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rnd : AzzEdinE mihOubi À PrOPOs
du PrOChAin COnGrès :

EntrÉE En viGuEur d’un CEssEz-LE-fEu En LibyE
À LA fAvEur dE LA rÉvisiOn

dE LA COnstitutiOn

GrèvE dEs EnsEiGnAnts du PrimAirE

ÉCOLE

La refondation,
unique solution

Contribution Par Ahmed Tessa (P. 7)

Les parents
d’élèves montent

au créneau

La fonction
de chef de

gouvernement
réhabilitée ?

l Jugée comme favorisant un «pouvoir bicéphale»
par Bouteflika, la fonction de chef de gouvernement

a fini par tout bonnement disparaître au profit
de celle de Premier ministre. Au fil des années, cette
dernière a été réduite à sa plus simple expression. La

réhabilitation du politique, le renforcement du pouvoir
exécutif énoncé dans la lettre de mission du comité
d’experts chargés de la révision de la Constitution

laissent entrevoir des pistes plaidant pour la
réhabilitation de la fonction de chef de gouvernement

issu de la majorité parlementaire.

L'EmPrEintE
d’ALGEr
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l L’escalade tant redoutée ne s’est
pas produite en Libye. Samedi au soir,
les forces de Haftar ont annoncé un

cessez-le-feu, fruit d’intenses tractations
où l’empreinte d’Alger est très marquée.
Depuis samedi au soir, des informations
assez diffuses ont d’ailleurs commencé
au sujet d’une rencontre qui se serait

déroulée en début de cette même journée
à Alger entre une délégation représentant
le général Haftar et le ministre algérien

des Affaires étrangères. PAGE 5

«Consacrer
une vision plus

progressiste
pour le parti» 

PAGE 4
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Le dessin de Karim

Oui : 
55,82%

Non : 
40,38%

Sans opinion :
3,8%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Avez-vous célébré la fête de
Yennayer en famille ?

Pensez-vous que le précaire 
cessez-le-feu en Libye va être respecté ?

Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur lesLes spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur les
centres d'hémodialyse et affirment que 25% des patientscentres d'hémodialyse et affirment que 25% des patients
dialysés sont porteurs d'une hépatite C en raisondialysés sont porteurs d'une hépatite C en raison
d'absence ou de mal-utilisation desd'absence ou de mal-utilisation des
stérilisateurs. Ils interpellent le ministre destérilisateurs. Ils interpellent le ministre de
la Santé afin d'exiger des normes pour lesla Santé afin d'exiger des normes pour les
stérilisateurs.   stérilisateurs.   
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Sonnette d’alarme

Un tunnelier pour Cosider
Confié à l’entreprise publique Cosider, le

projet d’extension du Métro d’Alger entre les
quartiers de Bab-el-Oued et Chevalley, sur
les hauteurs de la capitale, devrait connaître
des délais de réalisation relativement

courts. C’est du moins ce qu’affirment des
spécialistes qui précisent que Cosider

compte procéder à la location d’un tunnelier
pour les besoins du chantier. 

Les assurances de Zerouati
Après avoir quitté le ministère de
l'Environnement, c'est à travers son
propre compte que Fatma-Zohra Zerouati
a gardé un lien avec les anciens parte-
naires de son secteur. Inquiets, plusieurs
jeunes promoteurs l'ont interpellée sur le
devenir de leurs projets. Réponse de l'ex-

ministre : aucune crainte, puisque la conti-
nuité, dit-elle, est assurée.

Comment ne pas se réjouirComment ne pas se réjouir
que les temps aient changéque les temps aient changé
a u  p o i n t  o ù  o n  c é l è b r ea u  p o i n t  o ù  o n  c é l è b r e
mieux et plus Yennayer quemieux et plus Yennayer que
le Nouvel An ? Souviens-toile Nouvel An ? Souviens-toi
d ' i l  y  a  e n c o r e  q u e l q u e sd ' i l  y  a  e n c o r e  q u e l q u e s
années,  lorsque Yennayerannées,  lorsque Yennayer
était un paria chez lui.était un paria chez lui.

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

DIGOUTAGE

Yennayer SDF
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

SO IT D IT EN PA SSA NTSOIT DIT E N PASSAN T

Le mal est profond, n’est-ce pas ? 
E n fin de semaine dernière, des

photos insoutenables, publiées
sur les réseaux sociaux, ont

scandalisé les internautes. Prises par la
sœur d’une parturiente, elles ont été
partagées pour prendre à témoin ceux
qui douteraient, encore, de ce que l’on
raconte à propos des hôpitaux et avec
pour légende  un cri de colère adressé
au chef de l’Etat. 

Sur les photos, des femmes sont
abandonnées à terre. Qu’elles aient
accouché ou pas encore, qu’elle aient
été opérées ou qu’elles attendent de
l’être, elles s’installent où elles peuvent.
Parce que l’hôpital et son administra-
tion se soucient peu de la dégradation

des lieux quand elles n’appellent pas
les forces de l’ordre à venir les débar-
rasser de médecins en grève qui dénon-
cent leurs conditions de travail et empê-
chent de tourner en rond. Dénoncer
l’état de délabrement avancé de cer-
tains établissements hospitaliers n’est
pas nouveau. Il faut croire que rien n’y
fait puisque la situation perdure. Je me
souviens d’un passage que j’avais per-
sonnellement réservé à la colonie de
rats qui infestent les structures en
question et courent à proximité des
malades. Contre eux, l’hôpital a renoncé
à se battre depuis longtemps. À suppo-
ser qu’il ait pensé un jour à le faire. 

Comment ne pas comprendre que

pareils faits réveillent  une indignation
que d’aucuns trouvent encore le moyen
de dire exagérée ? Tandis que les uns
vont se faire prendre en charge là où la
médecine prend tout son sens, des
populations entières occupent la rue
pour dire leur ras-le-bol de cette gestion
du pays à deux vitesses ! 

Dans un pays qui se respecte, écou-
te et respecte les siens, lorsque des
citoyens, en mal de protection, récla-
ment plus d’attention à une administra-
tion censée répondre positivement à
leurs attentes, on pense, honnêtement,
que des mesures seront certainement
prises pour qu’un laisser-aller aussi cri-
minel ne se reproduise plus. L’hôpital

au service du patient ? Quand on voit
ça, on pense à ce que les nôtres ont en
tête. C’est là que me revient, en mémoi-
re, cette histoire de professeur, chef de
service, et de directeur d’hôpital qui, à
60 ans, se sont octroyés une bourse
pour aller étudier à l’étranger. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Depuis quelques
semaines, la belle

unanimité autour des
revendications du mou-
vement populaire, des

moyens de lutte, du
cap à maintenir et de
la stratégie de combat

n’est plus seule à se faire entendre.
Exprimée jusque-là dans la certitu-
de et la détermination que lui
confèrent la légitimité de ses
demandes et la force de sa mobili-
sation, cette unanimité ne pouvait
logiquement pas résister à l’épreu-
ve du temps. D’abord en raison
du… temps justement, la durée de
la révolte étant inédite, les capaci-
tés de « gestion » du pouvoir
insoupçonnables et le caractère
populaire du mouvement induisant
diversité d’opinions ou qui sait,
d’objectifs. Mais près d’une année
de lutte quasiment sans faux-pas,
dans des conditions où toutes les
adversités étaient pourtant mobili-
sées, c’est déjà énorme comme
performance. C’est d’autant plus
méritoire que la mobilisation conti-
nue maintenant que le pouvoir est
parvenu à réaliser formellement ce
qui lui tient le plus à cœur, même
si ce n’est pas sûr qu’il ait eu un
jour la conviction que tout allait
s’arranger après le scrutin prési-
dentiel et le retour à la « normale ».
Si tel était le cas, M. Tebboune
aurait peut-être prévu d’envisager
les premiers jours de son mandat
sans le Hirak. Au lieu de cela, on a
vu comment il a fait entendre qu’il
peut être un Président de transition
et comment il a « tendu la main »
au Hirak. Bien évidemment, ses
intentions ont été reçues avec un
inégal enthousiasme, là où elles
sont censées trouver une oreille
attentive, voire intéressée. Le
Hirak, celui qui s’exprime les ven-
dredis et mardis, est globalement
resté sur ses positions. De plus en
plus de petits carrés commencent
à prendre leur « liberté » et
oublient la discipline de groupe
mais le mouvement continue tout
de même à battre le pavé  avec
l’essentiel de ses mots d’ordre,
désormais consacrés. Battre le
pavé, justement, jusqu’à quand ?
La question n’est pas forcément
un… commentaire qu’on n’ose pas
formuler expressément, surtout
dans la bouche de personnes ou
de courants d’opinion qui se sont
pleinement investis dans la protes-
tation. A ce titre, leurs  interroga-
tions partagées et le parcours de
chacun n’indiquent en aucune
façon quelque disponibilité à la
compromission, ni même au com-
promis ! Ils veulent seulement
comprendre et envisager la suite
avec les meilleures chances de
réussite. Ce sont les uns, à ne pas
confondre avec les autres. Ceux-là,
ils ont regardé de loin ou sont des-
cendus du train à la première gare.
Ils ont manœuvré pour « structu-
rer» ou «dialoguer» aux premiers
sons des sirènes, ils ont diagnosti-
qué l’essoufflement et la division et
parfois invité à rentrer à la maison
parce que toutes les revendica-
tions seraient satisfaites. Ce n’est
pas parce qu’il n’y a rien à discuter
avec ces derniers que les premiers
ne vont pas se parler entre eux.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le chantier de la révision
de la Constitution laisse déjà
entrevoir les contours de ce que
sera la nouvelle loi fondamenta-
le. La lettre de mission adres-
sée au président du comité
d’experts consacre un chapitre
à la  redistribution des pouvoirs
au sein de l’exécutif. S’il n’est
pas clairement dit que la fonc-
tion de chef de gouvernement
sera réhabilitée, plusieurs
indices plaident pour cette
piste. 

Tout au long de sa cam-
pagne électorale, le président
de la République avait laissé
entendre qu’il était urgent de
sortir d’un régime hyperprési-
dentiel, en commençant par
limiter les prérogatives du pre-
mier magistrat du pays. Une
sortie d’un régime hyperprési-
dentiel qui passe également par
l’acceptation d’une meilleure
répartition des tâches. Dans la
même lettre de mission, il est dit
qu’il «  conviendra spécifique-
ment d’assurer un fonctionne-
ment harmonieux des pouvoirs
par la redistribution des pou-

voirs au sein de l'exécutif ». Un
exécutif jusque-là chapeauté
par un Premier ministre nommé
par le chef de l’Etat. Cela n’a
pas toujours été le cas. C’est en
2008 que, excédé par ce qu’il
qualifiait de « pouvoir bicéphale
», que Abdelaziz Bouteflika
décidait de la suppression pure
et simple du poste de chef de
gouvernement pour le rempla-
cer par celui de Premier
ministre. 

Nommé en fonction du degré
d’allégeance, le poste est sou-
vent revenu aux partis dits de
l’Alliance présidentielle qui s’y
sont alternés en fonction des
enjeux du moment. Les
réunions hebdomadaires qui
étaient alors sanctionnées par
des communiqués ont tout sim-
plement été supprimées et la
fonction de Premier ministre
avait alors été réduite à sa plus
simple expression. 

La Constitution définit les
prérogatives du Premier
ministre qui est chargé d’élabo-
rer son plan d'action et le pré-
senter au Conseil des ministres.
Dans les textes, il est  tenu de

répartir les attributions entre les
membres du gouvernement, de
veiller à l'exécution des lois et
règlements et  de présider les
réunions du gouvernement. 

Depuis la nomination de
Abdelaziz Djerrad à la tête de
l’exécutif, les réunions hebdo-
madaires ont retrouvé toute leur
place et sont sanctionnées par
des communiqués. C’est égale-
ment les services du Premier
ministère qui ont  communiqué
au sujet de la fin de mission des
directeurs de la télévision
publique et de l’ANEP, et non
pas la présidence de la
République.  

Dans les mois à venir, une
fois que les élections législa-
tives auront eu lieu et que la
composante de l’APN sera
modifiée, les cartes seront cer-

tainement redistribuées et le
poste de chef de gouvernement
reviendra en toute logique au
parti majoritaire. Il appartiendra,
par la suite, à ce dernier de faire
intervenir le jeu des alliances
politiques pour s’assurer du
soutien de l’Assemblée populai-
re et éviter toute situation de
blocage. Un préalable cepen-
dant : la réhabilitation du poli-
tique dans un contexte marqué
par une scène politique tétani-
sée.  Dans une de ses recom-
mandations aux experts, le pré-
sident de la République estime
nécessaire de « réhabiliter le
rôle des partis politiques en tant
qu’acteurs incontournables
dans l’animation de la vie poli-
tique de la Nation ». Il s’agit là
d’un autre chantier titanesque.

N. I.

À LA FAVEUR DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La fonction de chef de gouvernement réhabilitée ?

Les enseignants des
établissements primaires
reviendront à la charge ce
mercredi pour une journée
de grève. Mécontents
d’être exclus de la réunion
prévue demain mardi,
entre les syndicats auto-
nomes et le ministre de
l’Education, ils menacent
de radicaliser leur mouve-
ment de protestation et
refusent d'être représen-
tés par les syndicats.
L’Association des parents
d’élèves qui est conviée,
ce mardi, au ministère de
l’Education, compte
demander à Mohamed
Ouadjaout d’intervenir
pour l’arrêt de la grève, et
la prise en charge du dos-
sier des enseignants du
primaire, à travers l’ouver-
ture du dialogue avec les
syndicats autonomes.

Salima Akkouche - Alger-
(Le Soir) - L’Association des
parents d’élèves s’inquiète de
l’avenir des élèves durant ce
deuxième trimestre qui risque

de connaître une perturbation
suite au mouvement des ensei-
gnants du primaire. Khaled
Ahmed estime que les ensei-
gnants doivent revenir à la rai-
son et mettre un terme à ce
mouvement qui risque d’avoir
de graves conséquences sur le
rendement des élèves durant
cette année scolaire. Selon lui,
les protestataires doivent égale-
ment donner du temps au nou-
veau gouvernement et au nou-
veau ministre de l’Education
avant de décider d’une grève.
D’autant que, souligne le porte-
parole des parents d’élèves,

certaines revendications sont «
irréalistes».  

Conviée ce mardi à une pre-
mière réunion avec le nouveau
ministre de l’Education, l’asso-
ciation compte mettre sur la
table de discussions ses inquié-
tudes et demander l’intervention
du ministre de l’Education pour
mettre fin à ce mouvement. «
Nous comptons demander au
ministre de l’Education d’ouvrir
les portes du dialogue avec les
partenaires sociaux et de
prendre en charge le dossier
des enseignants du primaire. Si
la Coordination nationale des

enseignants du primaire veut
négocier avec la tutelle, elle n’a
qu’à s’organiser et déposer un
dossier au niveau du ministère
du Travail pour qu’elle soit
reconnue et agréée », a déclaré
M. Khaled Ahmed. 

En effet, la Coordination
nationale des enseignants du
primaire s’est insurgée contre
l’annonce du ministère de
l’Education relative à la réunion
prévue demain avec les quinze
syndicats autonomes du sec-
teur. La Coordination dénonce
«son exclusion » et refuse
d’être représentée par les syn-
dicats, estimant «qu’ils n’ont
pas fait leur travail durant toutes
ces années pour défendre les
droits des enseignants» et
appelle les adhérents à se reti-
rer. 

Pour jouer leur dernière
carte, ils ont appelé à un ras-
semblement devant l’annexe du
ministère de l’Education pour
montrer leur mécontentement.
Ils menacent  de radicaliser leur
mouvement à partir de la
semaine prochaine pour faire
pression sur la tutelle.  

S. A.

GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE

Les parents d’élèves montent
au créneau 

Abdelaziz Djerrad.
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Le Hirak, les uns
et les autres Jugée comme favorisant un « pouvoir bicéphale » par

Bouteflika, la fonction de chef de gouvernement a fini
par tout bonnement disparaître au profit de celle de
Premier ministre. Au fil des années, cette dernière a été
réduite à sa plus simple expression. La réhabilitation du
politique, le renforcement du pouvoir exécutif énoncé
dans la lettre de mission du comité d’experts chargés
de la révision de la Constitution laissent entrevoir des
pistes plaidant pour la réhabilitation de la fonction de
chef de gouvernement issu de la majorité parlementai-
re.

Rassemblement des enseignants devant l’annexe du ministère.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Des
jeunes militants du Front de libéra-
tion nationale (FLN), épaulés par
des militants d‘un certain âge, s’im-
pliquent dans la crise qui secoue le
vieux front du pouvoir. Nombre
d’entre eux, venant de certaines
wilayas du pays, notamment Oran,
Biskra, Blida et Skikda ont observé,
hier dimanche, un sit-in, le troisiè-
me, devant le siège national du
parti, à Hydra, sur les hauteurs de
la capitale. Un timing du rassem-
blement loin d’être fortuit puisque
coïncidant avec une réunion du
bureau politique avec les mouha-
fedhs et responsables des struc-
tures transitoires du front. 

Visiblement organisés puisque
portant des banderoles sur les-
quelles étaient portées leurs princi-
pales revendications, relatives
notamment au départ de tous les
responsables du parti qui, selon eux,
l’ont mené droit au mur, les manifes-
tants, quasi-majoritairement des
jeunes, n’ont cessé de réclamer de
transmettre le flambeau aux jeunes,
de procéder au rajeunissement du
parti, qualifiant l’actuelle direction

d’illégitime. Plus que cela, comme le
soulignera un des têtes de pont de
cette contestation, Oualid
Boulegroune, les structures du front,
notamment le comité central et le
bureau politique, sont infestées de
personnes que des membres de la
issaba ont placées, mettant le doigt
sur l’illégalité qui frappe ces mêmes
structures et celles de base qui n’ont
pas été renouvelées depuis voilà
quinze années. Des structures,
notamment celles nationales qui ont
«dévié le parti de sa ligne novem-
briste en tissant des accointances
avec les milieux de l’argent sale». 

Dernier acte en date, ajoutera
un autre manifestant, «l’élection
présidentielle du 12 décembre der-
nier quand cette direction a appuyé
un candidat autre que celui issu du
parti, menant le vieux front droit au
mur». Et de réclamer que tout ce
beau monde déguerpisse pour lais-
ser place aux jeunes générations. 

Pour ces manifestants, ce sont
ces attitudes néfastes qui font que
le mouvement populaire réclame la
mise au placard du front qui a libéré
le pays du joug colonial

français.Ces jeunes contestataires
qui se disent déterminés à débar-
rasser le parti des restes de la issa-
ba, promettent de poursuivre leur
action, déclarant «mieux s’organi-
ser dans les tout prochains jours».

La direction intérimaire rassure
Et au moment où ce sit-in était

observé, le secrétaire général inté-
rimaire du FLN réunissait les mou-
hafedhs, et les présidents des com-
missions transitoires du parti. Une
rencontre qui s’inscrit en droite
ligne des préparatifs pour le pro-
chain congrès ordinaire du parti. 

A l’occasion, ces responsables
locaux du FLN ont eu à renouveler
leur total soutien à l’actuelle direc-
tion nationale du parti établissant,
chacun, la cartographie réelle du
vieux front du pouvoir au niveau
local, que ce soit concernant les
volets organique et politique ou
encore celui lié à la base sociale du
parti au niveau de chaque mouha-
fadha, comme cela leur a été exigé
par Ali Seddiki dans sa note à ces
responsables locaux. Ils ont égale-
ment évoqué cette contestation
extra-muros qu’ils disent regretter. 

Plus d’un intervenant lors de
cette réunion aurait invité ces
contestataires à se départir de ce
qu’ils appellent les «méthodes bal-

taguies», en évitant les contesta-
tions de rue ou encore les attaques
via les divers réseaux sociaux. 

A la place de cette contestation
de rue, les présents à cette réunion
d’hier ont invité ces jeunes fron-
deurs à se rapprocher des struc-
tures de base du parti et préparer
ensemble le prochain congrès ordi-
naire qui aura pour mission cardi-
nale, de conférer la légitimité aux

instances du vieux front et de le
débarrasser des restes de la «issa-
ba» et des arrivistes comme ils le
réclament». «Que celui qui ne se
fait pas remettre sa carte de militant
au niveau de sa kasma n’a qu’à
s’en remettre à la direction nationa-
le du parti qui la lui délivrera», tient
à rassurer une source proche du
bureau politique.

M. K.

DES MILITANTS EN SIT-IN DEVANT LE SIÈGE DU PARTI

Rififi au FLN 
Les jeunes militants du parti FLN s’impliquent dans ce

qu’ils appellent l’opération de restitution du vieux front à
ses militants et à sa ligne novembriste de laquelle on l’a
fait dérailler.

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir)
- Ce sera cette commission nationale
que présidera l’actuel secrétaire général
intérimaire, Azzedine Mihoubi, qui se
chargera de préparer ces assises, tant
au plan organique, logistique que poli-
tique. Car, comme on se débarrasse
d’un vêtement devenu trop vieux, le
RND souhaite aujourd’hui se démarquer
d’une image qui ne reflète plus les aspi-
rations de ses actuels partisans.  

C’est dans cet esprit-là que le secré-
taire général du parti par intérim,
Azzedine Mihoubi, a manifesté, hier
encore, l’intention, si ce n’est la «ferme
volonté» des membres de cette forma-
tion politique d’aller de l’avant en tirant
un trait sur un passé «incommodant». 

Dans des déclarations faites au Soir
d’Algérie, Azzedine Mihoubi a évoqué, à
maintes reprises, le principe d’un renou-
veau pour le RND. «Celui-ci doit incar-
ner l’esprit de l’Etat», a-t-il appuyé,
jugeant que le changement s’impose de
lui-même car devenu «une nécessité»
pour l’évolution, voire la survie de ce
parti. C’est pourquoi, selon lui, il faut
absolument dessiner les contours d’une
nouvelle idéologie. Celle-ci aura comme
objectif principal «la consécration d’une
vision plus progressiste des décisions
qui seront dorénavant prises par le

parti». Azzedine Mihoubi explique, enco-
re, qu’il s’agit de balayer les anciens
«fondements» qui constituaient le socle
du Rassemblement national démocra-
tique. Il est capital, poursuit-il, «que ce
parti soit bien plus qu’une machine élec-
torale». Il entend, par là, une prise d’ini-
tiatives allant dans le sens d’une
«réflexion utile pas seulement au parti
lui-même, mais à toute la classe poli-
tique et, par conséquent, à tout le pays».
Il tient à relever que pour arriver à réali-
ser cela, le RND «œuvrera à mettre en
valeur des personnes compétentes
notamment les jeunes». C’est ce qui
permettra, estime-t-il, de redonner un
souffle nouveau au RND. 

Azzedine Mihoubi s’est, par ailleurs,
étalé sur les préparatifs du prochain
congrès extraordinaire du RND qui se
tiendra les 19 et 20 mars prochain, et à
l’issue duquel sera élu un  secrétaire
général pour le parti. Sur la date,
Azzedine Mihoubi fera remarquer que le
choix du 19 mars n’est pas fortuit car il
coïncide avec le «jour de la Victoire».
Concernant le volet organisationnel, la
composante du comité d’organisation se
met déjà en place. Il ajoutera que «les
différentes commissions, sept en tout,
qui se chargeront de ce qui est lié à la
logistique, sont déjà connues». Tout en

appuyant ses attentes quant à la réussi-
te de ce rendez-vous, Azzedine Mihoubi
fait savoir que lors de ce congrès, il sera
question de «revoir l’idéologie pour en
dégager une nouvelle approche du parti
qui pourra s’adapter au contexte poli-
tique actuel». Car, selon lui, il est chose
importante que d’être en adéquation
avec l’environnement politique et social
qui prévaut dans le pays. II avancera à
ce titre, que nous sommes indéniable-
ment entrés dans une nouvelle étape
politique, laquelle donnera certainement
naissance à «des changements d’enver-
gure», citant à titre d’exemple le pro-
chain amendement de la Constitution. 

Azzedine Mihoubi a, par ailleurs,
tenu à rappeler que le processus d’un
renouveau au RND a déjà été enclen-
ché et ce, depuis des mois. «Cela a, en
effet, commencé le jour où le mur de la
peur a été brisé pour les membres du
parti», dit-il. «Malgré les perturbations
qu’avait connues le parti à mon arrivée,
un conseil national s’est réuni», ce qui a
été un «succès», soutient-il. Il rappelle
également que durant cette même
période, les rencontres des cadres du
RND se sont enchaînées. La consécra-
tion pour Mihoubi aura été, dit-il avec
insistance, «la collecte des signatures
pour la participation à l’élection du 12
décembre dernier».  

Concernant les dissensions qui se
sont manifestées ces dernières
semaines au sein du RND, Azzedine
Mihoubi les minimise et fait comprendre
qu’il n’y a «jamais eu de crise dans le
parti comme le laissent entendre cer-
tains» et qu’il s’agit de quatre personnes
connues, dont il ne veut pas citer les
noms, qui font des pieds et des mains
pour casser le parti. 

M. Z.

Les contestataires décidés à débarrasser le parti de la Issaba.

RND : AZZEDINE MIHOUBI À PROPOS
DU PROCHAIN CONGRÈS :

«Consacrer une vision plus
progressiste pour le parti» 
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ELLES PERSISTERONT
JUSQU’À DEMAIN MARDI

Pluies et neige 
au centre et 

à l’est du pays
C’est sous la pluie et la neige que le

Nouvel An amazigh 2970 a été fêté hier à tra-
vers l’Algérie. Des pluies, parfois sous forme
d'averses orageuses, ont affecté les wilayas
du centre et de l'est du pays, a annoncé
l'Office national de la météorologie dans un
bulletin. Ces averses de pluie ont concerné
les wilayas de Boumerdès, Tizi Ouzou,
Bouira, Béjaïa et Jijel avec des quantités de
pluie estimées entre 20 et 40 mm.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Ces pertur-
bations météorologiques, qui ont entraîné des chutes de
neige sur les hauteurs de l’est du pays et qui ont touché la
wilaya de Batna se poursuivront, aujourd’hui lundi, selon
Météo Algérie. Partout ailleurs dans le pays des pluies
sont annoncées. 

Des pluies orageuses qui touchent les wilayas de
Tipasa, Blida, Annaba, Médéa, Alger, Constantine,
Tébessa, Souk Ahras, Batna, Béjaïa et Batna. Elles
deviendront plus fortes aujourd’hui, puisqu’elles attein-
dront un cumul de 40 mm, et concerneront tout le reste
des wilayas de l’Est, certaines wilayas de l’Ouest, la
wilaya de Ouargla et le nord des Oasis, ainsi que les hau-
teurs de Médéa et le littoral. 

Selon l'Office national de météorologie, les chutes de
neige abondantes qui se sont abattues sur les hauteurs de
la wilaya de Batna et qui ont provoqué la fermeture de plu-
sieurs chemins de wilaya dans la soirée d’hier persisteront
encore aujourd’hui. 

Quant aux températures qui marquent la vague de
froid qui sévit actuellement à travers tout le pays, elles
varieront entre 0° en cours de matinée et 6° l’après-midi,
dans une bonne partie des villes du Nord, alors  que le
thermomètre affichera -2° à  Constantine aujourd’hui. 

Selon Météo Algérie, certaines régions situées sur les
hauteurs connaîtront une chute considérable des tempé-
ratures de l’ordre de 6° la matinée et 11° l’après-midi en
raison des pluies qui persisteront aujourd’hui. Des éclair-
cies sont attendues à partir de demain mardi, au nord
comme au sud du pays.

A. B.

Le Rassemblement national démocratique (RND) tiendra son
congrès les 19 et 20 mars prochain pour élire un nouveau secré-
taire général et une nouvelle direction nationale mettant, partant,
fin à une période de transition de presque une année, à la suite
de la chute de son ex-secrétaire général, Ahmed Ouyahia (incar-
céré depuis), à la suite des grands bouleversements induits par
le soulèvement populaire du 22 février 2019. Pour préparer ce
congrès décisif, une commission nationale sera installée pro-
chainement et qui se substituera aux instances nationales
(bureau national et conseil national).
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Depuis samedi au soir, des informa-
tions assez diffuses ont d’ailleurs com-
mencé au sujet d’une rencontre qui se
serait déroulée en début de cette
même journée à Alger entre une délé-
gation représentant le général Haftar
et le ministre algérien des Affaires
étrangères. Ce jour-là, son départe-
ment n’avait encore ni  confirmé ni
infirmé les faits, mais des détails pré-
cis circulaient en revanche côté libyen
où l’on évoquait y compris les noms et
la qualité des représentants reçus par
Sabri Boukadoum présenté comme
étant l’initiateur de cette rencontre qui
se serait déroulée à Zéralda. 

Un choix rendu nécessaire pour
assurer la discrétion d’une démarche
très sensible compte tenu du rôle des
représentants de l’homme fort de
l’Est libyen que l’on dit aussi très à
l’écoute de tout ce qui se dit et s’écrit
en Algérie. Alger semble avoir décidé
volontairement de ne pas s’exprimer
la première sur le sujet laissant à la
délégation libyenne le soin de révéler
son passage dans la capitale algé-
rienne, ce qu’elle a fait en publiant un
communiqué auquel elle a même
ajouté une photographie de la
réunion en question. Hier, l’évène-
ment a cependant été officiellement
confirmé côté algérien. La rencontre
a été en effet annoncée lors du jour-
nal télévisé de 13 h par la télévision
gouvernementale algérienne.

Le texte publié par la délégation
libyenne indique, quant à lui, que
Boukadoum s’est réuni avec le vice-
président du Conseil des ministres

du gouvernement provisoire libyen
(affilié à Haftar), le ministre des
Affaires étrangères et la Coopération,
le ministre de l’Intérieur ainsi que le
ministre de la Défense de l’Armée
nationale libyenne (ANL). 

Selon la même source, les dis-
cussions ont porté sur «la vision du
gouvernement provisoire au sujet du
devenir de la Libye après la libération
de Tripoli, son maintien du rejet de
toute ingérence étrangère et la pour-
suite de la lutte contre les groupes
armés et les milices hors la loi qui
menacent la stabilité de la Libye». 

Le même communiqué a en outre
annoncé que «les deux parties ont
convenu de la poursuite des consul-
tations et de la coopération dans tous
les domaines afin de garantir la stabi-
lité et la souveraineté de la Libye».
Peu de temps après, l’information en
question a été diffusée par un autre
canal, très officiel, puisqu’il s’agit de
l’agence de presse libyenne qui
reprenait une déclaration du porte-
parole du gouvernement provisoire
libyen dans laquelle il annonçait
publiquement le déplacement de
cette délégation en Algérie. 

Quelques heures après le retour
de cette dernière en terre libyenne,
les forces de Haftar annoncèrent une
trêve. Alger pouvait-elle ne pas en
être informée ? Le ton détendu et les
termes presque amicaux contenus
dans le texte publié par la partie
libyenne laissent très peu de place
au doute sur le fait que les autorités
algériennes aient pu ignorer ce qui
allait alors se produire dans la soirée.

Pour faire face à la dernière escala-
de, ces dernières ont déployé d’in-
tenses efforts, il faut le dire, pour ten-
ter d’aboutir à ce cessez-le-feu. 

En début de semaine,
Abdelmadjid Tebboune avait reçu
Faïez Esserraj, le président du
Gouvernement national libyen
(GNA), avec lequel Alger entretient
d’excellents rapports. Au cours de la
même période, d’autres rencontres
se sont tenues avec  le ministre
turque des Affaires étrangères, puis,
quelques jours plus tard, son homo-
logue italien, un pays très impliqué
dans le traitement du dossier libyen. 

La visite du MAE turque est,
quant à elle, intervenue très tendue
et marquée par l’adoption par le
Parlement turque d’une motion per-
mettant l’envoi de troupes militaires
en Libye. De son côté, le MAE algé-
rien a eu à s’entretenir avec ses
homologues français et égyptien,
deux parties également très impli-
quées dans le dossier libyen, ainsi
que le secrétaire général des
Nations-Unies. 

Toutes ces activités ont été
menées dans un contexte internatio-
nal marqué par une très grande
mobilisation visant à éviter tout
risque d’escalade en Libye où les
troupes de Haftar s’apprêtaient à
envahir Tripoli. 

La capitale libyenne est jusque-là
sous le contrôle de l’armée loyale
servant auprès du GNA de Faïez
Esseraj reconnu par l’ONU et une
grande partie de la communauté
internationale. Les évènements se
sont accélérés il y a moins d’une
semaine avec l’annonce de la prise
de Syrte, une ville à la porte de
Tripoli. L’Algérie avait très vite réagi
à la situation, considérant que

«Tripoli est une ligne rouge». La pré-
sidence algérienne avait également
appelé «la communauté internatio-
nale, en particulier le Conseil de
sécurité des Nations-Unies, à assu-
mer ses responsabilités pour impo-
ser un cessez-le-feu immédiat et
mettre fin à l'escalade militaire» en
Libye. Dès son entrée en fonction,
Abdelmadjid Tebboune avait
d’ailleurs réuni le Haut Conseil de
sécurité (HCS), pour évoquer la
situation à ses frontières, notamment
celle avec la Libye, et prendre des
«mesures pour sa protection».

Un cessez-le-feu fragile
Depuis samedi au soir, le cessez-

le-feu est donc entré en vigueur en
Libye. Les forces de Haftar ont
annoncé qu’elles acceptaient  d’inter-
rompre leurs opérations pour la prise
de Tripoli. Elles font toutefois savoir
que la «riposte sera sévère en cas de
violation de la trêve par le camp
adverse», le Gouvernement d'union

nationale (GNA).  La même menace
a été proférée par ce dernier dans un
communiqué où il évoque à son tour
le «droit légitime» de ses forces de
«riposter à toute attaque ou agres-
sion pouvant provenir de l'autre
camp». Les consultations avec les
deux parties adverses se poursui-
vront de ce fait. Il y a quelques jours,
la chancelière allemande a convié le
Président algérien à une nouvelle
rencontre qui se déroulera prochai-
nement à Berlin. 

Dans un communiqué rendu
public hier par le ministère des
Affaires étrangères, l’Algérie affirme
son intention de poursuivre ses
«efforts en vue d’un règlement poli-
tique et pacifique de la crise libyenne,
loin de toute ingérence étrangère qui
ne ferait que compliquer la situation».
Alger déclare également avoir
accueilli avec une grande satisfaction
l’annonce du cessez-le-feu et appelle
au retour du dialogue.

A. C.

ENTRÉE EN VIGUEUR D’UN CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE

L’empreinte d’Alger
L’escalade tant redoutée ne s’est pas produite en

Libye. Samedi au soir, les forces de Haftar ont annoncé un
cessez-le-feu, fruit d’intenses tractations où l’empreinte
d’Alger est très marquée.

Une trêve qui intervient après 10 mois de combat.

Djallil Lounnas est professeur
des relations internationales et
spécialiste de la sécurité régionale,
notamment dans la région du Sahel
sur laquelle il a effectué beaucoup
de travaux et de recherches. Il est
l'auteur de nombreux articles
scientifiques sur la sécurité en
Afrique du Nord et au Sahel. Il est
l’auteur d'un ouvrage récent intitu-
lé Djihad en Afrique du Nord-Sahel:
d'AQMI à Daech. Il évoque dans cet
entretien la situation en Libye et les
enjeux pour les différentes parties,
suite au cessez-le feu entre les
forces de Haftar et le GNA.

Le Soir d’Algérie : Comment justifier la
volte-face de Khalifa Haftar qui a finalement
accepté le cessez-le-feu après ce que l’on
peut considérer comme une injonction de
Vladimir Poutine ?

Djallil Lounnas : La décision d’Ankara
d’envoyer des troupes en Libye, aussi minimes
soient-elles (on parle d’une trentaine de sol-
dats), a changé la donne sur les plans politique,
diplomatique et stratégique.

Pour le Caire, qui est fortement impliqué aux
côtés de Haftar, le déploiement des forces
turques et une possible défaite du maréchal à
Tripoli n’étaient pas envisageables. L’Égypte a
beaucoup investi sur Haftar et la décision de la
Turquie impliquerait une possible intervention
de l’Armée égyptienne pour protéger le maré-
chal avec le risque d’un affrontement turco-
égyptien. Il y a également la compagnie Russe
Wagner qui a déployé plusieurs centaines de
mercenaires (on parle même de 2 000-3 000
hommes) dont l’appui a été décisif ces der-
nières semaines dans les avancées de Haftar.

Donc une intervention turque pourrait provo-
quer un affrontement entre les hommes de la
compagnie Wagner et les troupes turques.
Alger, qui a effectué un « retour » ces dernières
semaines sur la scène libyenne, entretient des
relations fortes avec la Russie. L’Algérie est
également   proche du Gouvernement d’union
nationale (GNA) et a clairement affirmé que «
Tripoli était une ligne rouge ».

Dans ce contexte, Moscou s’est retrouvée
au centre d’un imbroglio entre ses alliés. D’un
côté, Ankara avec qui les relations sont straté-
giques (sur la question syrienne, contrats
d’armes, etc) et  avec l’Algérie également qui a
certainement fait pression sur Moscou. De
l’autre côté, il y a l’Égypte qui soutient Haftar.
Même si Moscou s’est penchée vers Haftar
depuis 2017 en le soutenant, cela ne l’a pas
empêchée de continuer à entretenir des rela-
tions avec le GNA et de même créer un groupe

de contact/de travail libyen  pour effectuer une
médiation entre les deux parties récemment.
Donc finalement face aux risques de déflagra-
tion entre les différentes parties, toutes proches
de la Russie, Moscou a  opté pour une média-
tion et a certainement fait pression sur Haftar
pour qu’il accepte finalement un cessez-le feu,
chose qu’il refusait il y a encore 24 heures. La
visite il y a quelques jours d’Erdogan à Moscou
a certainement été déterminante dans la déci-
sion de la Russie de s’impliquer davantage afin
d’obtenir un arrêt des combats. Notons ici
d’ailleurs qu’Erdogan parlait des troupes tuques
comme « forces d’interposition dans le cadre
d’un cessez-le-feu », ce qui indique la teneur
des entretiens entre les deux dirigeants et qui
s’est confirmée par la suite.

Maintenant que le cessez-le-feu est
accepté par les deux parties, quelles
prévisions faites-vous pour la suite des
évènements ?

La suite des évènements est difficile à
déterminer. Depuis 2014, il y a eu plusieurs
trêves, médiations et accords sans lendemain.
Pour l’instant, il ne s’agit que d’un cessez-le-
feu. Haftar, qui est en position de force militai-
rement, n’a que peu d’intérêts à cette décision,
sinon de satisfaire ses soutiens (Égypte et
Russie surtout). Ensuite, le déploiement des
forces turques en tant que forces d’interposition
devrait bloquer toute attaque de Haftar sur
Tripoli et protéger le GNA. Le risque est que
l’on se retrouve dans une situation un peu simi-
laire à celle d’Idleb (Syrie) où tout le monde est
bloqué et aucune partie n’a intérêt à un accord,
du fait du soutien d’une puissance ou d’une
autre. Pour le GNA, se pose également le pro-
blème  qu’à terme, l’implication durable de la
Turquie n’est pas absolument garantie. Après
tout, la Libye reste loin de la Turquie et de ses
intérêts vitaux et stratégiques. Donc une longue
implication de la Turquie en Libye à long terme

comme on a pu le voir en Syrie ou en Irak
demeure incertaine.

Plusieurs pays dont l’Algérie prônent
une solution politique pour le conflit. Or,
depuis le début de la crise, toute initiative,
médiation et autre démarche allant dans ce
sens, est vouée à l’échec…

L’Algérie et la Turquie et d’autres parties
parlent actuellement d’une solution politique.
Pour l’instant, au delà de la simple déclaration,
il n’y a aucune précision sur les contours d’une
telle solution politique, ni quelles formes elle
devrait prendre et encore moins si les puis-
sances qui soutiennent Haftar sont prêtes à
accepter une telle option qui pourrait se faire au
détriment de Haftar. De fait, si le GNA est prêt à
l’accepter, Haftar, en position de force et puis-
samment soutenu par l’Egypte et la France,
l’Arabie Saoudite et même la Russie, n’a aucu-
ne raison de l’accepter.

D’ailleurs, dans sa déclaration d’acceptation
du cessez-le-feu, il dit que son objectif est de
combattre les groupes terroristes (ce qui
convient aux grandes puissances) et le déman-
tèlement des milices à Tripoli (principale force
du GNA). C’est l’indicateur de ses intentions à
terme. Il faut attirer l’attention sur une réalité
dangereuse. La guerre entre les forces de
Haftar et le GNA laisse le terrain libre aux
groupes terroristes. Pour l’instant, la série d’at-
taques au Niger-Burkina Faso-Mali est reliée à
des groupes armés présents déjà dans le Sahel
(EIGS, Ansaru al Islam, GSIM).

La déstabilisation de la Libye, les liens entre
les différents groupes armés dans le Sahel et la
Libye, les trafics en tout genre qui ont eu lieu
dans la région et leurs connexions également à
la Libye, tout cela contribue bien à la déstabili-
sation du Sahel et expose les flancs et arrières
du G5 Sahel et de la force Barkhane aux
groupes armés.

Karim Aimeur

DJALLIL LOUNNAS, EXPERT EN RELATIONS INTERNATIONALES ET SÉCURITÉ RÉGIONALE :

«Pourquoi Haftar ne veut pas d’une solution politique…»

Djallil Lounnas.
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NOUVELLES DISPOSITIONS FISCALES POUR 2020

La Direction générale des impôts s’explique
L’année financière 2020

n’échappera sans doute pas à une
loi de finances complémentaire tant
les voyants n’inspirent pas l’optimis-
me. En tous les cas, la palette d’im-
pôts entrée en vigueur avec la loi de
finances suscite chez beaucoup de
corporations plus que la moue, une
grosse colère. Ainsi, la dernière en
date vient des avocats qui appré-
cient mal le passage du régime
déclaratif, en vigueur depuis plu-
sieurs années, au régime réel à par-
tir de l’année en cours. La loi de
finances impose aux professions
libérales le paiement de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), de la taxe
sur l’activité professionnelle (TAP),
de l’impôt sur le revenu global (IRG)
et les cotisations à la Casnos à hau-
teur de 15%. 

Des dispositions qui font grincer
des dents, comme dans d’autres
corporations, donc, qui ont eu à
revoir dans le détail tout ce qu’énu-
mère la loi de finances en matière
d’impôts, comme passé en revue
dans un communiqué diffusé par la
Direction générale des impôts (DGI).
Un communiqué sur les dispositions
fiscales expliquant, entre autres, la
destination de l ’ impôt récolté,
comme c’est le cas par exemple de
l’institution d’un compte d’affectation
spécial de Trésor, intitulé «Fonds
d’appui et de développement de
l'écosystème», mesure visant à sou-
tenir et accompagner les start-up en
phase de démarrage, et permettre

ainsi le développement d’un écosys-
tème favorable à leur émergence.
Ce fonds est alimenté en recettes
par la dotation de l'Etat, le produit
des taxes parafiscales ainsi que
toutes autres ressources et contribu-
tions.

C’est un communiqué de la DGI
qui, en fait, explique les motivations
ayant induit les pouvoirs publics à
instaurer ou réinstaurer tel ou tel
impôt. Ainsi, par exemple, dans le
souci de garantir des ressources
supplémentaires au Trésor public et
de lutter davantage contre le phéno-
mène de la fraude fiscale, nous est-
il explicité, des dispositions de la loi
de finances ont de nouveau institué
la disposition considérant les béné-
fices des sociétés n’ayant pas fait
l’objet d’affectation au fonds social
de l’entreprise dans un délai de trois
ans, comme des revenus distribués,
en précisant que les bénéfices dont
il s’agit concernent ceux de l’exerci-
ce 2016 et suivant. 

Il en est ainsi, également, pour
les motivations ayant amené au
«réaménagement du régime fiscal
applicable aux rémunérations prove-
nant des activités occasionnelles à
caractère intellectuel (article 17 de
la loi de finances 2020). 

Dans ce cas précis, il est expli-
qué par la DGI qu’«en vue de faire
supporter équitablement la charge
fiscale incombant aux contribuables,
et d’alléger en même temps les pro-
cédures liées aux obligations décla-

ratives, les dispositions de l’article
17 de la loi de finances pour 2020
ont apporté une modification à l’ar-
ticle 104 du code des impôts et des
impôts directs et taxes assimilées
(IDTA), à l’effet d’instituer un nou-
veau taux de retenue à la source en
matière d’IRG égal à 15% libératoire
d’impôt, sans application d’abatte-
ment, applicable pour toutes les
rémunérations provenant de toutes
autres activités occasionnelles à
caractère intellectuel. Aussi, les
mêmes dispositions ont supprimé le
seuil de 2 millions de dinars relatif
au montant annuel des rémunéra-
tions au-delà duquel l’imposition
perd son caractère libératoire».

Pour la Direction des impôts,
cette modification est justifiée par le
fait que, jusque-là, le taux d’imposi-
tion de 10% applicable aux revenus
provenant de l’activité de consulting
prévue par l’article 67-5 du code des

impôts directs et taxes assimilées
IDTA, demeure faible, d’autant plus
qu’un nombre important de sociétés
fait appel à ce type d’intervenants,
en contrepartie de leurs prestations
et perçoivent en fin de compte des
rémunérations élevées, soumises
paradoxalement à un taux d’imposi-
tion jugé faible. 

Dans le même ordre d’idées, la
DGI explique le recours à une taxe
judiciaire d’enregistrement relative
au certificat de nationalité et au
casier judiciaire, ou encore le relè-
vement de 500 à 1 000 dinars du
montant de la taxe applicable sur les
titres de transports individuels ou
collectifs délivrés aux résidents pour
un voyage à l’étranger, par la voie
routière ou ferroviaire. 

Ceci, entre autres parmi la pano-
plie de «relèvements» ou réinstaura-
tions de droits ou taxes destinés à
renflouer les caisses de l’Etat. A tra-

vers son communiqué, la DGI
explique également les raisons de la
suppression de la réfaction de 25 %
de la taxe sur l’activité profession-
nelle (TAP), accordée au secteur du
BTPH, comme stipulé dans l’article
de la loi de finances, au motif que
cette taxe n’a plus sa raison d’être,
car l’administration fiscale a engagé
des réformes structurelles et fonc-
tionnelles, consistant, notamment,
en la mise en place d’un système
d’information lui permettant de dis-
poser de l’information d’une manière
automatique auprès de certaines
administrations et institutions
publiques se rapportant aux sec-
teurs du bâtiment et des travaux
publics et hydrauliques. 

La soumission des opérations de
ventes réalisées par voie électro-
nique à la TVA et application du
taux réduit de 9% de cette taxe, l’im-
position des revenus provenant de
la location des salles pour la célé-
bration des fêtes ou l’organisation
de rencontres, séminaires et mee-
tings au régime des bénéfices pro-
fessionnels, ainsi que d’autres
sources de «récolte» d’impôts et de
taxes, sont explicités dans le docu-
ment produit par la DGI, soumise à
un gros effort de communication, tel
que cela a été le cas il y a quelques
jours, lorsqu’il a fallu revenir en
explications sur la nouvelle taxe
redevable sur les véhicules automo-
biles et les engins roulants, instituée
à travers l’article 84 de la loi de
finances 2020, qui ne sera finale-
ment payable qu’une fois par an ,
quelle que soit la durée du contrat
d’assurance. 

M. Azedine

Dos au mur, en raison de fortes pressions budgétaires, les
pouvoirs publics ont dû, cette année encore, pousser un peu
plus leur «ingéniosité» pour engranger des ressources, allant
jusqu’à frôler le risque de «tuer l’impôt» en instaurant «trop
d’impôts», selon certaines mauvaises langues.

Ph
ot
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CIMENT

Poursuite de la hausse des exportations
sur les 11 premiers mois 2019

Les exportations de ciments hydrauliques, y
compris le ciment non pulvérisé (appelé clinker),
ont connu une nette amélioration, passant de
17,47 millions de dollars au cours des 11 mois de
2018, à 59,24 millions dollars durant la même
période de 2019, soit une évolution de 239,20%, a
précisé la même source.

A cette cadence, les prévisions des exporta-
tions du ciment, avancées en novembre dernier
par le ministère du Commerce, seront dépassées.
L'ancien ministre du Commerce Saïd Djellab avait
déclaré en marge d’une cérémonie d’exportation
d’une cargaison de ciment du groupe industriel
Cilas vers la Côte d’Ivoire, en novembre dernier à
Biskra, que les recettes d'exportation du ciment
algérien devraient atteindre les 60 millions de dol-
lars fin 2019. L'Algérie, dont les capacités de pro-
duction de ciment ont atteint 40 mill ions de
tonnes/an, est capable d’exporter jusqu'à 20 mil-
lions de tonnes, alors que les besoins du marché
local en ciment avoisinaient 22 mil l ions de
tonnes/an.

Cinq produits totalisent 74% des exportations
hors hydrocarbures

Par ailleurs, les Douanes algériennes ont fait
savoir que cinq produits ont totalisé plus de
74,57% des exportations hors hydrocarbures
(EHH) durant les onze premiers mois de 2019.

Il s'agit des exportations des engrais minéraux
ou chimiques azotés avec une part de 30,99%, des
huiles et autres produits provenant de la distillation
des goudrons (18,46%), de l'ammoniac anhydre

(11,75%), des sucres de canne et de betteraves
(10,55%) et des phosphates de calcium naturels
2,82%. Quant aux exportations du ciment, elles ont
représenté 2,51% des EHH globales (contre
0,65%) durant la même période de comparaison.

Pour rappel, les EHH restent marginales sur les
onze mois de l'année dernière avec 2,362 milliards
de dollars, ce qui représente 7,24% du volume glo-
bal de l'ensemble des exportations algériennes,
contre 2,675 milliards de dollars à la même période
en 2018, en baisse de 11,7%, détaillent les der-
nières données des douanes. En vue de dynami-
ser les exportations algériennes et afin de les pro-
mouvoir, des représentants de groupes industriels
publics avaient souligné, le 24 décembre dernier,
que le renforcement de la capacité concurrentielle
du produit national au niveau des marchés exté-
rieurs était essentiellement tributaire de la levée
des obstacles logistiques, notamment en matière
de transport. Lors d'un atelier organisé en marge
de la 28e édition de la Foire de la production natio-
nale, sous le thème «L'entreprise publique face
aux défis de l'exportation», ces représentants ont
estimé impératif, pour augmenter la capacité
concurrentielle des groupes publics en matière
d'exportation, de lever les obstacles logistiques et
réduire les coûts du transport, notamment des
prestations portuaires. Dans ce sens, le représen-
tant du Groupe industriel des ciments d'Algérie
Gica, Azzedine Asfirane, a relevé que les procé-
dures relatives au transport des marchandises à
exporter de l'usine au port constituent un obstacle
majeur dans les opérations d'exportation. Les
coûts élevés du transport des marchandises en
quantités importantes au niveau des ports et le
chargement sur les bateaux engendrent de lourdes
charges pour le groupe, a-t-il affirmé, soulignant la
nécessité de revoir à la baisse ces coûts en vue de
dynamiser les exportations. A cet effet, il a plaidé
pour l'autorisation des compagnies algériennes
d'ouvrir des filiales à l'étranger pour une meilleure
gestion du transport et de réaction en cas d'urgen-
ce. 

APS

Les exportations algériennes du
ciment ont poursuivi leur tendance
haussière entamée ces derniers mois,
pour atteindre plus de 59 millions de
dollars les 11 premiers mois de 2019,
enregistrant une hausse de plus de
239% par rapport à la même période en
2018, a appris  l'APS auprès de la
Direction des études et de la prospec-
tive des douanes (DEPD).
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Sans pour autant justifier le recours à
la grève du collectif des enseignants
du primaire – et ce, pour absence de

couverture syndicale – il est indéniable que
leurs revendications sont tout à fait légitimes.
Faudrait-il encore les avancer avec des pro-
positions concrètes. Toutefois, elles ont le
mérite d’être inédites car JAMAIS soulevées à
ce jour, sinon par des voix individuelles res-
tées sans écho depuis des années. Or, à les
analyser de près, on remarque qu’elles postu-
lent une rupture totale avec le fonctionnement
actuel du système scolaire algérien – tant sur
le plan pédagogique que sur le plan organisa-
tionnel. En effet, coupler la baisse du volume
horaire hebdomadaire de l’enseignant du pri-
maire, l’allègement des programmes et le
corps unique pour les enseignants de tous les
cycles – pour ne citer que ces trois revendica-
tions – signifie, ni plus, ni moins, procéder à
une refondation de l’école algérienne. Ce sera
là l’objet de cette contribution qui est loin de
prétendre donner la recette miracle. Nous
essayons seulement de proposer des pistes
de réflexion à partir d’un constat sans com-
plaisance, quoique non exhaustif,  établi dans
nos précédentes contributions de septembre
et janvier 2020 (dont la « Réforme de l’éco-
le/… et si elle était périmée ?». Le Soir d’Al-
gérie du 5 janvier 2020).

Archaïsme pédagogique
Comparons le vécu scolaire de deux géné-

rations d’élèves dans un pays anciennement
colonisé par la France, celle de l’année 1908-
2009 (siècle dernier) et la génération actuelle
année 2019-2020. Qu’y a-t-il d’inchangé ?
Certes, nous constatons un changement radi-
cal dans le mobilier scolaire, l’architecture des
établissements, l’aspect technique des

manuels, les tenues vestimentaires, etc. Cela
était inévitable, pur produit des progrès tech-
niques. Mais dans leur comportement, leurs
réflexes scolaires et leur rapport à l’école, rien
n’a changé. Depuis des décennies et tout
récemment, des études menées en France
sur le vécu scolaire des élèves aboutissent
aux mêmes conclusions. A l’inverse du petit
Finlandais qui arbore un sourire au cœur et au
visage, l’élève français a une peur-panique en
prenant le chemin de l’école. Deux élèves
français sur trois ne prennent pas leur petit
déjeuner comme il se doit. Boule à l’estomac
et cauchemars la nuit ! En classe, il a souvent
peur de lever le doigt par crainte de com-
mettre une erreur. Pourtant, en pédagogie de
l’encouragement, l’erreur est considérée
comme puissant levier pour améliorer les
apprentissages, conscientiser l’élève. Ce qui
n’est pas le cas dans un contexte de compé-
tition/sélection où la note/sanction – ce salaire
de la peur de l’élève – est sacralisée. Comme
décrit dans notre précédente contribution, en
Algérie, cette peur-panique est le pain quoti-
dien de nos enfants : école – corvée.

Revenons au vécu scolaire de ces deux
générations d’élèves. A plus d’un siècle de
distance (1909-2019), il n’a pas bougé d’un
iota avec une scolarité rythmée par le « rituel
de la peur » : devoirs surveillés, interroga-
tions-surprise, compositions, examens de rat-
trapage, examens de passage (il y avait pas
moins de six examens avant mai 1968 : sixiè-
me, CEP, entrée en cinquième, BEPC, BE,
probatoire, baccalauréat). 

Ce rituel de la peur est autant d’obstacles
qui alimentent  l’école/trieuse et pourvoyeuse
d’inégalités. Dans la lignée de pédagogues et
autres humanistes, le sociologue Pierre Bour-
dieu affirmait que le système français est une
« machine à reproduire les classes sociales ».
Avec l’apartheid/coupure linguistique entre
l’école et l’université, l’Algérie est en plein
dedans – l’excellence en moins. Un tel systè-

me part du principe que l’école doit former la
minorité qui dirigera le pays (« l’élite aristocra-
tique »). Et à la majorité de faire la corvée de
la France « d’en bas » pour occuper  les
métiers de base. Des métiers valorisés dans
d’autres pays ; et ce, tant du point social
qu’académique : le maçon a un niveau supé-
rieur au bac. 

Cette vision n’a pas changé au pays de
Voltaire. La preuve se retrouve dans les éva-
luations internationales (PISA 2015 et 2019),
92% de ses élèves traînent dans le bas du
classement des pays riches. A contrario, les
8% restants constituent une élite très bien for-
mée. Système plus inégalitaire que ça, on
n’en trouve pas en Occident ! Cette inégalité
dans la prise en charge scolaire s’explique
par le maintien d’un paradigme pédagogique
qui remonte au XIXe siècle et conçu à des-
sein. Il s’agit du paradigme de l’école trieuse,
sélective et inégalitaire, nonobstant les pro-
fessions de foi des politiques qui prônent l’ap-
plication du principe d’égalité des chances…
de pure forme. Et de donner des arguments
fallacieux : même programme, même métho-
de, mêmes manuels, mêmes épreuves, aux
mêmes horaires, même profil de formation de
l’enseignant. Or, l’égalité des chances est
obsolète si elle n’est pas accompagnée par le
principe d’égalité des moyens et des possibi-
lités. Ce qui n’est pas le cas pour des raisons
de choix idéologique (mainmise des « élites
»). En Algérie, avec les dérives d’un tel systè-
me « mal copié » sur celui de la France colo-
niale, le paradigme de l’école/corvée se résu-
me par la formule : transmission des connais-
sances (abstraites) par voie de bachotage de
l’enseignant + mémorisation par l’élève (par-
cœurisme/psittacisme) + restitution fidèle +
sanction. Pour avoir une idée de cette super-
cherie de principe d’égalité des chances,

comparons la prise en charge des élèves d’un
établissement de Tinzaouatine (extrême Sud)
à celle de leurs camarades de Hydra (Alger).
Pas photo ! 

Argument massue que cette étude tou-
jours d’actualité (datée de 1975) du CRESAS
français, en charge d’observer/évaluer en
externe le système scolaire. Etude qui sera
sans cesse confirmée les décennies sui-
vantes (voir les résultats récents de PISA).
Cette étude situe les pertes scolaires les plus
nombreuses chez les enfants issus des
couches sociales défavorisées : 29,3% des
enfants d’ouvriers sont en retard dès le pri-
maire, 07,2% appartiennent à la classe
moyenne et seulement 02,2% sont enfants de
cadres supérieurs. Les auteurs de l’étude
situent cette inégalité de performance dans la
mise en place de ce couple infernal « sélec-
tion scolaire-ségrégation sociale » conçu par
le pouvoir politique. Et de lever le voile sur ce
fameux paradigme pédagogique, origine de
cette dérive. En effet, à travers les pro-
grammes, les méthodes et les épreuves
d’évaluation, l’école française favorise l’intelli-
gence verbale au détriment des autres formes
d’intelligence (émotionnelle, pratique, esthé-
tique). En Algérie, la situation est pire ; si l’in-
telligence verbale est bridée à cause des pro-
grammes et des méthodes, les autres formes
d’intelligence sont ignorées et les normes
internationales rejetées. Les normes scolaires
algériennes sont démentielles et surréalistes :
tant dans les rythmes scolaires (programmes,
inflation et ventilation des matières ensei-
gnées), que dans l’apprentissage des langues
(y compris l’arabe) ou dans le volume horaire
des matières enseignées et dans le profil de
recrutement des enseignants/modalités de
formation…

Explication. Selon cette étude, dans les
familles françaises défavorisées sévit l’absen-
ce d’un bain culturel approprié à même de
procurer aux enfants ces stimulations intellec-

tuelles précoces, riches et diversifiées qui
sont à la base du développement de l’intelli-
gence verbale. Or, c’est uniquement ce type
d’intelligence qui est sollicitée et mesurée par
le système éducatif élitiste via le processus
enseignement/apprentissage et les modalités
de contrôle (évaluation - sic !!!) : une école
pour enfants de riches. A l’annonce des résul-
tats de PISA 2015, indignée, la ministre fran-
çaise de l’époque s’est écriée : « Il est urgent
de mettre à plat notre système d’évaluation .»
Il faut savoir qu’en France et plus encore en
Algérie, toute la logistique et la stratégie
pédagogiques sont assujetties au système
d’évaluation. Pour clarifier ce constat, cette
image synthétique : l’enseignant dira : « J’en-
seigne pour faire ‘’réussir ‘’ mes élèves aux
examens » et en écho, l’élève répondra : «
J’apprends pour avoir de ‘’bonnes’’ notes par
tous le moyens .» Au diable son épanouisse-
ment moral, émotionnel ou physique !

Dans le sillage de cette ministre, lors de sa
prise de fonction, l’actuel Président français a
affiché sa détermination à revoir les modalités
d’accès à l’enseignement supérieur par une
refonte totale du bac pour emboîter le pas aux
pays anglo-saxons. C’est dire le bourbier
dans lequel se débat l’école/compétition : une
arène de combat avec son cortège de com-
portements négatifs (triche, fraude, violences,
inégalités/ frustrations, déperditions…).

Paradigme refondateur
On ne saurait continuer à gérer un secteur

aussi stratégique avec un logiciel vétuste et
qui crie son impuissance à générer du positif.
Une maison dont les piliers sont vermoulus ne
demande pas à être rafistolée, mais tout sim-
plement rebâtie sur de nouvelles fondations.
C’est exactement de cela qu’il s’agit pour
l’école algérienne. Un nouveau logiciel s’im-
pose par sagesse. De quoi sera faite cette
refondation ? Sans entrer dans leurs détails,
ici quelques propositions. Elles pourraient
faire l’objet de débats.

• En premier lieu au niveau de l’organisa-
tion de la scolarité : supprimer le cloisonne-
ment des trois cycles (primaire – moyen –
secondaire). Il est lui aussi un héritage du
paradigme pédagogique archaïque hérité de
l’école française du XIXe siècle. Et adopter ce
qui est en phase avec le développement de
l’enfant : scolarité de la première année à la
douzième année (dernière année avant l’uni-
versité). Et nous n’inventons rien en la matiè-
re. Dans cet esprit, situer la 1re année de la
scolarité à 7 ans, âge que les psychologues
considèrent comme étant propice aux appren-
tissages scolaires. Ces derniers, ne l’oublions
jamais - présentent des concepts en langue et
en calcul (lettres - sons - nombres - quantités
- mesures) très difficiles à assimiler pour un
enfant de 6 ans. Depuis longtemps, la Finlan-
de et d’autres pays ont appliqué cette recom-

mandation des psychologues
• Généraliser le préscolaire pour les

enfants âgés de 4, 5 et 6 ans. Former en
conséquence les éducateurs(rices) selon des
modalités strictes (profil de recrutement et for-
mation spécifique). Durant cette étape de 3
ans, mettre en place un dispositif de détection
et de prise en charge des enfants à besoins
spécifiques.

• Réhabiliter la formation en interne des
enseignants en rattachant les ENS (accroître
leur nombre) au ministère de l’Education
nationale pour une meilleure maîtrise des pro-
fils de recrutement et de formation. Les
actuelles ENS, une spécialité française n’est
pas adaptée au contexte algérien. D’ailleurs
les sortants des ENS en France n’ont pas
tous vocation d’enseigner. On les retrouve
aussi dans d’autres ministères ou dans la
recherche. La formation en interne sera assu-
jettie à un engagement écrit (éthique et déon-

tologie mais aussi concernant le déroulement
de la carrière). 

• Mettre fin au paradigme désuet en vogue
dans nos salles de classe (bachotage/par-
cœurisme/restitution/sanction). Et opter pour
le paradigme de l’apprentissage où l’élève
devient artisan de son savoir grâce aux
méthodes (inter)actives, à l’enseignement
coopératif/apprentissages mutualisés.

Cela va nous conduire à revoir les pro-
grammes pas seulement dans leur allège-
ment. Les matières visant les autres formes
d’intelligence (émotionnelle, esthétique et
pratique) auront le même statut que celles
dites classiques en charge de l’intelligence
verbo-conceptuelle (langues, maths,
sciences). Ainsi seront revalorisées l’EPS,
l’éducation artistique, l’éducation citoyenne
(ou écho-citoyenne). Dans cette logique, les
examens seront supprimés de même le systè-
me de notation/sanction – tout au moins dans
les premières années de la scolarité. Le pas-
sage à l’université sera soumis à l’admissibili-
té (fin d’études scolaires = 12 ans de scolarité
+ 3 ans de présco) et à l’admission prononcée
par l’université suite à un concours d’entrée
qui sera sélectif à souhait. De la sorte, le sec-
teur de la formation et de l’enseignement pro-
fessionnels disparaîtra pour se fondre, partie
dans le ministère du Travail et partie dans le
ministère de l’Education nationale. La
recherche scientifique sera indépendante
financièrement et administrativement. Elle
sera gérée par des élites connues et recon-
nues pour leurs compétences scientifiques.

• Mettre fin à la coupure linguistique entre
le système scolaire et l’enseignement supé-
rieur. Ce tabou idéologique bloque toute amé-
lioration de notre école et tout progrès pour le
pays.

• Appliquer les normes internationales
dans l’enseignement des langues – y compris
la langue d’enseignement. Une langue étran-

gère doit impérieusement bénéficier d’une
séance quotidienne (la séance pouvant être
soit de 45 mn ou 60 mn). Le volume horaire
hebdomadaire de la langue d’enseignement
ne doit pas dépasser 20% du volume global
toutes disciplines confondues notamment au
primaire  – actuellement il est de presque
60%.

En conclusion ouverte : il s’agit là de pro-
positions. Pas plus ! Mais on doit se dire une
chose ; que l’urgence prioritaire, dans l’immé-
diat, est la suivante : assurer la stabilité/séré-
nité du secteur de l’éducation nationale. Et
pour cela bien avant l’immense chantier de la
refondation, il y a lieu d’accorder un statut de
souveraineté au ministère de l’Education. Au
même titre que la Défense nationale. Sans ce
statut point de refondation, de réformes ou
même de réformettes ! 

A. T.
(La suite, la semaine prochaine)

Par Ahmed Tessa

ÉCOLE

La refondation, unique solution

Coupler la baisse du volume horaire hebdomadaire de
l’enseignant du primaire, l’allègement des programmes et le
corps unique pour les enseignants de tous les cycles – pour
ne citer que ces trois revendications – signifie, ni plus, ni
moins, procéder à une refondation de l’école algérienne. 

(1re partie)

En Algérie, la situation est pire ;  si l’intelligence verbale est
bridée à cause des programmes et des méthodes, les autres

formes d’intelligence sont ignorées et les normes
internationales rejetées. 
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AÏN DEFLA

Les charlatans et leurs potions miracles sont
légion dans les marchés hebdomadaires 

Leur public se compose prin-
cipalement  de personnes qui
viennent du monde rural et profi-
tent de leur présence dans le
marché après avoir vendu ou
acheté leurs bêtes et fait leurs
emplettes en tous genres.

Pour se faire entendre, les
charlatans utilisent des haut-par-
leurs puissants pour attirer leur

clientèle. La pharmacopée expo-
sée est suivie de saintes
paroles, charcutées d'ailleurs, et
les vendeurs jurent par tous
leurs dieux que l’efficacité de
leurs produits  est attestée
même par internet. 

Des produits en nombre
réduit mais qui soignent tous les
maux, comme  les rhumatismes,

les douleurs abdominales, l'im-
puissance sexuelle, les pro-
blèmes de prostate, les mixtions
fréquentes de diabétiques... A
les écouter, les laboratoires et la
médecine scientifique ne servi-
raient plus à rien.

Quand il arrive que ces pro-
duits se traduisent par des
conséquences  souvent très
graves sur leur santé, ces
patients ont recours aux hôpi-
taux sans même pouvoir mettre
un nom ou une composition sur
ces potions. 

Ces charlatans activent dans
l'impunité totale. Des médecins
consultés révèlent que des
patients présentent des patholo-
gies inexplicables après avoir
ingéré ce genre de remèdes

achetés chez ces imposteurs.
Toutefois, il est à mentionner

ici qu'il ne s'agit pas d’herbo-
ristes qui ont démontré leur effi-

cacité à travers les âges et ne
présentent pas de danger pour
la santé de l'homme.

Karim O.

Ils possèdent le calendrier de tous les marchés hebdo-
madaires qui se tiennent sur le territoire de la wilaya et
n’en ratent pas un. Certains passent la nuit dans leurs
fourgonnettes ou arrivent aux aurores pour choisir la
place la plus appropriée pour débiter leurs boniments et
vanter les vertus de leurs «médicaments miracles».

Cette structure est
promue en tant que pôle
national dédié à la neu-
rochirurgie, au profit des
citoyens provenant des
48 wilayas. 

Cette institution qui
comprend la réanimation
et la neurochirurgie a été
érigée en hôpital spécia-

lisé, sous la responsabi-
lité de Mme Brankia M. en
qualité de directrice, rat-
tachée à la Direction de
wilaya de Tipasa.

Tout au long de 2019
précise une source hos-
pitalière, cet établisse-
ment a effectué 5 524
examens médicaux spé-

cialisés et a assuré 5
469 examens dédiés
aux urgences, dont 495
chirurgicales et la réali-
sation de 519 interven-
tions programmées.

C’est l’équipe médi-
cale de neurochirurgie
du Pr K. Bouayta , chef
du département de neu-
rochirurgie, qui est char-
gée des activités de
neurochirurgie oncolo-
gique, de neurochirurgie

laparoscopique, la chi-
rurgie de la colonne ver-
tébrale, la neurochirurgie
de l’enfant, de la chirur-
gie Spina Bifida, la chi-
rurgie sciatique, la chi-
rurgie des déformations,
la chirurgie artériel le
cérébrale, la chirurgie de
la jonction du crâne spi-
nal, et enfin, de la chirur-
gie d’ossification préco-
ce. 

Houari Larbi

HÔPITAL DE SIDI-GHILÈS (TIPASA)

La neurochirurgie promue
pôle d’intérêt national

Agissant sur des
informations faisant état
d'un trafic de fausses
monnaies étrangères sur

la place du marché cen-
tral Souk Libya, commu-
nément appelé, les
limiers de la police ont

tendu une souricière aux
contrevenants qui
étaient à bord d'un véhi-
cule touristique dans un
quartier situé sur les
hauteurs de la ville. 

Après une fouille cor-
porelle, les policiers ont
découvert deux liasses
de faux billets sur la par-
tie lombaire de l'un des
mis en cause, pris en
flagrant délit de posses-
sion de fausses mon-

naies étrangères esti-
mées à plus de 11 mil-
lions de DA tunisiens et
qui s’apprêtaient à les
écouler dans les lieux
publics. 

Les deux faux-mon-
nayeurs, après l’élabora-
tion du dossier pénal
pour divers chefs d'incul-
pation, ont été présentés
et écroués, a indiqué la
même source.

Maalem Hafid

SAÏDA

5 ans de prison ferme pour
l’indélicat directeur de la CCLS
Impliqué dans une affaire de corruption, le directeur de la Coopéra-

tive des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya de Saïda a
été condamné, mardi 7 janvier, par le tribunal de Saïda à une peine
de 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende de 50 000 DA, a-t-
on appris. Cette condamnation fait suite à une plainte qui a été dépo-
sée lundi 6 janvier, auprès de la BRI relevant du Groupement de la
Gendarmerie nationale, par le patron d’une entreprise chargée de
l’installation des caméras de surveillance au siège de la coopérative
et de sa succursale sise à Ouled-Brahim. 

Or, lors de la réception définitive du projet, le directeur de la CCLS
aurait demandé un pot-de-vin en contrepartie de l’acquittement de la
facture (soit une somme d’argent contre la remise d’un chèque ban-
caire à cet investisseur). La malhonnêteté du directeur en question a
conduit les gendarmes à lui tendre une souricière et le prendre en fla-
grant délit de corruption. Le tribunal qui a immédiatement statué sur
cette affaire a condamné le mis en cause à 5 ans de réclusion crimi-
nelle et à une amende de 50 000 DA pour corruption et abus de pou-
voir, indique-t-on encore.

B. Henine

BILAN ANNUEL DES ACTIVITÉS
DES DOUANES

1 307 kg de kif traité saisis
Le bilan des activités des brigades de la Direction des douanes

opérant à travers le territoire de la wilaya de Naâma pour l’année
2019  fait état d’un traitement de 9 affaires de drogue avec la saisie
d’une quantité globale de 1 307 kg de kif traité, a indiqué l’Inspection
des divisions des douanes. Quatre affaires liées au crime organisé et
à la contrebande ont été menées en étroite collaboration avec les élé-
ments des services de sécurité. Dans le même sillage, il a été procé-
dé à la saisie de 22 000 unités de boissons alcoolisées, d’importantes
quantités de cigarettes et tabacs, des moteurs de véhicules, des pro-
duits ferreux et non-ferreux, des denrées alimentaires, des ovins volés
et autres produits, ainsi que 13 véhicules et 8 camions servant de
transbordement des marchandises ont été également saisis et récu-
pérés.

B. H.

TÉBESSA

Arrestation de deux
faux-monnayeurs

Au cours de l’année 2019, il est révélé
que 1 014 opérations chirurgicales ont été
réalisées au service de neurochirurgie de
Cherchell dans la wilaya de Tipasa. 

Dans le cadre de la lutte contre le crime
organisé sous toutes ses formes, les élé-
ments de la Sûreté de wilaya de Tebessa
ont réussi un coup de filet spectaculaire
au centre-ville qui s'est soldé par l'arresta-
tion de deux faux-monnayeurs notoires et
la saisie de plus de 11 millions en faux
billets de DA tunisien, a-t-on appris de
sources policières.

Les policiers ont
contrôlé un véhicule au
niveau d’un barrage
qu’ils avaient dressé sur
le tronçon de la RN 16

reliant Annaba et Souk-
Ahras et traversant la
commune de
Bouchegouf. Ils ont mis
la main sur cinq pla-

quettes de kif traité et 3
couteaux qui faisaient
partie des armes de 6e
catégorie, indique le
communiqué de la
Sûreté de wilaya. 

Quatre individus
âgés de 22 à 29 ans ont
été arrêtés. Après
enquête, un cinquième
suspect, âgé de 31 ans,

a été identifié et interpel-
lé. Les prévenus, qui
sont tous originaires de
Souk-Ahras, ont été pla-
cés sous mandat de
dépôt par l’autorité judi-
ciaire compétente, en
attendant les suites de
l’enquête, précise notre
source.
Noureddine Guergour

BOUCHEGOUF (GUELMA)

5 personnes écrouées, saisie de kif
traité et d'armes blanches

OUM-EL-BOUAGHI

Un jeune homme arrêté
en flagrant délit de vol 

Les éléments de la 1re Sûreté urbaine d'Oum-el-Bouaghi ont arrêté
un jeune homme en flagrant délit de vol d'équipements à l'intérieur d'un
établissement public. Selon le contenu du communiqué de la police,
cette affaire remonte au 28 décembre lorsque la Sûreté urbaine a reçu
un appel téléphonique sur le numéro vert émanant de la part d'un
citoyen dénonçant un jeune qui s'est introduit vers 18 heures par effrac-
tion dans un organisme public.

Les policiers se sont déplacés sur les lieux pour surprendre le
voleur. Ce dernier a essayé de prendre la fuite mais, il a tout de suite
été arrêté par les policiers et le butin composé d'une unité centrale
informatique, une imprimante et d'autres accessoires a été récupéré.

Le mis en cause a été présenté devant le juge d'instruction et placé
en détention provisoire pour vol par effraction. 

A noter qu'il n'est pas à son premier vol de même nature.
Moussa Chtatha
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La Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de Aïn-Ben-Beïda était en planque,
cette semaine, à la sortie nord-est de la
ville de Bouchegouf, suite au signalement
de certains agissements suspects. 
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Ainsi en est-il des célébrations
qui ont lieu dans la majorité des
communes de l’Est de la wilaya,
où souvent les populations
locales s’organisent d’une maniè-
re indépendante, dans un esprit
de solidarité villageois exemplai-
re, donnant tout son sens à cette
date phare, cette date qui symbo-
lise l ’ identité mil lénaire des
Amazighes dans toutes leurs
variantes mais avec une seule et
unique finalité ; une identité millé-
naire unique à travers toute
l’Afrique du Nord, jusqu’aux Iles
Canaries et le désert de Siwa en
Egypte, et plus loin dans l’Afrique
noire, jusqu’au Burkina Faso.

Dans la wilaya de Bouira, des
festivités officielles sont organi-
sées au niveau de l'Odej où des
chapiteaux ont été érigés et ont
abrité différents stands ayant trait
à la tradition : habits, tapisseries,

poteries et arts culinaires avec
les différents plats traditionnels et
autres gâteaux préparés pour
l’occasion par des familles qui ont
bien voulu participer à des
concours de meilleurs plats tradi-
tionnels, meilleures douceurs,
meilleures recettes, etc., et faire
partager ces moments de joie
avec l'ensemble des citoyens en
cette journée pluvieuse de same-
di.

A la maison de la culture Ali-
Zamoum, les mêmes activités ont
eu lieu à l’intérieur et sur l’espla-
nade, où plusieurs associations
ont participé avec leurs activités,
alors que d’autres stands ont
organisé une exposition-vente de
livres. 

Quand au niveau de la salle
des conférences, des thèmes sur
Yennayer, des pièces théâtrales
et des soirées poétiques  galas

étaient au menu. Durant la jour-
née de jeudi dernier, la Direction
de l’éducation a donné instruction
à tous les établissements sco-
laires et sur l’ensemble du terri-
toire de la wilaya de fêter cet évé-
nement en  mettant en exergue la
culture et la tradition amazighes,
avec comme finalité, une leçon
sur la symbolique de Yennayer
qui sera donnée, aujourd’hui
lundi en début de matinée, aux
élèves des trois paliers. Par
ailleurs, outre ces activités orga-

nisées d’une manière officielle,
d’autres sont organisées par des
associations culturelles au niveau
de la wilaya à l’instar des Ath
Leksar, ou encore Taghzout et
dans la région de M’chédallah,
ainsi qu’à Chorfa, Aghbalou, et
Saharidj, dans un esprit de soli-
darité en associant les popula-
tions locales et surtout les
enfants. La fête de Yennayer est
intimement l iée à Imensi n
Yennayer ou le repas de
Yennayer, un repas qui se veut

faste, riche et varié avec obliga-
toirement, le couscous au poulet. 

D’autres mets sont préparés
avec des légumes secs comme
les grains de blé dur, les fèves,
les haricots, les pois chiches, le
maïs et petits pois crus mitonnés
dans des sauces sans aucune
transformation afin qu’une fois
cuits, ces légumes qui sont gon-
flés, seront un présage du faste
pour le Nouvel An.

En somme, des actions qui
sont autant de superstitions mais
en même temps, de bon augure,
de même que cette action qui
consiste à laver tous les usten-
siles et les retourner pendant
toute la nuit de Yennayer afin
qu’ils soient tout neufs pour le
Nouvel An. 

Une superstition qui veut éga-
lement qu’à chaque Yennayer, la
montagne du Djurdjura doit
nécessairement être parée du
manteau blanc  malgré le
réchauffement climatique.

Chez les populations locales,
Yennayer est un jour béni et il le
restera tant que la croyance est
dépourvue de toute hypocrisie.

Y. Y.

BOUIRA

Yennayer, dans la joie et la communion 
A l’occasion de la fête de Yennayer, célébrée pour la

troisième fois consécutive d’une manière officielle après
la consécration de cette date comme journée  nationale
chômée et payée depuis le 12 janvier 2018, cette année, et
c’est parce qu’entre temps il y a le Hirak, les festivités
sont organisées avec faste tant du côté des officiels que
du côté des populations via les associations culturelles
et autres comités de villages.
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A Laâziv, les associations ont
entamé la cérémonie, la veille,
par la préparation d’un couscous
géant. C’est la tradition. En plus

des fêtes familiales, Yennayer a
été également célébré par le
mouvement associatif de Chabet-
el-Ameur, Afir, Tiza, Ammal, Aït
Amrane. 

Concernant les autorités, les
activités ont été inaugurées par le
wali, à la maison de la culture
Rachid-Mimouni. Nous avons

saisi l’occasion pour poser au
wali deux questions liées à la
réappropriation de l’identité ama-
zighe. La première se rapporte à
l’enseignement de tamazight qui
est faible, en nombre, donc en
décalage avec le potentiel de la
région. La seconde était en rela-
tion également avec la restitution
des noms amazighs des localités
de cette wilaya. L’objet était tout
simplement de ramener les deux
problèmes sur la scène publique.
Pour une fois, nous n’avions pas
eu droit au discours moralisateur
sur l’unité nationale et tout ce qui

va avec. Yahiatène a dit ce qu’il
pouvait en tant wali. Ecoutons-le :
«Pour l’enseignement de tama-
zight, je pense que c’est un tra-
vail de longue haleine. L’Etat a
montré son engagement quant à
l’apprentissage de la langue à
travers son institution dans la
Constitution. 

Par ailleurs, il y a un Haut-
Commissariat qui y travaille. Il y a
des chercheurs et formateurs qui
préparent le terrain pour la géné-
ralisation de tamazight à travers
le territoire national. Bien sûr, le
début est toujours timide, mais

nous espérons que cela va s’ac-
célérer. N’oublions pas que c’est
un travail qui concerne tout le
monde y compris les parents
d’élèves. Pour ce qui est de l’ap-
pellation d’origine amazighe, la
question est déjà prise sur le plan
législatif et réglementaire. C’est
des propositions qui peuvent se
faire par les citoyens et leurs
représentants, les élus notam-
ment, pour être  adoptées en
Conseil de ministres. J’espère
qu’on verra cela dans notre
wilaya. »

Abachi L.

Comme Yennayer a pour origine le calendrier agricole,
on peut, dès lors, dire que la wilaya de Boumerdès a célé-
bré Yennayer 2970 sous de bons présages puisque
durant toutes les festivités marquant cette journée, la
pluie n’a pas cessé de tomber, et ce, après des mois de
sécheresse. 

BOUMERDÈS

Les appellations d’origine
berbère dans la région

MASCARA

La célébration
de Yennayer
n’en est que
plus belle

Oui la célébration de
Yennayer n’en est que plus
belle cette deuxième année
consécutive  après sa recon-
naissance comme journée
nationale fériée. 

Aujourd’hui, certains en sont
encore à débattre du « halal et
haram » de Yennayer. Avec la
célébration officielle de cette
fête du Nouvel An amazigh, les
pendules on été ainsi remises à
l’heure. C’est un pan de l’identi-
té nationale réhabilité.

L’événement a été célébré
aussi bien dans les villes que
dans les campagnes. Parents
et grands-parents évoquent les
souvenirs avec leurs enfants. 

Dans la soirée de jeudi, une
manifestation a été organisée
au siège de la Maison de la cul-
ture. Les présents on dégusté
des plats du terroir préparés
pour la circonstance.

Mohamed Meddeber 

AÏN-TÉMOUCHENT

Yennayer fêté
chez les personnes âgées

La direction du foyer des
personnes âgées du quar-
tier populaire Hay Moulay-
Mustapha, a célébré la fête
du Nouvel An amazigh en
présence du directeur de
l’Action sociale et de la
solidarité de la wilaya M.
Bouzada Mohamed, l’élue à
l’APW Mme Ouchen
Kasmia, M. Belkhal
Mimoun, président de l’as-
sociation Dar Ihcen et des
représentants du mouve-
ment associatif. 

Une troupe folklorique a chauf-
fé la scène par les percussions de
derbouka et les cliquetis des kar-
kabous. Les pensionnaires s’en
sont donnés à cœur joie sous les

youyous. Quant à la troupe de
ghiwan «J salam », elle a enchan-
té les fêtards par ses chansons
dont la plus réputée à l’échelle
maghrébine «Allah ya moulana».
La trompette était évidemment au
rendez-vous puisque les artistes
ont repris des mélodies du terroir
de l’ère des années folles du raï. 

Une splendide danse a été ani-
mée par quatre filles de la maison
de jeunes Mohamed-Khemisti
d'El- Maleh vêtues de robes
kabyles qui ont émerveil lé le
public. 

En parallèle à cette manifesta-
tion, une exposition des produits
artisanaux de la région, organisée
dans le patio du foyer, a enchanté
les nombreux présents.

Enfin, des plats de couscous
ont été servis aux hôtes venus

partager la joie de ces infortunés .
A noter qu'en marge de cette

fête,le médiateur social M.
Bouziane Yekhlef Mohamed a
annoncé les fiançailles d’un pen-
sionnaire âgé de 64 ans avec une

citadine de Aïn-Temouchent. Il a
profité de l’occasion, pour convier
l’assistance à la cérémonie de
mariage fixée mardi prochain au
foyer.

S. B.

Plus de 1 000 candidats
pour 15 postes à la Direction

de l’action sociale
Dans le but de pourvoir les postes vacants, la Direction de l’ac-

tion sociale et de la solidarité de la wilaya de Aïn-Témouchent a
organisé un concours pour le recrutement de15 professeurs pour
ses centres spécialisés implantés à travers le territoire de la wilaya. 

Ainsi, 1 036 postulants ont été appelés pour concourir en épreu-
ve orale, qui s’est déroulée dans cinq centres situés uniquement
dans le chef-lieu de wilaya. 

S. B.
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L'histoire de ce bâtiment se
mêle intimement à celle de cette
cité, bastion du nationalisme. Le
lycée Ben-Mahmoud de la ville
de Guelma, qui a, durant long-
temps, formé une élite intellec-
tuelle, avait sans conteste une
influence marquante. Il était
considéré comme un des princi-
paux porte-étendards de l'ensei-
gnement en Algérie. 
Situé au cœur de Calama, il

est né du projet porté par des
personnes soucieuses de
répondre au mieux aux attentes
des élèves et leurs parents. Ils
fondent, alors, le premier établis-
sement d'enseignement secon-
daire mixte de la région avec le
slogan « Etudier ensemble stu-
dieusement ». L’histoire de ce
temple du savoir a été marquée
par de grands hommes et de
grandes femmes: messieurs
Yache Mohamed, Schémama,
Fecih Khaled, Shili Belgacem,
Devillars, Lakhdar Meddour L.,
Chaumette, Benemouffok

Abdelhak…, Mlle Makhlouf, le
couple Kheloufi en passant par
les demoiselles Vanmerbeck
Merazga et Toubal. Mais com-
ment parler de ceux qui ont lais-
sé leur empreinte dans ce bâti-
ment sans parler de feu Saïd
Filali qui a pris en 1966 les desti-
nées de cet établissement sco-
laire ? Il a succédé au regretté
Boubakeur Djoudi, qui avait été
promu à la tête du lycée
Embarek-El-Mili de Annaba. 
Le lycée Ben-Mahmoud de

Guelma devint progressivement
l’un des établissements les plus
réputés du pays, dont la renom-
mée rayonnait jusqu’au début
des années 1980 partout en
Algérie. 
Figure légendaire de l’ensei-

gnement à Guelma, Saïd Filali a
exercé la fonction de premier
responsable de ce lycée emblé-
matique de la vil le du 8 Mai
1945. Reconnu pour son habile-
té, il excella autant en gestion
qu’en relations humaines.

Considéré comme l’un des pion-
niers du secteur de l’éducation à
Guelma, Saïd Filali était déjà
enseignant de langue arabe, au
mil ieu des années 1950.
C’étaient ses premiers pas dans
l’enseignement mais aussi la
voie par laquelle il est entré
dans le monde du travail. 
El Hadj Filali, le surnom que

lui avait donné toute la famille
locale de l'éducation, n'a pas
prévu qu'il deviendrait un jour
proviseur. Encore moins inspec-

teur d'académie. Mais quand il a
franchi le pas, il s'est donné
corps et âme. 
Proviseur du lycée Ben-

Mahmoud (1966), premier éta-
blissement du secondaire de
Guelma, puis inspecteur d’aca-
démie de la wilaya (1974), il
s’est porté vers ses élèves, dont
il a vite constaté qu’ils avaient
autant besoin d'être instruits
qu’accompagnés. Que ce soit
pour les lycéens vivant en milieu
urbain ou ceux venus des zones
rurales, El Hadj Filali a toujours
cherché des solutions pratiques
et une pédagogie adéquate pour
chacun d’eux. Il œuvrait pour
une école pensée pour les
élèves de toutes les classes
sociales. « Une main de fer dans
un gant de velours », durant
toute sa carrière. 
El Hadj, qui avait f ini sa

longue et brillante carrière dans
l’enseignement comme directeur
de l’éducation à Constantine,
aura surtout pris le soin et le
temps de guider les élèves vers
la réussite. Il croyait dur comme

fer que la meilleure façon de
faire passer des messages rési-
dait dans l’exemplarité de son
propre comportement.
Justement, ses anciens élèves
le décrivent comme « un homme
formidable, strict sur la discipline
mais très ouvert dès lors qu’il
s’agit d’écouter les enseignants,
les élèves, les parents… ». 
L'ancien inspecteur de

l'Académie de Guelma a tiré sa
révérence, il est décédé le 12
décembre dernier en France des
suites d’une longue maladie.
Saïd Filai était âgé de 90 ans.
Mais au lycée Mahmoud-Ben-
Mahmoud, il était entouré de ses
dévoués collaborateurs, Hacène
Saâdi et feu Lakhdar Khelassi,
un groupe homogène qui a pu
mettre en place de solides outils
de gestion leur permettant
d’étoffer et diversifier les disposi-
t i fs d’accompagnement des
élèves. « C’était toute une équi-
pe, qui s’est appuyée sur une
bonne organisation intérieure,
fondée sur une tradition qui res-
pecte les règles relatives aux
droits et devoirs de chacun, tout
en offrant aux élèves un haut
niveau d’enseignement », nous
déclare un ancien du lycée
Mahmoud-Ben-Mahmoud de la
ville de Guelma. Ces respon-
sables qui étaient à la tête d’un
établissement du secondaire
couvrant les régions de Guelma,
Souk-Ahras, Tébessa, étaient
dotés d’une grande habileté. Ils
ont laissé une trace indélébile
dans l’histoire de l’éducation à
Guelma.

Outre les résultats scolaires
enregistrés à l’échelle nationale,
ils ont réussi à marquer l’histoire
de ce lycée de leur empreinte.

Noureddine Guergour

La célébration de Yennayer
traduit un sentiment d’apparte-
nance à une culture ancestrale
qui prend sa source dans les us
et coutumes propres aux civilisa-
tions qui se sont succédé dans
le pays.
Yennayer est vécu comme un

grand moment de communion et
de prière, notamment au sein de
certaines confréries religieuses,
où cette célébration prend, par-
fois, les allures d’un rite «mys-
tique» à travers l’organisation de
veil lées incantatoires et de
chants religieux, implorant l’aide

et la bénédiction d’Allah pour les
biens présents et futurs, comme
le faisaient, autrefois, les
anciens qui, au début de la sai-
son agricole, priaient pour que
les récoltes soient bonnes et
abondantes.
«El-Aâm» ou encore «Djrez»

se distingue, en milieu sédentai-
re, par ses aspects culinaires,
symbolisés par des plats tradi-
tionnels à base de viande, de
poulet et de pâtes faites maison,
dont la préparation varie d’une
région à une autre. Les plus pri-
sés restent, sans conteste, le

couscous et le trid. Des plats
accompagnés, d’habitude, de
gâteaux traditionnels, dont les
«maâreks» (crêpes à base de
semoule), ou encore «rfiss»,
mélange de galettes de pain, de
semoule et de dattes, qui sont
servis accompagnés de café
et/ou de thé à la menthe durant
toute la durée de la fête. Cette
pratique, encore en vogue dans
de nombreuses familles cita-
dines, est une façon de souhai-
ter richesse, bonheur et prospé-
rité.  D’autres familles profitent
du Nouvel An amazigh pour
effectuer des visites entre famille
en échangeant des plats remplis
de bonbons et de friandises.

A. Rahmane

RELIZANE

La fête de Yennayer accueillie
dans la joie et la communion

Le lycée Mahmoud-Ben-Mahmoud a été le tout premier
à voir le jour dans la ville de Guelma. En 1963, les respon-
sables du secteur de l'éducation fondent le premier éta-
blissement d'enseignement secondaire de la région. 

FESTIVITÉS DU NOUVEL AN
AMAZIGH À EL-TARF

Conférences
et expositions

au menu
La Direction de la culture a concocté un programme

exhaustif, qui s’étalera sur une semaine, soit du 12 au 18 du
mois en cours et ce, pour célébrer le Nouvel An amazigh.

«C’est pour la troisième année consécutive que la wilaya 
d’El Tarf, par le biais de la Direction de la culture, fête le
Nouvel An amazigh. Plusieurs exposants et troupes folklo-
riques venant de différentes wilayas du pays ont été invités
à l’instar de  Annaba, Béjaïa, Bouira, Djelfa, Guelma, Tizi-
Ouzou, Ghardaïa, etc. «Nous avons, également, prévu des
visites de découverte sur plusieurs sites archéologiques de
la région dont celui du palais datant de l’époque romaine
Ksar Lala Fatma», indiqué le directeur de la culture M. Safi
Adel, qui a ajouté un brin enthousiaste : «Nous avons remar-
qué un engouement sans commune mesure de la population
locale pour ces festivités qui démontrent que la région
d’El-Tarf est d’origine berbère. Nous avons  aussi prévu des
conférences sur l’histoire et le patrimoine culturel de la
wilaya qui seront abritées par la grande salle de la Maison de
jeunes Betchine, sise au centre-ville d’El Tarf.»

La wilaya, rappelons-le, dispose de plus de 260 sites
archéologiques berbéro-romains.

Daoud Allam
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Lycée Ben-Mahmoud, une histoire
qui se mêle intimement à celle de la cité

La fête de Yennayer dans la wilaya de Relizane a été
accueillie dans la joie et la communion à travers l’en-
semble de ses communes.

BOUMERDÈS

Les artisans investissent
les espaces publics

Célébrant Yennayer 2970, la section de
Boumerdès de la Fédération nationale des
métiers et de l’artisanat organise, jusqu’au
15 janvier, une exposition de divers produits
d’artisanat de la wilaya de Boumerdès.
21 exposants étalent, avec fierté, leurs produits

dans une salle mise à leur disposition au niveau
du parc Bouzegza, faisant face à la Maison de la
culture Rachid-Mimouni. 
On y trouve des préparations alimentaires du

terroir, comme le couscous, la rechta, les crêpes,
les gâteaux, l’huile d’olive, le miel, les dattes, mais
aussi les tenues traditionnelles, les bijoux, la pote-
rie, et autres articles. Certains artisans n’ont pas

hésité à innover en exposant des produits incon-
nus jusqu’à présent par le grand public comme le
miel de dattier ou, mieux encore, le vinaigre issu
de la fermentation d’un jus recueilli du même
arbre. Selon son concepteur, Sadi, de Bordj-
Menaïel, ce vinaigre, totalement bio, a plusieurs
vertus notamment la régulation du cholestérol. 
Selon Mohand Cheref, le président de la sec-

tion de Boumerdès, la wilaya compte pas moins de 
5 600 artisans. 
La région est, par ailleurs, connue pour ses pro-

duits du terroir comme la production d’articles en
osier qui faisait la réputation de la ville de Dellys, à
l’extrême est de la wilaya.

Abachi L.
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YENNAYER 2970

Lancement à Tipasa des festivités officielles et nationales 

Cette manifestation qui s'étalera
jusqu'au 14 janvier 2020 a été lan-
cée à partir du Mausolée royal de
Maurétanie, surnommé «Tombeau
de la chrétienne», en présence de
la ministre de la Culture, Malika
Bendouda, du Secrétaire général
du Haut-Commissariat à l'amazi-
ghité (HCA), Si El Hachemi Assad,
du wali de Tipasa, Mohamed Bou-
chama, ainsi que des artistes et
des académiciens.
Dans le cadre de ces festivités

et à titre symbolique, mille (1 000)
arbres ont été plantés autour du
Mausolée royal de Maurétanie. Par
la suite, la ministre de la Culture et
le SG du HCA ont donné le coup
d'envoi officiel des festivités pour la
célébration du Nouvel An amazigh
à la maison de la culture du centre
ville de Tipasa.
Ces festivités prévoient une

exposition de tissage, de broderie
traditionnelle, de vannerie, de céra-
mique, de poterie, de dinanderie et
de tapisserie, un concours national
culinaire et de couture outre une
présentation de la troupe Ahl Ellil,
invitée d'honneur de cette édition,
qui interprétera des passages
musicaux.
Au programme de la première

journée de cette manifestation, une
soirée qui sera marquée par des
représentations artistiques et cultu-
relles de troupes locales et natio-

nales de danse ainsi que des repré-
sentations théâtrales qui reflètent
les traditions de la vie quotidienne
de la famille amazighe. La deuxiè-
me journée des festivités verra l'or-
ganisation d'un colloque scienti-
fique académique «Yennayer, sym-
bole d'une identité retrouvée et
monument historique à valoriser»
qui sera animé par des académi-
ciens, à l'instar du Professeur
Mohamed El Hadi Harech, Chams
Eddine Chitour, la chercheuse Loui-
sa Galiz, Dr Mahfoud Ferroukhi, Dr

Boudjemaâ Haichour ainsi que les
professeurs universitaires Abden-
naceur Kadjiba, Youcef Necib, Tou-
fik Aouni, Mohamed Serridj et
Salem Ben Zayed.
Le colloque comprendra trois

assises suivies de débats abordant
des thèmes ayant trait à l'Histoire,
aux calendriers des anciens
peuples et Amazigh, au patrimoines
matériel et immatériel, à la cohabi-
tation, à l'identité, aux manuscrits,
aux traditions et coutumes, à l'his-
toire des Amazighs de la région de
Tipasa et à d'autres thèmes.
En marge de ce colloque, il sera

procédé à l'installation d'une com-
mission de wilaya du patrimoine
immatériel, à la conclusion de
conventions de coopération entre
l'Entreprise publique de télévision
(EPTV) et le Haut-Commissariat à
l'amazighité (HCA) et à l'installation

de la 1re promotion de journalistes et
correspondants activant en tama-
zight, outre d'autres activités cultu-
relles et artistiques.
Les festivités se poursuivront

jusqu’à demain à travers la wilaya
de Tipasa. La maison de la culture
Ahmed-Aroua (Koléa) abritera plu-
sieurs activités artistiques et expo-
sitions, notamment l'organisation
d'un défilé de tenues traditionnelles
amazigh représentant les diffé-
rentes régions du pays et d'un
concert artistique animé par un
groupe chinois dans le cadre des
échanges culturels entre les deux
pays.
Si El Hachemi Assad avait

déclaré, la semaine dernière, que
le nouvel an amazigh Yennayer
2970 sera célébré cette année
«avec un programme riche, instruc-
tif, alliant les aspects socio-éduca-
tifs et  académique, à travers un
colloque qui réunit des historiens,

des archéologues, et des anthropo-
logues et autres universitaires, esti-
mant que Yennayer «est un solide
ferment dans la symbiose populaire
et un ciment inaltérable pour la
cohésion sociale et l’unité du
peuple algérien».
La célébration de Yennayer se

distingue, cette année, par la
«publication, en une seule édition,
de cinq titres traitant de Yennayer
en tant que sujet d’étude et axe de
réflexion menés par des universi-
taires aguerris», a-t-il soutenu,
ajoutant que l’objectif visé est de
«mettre en exergue la portée philo-
sophique, historique, socio-culturel-
le et symbolique de cette fête
ancestrale».
Le HCA rappelle, à ce titre, que

cette fête est «célébrée avec faste
dans les foyers des différentes
régions du pays mais aussi sur les
places publiques par les associa-
tions et les institutions de l'Etat,

notamment depuis la consécration
du premier jour de l’An Amazigh,
correspondant au 12 janvier de
chaque année, comme une journée
chômée et payée, en vertu de la
modification en 2018 de la loi n° 63-
278 du 26 juillet 1963 fixant la liste
des fêtes légales en Algérie».
«Autant Yennayer est une fête

traditionnelle, marquant le début de
l’année agraire, autant c’est une
tradition millénaire de notre socié-
té», a-t-il fait remarquer, soulignant
que cette fête «nous rappelle que la
dimension amazighe, comme les
autres composantes consacrées
par la Constitution algérienne, édi-
fie l'unité de la nation, sa pérennité
et la cohésion sociale de notre
pays».Pour le HCA, «cette fête
constitue le socle commun des
valeurs ancestrales de convivialité,
de partage, de générosité, de soli-
darité et du vivre- ensemble».
«Yennayer doit être lié au sens

véhiculé par la tradition, celui cen-
tré sur le respect de la terre et
orienté vers la connaissance scien-
tifique en rapport avec la dimension
historique», a-t-il soutenu, considé-
rant Yennayer comme «un repère à
la fois spatial et temporel, qui
marque la profondeur de notre his-
toire et de notre patrimoine cultu-
rel». Il a expliqué, à ce titre, que sur
le plan patrimonial, cette fête
célèbre la terre nourricière et le res-
pect qui lui est dû en valorisant ce
rapport «charnel» entre l'homme et
la terre dans ses différents aspects
«qui doivent être réinvestis dans
des perspectives éducatives et de
formation à travers l’école».

Le coup d'envoi des festivités officielles et natio-
nales pour la célébration du nouvel an amazigh Yen-
nayer 2970 a été donné vendredi à Tipasa, avec un pro-
gramme culturel, social et académique riche et varié
qui s’étalera jusqu'à demain.
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Un ouvrier du
bâtiment a déterré

un trésor des
conquistadors

Une barre d'or découverte par un ouvrier du
bâtiment non loin du centre de Mexico en 1981
faisait partie du butin de guerre accumulé en
1520 par les conquistadors espagnols d'Hernán
Cortés, selon une étude publiée vendredi. 
L'origine de cette barre en or, découverte par

hasard lors des travaux de fondation d'un bâti-
ment, était restée mystérieuse depuis près de
quarante ans. Mais des analyses aux rayons X
ont permis de déterminer que cette pièce cor-
respondait à l'époque et aux caractéristiques de
l'or que les Espagnols avaient dérobé aux
Aztèques, a précisé l'Institut national d'anthro-
pologie et d'histoire.
Le 30 juin 1520, Cortés et ses compagnons

d'armes ont pris la fuite depuis la petite île,
aujourd'hui disparue, qui abritait Tenochtitlán,
capitale de l'empire aztèque, emportant avec
eux le trésor de l'empereur Moctezuma.
«Ce lingot est une pièce-clé dans le puzzle

de cet événement historique, car il coïncide
avec le récit que le conquistador espagnol, Ber-
nal Díaz del Castillo, a fait concernant les lin-
gots obtenus après la fonte de l'or de Moctezu-
ma», a assuré l'institut.
Dans leur fuite à cheval, sous la pression

des Aztèques, les Espagnols ont en effet perdu
cet or sur une route, au nord de la capitale
aztèque.
Cette barre en or, d'un poids de près de 2

kg, avait été retrouvée le 13 mars 1981, préci-
sément à l'emplacement de cette route. Les
Espagnols, alliés à d'autres peuples indigènes
hostiles aux Aztèques, ont finalement vaincu
les Aztèques et Tenochtitlán tomba entre leurs
mains le 15 août 1521. Mais le trésor de Moc-
tezuma n'a jamais été récupéré.

D ans le cadre des festivités de la
célébration de Yennayer, le Nouvel
An amazigh, le Centre algérien de

la cinématographie (CAC) a conçu un pro-
gramme spécial qui durera une semaine,
du samedi 11 au jeudi 16 janvier, et cela à
travers l’ensemble des 10 salles de réper-
toire de la cinémathèque algérienne.
Trois films d’expression amazighe

seront essentiellement diffusés sur l’en-
semble des 10 salles : Machaho de Belka-
cem Hadjadj, La montagne de Baya de
Azzedine Meddour et Fathma Nsoumer de
Belkacem Hadjadj. 
Mais un programme plus varié et plus

large, avec des films inédits seront proje-

tés dans trois wilayas du centre du pays :
Alger, Tizi-Ouzou et Béjaïa.  La cinéma-
thèque de Tizi-Ouzou a  diffusé une rétros-
pective de la dernière édition du Festival
amazigh, en partenariat avec la Direction
de la culture,  des documentaires de
Abderrazak Larbi Cherif  sur Cheikh Has-
naoui et la JSK.  Samedi dernier,  la ciné-
mathèque de Tizi-Ouzou avait programmé
la projection, en avant- première, du film
Made In Algeria, en présence du réalisa-
teur Yazid Arab. 
De son côté, la cinémathèque d’Alger

devait diffuser les 11 et 12 janvier  un
programme de films sélectionnés par le
CADC. La salle de la rue Larbi-Ben-

M’hidi a diffusé, en avant-première, à
Alger, le documentaire fiction Juba II de
Mokrane Aït Saâda. 
Pour sa part, la cinémathèque de

Béjaïa devait organiser   le 12 janvier,  un
programme varié, rehaussé par un Emen-
si n Yennayer (Un dîner traditionnel) orga-
nisé par l’association pour la sauvegarde
du patrimoine culturel de la ville.
Ce dîner devait être  précédé par la

projection de films inédits diffusés en
avant-première à la cinémathèque de
Béjaïa, c’est le cas du court métrage Hoc
Dardam (2019) en langue amazighe de
Mourad Ousalem et  Ughaled (2018) de
Hafid Aït Braham.

Neil Peart, le batteur et
parolier du célèbre groupe de
rock progressif canadien
Rush, est mort à 67 ans en
Californie des suites d'un can-
cer du cerveau, a annoncé
vendredi la formation. «C’est
avec le cœur brisé et la plus
terrible des tristesses que
nous partageons la terrible
nouvelle que notre ami, notre
frère et partenaire Neil a
perdu mardi une bataille
longue de 3 ans et demi
contre un cancer du cerveau
(glioblastome)», a écrit le
groupe dans un communiqué
publié sur son compte Twitter.
«Ceux qui souhaitent

exprimer leurs condoléances

peuvent choisir une organisa-
tion de recherche sur le can-
cer et faire une donation au
nom de Neil», a ajouté la for-

mation créée en 1968, mais
qu'il avait rejointe en 1974 en
remplacement de John Rut-
sey, aux côtés du chanteur-
bassiste Geddy Lee et du gui-
tariste Alex Lifeson.
Parti du hard-rock pour

dériver peu à peu vers le jazz-
rock, Neil Peart avait un style
à la fois flamboyant et une
technique très précise, qui fai-
saient de lui un des batteurs
les plus respectés et appré-
ciés par ses pairs et les musi-
ciens en général.
Questlove, qui manie les

baguettes du groupe de hip-
hop The Roots, a ainsi posté
une photo en noir et blanc de
Peart assis derrière son impo-

sant kit de batterie, adressant
«tout (son) respect à la légen-
de. RIP» (reste en paix), sur
Instagram. Sur le même
réseau social, le batteur
danois Lars Ulrich, du groupe
Metallica, a remercié Neil
Peart «de l'avoir inspiré».
«Merci pour tout ce que tu as
fait pour les batteurs du
monde entier grâce à ta pas-
sion, ton approche, tes prin-
cipes et ton engagement indé-
fectible auprès de cet instru-
ment», a-t-il écrit.
Les rockeurs canadiens de

Rush sont entrés au Rock and
Roll Hall of Fame en 2013. Ils
ont vendu 25 millions d'al-
bums aux Etats-Unis.

CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE 

Une semaine spécial Yennayer

MUSIQUE

Mort de Neil Peart, batteur du groupe de rock Rush
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OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER)
Jeudi 16 janvier à partir de 19h :
Sous le patronage du ministère

algérien de la Culture et en
collaboration avec le ministère
chinois de la Culture et du Tourisme
et l’ambassade de Chine à Alger,
l’Opéra d’Alger organise la soirée du
Nouvel An chinois. Entrée : 600 DA.

Vendredi 17 janvier,  à partir de
18h : Spectacle vivant Dzaïr Rihla fi
Zman, qui retrace l'histoire de
l'Algérie, du XVe siècle à 1962.
Narration, théâtre et orchestre
musical seront au rendez-vous lors

de ce spectacle.
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 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.

CHANSON DOUCE PROJETÉ À L’IFA

La maternité délestée des clichés

C’est certainement dans le téléfilm
Pirates of Silicon Valley !  Des amis «gau-
chistes», un peu «anarchistes» même,  qui
voulaient abattre IBM, ce symbole du capi-
talisme, réunissant (entre autres) les
défauts de Dracula et de Frankenstein,
selon eux, font finalement fortune. Ils chan-
gent bien sûr, dans presque tous les
domaines, y compris dans leur style vesti-
mentaire. 
L’histoire  remonte aux débuts de la

micro-informatique individuelle aux Etats-
Unis, avec des jeunes hommes qui ont
pour noms Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill
Gates et Paul Allen. Le film comporte une
scène d’anthologie. Juste après la signa-
ture d’un très important et décisif contrat,
l’un des signataires dit (au téléspectateur)
que l’instant mérite de devenir une
«icône». On les revoit alors comme dans
un tableau de peinture, assis autour de la
table. Il explique que quand ils sont allés
négocier avec la grande firme qui va finan-
cer leur invention, ils n’avaient en réalité
encore rien, ils avaient seulement vu cette
invention chez un étudiant qui ne se dou-
tait même pas de sa réelle importance.
Après la signature du contrat, les quatre
plus ou moins amis sont allés proposer à
cet étudiant l’achat de son brevet. Il est
d’accord et demande  combien. L’un des
futurs milliardaires lui répond : «Vingt-
cinq.»  
«Vingt-cinq quoi ?» demande encore le

jeune inventeur. «25 000 dollars, bien sûr»,
lui répond son interlocuteur. Tout le
monde est content. 
Le monde va changer à partir de cet

instant. 
K.  B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Myriam et Paul cherchent
désespérément une nounou
pour leurs deux enfants en bas
âge. Campée par Leïla Bakhti,
la mère est avocate alors que
son mari (Antoine Reinartz)
est musicien. Après plusieurs
entretiens loufoques, le couple
tombe sur la perle rare : Loui-
se, une nounou expérimentée
campée par une Karin Viard
virtuose.
Le film prend très vite les

accents d’un thriller psycholo-
gique quand se dessinent les
traits de plus en plus inquié-
tants d’une nounou plus que
parfaite et dérangée ! La réali-
satrice opte d’abord pour une
narration à contre-courant de
l’originale qui commence par
la fin : la tension du scénario
monte donc au fur et à mesure
que Louise se dévoile au
spectateur dans sa double
dimension de mère de substi-
tution et de femme obsession-
nelle et malsaine. Mais alors
que Leïla Slimani interroge
dans son roman la notion de
maternité et la vocation «
sacrée » que la société fait
endosser aux femmes, Lucie
Borleteau opte, quant à elle,
pour un film de genre qui par-

vient certes à tisser une dra-
maturgie haletante et à créer
un véritable malaise, voire une
angoisse chez le public, mais
qui passe à côté de l’aspect le
plus intéressant du roman, à
savoir son exploration extrê-
mement fouillée des fonde-
ments sociologiques, psycho-

logiques et politiques de l’ac-
ception de la maternité. Loin
du brûlot strictement féministe,
le roman a le mérite de sonder
les différents paliers des rap-
ports de domination sociale, à
commencer par celui de la
société patriarcale jusqu’au
système de classes en pas-

sant par la condition de l’en-
fant. 
Au centre : la figure de la

mère, prédominante et arché-
typale, que Leïla Slimani dis-
sèque avec brio pour en
démontrer l’impressionnante
imperméabilité aux préten-
dues évolutions de la société. 
Devant toute cette com-

plexité autant romanesque
que cinématographique, le film
s’avère trop léger, voire super-
ficiel. Il lui reste cependant un
atout de taille : le tandem
formé par Leïla Bakhti et Karin
Viard qui crèvent littéralement
l’écran dans une interprétation
en relief et une synergie ten-
due incarnant les deux ver-
sants contradictoires de la
figure maternelle. Mais c’est
surtout Viard qui, dans son
inéluctable descente aux
enfers de sa psyché tourmen-
tée, parvient à incarner jus-
qu’au bout des «angles» cette
mère de substitution psycho-
tique qui entretient un double
rapport d’amour et de maltrai-
tance avec les enfants et qui
ne peut se résoudre à s’en
séparer, quitte à commettre
l’irréparable. 

S. H.

Adapté du roman épo-
nyme de l’écrivaine maro-
caine Leïla Slimani, le film
de Lucie Borleteau a été
projeté samedi à l’Institut
français d’Alger. Porté par
un duo d’actrices convain-
cant, Chanson douce ne
fait cependant que survo-
ler la profondeur de
l’œuvre initiale. 
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Ces «gauchistes» 
devenus milliardaires 

M ohamed-Salah Ounissi,
écrivain célèbre, origi-
naire de la wilaya de

Khenchela, a consacré 30 ans
de sa vie à enrichir la biblio-
thèque nationale par de mul-
tiples ouvrages de transcription
du patrimoine amazigh oral dans
une démarche de préservation et
de promotion de cette culture
plusieurs fois millénaire.
Approché par l’APS à l’occa-

sion de la célébration du Nouvel
An 2970 du calendrier berbère,
cet écrivain, chaleureux et
humble, né en 1949 dans une
petite localité des montagnes Ali-
nass au sud de la wilaya de
Khenchela, souligne l’impact de
sa région dans son attachement
à la culture et à l’identité
chaouies. Il dit avoir grandi au
sein d’une famille conservatrice,
fière de ses racines amazighes
où le premier enseignement est
la récitation du saint Coran, un
milieu qui a eu «un effet majeur»
sur son parcours littéraire d’his-
torisation de la culture amazighe
et l’importance de la transmettre
aux générations futures, selon
ses propos.
Ounissi a publié 11 ouvrages

en langues amazighe, arabe et
française durant les 20 dernières
années outre l’animation de mil-
liers d’émissions radiophoniques
d’initiation à la langue   chaouie
et à sa grammaire.
Il a publié en 2000 son pre-

mier ouvrage consacré à la vie
du défunt artiste et grand chan-
teur chaoui,  Aïssa Djermouni
(1886/1946), et y incluant plu-
sieurs dizaines de poèmes chan-
tés par ce ténor natif de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi.

En 2003, Ounissi a publié un
dictionnaire trilingue
chaoui/arabe/français de plus de
4 000 mots. La même année,
l’auteur a sorti un recueil du
conte populaire amazigh
Amoudh netfousset an ouakd-
houdh suivi d’un ouvrage sur le
lexique et la grammaire chaouis.
En 2004, il a publié Les

racines de la musique aurésien-
ne et un recueil sur les maximes,
proverbes et devinettes ama-
zighs avec sa traduction en
arabe. Son ouvrage Les Aurès,
histoire et culture et le recueil
poétique Thamenthna noumen-
zou (pluie d’automne) sont sortis
respectivement en 2007 et 2008
et ont été suivis de plusieurs
autres publications dont Pro-
verbes et maximes populaires
d’Aurès paru en 2015 dans le
cadre de la manifestation
«Constantine, capitale de la cul-
ture arabe». En 2018, l’écrivain a
été honoré par le Haut-Commis-
sariat à l’amazighité (HCA) pour
ses efforts de valorisation du
patrimoine chaoui et a publié, la
même année, ce qu'il considère
comme «le premier roman d’his-
toire en langue amazighe» intitu-
lé «Axel edh dihia» (Koceila et la
Kahina Dehia) dans lequel il affir-
me «avoir corrigé nombre de
concepts historiques et révélé
des vérités jusque-là tues».
Ounissi prévoit d’éditer pro-

chainement Rawaï el-adab el-
aourassi (les sublimes œuvres
de la littérature aurésienne)
parallèlement à la préparation
d’une nouvelle édition corrigée
de son dictionnaire trilingue
chaoui/arabe/français qui
contiendra plus de 7 000 mots.

Outre ces nombreuses publi-
cations, Mohamed-Salah Ounis-
si anime depuis plus de 11 ans
des émissions radiophoniques à
la radio locale de Khenchela
dont Outhley tamazight (parle
amazigh) consacrée à la gram-
maire amazighe et la séman-
tique de ses mots en plus
d’émissions à vocation littéraire
dont Thathlit an ouenzar (arc-en-
ciel) et Lehoua en ouedhrer
(mélodie de montagne).
Cette dernière est consa-

crée, explique-t-il, aux plus
vieilles chansons de la région
des Aurès. Pour son compa-
gnon et ami Boubakr Kadri, lui-
même chercheur en patrimoine
amazigh, «Ounissi a contribué
largement à la diffusion de la
culture amazighe par ses
ouvrages et ses émissions
radio». «Ounissi est un pion-
nier de l’historisation du patri-
moine musical chaouï et  a réa-
lisé un travail de fourmi en
recueillant les poèmes et la lit-
térature orale chaouis dont la
vérification de l’authenticité lui
avait valu de multiples périples
à travers les campagnes et
hameaux reculés des Aurès à
la rencontre des personnes les
plus âgées», a estimé Kadri.
Nadhir Boulethrid, directeur

de la bibliothèque principale de
lecture publique, pense de son
côté que Mohamed-Salah
Ounissi peut être considéré
comme «le père spirituel de la
culture amazighe dans la région
et un symbole de la défense de
l’identité amazighe par son
œuvre qui constituera un réfé-
rent pour les générations
futures».

LITTÉRATURE 

L’écrivain Mohamed-Salah Ounissi, 30 ans au
service de la promotion de la culture chaouie

La première édition du
Festival du théâtre et du
cinéma Yennayer'arts,
dédiée au cinéaste et réali-
sateur Chérif Aggoune,
décédé récemment, s'est
ouverte vendredi à Yakou-
ren, à l'est de Tizi-Ouzou, en
présence de nombreuses
personnalités du monde du
cinéma amazigh. 
Lors de la cérémonie

d'ouverture    au centre cul-
turel de la ville où se sont
déroulées l'ensemble des
activités prévues durant
cette manifestation qui s'est
étalée sur 3 jours, un vibrant
hommage a été rendu à
Aggoune, «l'un des piliers du
cinéma amazigh». Son
frère, Abdellah, également
scénariste, a rappelé, ému,
ses débuts dans le cinéma à
ses côtés, en assurant que
c'est grâce à lui qu'il a «pu
s’intégrer et se maintenir»
dans ce domaine.
Initialement prévue

durant la semaine d’avant, la
manifestation a été reportée

à vendredi dernier, date de
naissance du cinéaste, le 10
janvier 1948 et décédé à
Paris le mois dernier, ont
indiqué les organisateurs. 
Pour cette première jour-

née, le public avait rendez-
vous, à partir de 17h, avec la
pièce théâtrale Ana wis seba
(Le 7e étage) du Théâtre
régional Kateb-Yacine de
Tizi-Ouzou, suivie d'une
conférence sur «La caracté-
risation des personnages
chez Mohia», présentée par
l'animateur radio Nouredine
Aït Slimane.
Le public cinéphile a

(re)découvert, à l'occasion
de ce festival, plusieurs
œuvres cinématographiques
amazighes, à l'instar de La
fin des djinns du cinéaste
disparu, du documentaire A
petits pas, le cinéma ama-
zigh de Youcef Amrane ou
encore Les ramiers blancs
du réalisateur Ali Mouzaoui.
Deux tables rondes, dont

l'une sur le parcours pas-
sionné de Chérif Aggoune,

animées notamment par Ali
Mouzaoui, Abdelkrim Taza-
route et son frère Abdellah
Aggoune et une autre sur
«les conditions de tournage
des premiers films de ciné-
ma kabyle», sont également
au programme de cette
manifestation.
Cette rencontre se vou-

lait, également, «un espace
de formation et d'initiation
aux techniques cinémato-
graphiques et théâtrales», a
indiqué Kedri Souad, prési-
dente de ce festival lors de
son allocution d'ouverture. 
A cet effet, différents ate-

liers de formation sur,
notamment, l'écriture scéna-
riste et dramatique, ont été
organisés et  animés par des
artistes professionnels.
La clôture de cette mani-

festation prévue hier, Yen-
nayer, était en outre, mar-
quée par la remise d'attesta-
tions aux différents partici-
pants et un spectacle pour
enfants, ont indiqué les
organisateurs.

TIZI-OUZOU

Ouverture du Festival du cinéma et 
du théâtre dédié à Cherif Aggoune 



Soir CorruptionLe Soir
d’Algérie Lundi 13 janvier 2020 - Page 15

Le Soir d’Algérie - Espace «Corruption» - E.mail : soircorruption@gmail.com

BONNE GOUVERNANCE ET LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
AU MENU DE L’EXÉCUTIF

Ne pas se limiter à des déclarations d’intention

A l’issue de la réunion du 1er

Conseil des ministres de l’ère
Tebboune le 5 janvier de la nou-
velle année, un communiqué a
donné les grandes lignes du
programme d’action de l’Exécu-
tif. Les ministres ont été som-
més «d'être à l'écoute des pré-
occupations et besoins des
citoyens en adoptant le dia-
logue et la concertation et de
veiller scrupuleusement à
demeurer au service de l'Etat et
du peuple, d'où l'impératif de
faire montre du comportement
exemplaire requis et de la pro-
fonde foi en le devoir de préser-
vation du denier public, de la
lutte contre les comportements
bureaucratiques et du respect
des engagements de l'Etat». 

A été évoquée aussi la
nécessité de «la moralisation
de la vie politique par la consé-
cration de la séparation entre
l'argent et la politique et la lutte
contre la médiocrité dans la
gestion». Sur la lancée de ce
communiqué, le 8 janvier, le
président Tebboune indique ses
souhaits en matière de révision
de la Constitution dans une
lettre de mission au comité
d’experts en charge du projet. 

Conformément à ses enga-
gements, le chef de l'Etat a indi-
qué avoir invité le Comité des
experts à mener sa réflexion et
à lui faire des propositions et
recommandations autour de 7
axes relatifs à la révision consti-
tutionnelle, dont le «renforce-
ment des droits et libertés des
citoyens», «la moralisation de la
vie publique et la lutte contre la
corruption», ainsi que «la
consolidation de la séparation
et de l’équilibre des pouvoirs»
et «le renforcement du pouvoir
de contrôle du Parlement». 

Il s'agit aussi de «la consoli-

dation de l’indépendance du pou-
voir judiciaire», «la consolidation
de l’égalité des citoyens devant
la loi» et «la consécration consti-
tutionnelle des mécanismes d’or-
ganisation des élections».

«Prémunir l'Algérie contre
toute forme d'autocratie»
Le comité aura à analyser et

évaluer, «sous tous ses
aspects», l'organisation et le
fonctionnement des institutions
de l'Etat et à présenter au prési-
dent de la République des pro-
positions et recommandations
ayant pour objet de «conforter
l'ordre démocratique fondé sur
le pluralisme politique et l'alter-
nance au pouvoir». 

Les propositions et recom-
mandations du comité devraient
également permettre de «pré-
munir l'Algérie contre toute
forme d'autocratie» et d'assurer
«une réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de
cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en
réhabilitant le Parlement,
notamment dans sa fonction de
contrôle de l'action du gouver-
nement». Le Comité aura égale-
ment à proposer toute mesure
de nature à «améliorer les
garanties de l'indépendance
des magistrats», à «renforcer
les droits des citoyens et en
garantir l'exercice», «conforter
la moralisation de la vie
publique» et «réhabiliter les ins-
titutions de contrôle et de
consultation».

«Efficience et transparence de
la gestion des affaires publiques»

Le même jour de l’annonce
officielle de la révision prochai-
ne de la Constitution, le nou-

veau Premier ministre réunis-
sait le gouvernement à l’effet
de plancher sur «la méthodolo-
gie d'élaboration du Plan d'ac-
tion du gouvernement», en
fixant «un cadre de référence
devant présider à l'organisation
et à la structuration des élé-
ments constitutifs de ce Plan
d'action» et de préciser «la
nécessité, pour chaque dépar-
tement ministériel, d'œuvrer à
développer une nouvelle
approche de la gouvernance
basée sur l'efficience et la
transparence de la gestion des
affaires publiques». 

Le Premier ministre, toujours
selon le communiqué officiel, «a
mis l'accent, en outre, sur la
nécessité de veiller, en substan-
ce, à débureaucratiser définiti-
vement et avec détermination
les procédures administratives
qui concernent directement les
citoyens, moderniser les rap-
ports entre les administrations
et les agents économiques afin
de garantir une réglementation
appropriée, cohérente et qui
soit à même de créer un envi-
ronnement favorable au déve-
loppement économique et res-

pecter les obligations de trans-
parence, notamment les délais
relatifs à la déclaration de patri-
moine et éviter tout conflit d'in-
térêt éventuel». 

Concernant les préalables à
l'action à engager, le Premier
ministre a souligné la nécessité
de «prendre rapidement les
mesures destinées à parache-
ver l'organisation gouverne-
mentale en indiquant, à ce pro-
pos, que les ministres délégués
et les secrétaires d'Etat ne dis-
poseront pas d'administrations
spécifiques qui pourraient
impacter les dépenses de fonc-
tionnement de l'Etat» et seront
ainsi appelés à «exercer leurs
missions au sein des minis-
tères auxquels ils sont ratta-
chés et à prendre appui, par
voie de conséquence, sur les
administrations ministérielles
existantes».

«Réduction du train 
de vie de l'Etat»

Dans ce cadre, il a également
tenu à rappeler «l'exigence de
rationaliser les dépenses
publiques par une réduction du
train de vie de l'Etat». Le Premier

ministre a également demandé
aux membres du gouvernement
«d'élaborer un diagnostic rigou-
reux de leurs secteurs respec-
tifs pour permettre de prendre
les décisions adéquates». Pour
ce qui est de l'élaboration du
Plan d'action du gouvernement,
il a donné lecture de «la métho-
de préconisée en termes de
modalités liées aux opérations
à réaliser, au calendrier y affé-
rent, et ce, jusqu'à la finalisation
du projet de Plan d'action
devant être soumis à l'approba-
tion du Conseil des ministres
avant d'être déposé au niveau
du Parlement. Dans ses orien-
tations, il a insisté sur la néces-
sité de «présenter les contenus
des politiques publiques que le
gouvernement s'attellera à
mettre en œuvre, en déclinant
les finalités et les objectifs
recherchés». 

Le Premier ministre a, enfin,
mis l'accent sur l'importance à
accorder au volet relatif au dia-
logue social. Mettant en avant
«le souci des pouvoirs publics
d'inaugurer une nouvelle ère
fondée sur le dialogue et la
concertation avec l'ensemble
des acteurs sociaux et écono-
miques dans un esprit faisant
prévaloir le dialogue franc, res-
ponsable et constructif», il a
appelé les membres du gouver-
nement à «ouvrir, sans
attendre, ces canaux de
concertation avec l'ensemble
de leurs partenaires», conclut
le communiqué des services du
Premier ministre.

A travers  toutes ses
annonces officielles émanant
du nouvel Exécutif en place, les
questions de bonne gouver-
nance de manière générale
semblent occuper une place
importante. Faut-il les com-
prendre comme étant des
engagements fermes ? Seront-
ils traduits en mesures claires
et en actes concrets, accompa-
gnés d’un calendrier précis ?
Seul l’avenir nous le dira.

Djilali Hadjadj

Conseil des ministres le 5 janvier dernier, réunion
du gouvernement 3 jours plus tard et annonce de
révision de la Constitution : autant d’occasions pour
l’Exécutif de multiplier les déclarations sur les ques-
tions de bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption. Est-ce que les actes concrets suivront ?

A la question suivante : «Vous écrivez que critiquer
la corruption relève du mythe et même que ‘‘c’est une
sorte de pathologie politique’’. Pourquoi ?», voici la
réponse de l’historien Allemand Jens Ivo Engels, spé-
cialiste de l’histoire de la corruption : «Il n’y aura
jamais de succès complet dans la lutte contre la cor-
ruption, tout simplement parce qu’on ne peut pas défi-
nir une fois pour toutes ce qui relève de la sphère
publique et de la vie privée. 

Etait-ce public ? Etait-ce privé ? Il est illusoire de
vouloir définir une fois pour toutes ce qui relève de tel
ou tel champ. Bien sûr, ce mythe d’une société sans

corruption est important car il est l’un des fondements
de l’Etat moderne. Il est à la base des principes qui
gouvernent l’administration. Mais d’un autre côté, il
faut se rendre compte que si l’on pousse le raisonne-
ment jusqu’au bout, tout homme politique est néces-
sairement corrompu : il y aura toujours un moment où
certaines bornes seront franchies. Je ne connais
aucun système politique qui fonctionne sans pratiques
micro-politiques. 

Finalement, la critique systématique de la corruption
part d’un raisonnement binaire. Il y a ce qui est moral et
ce qui est immoral. Mais la réalité est plus complexe. Il

faut donc tenir à notre idéal, mais reconnaître qu’il a des
limites. On pourrait imaginer qu’un jour on n’adhère plus
à ce mythe absolu d’une société sans corruption mais
qu’on se mette d’accord sur les frontières acceptables
par la communauté.»

Jens Ivo Engels, 
professeur d’histoire moderne et contemporai-

ne à l’université technique de Darmstadt, en Alle-
magne, est l’auteur de L’histoire de la corruption. 

De l’époque moderne au XXe siècle (S. Fischer,
2014, non traduit)

DES MOTS POUR LE DIRE 

«… Tout homme politique est nécessairement corrompu...»
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE, 4e JOURNÉE

TP Mazembe et Mamelodi
Sundowns en quarts de finale

l Les anciens champions TP
Mazembe et Mamelodi Sundowns
sont les premières équipes à
atteindre les quarts de finale de la
Ligue des Champions 2020 à la fin de
la quatrième journée des matchs de
groupes. 
La formation de la RD Congo,

TP Mazembe, est revenue au
score après avoir été menée pour
vaincre les visiteurs angolais
Primeiro de Agosto 2-1 et porter
leur total dans le groupe A à 10
points et garantir l'une des deux
premières places, synonyme de
participation aux quarts de finale.
Le résultat identique des
Sundowns à Pretoria contre l'USM
Alger signifie que les Sud-Africains
joueront à nouveau les quarts de
finale après avoir dominé le
Groupe C avec 10 points égale-
ment. Le duo tunisien composé de
l'Etoile du Sahel et du tenant du
titre, Espérance, est également sur
la bonne voie à deux journées de
la fin. Dans le groupe A, le quin-
tuple champion, le TP Mazembe, a
été le premier à décrocher son tic-
ket pour les quarts de finale, avec
une victoire 2-1 à domicile sur

Primeiro de Agosto. Malgré un but
inscrit par Mabululu dès la 8e minu-
te, les Corbeaux ont répondu
après la pause en marquant deux
fois en l'espace de neuf minutes

grâce à Chico Ushindi et Jackson
Muleka, récupérant ainsi leur ticket
pour les quarts de finale avec deux
matchs à disputer. Au Caire, l'autre
quintuple vainqueur, Zamalek,
s'est rapproché de la qualification
avec une victoire 2-0 sur la forma-
tion zambienne Zesco United.
Achraf Bencharki et Mostafa
Mohamed ont marqué dans
chaque mi-temps pour porter le
score des White Knights à sept
points à la deuxième place, trois
derrière le TP Mazembe.

Groupe B : l’EST en route
vers la qualif’

Les Tunisiens de l'Etoile du
Sahel ont réparé leur défaite 1-0 à
domicile contre les Soudanais d'Al
Hilal lors de la troisième journée,
en les battant dans le match retour
à Omdourman 2-1. Le Hilal a pris
une petite avance en ouvrant le
score via Waleed Bakhet, une
avance qui n'a duré que cinq
minutes avant que le défenseur
Omer Hassan ne marque dans ses
propres filets. Après la pause, Iheb
Msakni a marqué le but vainqueur
pour les Diables rouges, les deux
équipes ayant terminé la rencontre
à dix. Nasr Eldin Omar du Hilal a
été expulsé après 77 minutes, tan-
dis que le gardien de but de l'Etoile
Makram Bdiri a connu le même

sort dans le temps additionnel.
Plus tôt à Bulawayo, les Egyptiens
d'Al Ahly ont récupéré un point
chez FC Platinum du Zimbabwe
avec un nul décevant 1-1 . Stanley
Ngala a ouvert le score pour les
hôtes en première mi-temps, seu-
lement pour que Marwan Mohsen
marque le but égalisateur peu de
temps après le retour des ves-
tiaires. C’était le premier point pris
par le FC Platinum à la consterna-
tion des fidèles supporters d’Ahly
qui n'espéraient qu'une victoire.

Groupe C : Petro Atlético accroché
par le WA Casablanca

Les Mamelodi Sundowns de
l'Afrique du Sud avaient besoin
d'une victoire à domicile contre
l'USM Alger pour s'emparer de leur
ticket pour les quarts de finale, et
c'est exactement ce qu'ils ont fait.
Les Brésiliens ont pris les devants
à Pretoria via Thapelo Morena, et
ont rétabli leur avance dans le
temps additionnel de la première
mi-temps via Sibusiso Vilakazi
après l 'égalisation d'Aymen
Mahious pour l’USMA. La victoire
a élevé le nombre de points des
champions 2016 à 10 leur offrant
une qualif ication précoce. À
Luanda, les Angolais de Petro
Luanda ont été tenus en échec à
domicile par les finalistes de la sai-
son dernière, les Marocains du
Wydad Casablanca. Kazadi
Kasengu a donné l'avance aux
visiteurs, mais Petro a terminé la
première mi-temps en tête grâce
aux buts de Herenilson et Danny.
Yahya Jabrane a marqué sur
penalty pour assurer aux deux par-
ties un partage équitable du butin. 

Groupe D : l'ES Tunis bat l'AS Vita
Club et consolide sa première place
Dans le groupe D, l'ES Tunis a

ramené une précieuse victoire de
son déplacement en République
Démocratique du Congo, où elle a
dominé l'équipe locale de l'AS Vita
Club (2-0), en match comptant
pour la 4e journée de la phase de
poules de la Ligue des champions.
Coulibaly avait ouvert le score
pour les visiteurs à la 21e minute,
et son équipe a réussi à le préser-
ver jusqu'au temps additionnel, où
Elhouni avait crucifié l'AS Vita, en
ajoutant un deuxième but (90'+10).

Grâce à ce précieux succès, l'EST
reste leader du groupe avec 10
points, devant le Raja de
Casablanca (7 pts), et la JS
Kabylie (4 pts), au moment où l'AS
Vita ferme la marche, avec un petit
point au compteur. Les deux
autres pensionnaires de ce groupe
D, la JS Kabylie et le Raja de
Casablanca s'étaient donné la
réplique vendredi, au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou, dans un
chaud derby maghrébin, mais qui
s'est finalement soldé par un score
vierge (0-0). Lors de la 5e journée,
la JSK se rendra en RD Congo
pour affronter l'AS Vita tandis que
l'ES Tunis accueillera le Raja. Le
deuxième représentant algérien
dans cette compétition, l 'USM
Alger, s'est incliné ce samedi, en
déplacement chez les Sud-
Africains du Mamelodi Sundowns
(2-1), pour le compte de la 4e jour-
née de la phase de poules
(Groupe C).

PORTRAIT DE LA CAF

Youssef Belaïli, la rédemption du Fennec
l Né le 14 mars 1992 à Oran en Algérie, et

jusqu’à l’âge de 15 ans, il impressionne son club
formateur, le RCG Oran. Jeté trop tôt dans le
grand bain dans le prestigieux club du MC Oran,
Youcef Belaïli peine à trouver sa place et surtout
à confirmer tous les espoirs placés en lui. Il déci-
de de quitter le MC Oran pour rejoindre CA Bordj
Bou-Arréridj en D1 algérienne, où il touche déjà
énormément d’argent. 
À 18 ans et loin de sa famille, Belaïli ne

réussit pas son intégration et ne joue que 4
matchs, pour aucun but marqué. Pourtant
dans le viseur de l’ES Sétif, son père Hafid
Belaïli parvient à le rapatrier à Oran. De
retour au MC Oran sous les ordres de Chérif
El-Ouazani, il réintègre l’équipe première.
Son talent et son efficacité reviennent peu à
peu, et il inscrit 16 buts et délivre 10 passes

décisives en 47 matchs, en deux saisons pas-
sées sous le maillot oranais. Sa carrière com-
mence alors à exploser au point d’être appelé
avec la sélection olympique algérienne, diri-
gée par Azzedine Aït-Djoudi, et joue la CAN
U23 avec l’Algérie, alors qu’il n’a encore que
20 ans. Après cette CAN U23, Belaïli est plus
que jamais sous le feu des projecteurs. Il atti-
se toutes les convoitises en Afrique, mais
également en Europe où le Stade Malherbe
de Caen fait tout pour le faire venir. Mais
contre tout attente, Belaïli refuse tous les
appels du pied de l’Europe, et s’engage fina-
lement avec l’Espérance de Tunis pour rem-
placer Youssef M’Sakni. Du côté de Tunis, il
se constitue un palmarès en remportant 2 fois
le championnat en 2012 et 2014 et joue une
finale de Ligue des Champions, perdue face

à Al Ahly. Durant cette période, il sera élu
meilleur joueur de l’Espérance en 2012 et
meilleur espoir algérien. Alors qu’il est au top
de sa forme, Belaïli va voir son ascension
stoppée net par une affaire extra-sportive.
Arrivé à Angers grâce à son président algé-
rien Saïd Chabane, il ne s’impose pas en
France et ne dispute qu’une rencontre. Il déci-
de de retourner là où il s'est forgé une belle
réputation : l’Espérance. C’est à ce moment
que Belaïli entame sa renaissance. Après
une saison 2018 plus que réussie avec 6 buts
et 10 passes décisives en 28 matchs, il est
sacré champion de Tunisie et d’Afrique avec
les Sang et Or. Rebelote en 2019, avec une
très grosse prestation face au Wydad en fina-
le, ponctuée d’un but. Une saison qui le fait
retrouver la sélection nationale, au meilleur

moment, avant la CAN-2019 en Egypte. De
retour avec les Fennecs depuis le 18
novembre face au Togo, il marque son pre-
mier but en sélection face au Mali le 16 juin
2019. Titulaire surprise devant Brahimi en
Egypte, il inscrit deux buts pendant la compé-
tition, donc celui victorieux face au Sénégal
pour prendre la tête du groupe. Un trophée
qu’il soulèvera avec son pays quelques
semaines plus tard, pour clôturer une renais-
sance en laquelle beaucoup doutaient.
Consécration ultime pour lui, ce trophée du
meilleur joueur interclubs reçu lors des CAF
Awards en Egypte. Une distinction remportée
haut la main. À 27 ans, la carrière de Belaïli
semble enfin décoller, et le joueur en capacité
d’exploiter la pleine mesure de son potentiel,
au grand bonheur des supporters des Verts. 

COUPE DE LA CAF, 4e JOURNÉE DE LA PHASE DE POULES,
GROUPE D, ENYIMBA (NIGERIA) 4 - PARADOU AC 1

Lourde défaite des Pacistes
qui compromettent leur chance 
Après avoir réussi sa première victoire en phase de poules de la

coupe de la CAF, le Paradou AC a sombré face à l'équipe d'Enyimba
en match de la 4e journée (4-1). Une défaite qui compromet en même
temps les chances de qualification des Algériens en quarts de finale.
Les hommes de Francisco Chalo n'ont réussi à tenir qu'un petit quart
d'heure avant d'encaisser le premier but inscrit par Stanley Dimbga
(15') avant que Victoir Mbaoma ne marque le second but à la 35' puis
un troisième de Dimbga une minute plus tard (36'). Trois buts en pre-
mière période qui déstabil isent les camarades du portier Ali
Moussaoui. Au retour des vestiaires, l'entraîneur de l'équipe algérien-
ne a procédé à deux changements dans l'espoir de réorganiser son
équipe, en vain. Les tentatives timides des camarades de Zerrouki
sont restées sans succès. Et pourtant sur le plan des statistiques, le
Paradou a pratiquement réussi à faire jeu égal avec une possession
de balle de 46% avec près d'une vingtaine de tentatives de tirs dont
huit cadrés. Les Jaunes du PAC ont, par ailleurs, obtenu une dizaine
de corners mal exploités. Et ce sont les Nigérians à la 76', qui aggra-
vent la marque grâce à Stanley Dimbga, qui réalise un triplé personnel
(4-0). A une minute du temps réglementaire, Abdedahar Kadri sauve
l'honneur en réduisant le score (4-1) sur une passe décisive de Boucif.
Pour son prochain match, le PAC accueillera le 26 janvier les Ivoiriens
de San Pedro pour le compte de la 5e journée.

Ah. A.

Le point après la 4e journée
Groupe A
TP Mazembe (RD Congo)-Primeiro
de Agosto (Angola) 2-1 
Zamalek (Egypte)-Zesco United
(Zambie) 2-0.
Classement
1. TP Mazembe 10 pts
2. Zamalek 7 
3. Zesco United 2 
3. Primeiro de Agosto 2 
Groupe B
FC Platinum (Zimbabwe)-Al-Ahly
(Egypte) 1-1 
Al-Hilal (Soudan)-ES Sahel (Tunisie)
1-2.
Classement
1. Etoile du Sahel 10 pts
2. Al Ahly 7
3. Al Hilal 6
4 - FC Platinum 1
Groupe C
Mamelodi Sundowns (Afrique du
Sud)-USM Alger (Algérie) 2-1 
Petro Atlético (Angola)-WA
Casablanca (Maroc) 2-2.
Classement
1). Mamelodi Sundowns 10 pts
2). WA Casablanca 6 
3). USM Alger 2 
--). Petro Atlético 2 
Groupe D
JS Kabylie (Algérie)-Raja
Casablanca (Maroc) 0-0 
AS Vita Club (RD Congo)-ES Tunis
(Tunisie) 0-2.
1. Esperance 10 pts
2. Raja 7
3. JS Kabylie 4
4. AS Vita 1
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ANGLETERRE (22e JOURNÉE)

Liverpool toujours plus
haut, mate Tottehham

Vainqueur à Tottenham,
Liverpool a profité du revers à
domicile de Leicester pour aug-
menter encore son avance en tête,
alors que Chelsea (4e) et
Manchester United (5e) ont facile-
ment gagné, samedi lors de la 22e

journée de Premier League.
Tout en maîtrise face à

Tottenham diminué par les bles-
sures (Harry Kane, Moussa
Sissoko), Liverpool a porté son
avance en tête du championnat
à 16 unités sur Leicester.
Retombés dans le ventre mou
du classement (8e avec 9 points
de retard sur Chelsea, 4e), les
Spurs de José Mourinho ont
pourtant eu leur lot d'occasions
par Lucas Moura (5e), Son
Heung-min (7e, 60e, 90e+3) ou
Giovanni Lo Celso (82e). Mais
Liverpool est décidément intrai-
table et il aura suffi d'un éclair de
génie de Roberto Firmino —
feinte de corps, contrôle orienté
et frappe puissante croisée (1-0,
37e) —, pour sceller un 20e suc-
cès en 21 journées. «Je pense
qu'on méritait (un point). On a
tout essayé. Je n'ai que des
motifs de fierté vis-à-vis de mes
joueurs», a assuré José
Mourinho. «On a dû se battre
pour cette victoire, on aurait dû
tuer le match plus tôt. On a eu
des occasions nettes. Mais c'est
un grand défi de venir ici et
d'avoir ce niveau de contrôle
face à des joueurs de cette qua-
lité, et je pense qu'on mérite les
3 points», a estimé de son côté
Jürgen Klopp. 

Leicester craque à nouveau
Le coup de moins bien se

confirme pour Leicester qui n'a
pris que 7 points sur les 6 der-
nières journées. Samedi,
Southampton est venu dans
l'antre des Foxes remporter son
5e matchs (2-1) sur les 6 der-
niers, plus un nul. Leicester n'au-

ra contrôlé le match que 5
minutes, entre l'ouverture du
score par le Belge Dennis Praet,
sur une passe décisive de Jamie
Vardy (1-0, 14e) et l'égalisation
par Stuart Armstrong (1-1, 19e).
Motivé par le souvenir du 9-0
concédé à domicile au match
aller, Southampton a pris l'as-
cendant à la 81e sur un but de
Danny Ings qui avait touché
deux fois les montants en fin de
première période. Leicester, qui
ne compte qu'un point d'avance
sur City, pourrait perdre sa place
de dauphin de Liverpool en cas
de succès des Citizens. 

Tranquille comme Chelsea
Hormis le forfait sur blessure

du milieu international français
Ngolo Kanté, touché aux ischios,
l'après-midi des Londoniens aura
été des plus confortables face à
Burnley (3-0) qui a subi un qua-
trième revers de rang en cham-
pionnat. Jorginho sur penalty (1-
0, 27e), Tammy Abraham de la
tête (2-0, 38e) pour son 13e but
de la saison et Callum Hudson-
Odoi de près (3-0, 49e) pour son
tout premier but en championnat

sous le maillot bleu roi ont offert
un succès précieux. «C'était une
victoire très convaincante (...)
nous avons affiché un niveau
aujourd'hui que nous n'avions
plus atteint dernièrement», a
estimé Frank Lampard. Avec 39
points, Chelsea revient provisoi-
rement à 5 points de City, mais
garde surtout 5 longueurs sur
d'avance Manchester United. 

Manchester United ne lâche
pas la 5e place

Face à Norwich (4-0), dernier
et qui aura bien du mal à se
maintenir, les Red Devils ont
repris la 5e place prise vendredi
par Sheffield United vainqueur
de West Ham en match avancé
(1-0). Dominateurs dans l'entre-
jeu, les hommes d'Ole Gunnar
Solskjaer n'ont pas tremblé.
Marcus Rashford a honoré sa
200e apparition sous le maillot
mancunien avec un doublé (1-0,
27e puis 2-0, 52e sur penalty),
avant qu'Anthony Martial (3-0,
54e) et Mason Greenwood (4-0,
76e) ne donnent une ampleur
plus confortable à ce succès pro-
bant. 

Arsenal gâche encore
Brillant en début de match,

Arsenal a finalement concédé un
nul décevant (1-1), finissant à 10
contre Crystal Palace, et reste
englué dans le milieu du tableau
(10e avec 28 points). En dépit
d'une réelle amélioration dans la
circulation de balle et de la bais-
se drastique d'erreurs de relan-
ce, il a suffi que Palace mette un
peu plus d'agressivité et de
détermination dans son jeu, au
retour des vestiaires, pour reve-
nir dans le match. «Les 35 pre-
mières minutes sont exactement
la façon dont je veux voir
Arsenal jouer», a expliqué Mikel
Arteta à BT Sport, mais «sur leur
but, on était totalement éteint».
Au beau but de Pierre-Emerick
Aubameyang, idéalement servi
par Alexandre Lacazette à la
conclusion d'un très joli mouve-
ment (1-0, 12e) est venu
répondre un tir de Jordan Ayew
dévié par David Luiz (1-1, 54e),
dans une défense passive. Pour
ne rien arranger, Aubameyang a
été expulsé pour un coup en
retard sur la cheville d'un adver-
saire (67e).

FRANCE (20e JOURNÉE)

Lyon retrouve les altitudes, Toulouse
sombre un peu plus

l Et revoilà Lyon ! Probant vainqueur à
Bordeaux (2-1), l'OL a fait son grand retour dans
le haut du tableau du Championnat de France
samedi pour la 20e journée, encore fatale à
Toulouse qui a concédé contre Brest (5-2) sa 10e

défaite d'affilée en Ligue 1. 
Après avoir passé les fêtes de fin d'année à

une peu reluisante 12e place, l'OL a enfin
retrouvé la première partie de classement, plus
conforme à son statut et son budget. Pour
remonter à la 6e place, l'équipe de Rudi Garcia
a livré un match plutôt convaincant à Bordeaux,
seulement entaché par une maladresse chro-
nique, en défense comme en attaque. Derrière,
le Danois Joachim Andersen continue de por-
ter sa croix de recrue la plus onéreuse de l'his-
toire de l'OL (24 M EUR): le défenseur central a
facilité l'ouverture du score bordelaise avec une
passe en retrait ratée que Jimmy Briand n'a eu
qu'à pousser au fond (15e). Et même si Lyon a
archi-dominé, il a aussi beaucoup gâché, à
l'image de Maxwel Cornet. Mais l'ailier ivoirien
s'es t rattrapé : d'abord en égalisant d'un tir
dévié (50e), puis en lançant Moussa Dembélé

sur l'action du 2-1 (53e). Petit coup de pouce du
destin, le but égalisateur de Laurent Koscielny
en fin de match a été annulé pour hors-jeu
après recours à l'arbitrage vidéo (85e). Pour
Dembélé, auteur de son 11e but dans cette
Ligue 1, c'est une délivrance après plus d'un
mois sans marquer en championnat. Et c'est le
genre de performance qui risque d'augmenter
encore la cote en Angleterre de l'attaquant,
jugé intransférable par l'OL... 

Montpellier enfin vainqueur
à l'extérieur

Une tête piquée de Gaëtan Laborde (50e),
une reprise surpuissante d'Andy Delort (83e), et
Montpellier a renversé Amiens 2-1 pour décro-
cher sa première victoire à l'extérieur cette sai-
son en Ligue 1. Les Héraultais n'avaient pas
gagné loin de chez eux lors de la phase aller ?
C'est réparé et cela leur permet de s'inviter
dans le top 5 provisoire du classement (5e, 30
pts). Ils pointent seulement à trois longueurs de
Rennes (3e, 33 pts), battu 1-0 vendredi par
Marseille (2e, 41 pts). Le MHSC devance par

ailleurs Lyon (6e, 29 pts), Nantes (7e, 29 pts),
Angers (8e, 29 pts), freiné 1-1 par Nice samedi,
et Monaco (9e, 28 pts), qui se déplace avec son
nouvel entraîneur Robert Moreno sur la pelou-
se de l'intouchable leader Paris dimanche soir.
Rien n'est décidément épargné au Toulouse
FC, qui a concédé samedi contre Brest (5-2) sa
10e défaite d'affilée en Ligue 1, à deux revers
de la pire série de l'histoire du Championnat de
France. Après la rapide ouverture du score
brestoise, signée Yoann Court (8e), on a long-
temps cru que le héros du soir serait Bafodé
Diakité (19 ans): le jeune défenseur a inscrit de
la tête ses deux premiers buts en L1 (17e, 20e).
Et puis patatras pour le nouvel entraîneur
Denis Zanko, ancien patron du centre de for-
mation bombardé entraîneur après le limogea-
ge d'Antoine Kombouaré: son équipe a sombré
en fin de match sur une volée magnifique de
Gaëtan Charbonnier (72e), auteur d'un doublé
dans la foulée (77e). Et la frappe limpide de
Hianga'a Mbock (79e) puis le tir puissant d'Irvin
Cardona (85e) ont fini d'assommer les
Toulousains.

MC ORAN
L’Ivoirien Assie

Koua Vivien boycotte
l’entraînement

Le défenseur ivoirien du MC Oran,
Assie Koua Vivien boude son équipe
depuis la séance de la reprise effectuée
mercredi passé, pour protester contre la
non régularisation de sa situation finan-
cière, a-t-on appris de la direction de ce
club de Ligue 1. Le joueur, qui a rejoint le
MCO en janvier 2019, n’a pas perçu
quatre salaires jusque-là, a indiqué la
même source, déplorant son attitude
«qui intervient avant un match important
qui attend l’équipe sur le terrain de la JS
Kabylie» dans le cadre de la mise à jour
du championnat. La direction du club
phare de la capitale de l’Ouest a fait
savoir, dans un communiqué publié sur
sa page Facebook officielle, que l’inté-
ressé refuse de reprendre l’entraînement
avant de percevoir son dû. Dans les
milieux du «Mouloudia» aussi, l’on craint
que Assie Koua Vivien ne campe sur sa
position et saisisse la Fédération interna-
tionale de football (Fifa), comme l’ont fait
plusieurs joueurs étrangers ayant évolué
dans le championnat algérien, non sans
causer d’énormes problèmes à leurs
clubs respectifs. En tout cas, la situation
financière prévalant actuellement au
MCO ne permet pas de satisfaire à la
doléance de l'arrière central ivoirien, sur-
tout que tous ses autres coéquipiers se
trouvent dans la même situation. Raison
pour laquelle aussi, l’effectif oranais avait
observé une grève mardi dernier, rappel-
le-t-on. Par ailleurs, la direction du MCO
a annoncé également la résiliation à
l'amiable du contrat de l'attaquant Amine
Hamia, arrivé l’été dernier au club en
provenance de l'USM Alger. Hamia, qui a
très peu joué avec les «Rouge et Blanc»
a dû rembourser 1 mill ion DA de la
somme qu’il avait prise lors de la signatu-
re de son contrat pour obtenir son bon de
sortie, souligne-t-on de même source.

LIGUE 2, MISE À JOUR DE LA 8e

JOURNÉE, MOB-JSMB,
AUJOURD’HUI AU STADE DE
L’UNITÉ MAGHRÉBINE À 15H

Plus qu'un derby, un
duel pour la survie 
Le choc tant attendu entre les deux

clubs rivaux de la Soummam, le MOB et
la JSMB, se jouera aujourd’hui, 13 jan-
vier, à 15h, au stade de l'Unité maghrébi-
ne de Béjaïa, pour la mise à jour de la 8e
journée de Ligue 2. Ce derby était initia-
lement programmé le 12 octobre 2019,
en même temps que les autres matchs
de la 8e journée, avant d'être reporté à
une date ultérieure, sur décision des
autorités locales, ayant évoqué «des rai-
sons de sécurité, liées à l'ordre public».
C'est finalement trois mois plus tard, pra-
tiquement jour pour jour, que la Ligue de
football professionnel (LFP) a décidé de
le reprogrammer, mais sans que cela
altère en quoi que ce soit son importan-
ce. En effet, outre la grande rivalité spor-
tive qui existe entre les deux clubs, la
nécessité de réussir un bon résultat sera
capitale aussi bien pour le MOB que
pour la JSMB, respectivement premier
relégable (16 pts) et avant-dernier du
classement (11 pts). Autant dire qu'il y va
de la survie des deux clubs de la
Soummam en Ligue 2, particulièrement
la JSMB, qui même en cas de victoire
resterait dans une inconfortable position
d'avant-dernier, alors que le MOB, lui
pourrait faire une bonne affaire, en rejoi-
gnant l'AS Khroub à la 9e place et avec
seulement huit longueurs de retard sur la
troisième marche du podium. Ce sera le
33e derby entre le MOB et la JSMB en
championnat, le 35e toutes compétitions
confondues, avec un net avantage pour
la JSMB, qui mène le bal avec 17 vic-
toires, 10 nuls et 7 défaites.
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COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS, TUNISIE-2020, J-3

La Tunisie et l'Égypte en
éternels favoris, l'Algérie pour

bousculer la hiérarchie 
l La Tunisie et l'Egypte seront,

comme à l'accoutumée, les favoris en
puissance pour le sacre continental,
à l'occasion de la 24e Coupe d'Afrique
des nations de handball (CAN-2020),
prévue à Tunis, Hammamet et
Nabeul du 16 au 26 janvier et qui se
jouera pour la première fois en pré-
sence de 16 nations, dont l'Algérie
qui tentera de bousculer la hiérar-
chie. 
Depuis le début de l'épreuve en

1974, la Tunisie, l 'Egypte et
l'Algérie ont remporté l'ensemble
des titres, soit 17 trophées pour
les Maghrébins et 6 pour les
«Pharaons». Sous la houlette du
technicien espagnol Roberto
Garcia Parrondo, sacré meilleur
entraîneur de l'année 2019, les
Egyptiens, sextuples champions
d'Afrique, tenteront de reconquérir
la couronne continentale, perdue
en 2018 au profit des Tunisiens
qui ont animé les neuf dernières
finales, avec à la clé cinq victoires.
Logée dans le groupe A, l'Egypte,
qui reste sur une sortie très hono-
rable au Mondial-2019 (8e place),
partira largement favorite, devant
la Guinée, la RD Congo et le
Kenya. Les Egyptiens, dont le der-
nier trophée avait été remporté à
domicile en 2016, seront sans
aucun doute l'un des favoris du
tournoi, en compagnie de la
Tunisie qui aspire à préserver sa
couronne décrochée au Gabon en
2018. Lors de la CAN-2018,
l'Egypte s'était fait surprendre en
finale par la Tunisie (26-24) qui
avait remporté à l'époque le 10e
trophée de son histoire. Les
«Pharaons» viseront un 7e trophée
pour rejoindre l'Algérie dans le pal-
marès de la compétition. 

Le Sept national dans la peau
d'un outsider

La Tunisie, considérée comme
un «monstre» de la petite balle
continentale avec 10 titres, aborde-
ra ce rendez-vous avec l'intention
de glaner une nouvelle consécration
sur ses terres et devant son public
bouillant de la salle Radès, à Tunis.
Dirigée sur le banc par l'entraîneur
espagnol Toni Gerona, la Tunisie,
12e au classement du Championnat
du monde-2019 disputé en
Allemagne et au Danemark, partira
avec les faveurs des pronostics
dans le groupe C, constitué aussi
des équipes du Cameroun, de la
Côte d'Ivoire et du Cap-Vert, dont il
s'agira de la première participation.

A domicile, le pays hôte sera hyper-
motivé pour décrocher l'unique
accessit aux Jeux olympiques JO-
2020 de Tokyo. Outre son éternel
rival l'Egypte, la Tunisie devra faire
face à la concurrence de l'Algérie,
entraînée par le Français Alain
Portes, passé notamment par la
Tunisie (2009-2013), avec laquelle il
avait remporté deux titres africains
en 2010 et 2012. Le Sept national,
absent des Mondiaux-2017 et 2019,
se trouve en pleine phase de
reconstruction mais aura à cœur de
réhabiliter l'image du handball algé-
rien, ternie par une triste 6e place
lors de la CAN-2018, dans ce qui
avait été la plus mauvaise participa-
tion continentale dans l'histoire du

pays et une «mise à l'écart» du
podium lors des deux dernières édi-
tions du tournoi. La sélection algé-
rienne, versée dans le groupe D
avec le Maroc, le Congo et la
Zambie, qui va étrenner sa premiè-
re participation, aura bien des
atouts à faire valoir en présence
notamment d'un technicien aguerri
pour ce genre de rendez-vous, d'un
effectif composé d'éléments d'expé-
rience et d'une classe «biberon»
avide d'exploit. L'Algérie devait éga-
lement affronter le Sénégal au pre-
mier tour, avant que ce dernier ne
déclare forfait. Les autres sélec-
tions, notamment le Maroc et celles
d'Afrique sub-saharienne, tenteront
(tant bien que mal, il est vrai), de
créer la surprise pour arriver le plus
loin possible, à l'image de l'Angola,
3e en 2016 et 2018, le Gabon ou
encore la RD Congo. La Tunisie
organisera la CAN pour la 5e fois de
son histoire après la première édi-
tion en 1974, 1981, 1994 et 2006.
La sélection tunisienne a réussi à
occuper l'une des trois marches du
podium durant l'ensemble des 23
éditions (10 fois championne, 7 fois
vice-championne et 6 fois 3e),
l'Algérie suivant de près avec 7
titres, 7 fois vice-championne et 4
fois 3e. L'Egypte complète le tiercé
gagnant mais fait moins bien que
ses éternelles rivales avec 6 titres, 8
fois vice-championne et 6 fois 3e. Le
champion d'Afrique 2020 se quali-
fiera directement aux JO-2020 de
Tokyo et les six premiers prendront
part au Championnat du monde-
2021 en Egypte qui se jouera pour
la première fois en présence de 32
nations.

ALAIN PORTES, ENTRAÎNEUR NATIONAL :

«Notre objectif, se qualifier
au Mondial-2021»

l La qualification au Mondial-2021 en
Egypte est «le principal objectif» de la
sélection algérienne de handball à la 24e
édition de la CAN-2020, prévue du 16 au
26 janvier en Tunisie, a indiqué samedi le
sélectionneur national, le Français Alain
Portes. «Atteindre les demi-finales de la
CAN-2020, nous permettra d'assurer la
qualification au Mondial, mais il faudra
d'abord réussir à se hisser à ce stade de
la compétition en réussissant à gagner
nos quatre premiers matchs, a déclaré
Portes lors du forum organisé samedi à
Alger par l'Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens (ONJSA). Le
principal objectif est la qualification au
Mondial-2020, après si on réussit, à faire
mieux tant mieux. Sinon, il ne faut pas
espérer plus que nos moyens». La derniè-
re participation algérienne au
Championnat du monde remonte à 2015
au Qatar, où les Verts ont terminé à la der-
nière place. Par la suite, le Sept national a
raté les éditions de 2017 et 2019. En
réponse à une question sur les chances
de l'Algérie face aux meilleures nations
africaines, à l'image de la victoire du

Portugal devant la France (28-25) en
ouverture de l'Euro-2020, Portes a assuré
que les Verts sont capables d'un tel
exploit, si les conditions sont réunies. «Les
joueurs portugais qui ont développé un jeu
collectif varié, sont l'exemple à suivre.
Même si la France possède de meilleures
individualités, le Portugal qui pratique un
handball plus collectif a réussi à renverser
un des favoris pour le titre. Je pense que
cette équipe est le meilleur exemple à
suivre pour réussir notre CAN», a-t-il esti-
mé. L'Algérie évoluera dans le groupe D
de la CAN-2020 aux côtés du Maroc, du
Congo et de la Zambie qui participe pour
la 1re fois de son histoire au rendez-vous
continental. Seize pays participeront à la
CAN-2020, dont le vainqueur final empo-
chera l'unique billet qualificatif pour les
Jeux olympiques Tokyo-2020. Le rendez-
vous de Tunisie est également qualificatif
au Championnat du monde-2021, puisque
les six premiers du classement final en
plus de l'Egypte, pays organisateur, iront
au Mondial. La dernière participation algé-
rienne aux Jeux olympiques remonte à
1996 à Atlanta (Etats-Unis). 

HABIB LABANE, PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
ALGÉRIENNE DE HANDBALL (FAHB) :

«On espère une qualification
pour les JO-2024…»

l Habib Labane, le prési-
dent de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), a
indiqué samedi à Alger qu'il
espère voir l'entraîneur fran-
çais Alain Portes mener la
sélection nationale aux Jeux
olympiques de Paris-2024.
«La Coupe d'Afrique de 2020
sera le premier gros challen-
ge au menu du coach Alain
Portes, mais il y aura d'autres
défis, que nous devrons rele-
ver, notamment les Jeux
méditerranéens de 2021 à
Oran et le Championnat
d'Afrique de 2024 à Alger et
pendant lequel nous espé-
rons décrocher un billet quali-
ficatif pour les JO de 2024 à
Paris», a indiqué le premier
responsable de la FAHB au
forum de l'Organisation natio-
nale des journalistes sportifs
algériens (ONJSA). Alain
Portes est secondé dans sa

tâche par l'entraîneur-adjoint
Tahar Labane, avec lequel il
a pris les commandes tech-
niques de l'EN au mois de
juil let 2019. «Le premier
objectif fixé au nouveau staff
est d'occuper une place parmi
les quatre premiers lors de la
prochaine Coupe d'Afrique
des Nations, prévue du 16 au
26 janvier courant en
Tunisie», a détaillé le prési-
dent de la FAHB en expli-
quant que «ce classement

permettra à l'EN de se quali-
fier aux Championnats du
monde», qui se déroula en
2021 en Egypte. Une éven-
tuelle qualification qui permet-
trait à l'EN de renouer avec
sa gloire passée, elle qui
avait échoué dans cette
quête pendant le Mondial-
2019, après avoir terminé à la
sixième place de la Coupe
d'Afrique des nations de 2018
au Gabon : la plus mauvaise
participation de son histoire. 

Départ
aujourd’hui
pour Tunis
La sélection nationale de

handball, qui après avoir bouclé
sa préparation hier avec un der-
nier match amical contre
l’Angola, s’envolera aujourd’hui
pour Tunis pour prendre part à la
28e Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020) qui se déroulera du
16 au 26 janvier à Tunis et
Hammamet. A cette occasion,
l’entraîneur national Alain Portes
a retenu une liste de 18 joueurs
dont sept évoluent en Europe.
Sur les dix-huit, le staff technique
national va devoir communiquer
16 noms à la Confédération afri-
caine de handball (FAHB),
comme l’exige le règlement, et
garder deux «réservistes» en cas
de blessure. D’ailleurs, Alain
Portes a dû faire appel au gar-
dien 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. Depuis l’arrivée de Alain
Portes, le Sept national aura
effectué des stages de 53 jours
dont 34 pour les locaux et 21
pour les professionnels.
L’Algérie, versée dans le groupe
D, avec le Maroc, le Congo et la
Zambie, disputera sa première
rencontre face aux Zambiens le
16 janvier à la salle Hammamet.
L’objectif du Sept national, pour
rappel, est de terminer sur le
podium pour espérer se qualifier
pour la Coupe du monde-2021 ;
un tournoi auquel notre sélection
n’a pas participé depuis Doha
2015. 

Ah. A.

Composition des groupes
Groupe A : Egypte, Guinée, RD
Congo, Kenya.
Groupe B : Angola, Gabon,
Libye, Nigeria.
Groupe C : Tunisie, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Cap-Vert.
Groupe D : Maroc, Algérie,
Congo, Zambie.



Vds F4, 165Vds F4, 165 m2,m2,
très bien situé ettrès bien situé et

très ensoleillé, surtrès ensoleillé, sur
le Bd de Martyrs,le Bd de Martyrs,
Alger,avec placeAlger,avec place
de parking. Tél.:de parking. Tél.:
05420542 8282 3636 2121 GR

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

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

Saoula, Bir-Mourad-Raïs, Alger.
Tél.: 0698 166 799 - 0540 28 18 59

F10/B1

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

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

0540 28 18 59 F10/B1

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
Part. loue p. brx niv. villa indép., F7,
1er étage, 200 m2, Oasis, Kouba. -

0664 107 246 F10/B1

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa Aïn-Taya dans quartier
résidentiel. Tél.: 0552 04 24 90 -

0668 01 47 43 NS/B

––––––––––––––––––––
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

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

NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

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

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

Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

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

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

S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O
S

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

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

S

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

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKS
O
S

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

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

S

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, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

16 ans d’expérience en contrôle de gestion
cherche emploi à Alger et environs.

Tél.: 0776 28 31 59 F147808
––––––––––––––––––––––

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

DEMANDES D’EMPLOI

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

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

S

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

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

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

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

Tél.: 0553 58 78 17
0554 59 10 38S

O
S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

(scopie), soins infirmiers.
Prise en charge totale du malade.

Appelez-nous : 0550 40 14 14 / 023 29 88 55

CYLKA - Soins à domicile
Forte de 15 ans d’expérience 

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 

et qui s’adaptent à vos attentes. 
A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

Mon adorable nièce 

Neïla Sabrinelle Nasri 
souffle aujourd’hui, ses onze bou-
gies. J’espère que cet anniversaire
sera rempli de joie, de rires et de
cadeaux. Très joyeux anniversaire
mon adorable nièce ! Que la vie
t’apporte un grand bonheur et que

la réussite te suivra
partout. 
Je te souhaite d’obtenir
tout ce que tu désires
et de réaliser tous tes
rêves. Ta tata 

GR/B

La famille Taouchichet
d’El Maqaria (ex-Leveilley) a
appris avec tristesse le
décès à l'âge de 98 ans de 

Mme Vve Haned 
née Hadj Khelifa 
Fatma-Zohra,

ce dimanche 12 janvier
2020. Nos sincères
condoléances à sa famille
en ces douloureuses
circonstances. 

Que Dieu l'accueille en
Son Vaste Paradis.

GR/K

CCONDOLÉANCES



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six meilleurs buteurs

de la phase aller de L1 (2019/2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ancien buteur du CRB»

1- MOHAMED-
AMINE ABID
2- MOHAMED
TIAÏBA

3- ABDENNOUR
BELHOCINI
4- REDOUANE
ZERDOUM

5- RABIE MEF-
TAH
6- HOUSSAM
GHACHA

MOT RESTANT = BEN MILOUDI

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

Son métier

Précieux
----------------
Alternative

Gaines----------------Essayer----------------Têtu

Voler
----------------
Attacher

Iridium----------------Particule----------------Tissas

Enlevé (ph)----------------Dans lemois----------------Liaison

Arsenic----------------Article----------------Cérium

Erbium----------------Mer----------------Jouer
Monnaie

----------------
Lutécium

Privatif----------------Zélés----------------Os

Compagnie
----------------
Eméché

Pare-balles
----------------

Outil
Dévêtues
----------------
Récente

Fixe----------------Manganèse----------------Loupes
Rigola----------------Voyelledouble----------------Lancée

Son pays
Gober

----------------
Nation

Déniche----------------Crie----------------Gelée
Cycles

----------------
Corbeille

Raide
----------------
Célébrer

Compagnie
----------------
Tourner

Extrémité
----------------
Prénom

Pari
----------------

Abri
Gavée----------------Indéfini----------------Affecta

Pots
----------------
Rebelles

colombiens

Sensée
----------------

Lisse
Gisements
----------------
Organisation
nationale

Préposition
----------------

Dépôt

Détériorée----------------Dans lapeine----------------Ceinture
Article----------------Rongeur----------------Dans le tek

Vaste----------------Cadeau----------------Soldat
Fleurs

----------------
Greffée

Traînas
----------------
Maladie

Festival où
elle présida

le jury
Bandes

----------------
Achever

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C1 - D10 - E3 - F9 - G4 - H5 - I2 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

- A G G O U N E - P A R I S - L
C I E - S T E R E - V O L E R A
H S - C E - T E - T A N - C - F
E - A R - C S - F O N C E - P I
R A V A L E - P I N C E - S A N
I R A I S - - - - - E - P E R D
F I L E - C - - - - - M E R L E
- D E - C I - - - - T E R R E S
B E - P A T E S - B O U L E - D
E - A U N E S - M O I T E - P J
J U N I O R - C O L L E - M A I
A V I S E - P U - E E - T A R N
I - E - - T R I E R - B A R O N
A - R O C H E R N O I R - S 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 Localité N Wilaya TRI
A OULED ASKER 1 CHLEF
B ZEMMOURI 2 MOSTAGANEM
C HARCHOUNE 3 AÏN TÉMOUCHENT
D SIDI DAHOU 4 EL BAYADH
E AÏN TOLBA 5 LAGHOUAT
F AÏN KERCHA 6 BOUMERDÈS
G EL MHARA 7 JIJEL
H BENNACER-BENCHOHRA 8 BLIDA
I BENABDELMALEK-RAMDANE 9 OUM EL BOUAGHI
J CHEBLI 10 SID BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
Le Soir
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Ville de
la RASD

----------------
Ebruiter

Paradis
----------------
Retournés

Bien-être----------------Riche----------------Emus
Durée----------------Lac----------------Calculée

Tantale----------------Dans la rade----------------Mi-glossine

Dans lesveines----------------Bateau----------------Elus

Titane----------------Platine----------------Thulium
Divinité----------------Germanium----------------Pouffé

Confie (inv)----------------Hordes----------------Niaises

Orient
----------------

Bouge

Concept
----------------
Ristourne

Possessif
----------------
Préserver

Monnaie
----------------

Amas
Naturelle----------------Véhicule----------------Feuilles

Pures
----------------
Douleur

Lac----------------Dans levent----------------Institut

Duos
----------------
Peuple

Monsieur
----------------
Capitale

Inciter----------------Poissons----------------Foot auBrésil

Caractères----------------Couleurs----------------Vil
Panorama----------------Barouds----------------Raisons

Poisson
----------------
Attachées

Oiseau
----------------
Récompenses

Sereins
----------------
Agréables

Refus
----------------
Erbium

Tellure
----------------
Couper

Corbeille
----------------
Limitée

Glande
----------------
Violents

Totalité
----------------
Eteintes

Radon
----------------
Emerges

Discours
----------------
Précises

Orientées
----------------
Attachai

Règles
----------------

Pieds

Religieuses
----------------
Consonne
double

Réparation
----------------
Ville basque

Confiantes
----------------
Coiffures

Egares----------------Numéro----------------Lézard
Ruses

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

Vaincus
----------------

Offerte
Réel

----------------
Mal de dent

Métal
----------------
Vulgaire

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

Dorée
Calcium

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

Iridium
----------------

Argent
Nerveux

----------------
Accès

Privatif
----------------
Spécimen

Circuler
----------------
Plus âgées

Assagis
----------------
Salives

Spirituel
----------------

Nickel

Pressants
----------------
Souffles

Drame
----------------

Malin

Ile
----------------
Mélodie

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

Divers
Trésor

----------------
Pouffé

Passereau

Radin
----------------

Bref
Détourne

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

Filet d’eau
----------------
Détruite

Submerge
----------------

Gérai
Acérées

----------------
Eprouvé

Shoot
----------------
Mesure

Silencieux
----------------

Titre
Sommet

Strontium
----------------
Induration

Ecolos
----------------
Humanitaire

Idéal----------------Possessif----------------Baryum
Seconds
rôles

----------------
Conifère

Réviser
----------------
Début de
soirée

Récits
----------------

QG
Néon

----------------
Liaison

Unique----------------Agréable----------------Etain
Régime

----------------
Ecartai

Crédit
----------------
Liquide

Consoli-
dation

----------------
Tellure
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Régimes, trois «évidences»  
pas évidentes à vivre

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

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

Légumes cuits et crus 
Une crudité ou un potage
à chaque repas suivi d'un
plat accompagné de
légumes cuisinés. 
Les légumes et les fruits
ont l'avantage d'apporter
de la vitamine C et de
l'acide folique, des
éléments connus pour
aider l'organisme à
renforcer ses défenses. 

Viande, poisson, œufs,
une fois par jour si
possible  
Mettez au menu une fois
par jour au minimum du
poisson ou des œufs, de
la volaille ou de la viande.
Limitez votre
consommation
d'excitants 
Les excitants et
notamment les boissons
contenant de la caféine
(café, thé et sodas)
fatiguent inutilement
l'organisme. Mieux vaut
donc s'en passer surtout

lorsqu'on se sent fatigué.

Misez sur le magnésium 
Enfin, contre le stress,
grand pourvoyeur de
fatigue, pensez au
magnésium ! 
Une alimentation
équilibrée est
généralement suffisante
pour couvrir nos besoins. 
On peut cependant
booster nos apports en
privilégiant les aliments
les plus riches en
magnésium : épinards,
céréales complètes, fruits
oléagineux (noix,

noisettes, amandes),
légumes secs (haricots
blancs, lentilles, pois
cassés), chocolat noir et
certaines eaux minérales.

BON À SAVOIR 

Que manger pour
combattre la fatigue ?

Tarte au thon
Une pâte à tarte, moutarde, une boîte de thon à
l’huile en miettes, gruyère râpé, quatre tomates,

crème fraîche épaisse, poivre 

Faire une pâte à tarte (brisée ou feuilletée) et foncer
un plat beurré. Couvrir le fond de la pâte d'une
couche de moutarde, puis de thon. Recouvrir le tout
de gruyère râpé. Couper les tomates en rondelles et
les disposer côte à côte sur la tarte. 
Poser ensuite une petite cuillerée de crème fraîche
épaisse sur chaque rondelle de tomate et
saupoudrer de gruyère. Faire quelques tours de
moulin à poivre et enfourner à 180°C pendant une
vingtaine de minutes. Servir chaud.

Moelleux 
aux poires

3 œufs, 8 cuillères à soupe de sucre, 100 g de
beurre,  5 cuillères à soupe de farine, 1 pincée de
sel, 1/2 paquet de levure, 5 poires cuites dans un

sirop 

Battre les œufs et le sucre ensemble jusqu'à ce que
le mélange blanchisse et que le sucre soit bien
fondu. Ajoutez le beurre fondu, la farine, le sel et la
levure pour former une pâte fluide. Versez la pâte
dans un moule beurré. Disposez les poires en
lamelles sur la pâte. Mettez au four Th 5/6 pendant
30 minutes environ.

Votre enfant
tousse ? Ses
quintes de toux
perturbent son
sommeil ? 
Avant de fouiller
dans votre
pharmacie à la
recherche d'un
reste de sirop
antitussif, essayez une cuillère de miel.
Certes, n'en attendez pas un effet immédiat
et radical, mais une étude scientifique a
montré que les propriétés du miel étaient une
alternative intéressante aux sirops contre la
toux. 
Miel ou sirop contre la toux ? 
De nombreux produits contre la toux et les

infections des
voies
respiratoires
sont proposés
en pharmacie.
Par ailleurs,
nous avons
tous tendance à
conserver, au
cas où, des

sirops contre la toux sèche prescrits lors d'un
rhume précédent. Ceux-ci sont généralement
à base de destrométhrophane. Leur efficacité
est régulièrement contestée, mais comme ils
sont dénués d'effets négatifs, on préfère
souvent tenter cette solution plutôt que de ne
rien faire. Une alternative est d'utiliser les
propriétés naturelles du miel.

Du miel contre la toux

TRUCS ET
ASTUCES

Traces de produit
colorant sur 

la peau 

Si vous êtes une adepte
des colorations maison,
vous savez combien il est
difficile de faire partir les
traces de produit colorant
sur la peau… Pour
permettre un nettoyage
plus aisé de votre peau à
la lisière des cheveux
(front, oreilles, cou...),
étalez une couche
généreuse de crème
hydratante sur les zones
concernées en bordure
des cheveux. Vous
pouvez également utiliser
un baume à lèvres, facile
à appliquer localement.
Une fois votre coloration
finie, passez simplement

C'est très dur de
maigrir, c'est plus
simple de ne pas
grossir. C'est un
peu comme la
cigarette : c'est
plus malin de ne
jamais
commencer à
fumer, que de
galérer pour
arrêter.
Explication scientifique :
pour maigrir, il faut «se
priver» d'au moins 500
kcal/jour tous les jours.
Pour éviter de grossir, faut
«se priver» de 50 kcal/jour
: c'est plus humain. 
- Faut pas maigrir vite : si
vous perdez plus d'un kilo
par semaine, c'est sûr que
vous récupérerez tout
ensuite. Votre corps aura
«besoin» de reprendre.
C'est le yo-yo : je maigris,
je grossis, je maigris, je

regrossis... et à chaque
fois je remonte... un peu
plus haut. Non, il ne faut
pas «faire un régime»
(provisoire). La seule
solution durable, c'est de
trouver une façon de vivre
qui permette de ne pas
grossir, et,
éventuellement, de maigrir
doucement (moins de 500
g par semaine). C'est
frustrant parce que, sur la
balance, ça ne se voit
pas. Mais c'est la seule

solution à long
terme.
-Avec l'âge, les
besoins en
calories
diminuent. Après
25-30 ans
beaucoup de
gens se font une
«bouée» (le pneu
autour du ventre),
et leur balance

grimpe. L'arrêt du sport,
les petits plats... se voient
de plus en plus. Si on ne
fait pas attention, ça va
continuer. Pourquoi ? Car
on a moins besoin de
calories à 40 ans qu'à 30,
et moins à 50 qu'à 40.
Notre «masse maigre» (=
les muscles) diminue peu
à peu. Or, c'est elle qui
brûle les calories. Donc,
chaque décennie, il faut
manger moins de calories
qu'avant.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Mihoubi évoque pour la première fois l’éventualité de
changer le nom du RND.

FLN ?

Alors là ! Faut dire que le gus doit avoir le
temps. Un temps fou, fou à lier pour nous bassi-
ner de la sorte. Celui dont je ne saurais peut-être
jamais, avant de crever, s’il s’appelle Mokri ou
Makri vient de déclarer qu’aux présidentielles de
1995, c’est Nahnah qui avait gagné, non Zeroual et
qu’aujourd’hui, il faut que le MSP soit dédommagé
de ce hold-up. Faut vite que je me débrouille le
planning de l’actuel émir du MSP. Par quelque
moyen que ce soit. S’il a l’amabilité de me le
transmettre, ça fera gagner du temps à tout le
monde, et à moi en premier, merci d’avance, dja-
zek Allah ! C’est-à-dire qu’aujourd’hui, entre la
rue, ses vraies constantes, sa lutte belle et impos-
sible à museler et son incapacité à transformer
l’essai, et l’absence de réelle perspective de
redressement économique hors hydrocarbures, et
le côté furieusement hétéroclite d’un exécutif non

encore soumis au feu intense et tout le reste de
cette Algérie en devenir difficile, l’émir du MSP a
malgré tout trouvé le temps, cette denrée pourtant
si rare et si précieuse, pour refaire la présidentiel-
le de 1995. Alléluia sahbi ! Dédommager en 2020 le
MSP pour sa « victoire » en 1995 ! Et pourquoi ne
pas aussi dédommager les habitants du hameau
Sidi-Fredj pour les nuisances sonores dans la nuit
du 14 juin… 1830 ? C’est trop loin ? Il y aurait
prescription selon le dogme islamiste ? Alors, pre-
nons une date plus proche, plus en « rapport ». Et
pourquoi le MSP ne dédommagerait-il pas la prin-
cipauté de Dézédie et la communauté nationale
pour les… poteaux sciés et les âmes spoliées,
gavées du cerveau et envoyées au casse-pipe ?
Eh ben oui Mak’ ! Si l’on doit ouvrir le dossier
dédommagements, alors ouvrons-le franchement,
sans omettre un chapitre, une virgule, un gouver-
nement de coalition et d’entrisme intense quels
qu’ils soient, bateaux de pêche compris, ou alors
contentons-nous de fumer du thé pour rester
éveillés à ce cauchemar qui continue.

H. L.

De cette opposition qui est au caviar
ce que sont les rillettes de porc au foie gras !

Un certain Ferkous qui s'est affublé
du titre de cheikh tient boutique
spécialisée dans les interdits sur

le web, dans un quartier d'Alger qui
devrait être rebaptisé Aïn-Terdit, selon
Slim. Les ouailles de Ferkous, ou ses
adeptes si vous préférez, ne sont pas
tous psychologiquement perturbés
et/ou psychiatriquement assistés,
comme on en voit chez les nouveaux
terroristes de France. Ils font partie de
ces musulmans qui ne (se) posent pas
les bonnes questions et préfèrent la
paix de l'esprit, comparable à une mer
d'huile, au tumulte des idées dans une
tête bien faite. Aussi, lorsque leur
mentor et imam attitré leur annonce à
la veille du Ramadhan que la zalabia,
dont ils s'empiffrent tous les ans à
pareille période, est «haram», ils n'ont
pas envie de rire. D'ailleurs, qui ose-
rait rire à notre époque d'un imam,
voire d'un président de jure ou de
facto qui dirait des énormités telles
qu'une fatwa décrétant la zalabia
impropre à la consommation. Et Dieu
sait si on en a entendu de ces affirma-
tions péremptoires et de ces discours
surgis de cerveaux enfermés si long-
temps dans un bac à glace, que la
date de fin de cycle a disparu.
Personne n'a osé rire, ni même courir
le risque de quitter l'office religieux ou
la séance du divan, parce qu'il y a un
vrai danger à contrarier un religieux
ou un politique qui tient à sa vérité. 
Durant toutes ces années, d'avant

le 22 février, où pas un fidèle n'a quitté
la mosquée ou une réunion, pour ne
plus entendre des sornettes, le silence
dans les rangs a signifié consente-
ment. Tout au long de ces années de
torpeur aux aguets, les auditoires ont
acquiescé,  et même applaudi jusqu'à
la complicité de délit, voire de crime,
les écarts et les outrances de certains.
Il n'est pas étonnant que les Ferkous
et consorts se soient sentis choisis,
aimés et soutenus au point de récidi-
ver, au mépris des lois, et de multiplier
provocations verbales et dérapages.
Le mollah d'Aïn-Terdit n'en est pas à
sa première incartade locale et natio-

nale, en décrétant que fêter le Nouvel
An amazigh est un péché capital, mais
il récidive dans une période spéciale.
C'est à qui fera preuve de plus d'ima-
gination, d'inventivité, voire de perfi-
die, pour dénigrer la fête, semer le
doute sur ses origines, et il y en a
même qui la revendiquent comme
patrimoine. Ceux-là se rappellent subi-
tement, comme d'une carte gagnante
égarée par étourderie, que leurs
parents la célébraient jadis tous les
mois de janvier comme «l'année des
Arabes». On peut voir déjà la sainte
Ligue arabe, assignée à résidence per-
manente au Caire, s'en prévaloir et
l'intégrer au programme de restitution
de la nation arabe, via la libération
d'Al-Qods. 
Il y a aussi nos «irréductibles ara-

bistes», moins rigolos que les person-
nages des feuilletons religieux égyp-
tiens, et dont les cerveaux sont
uniquement stimulés à partir du
Machrek arabe. Le penseur marocain
Ahmed Assid considère même que
ces gens qui ont fait du déni de leur
identité un métier ont pour souci prin-
cipal d'endosser l'identité des Arabes
du Moyen-Orient. Il affirme que ces
arabophones qui envoient leurs
enfants dans les écoles françaises ont
la moitié du cerveau actionnée par les
Frères musulmans et l'autre moitié par
les wahhabite. Il répondait principale-
ment aux détracteurs habituels du
Nouvel An amazigh qui redoublent de
férocité tous les ans à la même pério-
de et sollicitent le tout-venant pour
leur démonstration. La dernière inter-
vention d'Ahmed Assid au sujet de
Yennayer constitue une réponse indi-
recte à l'alliance aussi ignorante que
sacrée qui lie désormais Baathistes et
islamistes. Ayant déjà catalogué les
premiers, le penseur rappelle aux
seconds qui interdisent la célébration
du Nouvel An amazigh, le cas exem-
plaire des Iraniens qui continuent à
fêter Nawruz. À leur arrivée au pou-
voir,  et agissant comme les digni-
taires sunnites, les mollahs ont voulu
interdire les fêtes dites païennes, mais

ils ont dû reculer devant l'attachement
du peuple à sa fête.
Que ce soit au Maroc, ou dans les

autres pays d'Afrique du Nord, qui for-
ment l'ensemble maghrébin (qui n'a
rien à voir avec l'UMA), le calendrier
amazigh a ses propres détracteurs.
Sans doute, est-ce le moment de reve-
nir sur cet article paru en 2015 dans le
magazine Shaffaf, sous ce titre résu-
mé : «Le calendrier hégirien est-il
d'une quelconque utilité ?». L'auteur
Mohamed Al-Hachemi nous livre une
longue rétrospective des divers calen-
driers qui sont apparus dans diverses
parties de l'univers, du calendrier
antique égyptien à celui de l'hégire.
Rappelant dans quelles circonstances
historiques est né ce calendrier lunai-
re, l'auteur souligne que les autres
calendriers ont subi des réajuste-
ments, l'hégirien n'a pas connu de
changement. Ainsi, le calendrier gré-
gorien a-t-il été réajusté plusieurs fois
à l'initiative des astronomes pour le
mettre en adéquation avec le cycle
solaire originel, tout comme les calen-
driers hébreux et chinois. Ces deux
derniers calendriers qui sont lunaires
ont résolu le problème en intercalant
un mois supplémentaire, tous les 30
mois, pour résoudre le problème de
l'inadéquation avec le solaire. Et il
explique que le calendrier hégirien est
rigide et compliqué parce qu'il bouge
entre les saisons de l'année, et que le
même mois peut se retrouver en hiver,
alors qu'il s'appelle printemps.
Pour Mohamed Al-Hachemi,

nombre d'astronomes estiment qu'il
est nécessaire de revenir au 13e mois
et de l'ajouter au calendrier hégirien
afin qu'il cesse de nous faire tourner
en rond.  
Sans compter les problèmes qu'il

suscite dans un pays comme l'Arabie
Saoudite qui utilise le calendrier hégi-
rien comme calendrier officiel pour
toutes les activités quotidiennes. Sans
citer le royaume, mais parlant d'un
État islamique, l'auteur cite la situa-
tion où les salaires sont déterminés
selon le calendrier grégorien, et les

locations, factures, et traites, selon
l'hégirien. Ceci, par exemple, pour que
le bailleur puisse gagner plus au détri-
ment du locataire, sachant que l'année
hégirienne compte onze jours de
moins que l'année grégorienne. Il y a
quand même des raisons de sourire
puisqu'il est aussi question du calen-
drier que nous devons au défunt lea-
der libyen, Muammar Kaddafi. Dans ce
calendrier de 12 mois, où il a donné un
nouveau nom à chacun des cycles
mensuels, on retrouve sans surprise
le nom de Nasser, pour juillet, et celui
de son fils Hannibal, pour le mois
d'août. Et pour finir l'année en apo-
théose, choisissons plutôt le calen-
drier hégirien-solaire, ou djillalien, que
nous devons au grand poète et astro-
nome, Omar Khayyam. Il l'a élaboré à
la demande des autorités de son
époque pour pallier les approxima-
tions du calendrier… hégirien.

A. H.

Hasards et imprécisions du calendrierPANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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