures pratiques nationales et
les leçons apprises dans la mise en

œuvre de leurs obligations en vertu
de la Charte», poursuit la déclara-
tion. 

Le Conseil a souligné l'impor-
tance de l'engagement en faveur
de la Charte «à l'occasion du 75e
anniversaire des Nations-Unies»,
ajoutant que «le Conseil réaffirme
son engagement en faveur du mul-
tilatéralisme et du rôle central des
Nations-Unies».

«Le Conseil de sécurité réaffir-
me sa responsabilité principale —
le maintien de la paix et de la sécu-
rité internationales qui lui incombe
en vertu de la Charte des Nations-
Unies — et, dans ce contexte, sou-
ligne la nécessité pour tous les

Etats et les organisations interna-
tionales et régionales, entre autres,
de respecter la Charte», ajoute la
déclaration.   

«Le Conseil encourage le secré-
taire général de l'ONU à poursuivre
ses efforts pour aider les Etats
membres et les organisations
régionales à faire respecter la
Charte», conclut la déclaration. 

Le Conseil a également souli-
gné l'importance du rôle des orga-
nisations et arrangements régio-
naux et sous-régionaux et de la
coopération avec eux et a souligné
sa détermination à faire respecter
la Charte des Nations-Unies dans
toutes ses activités. 

Le Conseil de sécurité des Nations-Unies a adopté jeudi une
déclaration faite par le président exhortant tous les Etats
membres à se conformer pleinement à la Charte des Nations-
Unies tout en reconnaissant l'importance cruciale de la Charte
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales. 

Malgré la pression croissante au
sein de ses rangs, la chef des démo-
crates au Congrès américain, Nancy
Pelosi, a affirmé jeudi qu'elle n'enver-
rait au Sénat l'acte d'accusation de
Donald Trump, essentiel pour l'ouver-
ture de son procès en destitution, que
lorsqu'elle serait «prête», probable-
ment «bientôt».

Républicains et démocrates sont enga-
gés dans un bras de fer depuis la mise en
accusation, votée fin décembre par la majo-
rité démocrate de la Chambre des repré-
sentants, du Président américain pour
«abus de pouvoir» et «entrave à la bonne

marche du Congrès». Les démocrates l'ac-
cusent d'avoir abusé de son pouvoir en
demandant à l'Ukraine d'enquêter sur Joe
Biden, un rival potentiel à la présidentielle
de novembre. Un procès en destitution doit
désormais être organisé au Sénat, où les
républicains sont majoritaires. 

Mais Nancy Pelosi, présidente de la
Chambre, refuse de transmettre l'acte d'ac-
cusation au Sénat tant que les républicains
n'auront pas énoncé de cadre «juste» pour
la tenue de ce procès, notamment en se
mettant d'accord avant son ouverture sur
les témoins qui seront convoqués.

Le chef de la majorité républicaine au
Sénat, Mitch McConnell, l'accuse d'être

«hypocrite» car elle retarde une procédure
dont les démocrates ont proclamé qu'elle
était urgente. Il affirme que les témoins
pourront être choisis ultérieurement.

Alors que plusieurs élus démocrates
commençaient jeudi à s'impatienter publi-
quement, Nancy Pelosi a déclaré qu'elle
finirait par transmettre l'acte d'accusation :
«Je ne vais pas le retenir indéfiniment. Je
l'enverrai quand je serai prête et cela sera
probablement bientôt», a-t-elle lancé en
conférence de presse. Les démocrates
réclament notamment d'entendre au Sénat
l'ancien conseiller de Donald Trump à la
sécurité nationale, John Bolton. Lors de leur
enquête à la Chambre, ils avaient renoncé

à l'interroger face à la perspective d'une
longue bataille juridique, car la Maison
Blanche avait interdit à plusieurs conseillers
du Président de témoigner.

Mais John Bolton a fait savoir lundi qu'il
accepterait désormais de témoigner s'il
recevait une injonction formelle du Sénat.
Donald Trump l'en empêcherait-il ? «Non.
Mais je devrais demander aux avocats car
(...) nous devons protéger les prérogatives
présidentielles pour moi mais (aussi) les
prochains Présidents», a réagi le milliardai-
re jeudi. 

«On ne peut pas permettre à des
conseillers en sécurité nationale d'aller dire
ce qu'ils veulent». 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six coachs algériens

ayant exercé au Maroc.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ville marocaine»

1- SABAH SAAÂDANE

2- ABDELHAK BENCHIKHA

3- AZZEDINE AÏT-DJOUDI

4- ABDELKADER AMRANI
5- NABIL NEGHIZ
6- BELAYACHI NEDJMED-
DINE

MOT RESTANT = OUJDA

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

Sa passion

Lettres du
Yémen

----------------
Logements

Epaulera
----------------

Egaré

Fauves----------------Précieux----------------Clair
Son club

Voyelledouble----------------Reposer----------------Série

Lettres de
Syrie

----------------
Pouffé

Monsieur
----------------
Sanctionné

Cérium
----------------
Nécessaire

Conjonction
----------------
Bien-être

Songer
----------------
Concept

Plie
----------------
Voyelle
double

Foot
espagnol

----------------
Prescription

Rigole----------------Tellure----------------Souple

Nuit----------------Ponctuation----------------Monsieur
Piété

----------------
Divinité (ph)

Espèce
animale

----------------
Contourne

Joint

Y fut dépité
Terre

----------------
Obèse

Gaz Pièges

Poème
----------------
Ville du
Portugal

Large
----------------

Pierre

Célébrée----------------Maladie----------------Assaisonnai
Pronom

----------------
Fuite

Calcium
----------------
Peuple

Maux de
dents

----------------
Visée

Espèce
animale

----------------
Néon

Tellure----------------Générosité----------------Belle-fille

Américium
----------------

Partie
Société----------------Inanimé----------------Cérium

Précieux
Préposition
----------------
Note (inv)

Lettre
----------------
Calcium

Béryllium
----------------
Europe

Aille----------------Pense----------------Dans letrain

Lots
----------------
Assurances

Il l’est sur
piste Tic

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C4 - D2 - E9 - F10 - G3 - H1 - I8 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SS O L U T I O N SO L U T I O N S …S…S O L U T I O NSO L U T I O N S …S…S O L UT I O N SO L U T I O N S ……

N Villes N Pays TRI
A SION 1 MALI
B GETAFE 2 SYRIE
C TAIPEI 3 ALLEMAGNE
D IDLEB 4 TAÏWAN
E SYRTE 5 RUSSIE
F LOUXOR 6 ESPAGNE
G LEIPZIG 7 SUISSE
H MOPTI 8 ITALIE
I LIVOURNE 9 LIBYE
J KAZAN 10 EGYPTE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Astuce
----------------

Capitale

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

Lézards
Partition

----------------
Aéroplane

Néon----------------Panorama----------------Joindre

Allonge
----------------

Séjour

Consonne
double

----------------
Démonstratif

Cycle----------------Hardi----------------Maudits

Rongeur
(inv)

----------------
Figé

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

Exit

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

Grecque
(inv)

Abri----------------Article----------------Expert

Tentai----------------Erbium----------------Ultime

Report
----------------

Monnaie

Chicane
----------------

Hôtel

Foot àMilan----------------Souverain----------------Mâchoires

Induration
----------------
Tête blonde

Unie----------------Achevé----------------Lentes

Eteintes
----------------

Appris
Cérium----------------Stars----------------Espions

Helvètes----------------Hordes----------------Etain
Précieux

----------------
A payer

Infinitif----------------Jouet----------------Plis

Préposition
----------------

Suffoque
Oubli

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

Refuges
----------------

Voies
Rejoint

----------------
Echec

Hahnium
----------------

Note
Coup de

soleil
----------------
Pourparlers

Caché
----------------

Sombrer
Eue

----------------
Gallium

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

Radium

Tellure
----------------

Brome
Rompus

----------------
Larme

Bloqué
----------------

Actinium

Rédigée
----------------

Billes
A envie Gâté

Crétins
----------------

Espèce
animale

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

Lac
Saison

----------------
Lutécium

Cobalt----------------Article----------------Encore
Pistolet

Lipides
----------------

Estimatif

Chansons
----------------

Jeûne
Emplois

----------------
A régler

Opérer
----------------

Navré
Trou

----------------
Louper

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

Pronom
Possessif----------------Dinar----------------Tuyau

Colère
----------------
Calife (inv)

Maestro
----------------
Identiques

Iridium
----------------
Mendélévium

Détend----------------Trempé----------------Camps
Déplacer

----------------
Dompté

Outils
Animaux

----------------
Cadeau

Près de
Tlemcen

----------------
Ravir

Vagues
----------------
Quémander

Régulières
----------------

Bureau

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

Tenta
Terre

----------------
Amas

Spécimens
----------------

Foot à
Constantine

Equipe
----------------

Pays
Livres

----------------
Auberge

Cibler
----------------

Grecque

Sevré
----------------

Huilé
Virils

----------------
Sabota

Air

Conviendra
----------------

Posé

Fleurs
----------------
Constructeur

allemand
Auteur
français

Dans le
bois

----------------
Arsenic

Concept
----------------
Séaborgium

Baryum
----------------

Singe
Tantale

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

Agréable

Canards
----------------

Epaulés
Mesure Particule

Groupe
marocain

----------------
Piète (ph)



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppArTemeNTS

––––––––––––––––––––
Société de promotion immobilière

commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une

résidence gardée. - 0559 122 101 F1/2020

––––––––––––––––––––

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

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

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

O
S

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

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKSO
S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une

chaise motorisée adaptée,
cherche aide auprès des âmes

charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKS
O

S

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

S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garde-malade avec expérience, couchante.
Tél.: 0554 33 50 39 F147781
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––
J. dame cherche emploi comme femme de

ménage. Tél.: 0667 22 62 65 F147691
––––––––––––––––––––––

Prof. et passionné de philosophie cherche
quelqu’un qui s’intéresse à la lecture des livres

philosophiques. Tél.: 0699 599 438 F147692
––––––––––––––––––––––

JF, licenciée en anglais, cherche emploi comme
assistante à Alger. Tél.: 0557 959 730 F147678/B1

––––––––––––––––––––––
JH, ing. d’Etat en travaux publics, 5 ans d’exp.,
maîtrise l’outil informatique, cherche emploi

dans la réalisation ou le suivi.
Tél.: 0676 90 48 70 F147677/B1
––––––––––––––––––––––

JH, 34 ans (bac+3), DEUA compta. et gest.
finance (8 ans d’expérience), cherche emploi
dans tout domaine. Tél.: 0553 56 80 77 F147666

DemANDeS D’empLOi

GR/NB-NS

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

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

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

- 0781 62 09 00 NS-NB

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence
récente 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
digitale, 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
téléphonique au n° : 05.59.42.75.56

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

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

S

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

Tél.: 0654 59 94 85 GR/B13SO
S

Perdu en date du 19/12/ 2019 cachet rond
portant mention «SARL TEHB.

HAI KAIDI IV. LOT. N°3. BORDJ-EL-
KIFFAN. ALGER». Décline toute

responsabilité en cas d'utilisation à compter
de la date sus-mentionnée. F108303/B13

PERDU-TROUVÉ

PENSÉE––––––––––––––––––––
À la mémoire de 

BENSAFIA Mouloud, dit Si L’Mouloud
10 janvier 2018-10 janvier 2020

Deux années déjà depuis que tu m’as quit-
té.  Ma douleur demeure aussi profonde,
mais tu resteras à jamais dans mon cœur.
Que ton âme repose en paix et que Dieu

t’accueille en son Vaste Paradis.  
Ton fils Kamel, qui t’aime beaucoup.

Rn°108304 B/13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

PENSÉE
Amer et douloureux fut et
restera le vendredi 11 jan-
vier 2019, déjà une année
écoulée depuis que notre
cher  époux et père
Tacine  Mohand
Ben Ouamar
nous a quittés à jamais pour un monde
meilleur suite à un arrêt cardiaque suivi d'un
accident de circulation près de chez lui à
Thaouint-Oulekhrif Tizi-Rached.
Ta plaie dans nos cœurs a du mal à se cicatri-
ser. En cette douloureuse circonstance ton
épouse, ton frère, tes enfants et toute la famil-
le Tacine demandent à tous ceux qui t'ont
connu et aimé d'avoir une pieuse pensée en ta
mémoire.
Repose en paix, ton épouse Malika, tes
enfants Racim et Smaïl qui ne t'oublieront
jamais, tu nous manques terriblement.

FN°  108300 B/13

PENSÉE

Rien n’est plus fort que la présence des morts
dans la mémoire des vivants. Le11/01/2001 fut
rappelé à Dieu notre cher et regretté père et
époux El Hadj Tadlaoui Mahfoud. Le
09/07/2013, l’a rejoint notre fils et frère Tadlaoui
Toufik Fodhil. Nul ne saura combler le vide de
votre disparition mais vous demeurerez vivants
dans nos cœurs et nos esprits. Nous prions tous
ceux qui les ont connus d’avoir une pieuse pensée
en leur mémoire. Que votre repos éternel soit
aussi doux que l’était votre cœur. Allah yarham-
koum. 
Madame Tadlaoui Baya, ses enfants, ses
petits-enfants.

FN° 12 B/1

ETUDE NOTARIALE MAITRE 
NADIA ZAANABI

CITÉ 618 LOGTS BT : 16 N° 4 ET 5 
EL MOHAMADIA

SARL : «SARL EL WAFA CÉRAMIQUE »
CAPITAL SOCIAL : 26.000.000,00 DA SIÈGE

SOCIAL : DJENNANE SFARI N ° 29-
BIRKHADEM ALGER

MODIFICATION STATUTAIRE
Aux termes d’un acte établi en notre étude en date
du 13/11/2019 enregistré, les associés de la Sarl
susnommée ont décidé la modification des statuts
de la société comme suit : Modification de l’article
deux des statuts par la suppression de deux codes
d’activités à savoir : le code 604604 : stockage de
marchandises, à l’endroit dit cité Djennane-Sfari
Ilot 484 section 02- Brikhadem, Alger et le code
504101 : commerce de détail de matériaux de
construction exploité à l’endroit dit : section 390
commune de Baraki wilaya d’Alger. Par consé-
quent, il a été procédé à la radiation de la 1re suc-
cursale du 11/11/2015 à partir du 31/10/2019 et de
la deuxième succursale du 21/06/2017 à partir du
31/05/2018. Une expédition dudit acte sera dépo-
sée au CNRC de la wilaya d’Alger .

Notaire
Fn° 5/B1
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Gigot d'agneau aux
pommes boulangères

Morceau de gigot d'agneau, 8 pommes de terre,
gousses  d'ail en chemise, brin de thym, 

100 g de beurre, poivre, sel

Préchauffer le four à thermostat 7 (210°C).
Peler, laver, sécher et tailler les pommes de terre en
rondelles à l’aide d’une râpe. Les poser en couches égales
dans le fond du plat et parsemer de beurre. Déposer les
morceraux de  gigot et enfourner.
Après 15 min, lorsque la viande  commence à dorer, la
retourner.
Laisser cuire encore 15 min et le retourner à nouveau.
Baisser le thermostat à 6 (180°C) et laisser la cuisson se
poursuivre 40 min. Ajouter les gousses d'ail en chemise
durant les 30 dernières minutes de cuisson.
Eteindre et laisser reposer dans le four pendant 10 min.
Le gigot sera moelleux et les pommes de terre imprégnées
d’un délicieux goût d’agneau.

16 carrés de chocolat riche
en cacao (ou de chocolat
blanc), 200 g de chocolat

riche en cacao, 
5 œufs, 120 g de sucre en
poudre, 100 g de beurre +
une noix pour les moules,
30 g de farine + un peu

pour les moules

1 – Séparer les 16 carrés de
chocolat.
2 – Préchauffer le four
(thermostat 7 – 210°C).
3 – Beurrer et fariner des
ramequins ou des moules à
muffins.
4 – Faire fondre le chocolat
au bain-marie (ou au micro-
ondes) avec le beurre, puis
délayer jusqu’à obtention
d’une pâte onctueuse.
5 – Dans un saladier,
fouetter les œufs et le sucre
jusqu’à ce que la préparation
double de volume.
6 – Ajouter la farine en pluie,
sans cesser de fouetter, puis
incorporer la pâte de
chocolat en remuant.

7 – Verser une partie de
cette préparation dans les
moules jusqu’au tiers de leur
hauteur.
8 – Placer alors 2 carrés de
chocolat dans chaque moule.
9 - Recouvrir avec le reste
de pâte, sans dépasser les
trois quarts de la hauteur des
moules, afin que la
préparation ne déborde pas
à la cuisson.

10 – Enfourner à mi-hauteur
et laisser cuire 10 minutes.
11 – Démouler les petits
coulants avec précaution,
puis les servir tièdes sur des
assiettes individuelles.

ASTUCE : On peut préparer
la pâte le matin, remplir les
ramequins, les réserver au
réfrigérateur, puis les faire
cuire au dernier moment.

Petits coulants de chocolat

Le but : tonifier le muscle
orbiculaire

Quand ? A faire à tout
moment de la journée, devant
l’ordinateur, au bureau…

Comment ? Fermez les yeux
et rapprochez les pupilles
comme pour regarder la base
du nez. Tenez 2 à 3
secondes, pas plus. Revenez
en position normale. Ouvrez
les yeux et fixez un point
devant vous. Répétez 5-6
fois. Attention à ne pas forcer
en regardant vers l’intérieur et
à ne pas maintenir la position
trop longtemps pour éviter la
fatigue.
Terminez par une relaxation :

faites de légers battements
de cils, les yeux ouverts.

Exercice de gymnastique
faciale pour les yeux

Assimilons-nous
mieux nos

nutriments si notre
assiette est bien

présentée ?

Oui.
Il est bien connu qu'une
bonne alimentation
commence par les yeux ! 
Une assiette bien présentée,
remplie de couleurs, qui
réjouira l'œil, déclenchera
automatiquement une
salivation accrue. 
La salive est d'une
importance capitale dans
l'assimilation des nutriments
et essentielle dans la
digestion des féculents.

Ne coupez pas la parole à
vos collègues, laissez-les
aller au bout de leur
raisonnement. Si vous avez
des suggestions, présentez-
les avec tact et pédagogie,

en œuvrant pour le collectif,
par exemple, en suggérant la
création d'un groupe de
travail sur une problématique
bien précise sur laquelle
l'équipe butte.

Entre collègues  : 
être à l'écoute et faire 

des propositions

Si l’apparition des rides
naturelles est inéluctable, il
est possible de se protéger
des rides dues au
vieillissement prématuré. 
Les causes de ce
vieillissement sont diverses :
agressions extérieures telles
que les rayons UV qui
abîment la peau, pollution,
mais aussi régime pauvre en
vitamines, absorption de
nicotine... 

Résultat : Des radicaux libres
se forment, cause principale
du vieillissement prématuré
de la peau. 
Pour bien la protéger, utilisez
des produits de soin du
visage contenant des filtres
UV et des «pièges» à
radicaux libres. Non
seulement votre peau sera
hydratée, mais elle gardera
aussi sa jeunesse plus
longtemps.

QUESTION 
Je n'ai pas encore de rides, mais je souhaite 

retarder leur apparition. Que faire ?

BON À SAVOIR 
Peau qui pèle : symptômes,
traitement et prévention

La peau qui pèle ou
desquamation est un
phénomène fréquent
à la sortie de l'été,
après une forte
exposition au soleil.
Le point sur les
manifestations de la
desquamation et les
soins à apporter à la
peau lorsqu'elle pèle. 
Symptômes
La desquamation se
manifeste par un
décollement de la couche
supérieure de l'épiderme.
Les peaux mortes se
détachent par morceaux
plus ou moins grands,
semblables à des pellicules.
La desquamation peut se
produire par plaques, sur
des surfaces plus ou moins
étendues, selon sa cause.
Dans le cas d'un coup de
soleil, la desquamation
affecte la partie de la peau
qui a brûlé. Le phénomène
est irréversible : les parties
de la peau qui commencent
à se décoller finiront
forcément par se détacher
totalement. 

Causes
Habituellement, la
desquamation est un
phénomène naturel dû à la
régénération des cellules.
D'autres facteurs peuvent le
provoquer de manière plus
rapide : une allergie à un
produit cosmétique, une
brûlure, ou une maladie
comme le psoriasis ou une
infection. 
La cause la plus fréquente
de desquamation reste le
coup de soleil : une brûlure
au premier degré due à une
surexposition au soleil et
donc aux rayons UVA et
UVB, et à une mauvaise
protection de la peau. 
Traitements
Si la desquamation est due
à un coup de soleil, le
gommage intensif n'est pas
la meilleure solution. Il
risque en effet d'agresser
les couches inférieures de
l'épiderme. Mieux vaut
privilégier un gommage
doux, à ne renouveler qu'en
cas de besoin. Une bonne
hydratation de la peau est le
meilleur traitement à
appliquer en cas 
de peau qui pèle. Après
l'exposition au soleil, il est

recommandé d'appliquer un
lait après soleil qui apaise et
nourrit la peau. Au retour
des vacances, il est
conseillé de continuer à
hydrater la peau matin et
soir à l'aide d'un lait
hydratant. 

Prévention
Il est préférable de limiter

l'exposition au soleil après
un coup de soleil, et lorsque
la peau pèle. Mieux vaut
attendre que la couche
protectrice de la peau soit
complètement reconstituée
pour retourner au soleil, en
évitant les heures les plus
chaudes et en appliquant
une crème solaire avant
toute exposition.



«Gouverner est l’art du possible»,
ripostent les dirigeants lorsqu’on
leur reproche les manquements à

leurs promesses. Malgré sa désarman-
te subtilité, cette formule n’est en défi-
nitive qu’une ruse pour se dédouaner
sans pour autant perdre de son statut.
Serait-ce aussi le cas du président de
la République qui vient de décevoir une
bonne partie de l’opinion, dont celle qui
se revendique du mouvement du 22
février, après avoir rendu publique une
copie à moitié satisfaisante concernant
l’éternel problème de la Constitution.
Frileux au moment où il s’était agi de
faire sienne la solution radicale d’une
nouvelle loi fondamentale, ne s’est-il
pas contenté de mettre ses pas dans
ceux qui l’avaient précédé en recourant
aux inutiles pansements démago-
giques que sont les amendements ?
Certes, il a tout de même amélioré la
formule magique en y associant des
experts puis en validant solennelle-
ment le projet par l’apothéose référen-
daire. Une consécration de la vox
populi qui devra remplacer les
anciennes procédures négociées avec
un Parlement corrompu. C’est de la
sorte que le Président Tebboune a déci-
dé de baptiser ce rafistolage par la
pompeuse formule de révision consti-
tutionnelle d’où il ressort qu’elle n’aura
que les allures d’une Constituante sans
qu’elle soit dotée des références
éthiques et des crédos démocratiques
qui auraient fait d’elle une loi digne
d’une nouvelle République. En somme,
ne vient-il pas d’illustrer cet «art du
possible» en préférant que l’on taille un
texte à partir d’anciens oripeaux. Pour
preuve, il s’est donné la peine de fixer,
comme un patron couturier, les sept
endroits du texte où il faudra opérer
des changements dans la forme afin de
donner l’illusion de la nouveauté. Nous
voilà, par conséquent, en attente d’une
constitution formellement différente
mais qui gardera en l’état tous les

tabous de l’ancienne, notamment ceux,
parmi les vieux dogmes, qui définis-
sent d’une manière exclusive l’unique
spiritualité du peuple et le seul idiome
par lequel il doit s’exprimer. Enfin, pour
parapher ce vrai-faux changement, l’on
épargnera également un sigle idéolo-
gique tout à fait vidé de son sens.
Ainsi, les quatre lettres de la RADP gar-
deront et leur graphisme et leur place
tout en haut de la couverture des docu-
ments officiels. Comme on le constate,
ces jongleries ne consisteront qu’à
faire semblant d’actualiser la loi tout en
s’interdisant de soustraire les tabous
anciens qui s’y trouvent. La persistan-
ce d’un pareil conservatisme n’atteste-
t-elle pas de l’immense écart culturel
qui isole une classe politique, formatée
par le système, des générations post-
indépendance, totalement affranchies
des coutumes remontant à l’époque du
nationalisme émancipateur. Une sorte
de dualité s’est, en effet, installée au
lendemain d’octobre 1988 et qui,
depuis trente années, continue à ali-
menter le malentendu sociétal que l’on
retrouve cycliquement dans le débat
autour justement de la Constitution.
C’est pourquoi durant les trois der-
nières décennies (1989-2019), le ser-
pent de mer de toutes les confronta-
tions politiques a été la manière
archaïque d’être gouverné par des
textes obsolètes. Pour peu que l’on
reconnaisse dans la contestation
actuelle celle du printemps berbère
puis celle des révoltes estudiantines à
Constantine, Sétif et Alger, l’on ne peut
que conclure que l’esprit du système a
depuis longtemps été la cible où se
sont ressourcées les colères popu-
laires. Voilà pourquoi Tebboune a peu
de chance de nos jours de susciter de
l’intérêt positif et encore moins de l’en-
thousiasme lorsqu’il décide d’avancer
à reculons au sujet de la transition. Car
il n’a échappé à personne que ce que le
chef de l’Etat avait proposé n’irait pas

au-delà des changements d’habillage.
Le reproche est d’autant plus fondé
qu’il n’introduit aucune allusion négati-
ve concernant le Président lui-même
qui serait à son tour contraint de lou-
voyer face aux pressions. Révisant à la
baisse son initiale promesse, il s’est
aussitôt autocensuré en substituant au
vocable de «changement» celui de
«révision». Or, cette permutation prend
un autre sens dont nul ne s’abuse de
ses illusoires effets. Alors qu’il est
attendu à ce que le pouvoir donne aux
institutions de l’Etat un cadre juridique
différent de l’ancien, on le retrouve en
train de ravaler les façades de l’appa-
reil d’Etat qui ne sont rien d’autre que
des effets d’optique. Il est vrai que
dans un pays où la contestation sociale
ne s’est pas éteinte malgré tous les
recours à la répression, il est tout à fait
ridicule qu’un pouvoir, à peine installé,
veuille gagner la sympathie de l’opi-
nion en empruntant aux procédures
rouillées du passé la manière de
conduire les réformes. C’est justement
le cas de ce coup de pub précoce qui
prétend réviser la Constitution en la
soumettant à plusieurs épreuves. Celle
qui commencera par le formatage juri-
dique et doit nécessairement transiter
par l’examen solennel du Parlement. Si
a priori, ce cheminement a tout l’air
d’être rigoureux et cohérent dans l’ab-
solu, il n’en demeure pas moins que
l’inclusion d’une APN et d’un Sénat
pose un problème sérieux de par leur
disqualification notoire. Justement,
voilà une institution qui s’est décompo-
sée au même rythme que le régime
alors que l’on a décidé de l’associer à
un projet sérieux. En effet, qui se sou-
vient d’un jour où un gouvernement fut
poussé à la démission à la suite d’un
vote de défiance de sa part ?

A l’inverse, quand a-t-on assisté à
un défi du pouvoir législatif de censu-
rer le pouvoir exécutif au risque d’être
lui-même dissous ? Autant de tares

morales auxquelles sont venues
s’ajouter des implications douteuses
de certains de ses membres. Malgré
une notoriété sulfureuse se peut-il
qu’un Président puisse lui accorder
encore du crédit ? Il est plutôt souhai-
table qu’il prenne un décret de dissolu-
tion en urgence de ce Parlement pour
ouvrir la voie à une succession plus
morale. Une opportunité que seul le
chef de l’Etat peut exploiter et qui
ouvrira des perspectives pour une véri-
table transition constitutionnelle. Il est
vrai que l’on peut toujours dauber sur
l’obsession de la transition au point
que celle-ci avait suscité jadis l’ironie
de bouteflika qui qualifia Mehri et Aït
Ahmed d’«éternels transitaires de la
politique».

b. H.

Par boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Le «serpent de mer» constitutionnel
et l’inutile ParlementPANORAMAPANORAMA
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Commentaire de Haddad après la conférence de presse de
Carlos Ghosn : «Je veux aller au Japon pour pouvoir m’éva-
der !»

Cherchez l’erreur !

Avant que d’engager de «profondes» réflexions sur
les perspectives macroéconomiques, sur la relance et
ses leviers intersectoriels, sur la stratégie à adopter face
aux grands argentiers comme la banque mondiale et le
FMI, peut-être faut-il faire preuve d’humilité programma-
tique. Je dis ça, en le posant là, en ouverture de la chro-
nique. Et en rappelant ensuite quelques faits qui agissent
à mes yeux comme de vrais et de terribles petits tests
révélateurs du grand désastre dont nous devons nous
sortir. Premier fait, le plus récent. Le remplacement des
sachets en plastique par des sacs en papier. L’opération
a tourné court ! Coûts sous-estimés, communication
défaillante, distribution cahoteuse des produits de sub-
stitution et absence d’étude réelle du marché et des habi-
tudes alimentaires de la population. Ce n’est pas nou-
veau ! Je rappelle qu’un ancien ministre, Chérif Rahmani,
avait lui aussi annoncé il y a des années de cela la fin du
sachet noir. Le sachet noir est toujours là, le ministre
non, qui s’est perdu quelque part dans le vaste et mysté-
rieux «Desertic» ! Idem pour cette autre démarche clai-
ronnée sur tous les toits officiels de la République, la fin

des marchands ambulants, l’interdiction de l’occupation
des trottoirs et l’enlèvement systématique des cageots
de réservation illégale des aires de stationnement. Les
marchands ambulants ambulent toujours, les trottoirs
servent à tout sauf à la circulation des piétons et tu
risques un couteau fiché dans ta poitrine si tu oses
déplacer un cageot pour stationner ta guimbarde. Dois-je
aussi rappeler ces plages de notre si long et si beau litto-
ral qui n’en finissent pas depuis l’indépendance de vou-
loir redevenir gratuites d’accès et qui restent aujourd’hui
encore le lieu par excellence du racket ? Non, bien sûr.
Comme je n’ai pas besoin — je suppose — de rappeler
les drames atroces que les «parkingueurs» ont fait subir
à des familles aujourd’hui encore en deuil d’une ou d’un
ou de plusieurs des leurs assassinés pour 100 dinars de
stationnement et de gardiennage sauvages. Voilà !
Encore une fois, ça n’engage que moi et ma maigre
connaissance des leviers économiques, mais de la pro-
fondeur abyssale de mon sens paysan, je me permets
tout de même de considérer qu’une démarche, quelle
qu’elle soit, d’ambition locale, nationale ou internationale
doit d’abord et avant tout impliquer la réponse à une
question : es-tu capable de faire appliquer sur le long
terme ce que tu m’annonces avec la ghaïta et le bendir ?
Le reste, tout le reste, y compris les restes, n’est que thé
à fumer pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Petits tests révélateurs
du grand désastre !
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