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APRÈS BENBITOUR ET RAHABIÉDUCATION

60e anniversaire
de l’État-Major général

Par Ali Chérif Deroua (P. 8 et 9)Contribution

ABDELGHANI HAMEL-NOUREDDINE BERRACHDI

Face-à-face
à El Harrach

l Une confrontation entre Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya d’Alger, s’est récemment déroulée, a-t-on appris

de sources proches du dossier. Cette confrontation s’est déroulée non pas au
niveau d’un tribunal, comme le veut habituellement la tradition dans ce genre de
procédure, mais à l’intérieur de la prison d’El-Harrach où a été incarcéré l’ancien

patron de la DGSN au début du mois de juillet dernier. 

Les syndicats
autonomes

chez Ouadjaout
aujourd’hui

l Les syndicats autonomes du secteur de l’éducation ont
visiblement décidé d’enterrer la hache de guerre avec la

tutelle. Après avoir boycotté, pendant plus de huit mois, le
travail avec le ministère de l’Education nationale, les

syndicats, réunis hier, dans le cadre de l’Intersyndicale de
l’éducation, ont décidé d’assister à la réunion prévue
aujourd’hui à 16 heures avec Mohamed Ouadjaout. 
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L’HEURE DES
REPOSITIONNEMENTS

l C’est l’heure des repositionnements chez nombre de partis,
ceux de l’ex-allégeance notamment mais également chez ceux
ayant longtemps évolué à la périphérie, ceci à la faveur de la

nouvelle donne politique induite par l’élection du président de
la République et la poursuite d’un mouvement populaire décidé

à faire le grand ménage dans les mœurs en usage jusqu’ici. 
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Tebboune reçoit
Mouloud Hamrouche

et se rend chez
Ahmed Taleb Ibrahimi
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Le dessin de Karim

Oui : 
39,98%

Non : 
55,94%

Sans opinion :
10,08%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Etes-vous pour la promulgation d’une nouvelle loi
criminalisant les discours haineux et racistes, tel
qu’annoncé par la présidence de la République ?

La Grande Mosquée d’Alger sera très probablement  inaugurée parLa Grande Mosquée d’Alger sera très probablement  inaugurée par
le président de la République à la veille du mois du Ramadhanle président de la République à la veille du mois du Ramadhan
prochain, prédisent des cadres du ministère des Affaires religieuses.prochain, prédisent des cadres du ministère des Affaires religieuses.

Cette inauguration sera effectuée après l’achèvement des travaux,Cette inauguration sera effectuée après l’achèvement des travaux,
en cours actuellement, pour l’aménagement des alentours de laen cours actuellement, pour l’aménagement des alentours de la
mosquée, précisent nos sources.mosquée, précisent nos sources.
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Inauguration à la veille du Ramadhan

Le privé débarque à l’université
Après les crèches et les écoles, voilà que le privé

débarque à l’université. Le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique vient de
signer, en effet, en novembre dernier, une autorisation
pour la création d'un établissement
privé dans l'enseignement supérieur. 

Espérons que ces établissements
seront soumis à plus de contrôle
que les écoles privées de
l’enseignement fondamental ou les
centres d’accueil de la petite enfance
qui se taillent chacun un règlement
intérieur sur mesure !

Un nouveau site pour la présidence
La présidence de la République est en cours de préparer

un nouveau site officiel en remplacement de celui
lancé sous Bouteflika et qui se distinguait

plus par la pauvreté désespérante de son
contenu que par autre chose. D’ailleurs,
seule une page d’accueil « Site en cours
de construction » demeure de ce vestige
électronique. 

La nouvelle équipe en charge de la
communication du Président

Tebboune réussira-t-elle à
faire mieux ?

Haut-parleursHaut-parleurs
déployés, on entend dedéployés, on entend de
plus en plus d'oraisonsplus en plus d'oraisons
funèbres du Hirak. Et çafunèbres du Hirak. Et ça
vient d'ex-hirakistesvient d'ex-hirakistes
accidentels happés paraccidentels happés par
le chant des sirènes oule chant des sirènes ou
de certains qui l'ontde certains qui l'ont
accompagné quand ilaccompagné quand il
était au zénith et quiétait au zénith et qui
expriment à présent leexpriment à présent le
vrai sentiment refoulévrai sentiment refoulé
jusqu'à maintenant.jusqu'à maintenant.
Mais, vu le nombre deMais, vu le nombre de
personnes qui sortentpersonnes qui sortent
encore, et la déterminaencore, et la détermina--
tion en dépit de tout, ontion en dépit de tout, on
risque d'avoir à faire àrisque d'avoir à faire à
ce genre de choses quice genre de choses qui
vient taper à votre portevient taper à votre porte
alors qu'on revient àalors qu'on revient à
peine du cimetière où onpeine du cimetière où on
est pourtant sûr deest pourtant sûr de
l'avoir enterré. Le Hirakl'avoir enterré. Le Hirak
connaît une deuxièmeconnaît une deuxième
vie, c'est probablementvie, c'est probablement
la plus coriace.la plus coriace.

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

DIGOUTAGE
Oraisons
vaines

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

FLN, RND, et une possible mue ? 
L e moins que l’on puisse dire c’est

que le Hirak aura aidé à bien des
clarifications. Voilà comment un

homme, qui, hier, ne doutait absolument
pas de ses soutiens, s’est retrouvé mis
à la marge, et du pouvoir et de son parti. 

Une organisation toujours décrite
comme une furieuse machine de guerre
et qui se sera, pourtant, montrée, à des-
sein ou pas, lamentablement inefficace.
Le FLN n’aura pas su ou pu l’imposer,
comme c’était le cas jusque-là pour cha-
cun des candidats portés à la magistra-
ture suprême par un système complice,
rodé aux connexions serviles et rompu
au clientélisme et aux calculs qui vont
avec. Comment est-il possible de faire

oublier ses échecs et convaincre des
bienfaits du «on efface tout et on recom-
mence» ? Ne pas douter de soi à ce
point, il n’y a que chez nous que cela
arrive. La morgue de quelqu’un qui ne
doute de rien, convaincu que les
alliances contractées vont faire le reste,
c'est-à-dire le succès de l’entreprise
individuelle qui consiste à gratter là où
c’est censé rapporter le mieux. 

On ne parle jamais assez de ces
parasites qui se jouent de la stabilité du
pays et complotent contre lui, quitte à
conclure des accords et à prêter main-
forte pour un peu plus l’enterrer. Ce qui
reste regrettable, c’est que l’on effleure
tout juste leur mauvais génie avant de

passer à autre chose. Un jour, il faudra
bien revenir sur les raisons qui ont pré-
valu à la création du RND et qui font
qu’aujourd’hui le FLN et lui sont en galè-
re. Un ami lecteur m’a répliqué le
contraire, il y a quelques semaines, tan-
dis que j’en parlais et que je m’interro-
geais sur ce qui le poussait à se faire
hara-kiri. Il ne faudrait pas s’empresser
de programmer une quelconque dispari-
tion du père du RND et de tous les
autres. Lui qui ne désespère pas de
revenir aux affaires et continuerait, sans
doute aucun, à peser sur les orienta-
tions à imprimer au pays. 

Succéder à des hommes pris dans
une tempête d’accusations et espérer

faire mieux en matière de crédit, ce sont
ces héritages-là qui lèvent le voile sur
l’ivresse du pouvoir. Des successions
qui renseignent sur les associations
douteuses qui menacent de destruction
massive l’équilibre social.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Pour les Algériens, et ils
sont très nombreux, qui ne

savent pas que le FLN a des
«jeunes militants», ils l’ont
découvert hier. Dans la
foulée, ils auront été
informés que ces

«louveteaux » pouvaient se «révolter»
contre leur direction, en tenant avant-
hier un rassemblement devant le siège
d’Hydra pour se faire entendre par les
responsables et bien évidemment au-
delà. On savait donc que le FLN avait
des clients et ses « jeunes » ne sont
pas forcément les plus zélés dans le
discours et l’action dont il est
fastidieux de rappeler ici le contenu, la
forme et les aboutissements. S’il y a
encore quelqu’un qui en doute, qu’il
prenne connaissance des termes de la
révolte des «mutins» d’Hydra. C’est
dans la pure tradition des
«redressements» et dans le slogan
creux qu’ils ont été chercher les
motivations de leur «colère». Le FLN
aurait été un exemple de vertu morale
et de réussite politique mais ces
dernières équipes dirigeantes ont
«dévié» de la… ligne novembriste,
pouvait-on entendre ! Pour la vieille
garde aux affaires du parti ces derniers
temps, ça aurait pu être l’accusation la
plus infamante et pour l’observateur
ordinaire, c’est de l’extrait de langue de
bois qui ne veut rien dire, comme de
tradition. Pourtant, ça veut bien dire
quelque chose. Parce que l’immense
majorité des Algériens qui demandent
la fin du FLN comme formation
politique et la restitution du sigle au
patrimoine historique nationale,
apprendra aussi que ce parti est
finalement réformable ! Ils sont même
invités à apprécier le courage politique
de ses nouveaux redresseurs qui se
sont mis à l’occasion à l’arme fatale :
en abandonnant la «ligne
novembriste», les vieilles directions qui
se sont succédé au FLN ces deux
dernières décennies se ont impliquées
avec la… «Issaba» et ont compromis le
FLN qui, avant ça, était étincelant de
vertu. Sa mise au musée étant
difficilement envisageable au point où
en sont les choses, il peut encore
subsister des âmes suffisamment
béates pour croire à une refondation
possible. Elles seront rapidement
rappelées à la réalité : les «jeunes» du
FLN qui ont tenu sit-in avant-hier
devant le bunker d’Hydra n’ont pas
formulé le moindre mot sur une
projection politique de refondation. Ils
étaient même encadrés à distance
respectable par de vieux canassons de
retour ! Et puis… les choses sérieuses,
enfin : la direction actuelle, intérimaire,
faut-il le rappeler, a soutenu le candidat
Mihoubi et c’est là que les jeunes
redresseurs pensaient tenir leur
argument-massue pour l’accabler. Ils lui
reprochent de s’être aligné derrière un
candidat d’un autre parti. Mais tout le
monde aura compris, ils lui reprochent
en fait de ne pas avoir soutenu le
gagnant ! Qu’à cela ne tienne, ça
viendra rapidement si ce n’est déjà fait,
même s’il faut bien formaliser ça, avec
toute la solennité habituelle. Enfin, si
tout se passe bien… pour tout le
monde. Parce qu’au moment où les
«jeunes militants» criaient dehors, à
l’intérieur du siège, le bureau politique
et les mouhafeds devaient faire la
même chose, sur un ton plus paisible.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Exercice plus que délicat que
celui auquel nombre de partis
sont contraints par la force
d’une nouvelle donne politique
induite par la déferlante
citoyenne du 22 février dernier
qui impose, désormais, de
nouvelles pratiques et mœurs
politiques autres que celles
ayant prévalu jusqu’ici.

Un exercice à valeur de
véritable pari pour, notamment,
les partis de l’ex-allégeance, le
duo FLN-RND en tête, cible
privilégiée des millions de
manifestants qui, depuis le 22
février écoulé et sans disconti-
nuité, réclament leur mise au
placard.

Un duo qui s’efforce, une
fois la grosse tempête passée,
à la faveur surtout du déroule-
ment, dans les conditions que
l’on sait, de l’élection présiden-
tielle du 12 décembre dernier,
de sortir progressivement la
tête de l’eau. Surtout que les
deux partis qui ont de tout
temps servi de façade partisa-
ne au pouvoir en place vivent
de similaires situations avec
pratiquement l’adoption de
mêmes feuilles de route pour
s’en sortir. D’ex-secrétaires
généraux et nombre de cadres
en détention provisoire et
condamnés pour certains, pour
des affaires de corruption, des

secrétaires généraux intéri-
maires floués, ayant complète-
ment perdu la boussole lors du
dernier scrutin présidentiel et
faisant face à des frondes de
leurs bases militantes. Et face
à ces tableaux de bord cligno-
tant au rouge, les directions
intérimaires du FLN et du RND
adoptent le même antidote,
soit mettre le cap sur des
congrès à l’effet de conférer la
légitimité à leurs directions
avec la perspective chez le
second de changer même de
dénomination pour, en quelque
sorte, se mettre à l’air du
temps empreint de «dégagis-
me». Mais avant, on a pris le
minutieux soin de signifier leur
disponibilité à travailler avec le
nouveau président de la
République dans l’intérêt de
l’Algérie et de son peuple, de
saluer la composante du nou-
veau gouvernement, le dia-
logue inclusif auquel il appelle
tout comme la mise sur pied
d’un comité d’experts constitu-
tionnalistes chargé   d'élaborer
des propositions en prévision
d’une révision profonde de la
Constitution. Manière à ces
deux partis de se replacer et
de se repositionner en vue des
prochaines échéances poli-

tiques, élections législatives et
locales probablement.

Ceci dit, au sein des deux
autres membres de l’ex-allé-
geance, le TAJ et le MPA dont
les premiers responsables sont
également en détention provi-
soire pour des affaires de cor-
ruption, le coma semble enco-
re se prolonger. Ceci même si
au sein du premier parti, on
tente de se contenter du mini-
mum requis avec des commu-
niqués laconiques signés du
président intérimaire du parti et
dans lesquels il manifeste son
soutien au nouveau Président
et à toute sa démarche.

Et dans le camp de l’opposi-
tion, certains partis, notam-
ment ceux émargeant dans la
mouvance verte, commencent
à opérer un virage à 180
degrés, entamant un reposi-
tionnement en douceur.

C’est le cas, notamment, du
MSP qui, après avoir boudé à
contre-cœur l’élection prési-
dentielle du 12 décembre der-
nier, s’éloigne de plus en plus
du mouvement populaire du 22
février qu’il a fait semblant
d’accompagner jusqu’ici et
dont la poursuite semble aller à
contresens de sa volonté de
renouer avec sa philosophie et

sa doctrine entriste. D’où l’opé-
ration de charme que son pré-
sident a entamée envers le
président de la République.
Dans une conférence de pres-
se animée samedi dernier,
Abderezzak Makri a déclaré
que la fraude électorale  exer-
cée par la «Issaba» durant des
années a empêché son parti
d’atteindre le pouvoir. «Notre
parti a subi l’injustice», a-t-il fait
savoir, estimant que le défunt
«Mahfoud Nahnah y était par-
venu lors de l’élection de 1995,
mais les résultats du scrutin
avaient été falsifiés». Et au
président du MSP de déclarer
dans la foulée «œuvrer avec
sérieux et efficacité à formuler
des propositions sur l'amende-
ment de la Constitution».

«En vue de donner sa véri-
table valeur aux élections
législatives, le gouvernement
doit être issu de la majorité
parlementaire.

Si les Algériens sont d'ac-
cord pour un régime semi-par-
lementaire ou semi-présiden-
tiel, le MSP ne s'y opposera
pas», a estimé Makri, affirmant
que «le gouvernement doit
représenter la majorité plébis-
citée par le peuple».

M. K.

FLN, RND, MSP...

L’heure des repositionnements
C’est l’heure des

repositionnements chez
nombre de partis,
ceux de l’ex-allégeance
notamment mais égale-
ment chez ceux ayant
longtemps évolué à la
périphérie, ceci à la
faveur de la nouvelle
donne politique induite
par l’élection du prési-
dent de la République et
la poursuite d’un mouve-
ment populaire décidé à
faire le grand ménage
dans les mœurs en
usage jusqu’ici.  

Les propos haineux, racistes ou
régionalistes feront bientôt l’objet
d’une loi les criminalisant. Le gou-
vernement a été chargé d’élaborer
un texte punissant les auteurs de
discours incitant à la haine. Le
code pénal prévoit déjà des sanc-
tions alors que la Constitution ban-
nit toute forme de discrimination. 

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Le
Premier ministre est investi d’une nouvelle
mission, celle d’élaborer un projet de loi
«criminalisant toutes formes de racisme,
de régionalisme et de discours de la haine
dans le pays». 

La présidence de la République expli-
quait hier ce recours à l’élaboration de ce
texte par un constat alarmant. Celui de la
«recrudescence du discours de la haine et
de l'incitation à la fitna, notamment à tra-
vers les réseaux sociaux». 

Autre explication fournie à travers le

communiqué rendu public hier : le texte à
venir a pour but de faire «face à ceux qui
exploitent la liberté et le caractère paci-
fique du Hirak pour brandir des slogans
portant atteinte à la cohésion nationale». 

Ledit communiqué rappelle que «tout
un chacun est appelé à se conformer à la
Constitution et aux lois de la République,
notamment le respect des constantes de la
Nation et ses valeurs, les principales com-
posantes de l'identité et de l'unité natio-
nales ainsi que les symboles de l'Etat et du
peuple ». Que disent les textes déjà exis-
tants ? Le code pénal évoque dans un de
ses articles les injures et les propos dirigés
contre des personnes en raison de leur
religion ou de leur appartenance ethnique.  

L’article 298 bis modifié stipule en effet
que «  toute injure commise envers une ou
plusieurs personnes qui appartiennent à
un groupe ethnique ou philosophique, ou à
une religion déterminée est punie d’un
emprisonnement de cinq  jours à six mois
et d’une amende de cinq mille à cinquante

mille DA ou de l’une de ces deux peines
seulement». La Constitution algérienne
bannit, pour sa part,  toutes formes de
racisme  ou de discrimination. L’article 32
du texte fondamental stipule que «les
citoyens sont égaux devant la loi, sans que
puisse prévaloir aucune discrimination
pour cause de naissance, de race, de
sexe, d'opinion ou de toute autre condition
ou circonstance personnelle ou sociale». 

L’interdiction vaut autant pour tout
citoyen que pour les formations politiques
puisque l’article 52 de la Constitution stipu-
le que «les partis politiques ne peuvent être
fondés sur une base religieuse, linguis-
tique, raciale, de sexe, corporatiste ou
régionale». Que pourrait donc apporter le
texte à venir ? Certainement une adapta-
tion aux nouvelles donnes, notamment
l’usage des technologies nouvelles et des
réseaux sociaux derrière lesquels se
cachent souvent les auteurs de propos
racistes et haineux.

N. I. 

DISCOURS HAINEUX ET RACISTE

Vers l’élaboration d’un texte répressif

Ali Seddiki. Azzedine Mihoubi. Abderezzak Makri.
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AHMED LARABA À PROPOS

DE LA RÉVISION
DE LA CONSTITUTION :

«Le Président attend
des propositions

concrètes»
La révision de la Constitution, pro-

messe électorale de Abdelmadjid
Tebboune, est l’une des priorités de son
mandat à la présidence de la République
et dont la tâche a été confiée au profes-
seur universitaire et membre de la com-
mission du droit international à
l’Organisation des Nations-Unies (ONU),
Ahmed Laraba. Ce dernier préside le
comité d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision constitu-
tionnelle dans un délai de deux mois et
qui entame ses travaux aujourd’hui,
mardi.  

Invité hier à la rédaction de la Chaîne 3, le
Pr Laraba s’est exprimé sur la démarche et les
objectifs de son équipe, en revenant sur les
sept axes définis, à titre indicatif , par le prési-
dent de la République. Après la remise des
propositions et recommandations, celles-ci
pourraient être élargies aux acteurs politiques,
les politologues, les sociologues, les écono-
mistes et autre pour enrichir le débat. Ensuite,
l'amendement de la Constitution sera soumis
au référendum populaire.  

M. Laraba a  indiqué que le président de la
République attend «des propositions extrême-
ment concrètes » sur l’équilibre des pouvoirs et
sur la traduction des revendications du mouve-
ment populaire. L’invité de la radio a tenu à
préciser que son comité ne pourra, en aucun
cas, « jouer le rôle d’une Constituante». Et
d’ajouter : «Sa tâche consiste à formuler des
propositions», tout en appelant à éviter les
malentendus et les équivoques et insistant sur
le fait que le comité « est chargé, non pas
d'adopter, mais de faire des propositions». 

Que faut-il revoir alors pour asseoir un équi-
libre des pouvoirs ? A cette question, l’expert
notera que le comité a des prérogatives bien
définies, en rappelant, encore une fois,  les
sept axes définis au préalable par le président
de la République, voire d’aller même au-delà.
«Dans sa lettre de mission, le président de la
République a évoqué la possibilité d’aller plus
loin. 

Cela signifie évidemment que nous pou-
vons envisager d’autres questions qui n’ont
pas été forcément mentionnées dans cette
lettre», a-t-il précisé. Il ajoutera lors de son
intervention que la révision de la Constitution
ne sera pas limitée exclusivement à l’organisa-
tion des pouvoirs. «Il fut un temps où la
Constitution était consacrée exclusivement aux
rapports entre les pouvoirs. Ces temps sont
dépassés parce qu’aujourd’hui, la Constitution
a d’autres dimensions.» 

M. Laraba a tenu à rappeler que « la
Constitution est un texte fondamental pour l'or-
ganisation de la société, des pouvoirs publics
et du citoyen, dans le cadre du respect des
droits de l'Homme et des libertés dont il faut
penser à l'application. D'où la nécessité d'as-
surer l'équilibre entre les pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire». 

Pour ce faire, l’invité de la Chaîne 3 a sou-
ligné la nécessité de «faire un bilan des insuffi-
sances, des déviations et des détournements
de la règle constitutionnelle». Préconisant
dans cet ordre d’idées alors la mise en place
de garde-fous avec le renforcement du contrô-
le du Parlement sur l’exécutif, le rôle du juge et
une indépendance «totale» du Conseil supé-
rieur de la magistrature.  

Abordant la question de la limitation du
nombre des mandats présidentiels, il faut
«trouver des techniques juridiques qui pour-
raient effectivement figer la question de la limi-
tation des mandats», selon l’expert qui notera,
concernant l'immunité, que «le droit relatif à ce
statut ne doit pas continuer d'exister de la
sorte», en raison des abus considérables
observés ces vingt dernières années.

Ilhem Tir 

APRÈS BENBITOUR ET RAHABI

Tebboune reçoit Hamrouche

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Après l’ancien chef de gouverne-
ment Ahmed Benbitour et l’ancien
ministre de la Communication et
ex-ambassadeur Abdelaziz
Rahabi, c’était, hier lundi, au tour
de Mouloud Hamrouche d’être
l’hôte du chef de l’État. «Cette
rencontre de Abdelmadjid
Tebboune avec l’ancien chef de
gouvernement, Mouloud
Hamrouche, s’inscrit dans le
cadre des consultations enta-
mées par le président de la

République au sujet des réformes
qui devraient être enclenchées
pour un règlement de la crise
politique», affirme un communi-
qué de la présidence de la
République répercuté par la
Télévision nationale, ajoutant que
les discussions ont ainsi porté sur
la situation générale du pays et le
projet de révision de la
Constitution, par le comité d’ex-
perts installé à cet effet, la semai-
ne écoulée.  Des consultations
qui courent l’objectif d’édifier une

nouvelle République à même de
répondre aux aspirations du
peuple, d’engager des réformes
profondes de l’État qui permet-
tront de consacrer davantage la
démocratie dans le cadre d’un
État de droit qui protège les droits
et les libertés des citoyens, ce qui
constitue les engagements du
président de la République lors
de la campagne électorale pour
l’élection présidentielle du 12
décembre dernier et qu’il a renou-
velés dans son discours d’investi-
ture.

Le même communiqué de la
présidence de la République affir-
me que Hamrouche a présenté
au président de la République sa
vision concernant diverses ques-
tions de l’heure, selon sa longue

expérience au service de l’État, et
son suivi des événements qui
rythment la vie nationale. Il faut
relever que le président de la
République devra accentuer le
rythme de ses consultations tout
prochainement avec des ren-
contres avec des chefs de partis
et des acteurs de la société civile
dans ses divers segments.

Surtout que de potentiels invi-
tés ont d’ores et déjà signifié leur
«disponibilité» à répondre pré-
sents à d’éventuelles invitations,
même si certains d’entre eux ont
émis des préalables et des
réserves à la démarche du prési-
dent de la République.   

M. K.

AU TERME DE SON CONSEIL NATIONAL

Le RCD mise sur les assises de la démocratie
Face à la volonté du pouvoir d’im-

poser sa feuille de route, le RCD table
sur les assises de la démocratie du 25
janvier convoquées par le Pacte des
forces démocratiques (PAD), afin de
parvenir à une transition démocra-
tique.

Affirmant qu’il est «pleinement engagé»
pour la réussite de ces assises, le parti de
Mohcine Belabbas a appelé l'ensemble des
organisations démocratiques, les collectifs
citoyens et les militants de la démocratie «à
faire de ce moment une rampe de lance-
ment pour une conférence nationale qui
mobilise le plus largement possible autour
d'une transition démocratique qui fixe les
instruments et les mécanismes d'un proces-
sus constituant et qui redonne la parole au
peuple algérien». Et d’ajouter : «C'est la

condition d’un nouveau départ pour
construire ensemble une Algérie de déve-
loppement et de progrès», a expliqué, hier
lundi, le RCD dans les résolutions de son
conseil national tenu la veille à Alger. Pour
ce parti, «l'heure est à la mobilisation pour
construire et renforcer l'unité autour de l'al-
ternative démocratique». Il estime que le
redressement national ne peut se suffire de
quelques « réformettes ridicules» au vu de
l'état du pays, et que toute tentative de
replâtrage, pour maintenir le système en
place, ne peut être viable et durable. 

«Au mieux, elle ne servirait qu'à différer,
encore une fois, nos problèmes qui pren-
nent racine dans la confiscation de la souve-
raineté du peuple», affirme le RCD. Et de
souligner que «tout dialogue parcellaire
n'est que l'expression d'une volonté de

contourner la seule voie salvatrice, le réta-
blissement du peuple algérien dans ses
droits d'édifier des institutions qu'il aura
choisies librement», précisant qu’il s’agit là
de la revendication centrale portée par le
soulèvement populaire et défendue depuis
longtemps par les organisations et les partis
politiques progressistes. Abordant la situa-
tion en Libye, le RCD a évoqué «la faillite
diplomatique de la gouvernance algérienne,
fruit de l'absence de projet et d'ambition
pour le pays durant le règne du Président
déchu». «Cet état de fait a conduit l'Algérie
à camper dans un rôle secondaire, dans ce
conflit, dans un pays avec lequel nous par-
tageons pourtant une frontière de près de 1
000 km et une histoire multimillénaire», a-t-il
souligné. 

Karim A.

RÉITÉRANT SON ATTACHEMENT À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

Le FFS critique les démarches de Tebboune
Le FFS ne croit pas à l’existence

d’une volonté politique au sein du
système d’un changement réel. Il
considère que les exigences popu-
laires ne peuvent être satisfaites que
dans le cadre d’une transition démo-
cratique pour instaurer un Etat de
droit civil, démocratique et social.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le FFS
a dénoncé, hier, « le processus non démo-
cratique engagé pour apporter des amende-
ments à la Constitution, avec une rédaction
par des experts sous la dictée du pouvoir,
son adoption par une Assemblée illégitime
et impopulaire et sa consécration par un
référendum sous le contrôle du régime ».
Dans un communiqué signé par le premier
secrétaire Hakim Belahcel, le plus vieux
parti de l’opposition, se disant convaincu
que le régime ne lâchera pas le pouvoir de
son plein gré, a condamné également la
poursuite des mesures de répression et des

arrestations arbitraires, le refus de toute
libération inconditionnelle des détenus poli-
tiques et d’opinion et le non-abandon des
poursuites judiciaires. «Sourd aux aspira-
tions du peuple, le régime en uniforme sou-
cieux de pérenniser son emprise sur la
société se contente d’une façade fausse-
ment démocratique en organisant une farce
électorale pour doter l’Etat d’une gouvernan-
ce civile d’apparence légale, sans pouvoir
réel, avec un Président illégitime, un gouver-
nement du même système et les mêmes
pratiques autoritaires pour imposer une
feuille de route visant à maintenir le statu
quo avec des apparences de changement
sans que rien change véritablement dans la
nature du pouvoir, foncièrement anti-démo-
cratique et antisocial », a dénoncé le parti
qui a réitéré son attachement à l’élection
d’une Assemblée constituante. 

Saluant la poursuite de la révolution paci-
fique par les Algériens, le FFS considère
que les exigences de cette révolution, sur le

plan politique, économique, social, culturel,
ne peuvent être satisfaites que dans le
cadre d’une transition démocratique pour
instaurer un Etat de droit civil, démocratique
et social.

Dans ce contexte, il a  dénoncé toutes
les manœuvres qui visent à étouffer les
revendications populaires, soutenant que «
les revendications légitimes du peuple ne
peuvent être satisfaites que par l’élection
d’une Assemblée nationale constituante
dont la mission est l’élaboration d’une nou-
velle Constitution consensuelle adoptée par
un référendum populaire, prélude à l’avène-
ment de la deuxième République qui est la
seule perspective de sortie de crise». 

Se disant préoccupé par le contexte
régional et international menaçant à nos
frontières, le parti a exprimé son attache-
ment « indéfectible » à la défense de la sou-
veraineté nationale, de l’intégrité territoriale
et de l’unité de son peuple.

K. A.

Le président de la République poursuit ses consulta-
tions avec les personnalités nationales dans l’attente qu’il
rencontre des chefs de partis et des acteurs de la société
civile autour de la situation du pays, et de son projet de
révision profonde de la Constitution dans la perspective
de trouver une issue à la crise qu’endure le pays.

Le chef de l’État
chez Taleb Ibrahimi

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a rendu
visite, hier, à l’ancien ministre des Affaires étrangères Ahmed Taleb
Ibrahimi, en son domicile  à Alger « pour s’enquérir de son état de
santé », a indiqué la présidence dans un communiqué en début de
soirée de ce lundi. Cette visite, une première du genre pour un
Président en exercice, du moins dans un cadre officiel, qui « casse
» ainsi un protocole consacré depuis toujours, se veut une marque
de considération pour l’ancien ministre des Affaires étrangères
sous Chadli, en même temps que l’affirmation d’un nouveau style
que s’est visiblement choisi le nouveau locataire du palais d’El-
Mouradia. 

Le chef de l’Etat s’est donc déplacé lui-même chez Taleb
Ibrahimi en raison certainement de l’état de santé de ce dernier et
ce, dans le cadre des consultations qu’il avait entamées depuis
quelques jours avec des personnalités nationales. Il avait en effet
reçu, jusque-là, l’ancien chef de gouvernement, Ahmed Benbitour,

l’ancien ministre et diplomate, Abdelaziz Rahabi et, cette même
journée d’hier lundi, l’ancien chef de gouvernement, Mouloud
Hamrouche. Des consultations qui seront poursuivies avec
d’autres personnalités nationales aujourd’hui même, mardi, et dans
les jours à venir, nous confie-t-on de bonnes sources.

Kamel Amarni

Et Ali Yahia Abdenour
prochainement

De source sûre, on apprend que le Président Abdelmadjid
Tebboune rendra, très prochainement, une visite similaire à celle
qu’il vient de rendre à Ahmed Taleb Ibrahimi, à une autre person-
nalité nationale, en l’occurrence l’ancien président de la Ligue algé-
rienne des droits de l’Homme et doyen des militants, Me Ali Yahia
Abdenour. Malgré son âge avancé et son état de santé, ce dernier
demeure, en effet, un observateur politique avisé, en plus d’être
une voix écoutée et respectée dans le camp démocrate.

K. A.
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ABDELGHANI HAMEL-NOUREDDINE BERRACHDI

Face-à-face à El Harrach
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -

Cette confrontation s’est déroulée
non pas au niveau d’un tribunal,
comme le veut habituellement la tra-
dition dans ce genre de procédure,
mais à l’intérieur de la prison d’El-
Harrach où a été incarcéré l’ancien
patron de la DGSN au début du mois
de juillet dernier. 

L’ancien chef de Sûreté de la
wilaya d’Alger a été, pour sa part,
extrait de la prison de Blida et ache-
miné au pénitencier d’El-Harrach où
il a dû répondre aux questions
posées par le juge en charge de son
dossier, qui est lui aussi venu spé-
cialement de Blida pour les besoins
de cette étape de l’instruction.  

Selon les informations en notre
possession, les interrogations du
juge avaient pour objectif de savoir si
Noureddine Berrachdi avait reçu des
instructions de son supérieur pour
déclencher des enquêtes visant cer-
taines personnalités et des membres
de services de sécurité appartenant
à des corps autres que celui de la

police en vue d’exercer des pres-
sions sur eux.  Face à El Hamel, ce
dernier nie avoir reçu des ordres
dans cet objectif et fait savoir qu’il
avait toutes les prérogatives néces-
saires pour déclencher des enquêtes
lorsque la situation le demandait.
L’ex-responsable de la DGSN a
appuyé les propos de son ancien
collaborateur en soutenant que la
fonction qu’occupait alors Berrachdi
lui attribuait les pouvoirs de déclen-
cher des enquêtes contre toutes les
personnes soupçonnées dans les
affaires qu’il traitait. 

Les mêmes sources font savoir
que ce volet de l’instruction du dos-
sier de Berrachdi est lié aux accusa-
tions publiques prononcées  par
Abdelghani Hamel à la suite de la
saisie des 701 kg de cocaïne au port
d’Oran. 

L’ancien patron de la DGSN avait
alors déclaré que «pour lutter contre
la corruption, il fallait avoir les mains
propres», avant d’ajouter qu’il allait
fournir un dossier à la justice. Dans

les faits, ces propos ont été suivis du
déclenchement de plusieurs
enquêtes menées à l’encontre d’élé-
ments de services de sécurité et de
certains officiers sous prétexte que
ces derniers avaient acquis des
logements de manière avantageuse.
Plusieurs d’entre eux ont pu
d’ailleurs prouver la régularité de la
procédure qui leur avait permis d’ac-
quérir leur logement. 

L’enquête déclenchée à l’en-
contre de Noureddine Berrachdi a
prouvé, au contraire, que le procédé
était destiné à alimenter le dossier
promis par Hamel à l ’opinion
publique. Ce dossier n’a cependant
jamais été transmis à la justice, et
l’ancien patron de la DGSN a même
démenti avoir prononcé ces mots
(dans une déclaration aux médias)
peu de temps avant son arrestation.

L’ex-chef de Sûreté de la wilaya
d’Alger, Noureddine Berrachedi, a
été, quant à lui, placé sous mandat
de dépôt le 3 juin dernier, par le juge
d’instruction du tribunal de Blida. Il
se trouvait  sous contrôle judiciaire
depuis  le 23 mai dernier. Berrachdi
est poursuivi pour exploitation de
fonction à des fins personnelles et
abus de pouvoir.

Il est également suspecté d’ac-
cointances avec Kamel Chikhi, et
d’avoir facilité ses déplacements à
l’aéroport d’Alger afin de lui éviter
des fouilles par les agents de la poli-
ce des frontières et des douanes.
C’est une affaire dans laquelle a été
également inculpé le chauffeur de
Abdelghani Hamel, également accu-
sé d’avoir facilité les déplacements
de Kamel Chikhi au niveau de ce
même aéroport.

El Hamel comparaîtra, quant à
lui, au cours de la semaine prochai-
ne dans une tout autre affaire où il
est notamment poursuivi pour abus
de fonction et obtention il légale
d’avantages. Ses deux fils, incarcé-
rés eux aussi au mois de juillet der-
nier, devraient également être jugés
durant ce procès.

A. C.

JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA LOI DE FINANCES 2020

Des éclaircissements mais aussi certaines critiques

Ph
ot

os
 : 

DR

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - C’est à l’occa-
sion d’une journée d’étude sur la
loi de finances 2020 et son impact
sur l’entreprise, tenue hier lundi à
l’hôtel El-Aurassi, organisée par la
Chambre nationale du commerce
(CAC) en présence du ministre du
Commerce Kamel Rezig, de l’ex-
ministre des Finances
Abderrahmane Benkhalfa, du DG
des Impôts et son homologue des
douanes, que chefs d’entreprises,
experts, cadres commerciaux
d’entreprises, cadres financiers se
sont réunis pour se pencher sur
quelques mesures contenues
dans le texte de la loi de finances
2020. 

Si pour Kamel Touati, le direc-
teur de la législation et de la

réglementation fiscale à la DGI,
l’accent sera mis sur  la fiscalité
de l’entreprise et la lecture de cer-
tains aspects contenus dans le
document devant les concernés
directs, pour le ministre du
Commerce, la rencontre vise l’ex-
plication de certaines mesures
contenues dans cet outil sur « la
dynamisation de l’investissement,
le rôle social de l’Etat , ainsi que
sur la justice fiscale », considé-
rant, avant tout, que l’entreprise
est la « colonne vertébrale » de
l’économie. 

Le premier responsable du
secteur a tenu à revenir sur la
suppression de la règle 49/51%
appliquée sur les investissements
étrangers en Algérie. Et de décla-
rer que cette mesure qui entre

dans les textes de la LF 2020
s’inscrit dans le cadre de « l’amé-
lioration du climat des affaires,
l’attractivité de l’économie natio-
nale et la levée des contraintes
énoncées dans le cadre de la
règle 49/51% ».

Ce qui est à retenir au cours
des débats de la journée d’étude,
ce sont les quelques critiques for-
mulées par les participants sur
l’élaboration du document et les
nouvelles dispositions législatives.
A titre d’exemple, un chef d’entre-
prise spécialisé dans la transfor-
mation du plastique a estimé que
les textes n’offrent aucune «
chance » aux entreprises, par
l’encouragement de la concurren-
ce des start-up qui bénéficient
d’avantages fiscaux, au moment
où c’est  l’entreprise  qui est géné-
ratrice de richesses et d’emplois,
a-t-il argumenté. Un autre partici-
pant a préconisé la réduction de
l’impôt sur le bénéfice à 10% ,
l’instauration d’une amende de
35% dans l’opération du passage
de l’informel au formel qui servira,
selon lui, de fonds pour les inves-
tissements , et de préconiser éga-
lement l’arrêt des subventions de
l’Etat sur certains produits pour
constituer un capital qui servirait
de protection sociale au profit des

compétences nationales dans le
but d’éradiquer le phénomène de
la fuite des cadres. La convertibili-
té du dinar avec des conditions
rationnelles est une autre mesure
qu’il aurait souhaité voir inscrite
sur le document de la loi de
finances 2020. Au cours de son
intervention, le DG des Douanes
algériennes notera l’interdiction de
l’importation de la friperie, l’aug-
mentation des taxes sur les com-
posants informatiques destinés à
l’industrie d’assemblage des
micro-ordinateurs, la suppression
des taxes au profit des start-up,
l’autorisation d’importation des
véhicules de moins de 3 ans
d’âge, mais il a précisé, à l’occa-
sion, que la nouvelle mesure ne
concerne pas les entreprises éco-
nomiques. 

Outre cela, le DG a cité
l’exemption des droits de douane
du matériel médical introduit par
un corps médical non-résident
pour les besoins des interventions
chirurgicales  à titre de bénévolat.  

Les nouveaux textes de loi
prévoient également, en matière
de douane, une hausse des taxes
fixée à 30% au lieu de 05% sur
les composants des téléphones
portables.

A. B.

Une confrontation entre Abdelghani Hamel et
Noureddine Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la wilaya
d’Alger, s’est récemment déroulée, a-t-on appris de
sources proches du dossier.

Abdelghani Hamel. Noureddine Berrachdi.

L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
EN ALGÉRIE

Une filière encore en mal
de régulation

Elle se présente comme un véritable levier
pour la diversification économique, pourtant,
elle peine à se développer. La filière numé-
rique en Algérie se heurte à plusieurs obs-
tacles, dont en premier, l’absence d’un éco-
système favorable à son épanouissement. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Intervenant
hier lundi au forum d’El Moudjahid à cet effet, Djaoued
Allal, vice-président du forum des chefs d’entreprises,
chargé du développement numérique, a pointé du doigt
l’inexistence d’un statut particulier qui définirait le rôle
de cette  filière. Il a indiqué que les lois incluses dans la
réglementation «actuelle», inhérente à la digitalisation,
démontrent qu’elles n’ont aucun apport bénéfique sur
son développement. «Nous avons constaté que celle-ci
tend à freiner toute innovation». Pour donner une idée
sur la faible contribution de cette filière dans l’économie
locale, Djaoued Allal fait état d’une participation infé-
rieure à 4% au PIB national, en sachant que la moyen-
ne mondiale se situe entre 8% et 9%. « Si l’Algérie arri-
ve à être dans les normes, nous pourrons générer des
emplois et notre économie sera impulsée», a-t-il soute-
nu. Cependant, explique-t-il, « le développement de
l’économie numérique obéit à des fondements univer-
sels». Selon lui, cela implique d’abord, une organisation
sur le plan infrastructurel. Il est, par conséquent, néces-
saire de réunir tous les acteurs locaux qui activent dans
le domaine, en leur permettant d’évoluer dans un envi-
ronnement propice à l’innovation. A côté de l’élabora-
tion d’un statut particulier, il est indispensable de com-
mencer par «intégrer la numérisation dans le système
de toutes les administrations», a souligné Djaoued Allal,
en expliquant que cette étape permettra de «lutter
contre la bureaucratie notamment, ce qui entraînera
une totale transparence». Mais pas que, car, comme il
le précise encore, sur le long terme « cela contribuera à
augmenter considérablement la productivité des entre-
prises». Parlant des avantages de l’économie numé-
rique du forum dans un pays, le vice-président des
chefs d’entreprises a fait savoir que son développement
toucherait de façon positive, tous les secteurs. Il est de
ce fait urgent, relève-t-il, d’accorder une grande impor-
tance à cette filière, et d’en faire «une priorité».
Revenant sur le retard accusé par l’Algérie en la matiè-
re, Djaoued Allal rappelle que, pourtant, au début des
années 2000, une politique nationale de développe-
ment de l’économie numérique commençait à donner
ses fruits. «Malheureusement, l’élan a été nettement
stoppé durant l’année 2009», et ce, précise-t-il, sans
qu’il y ait de raisons apparentes à cela. Concernant les
initiatives que compte entreprendre le FCE dans le
sens du développement numérique, Djaoued Allal a
indiqué qu’un livre blanc est en ce moment même en
cours d’élaboration. «Il contient des propositions et des
recommandations susceptibles de rattraper le retard
accumulé par l’Algérie depuis des années ». Il sera, en
outre, soumis aux représentants du nouveau gouverne-
ment.  

M. Z.

La question de la suppression de l’impôt sur le revenu
(IRG) sur les faibles revenus évoquée par le président de
la République lors de la réunion du Conseil des ministres
datée du dimanche 5 janvier 2020 n’a pas été abordée, et
l’exonération d’impôt au profit des start-up n’a pas été du
goût de certains opérateurs économiques. Tandis que la
disposition sur l’importation des véhicules usagés a été
précisée au moment où l’interdiction de l’importation de la
friperie a été confirmée. Globalement, la loi de finances
2020 a été perçue comme un mécanisme comportant à la
fois des aspects positifs et d’autres négatifs dans les
domaines économique et commercial pour l’exercice de
l’année 2020.  

ÉDUCATION

Les syndicats autonomes chez Ouadjaout aujourd’hui

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de l’Éducation
nationale a invité les quinze syndi-
cats autonomes de son secteur à
une réunion pour aujourd’hui. Il
s’agit d’une réunion de prise de
contact avec le nouveau ministre de
l’Éducation. Mohamed Ouadjaout,
qui rencontrera également ce matin
les associations des parents
d’élèves, aura l’occasion de s’im-
prégner des problèmes du secteur.
Le nouveau ministre, qui s’apprête

également à lancer une nouvelle
feuille de route pour le secteur,
compte solliciter l’aide des parte-
naires sociaux pour sa concrétisa-
tion.  Les syndicats, qui ont pris la
décision de boycotter le gouverne-
ment Bedoui depuis le mois de mai
dernier, en soutien au mouvement
populaire de février dernier, ont visi-
blement décidé de donner une
chance au nouveau responsable du
secteur de l’éducation. Réunis hier
dans le cadre de l’Intersyndicale de

l’éducation, les syndicats ont décidé
de renouer contact avec leur tutelle
et d’aller à la réunion d’aujourd’hui.
Qu’est-ce qui a motivé cette déci-
sion ? « Nous avons estimé que
nous ne pouvons pas continuer de
boycotter les réunions bilatérales
car nous devons régler les pro-
blèmes des travailleurs, mais nous
n’allons pas vers le dialogue poli-
tique avec le gouvernement tant
qu’il n’y a pas de mesures d’apaise-
ment », a déclaré Boualem Amoura,
secrétaire général du Satef. 

Les syndicats vont aller vers le
dialogue avec leur tutelle, néan-
moins, ils refusent un dialogue sans
résultats. «Nous ne voulons plus
assister à des réunions où l’on dis-
cute pour discuter », ont déclaré les
syndicats. Ces derniers exigent du
concret et une réelle volonté de
changer les choses pour le mieux
afin d’atteindre une école de qualité

pour pouvoir continuer à travailler
avec leur tutelle. Autrement, ils cla-
queront la porte à n’importe quel
moment et imputeront la responsa-
bilité du pourrissement au ministère
de l’Éducation. Cependant, le
Conseil des lycées d’Algérie (CLA)
fait, cependant, exception en déci-
dant, lors de son conseil national
tenu durant le week-end, de pour-
suivre sa démarche de boycott. Le
syndicat estime que le gouverne-
ment n’a pas pris les mesures
d’apaisement exigées, avec notam-
ment, la libération des détenus
d’opinion, pour lui donner du crédit. 

Par ailleurs, Meziane Meriane,
coordinateur du Snapest, a été élu
porte-parole de la Confédération
des syndicats algériens (CAS), en
remplacement de Lyès Merabet
dont le mandat de six mois est arri-
vé à terme.

S. A.

Les syndicats autonomes du secteur de l’éducation ont
visiblement décidé d’enterrer la hache de guerre avec la
tutelle. Après avoir boycotté, pendant plus de huit mois, le
travail avec le ministère de l’Éducation nationale, les syn-
dicats, réunis hier, dans le cadre de l’intersyndicale de
l’éducation, ont décidé d’assister à la réunion prévue
aujourd’hui à 16 heures avec Mohamed Ouadjaout. Par
ailleurs, Meziane Meriane, coordinateur du Snapest, a été
élu, à l’issue de cette réunion,  porte-parole de la
Confédération des syndicats algériens.
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Selon un communiqué de la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya,  un
jeune homme s'est fait passer pour un
taxieur urbain et a tenté d'enlever une
passagère à Oum-el-Bouaghi.

Les faits remontent au 6 janvier
lorsque une femme s'était présentée aux
services du commissariat du 2e arrondis-
sement pour porter plainte contre un jeune
taxieur dont elle a sollicité les services.
Selon la victime, le faux taxieur aurait pris
une autre destination que celle indiquée
par la victime et a tenté de l'enlever. 

A partir d'indices fournis par la victime
sur le conducteur et sur son véhicule, les

policiers ont tracé une stratégie en opé-
rant des rondes pédestres et motorisées.
Ainsi, ils ont réussi en un laps de temps
très court à intercepter le mis en cause.

L’enquête a déterminé que le jeune,
pour tromper ses victimes, se faisait pas-
ser pour un taxieur urbain en plaçant de
fausses plaques. Le 9 janvier, le jeune
faux taxieur et après l’établissement d’un
dossier judiciaire à son encontre, a été
présenté devant le magistrat instructeur
qui l'a placé en détention provisoire pour
tentative d’enlèvement et utilisation de
fausses plaques de signalisation.

Moussa Chtatha

Le directeur du recouvrement de la Cnas
a révélé lundi aux participants de cet événe-
ment que ces journées serviront à une cam-
pagne d’information et de sensibilisation des
6 000 employeurs publics et privés, concer-
nés par cette opération afin de déposer
leurs déclarations annuelles au plus tard le
31 janvier 2020 via le portail  de déclaration
à distance https://teledeclaration.cnas et sur
le site de la Cnas. www.cnas.dz. 

« Cette action, dira l’intervenant, s’inscrit
pleinement dans la stratégie du secteur

issue des orientations du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
». Donc tout employeur devra impérative-
ment déclarer annuellement les salaires des
travailleurs y compris s’agissant d’étrangers.
Dans ce cadre, toutes les conditions sont
réunies pour accomplir ces modalités et
garantir en cette occasion un bon déroule-
ment des déclarations annuelles. 

La télédéclaration  de cotisation de
Sécurité sociale via un portail sur internet
sera mise à la disposit ion de tous les

employeurs par la Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas). Cette opération est un moyen
simple et rapide adaptée aux besoins des
employeurs sans se déplacer aux antennes
Cnas. 

Des cadres formés dans le domaine de
la télédéclaration seront à la disposition des
contrôleurs financiers ou les déclarants des
employeurs pour remplir leur devoir dans les
délais réglementaires afin de leur épargner
dans l’avenir les pénalités de retard. 

Cette rencontre a également porté sur
les obligations des employeurs envers la
Sécurité sociale en matière de cotisation
ainsi que les mesures incitatives à l’encou-
ragement et au soutien à l’emploi.

A. Bensadok

JOURNÉES PORTES OUVERTES À LA CNAS DE MOSTAGANEM

C’est parti pour la télédéclaration
annuelle 2020

Un jeune a été arrêté par les éléments de la 2e Sûreté
urbaine pour tentative d’enlèvement.

M’SILA
Des cantines
scolaires 

fermées dans la
commune de Slim

Plus de 1 000 écoliers inscrits dans 5
établissements primaires dans la com-
mune de Slim, située au sud de la
wilaya, n’ont pu bénéficier des repas des
cantine. Cette perturbation a eu lieu pour
le seul mobile de changement de fournis-
seur des produits alimentaires, selon une
source bien informée. 

Rappelons que cette commune, qui
regroupe des habitations rurales et
d’autres érigées dans des hameaux, est
située dans une zone très froide en hiver
et très chaude en été. Les parents de
ces élèves se demandent si c’est le
moment opportun pour fermer ces can-
tines en attendant l’arrivée d’un nouveau
fournisseur en cette période de deuxiè-
me trimestre, pointant du doigt l’anarchie
qui règne dans le secteur. 

C’est le premier responsable de la
wilaya qui est interpellé afin d’intervenir
et mettre un terme à cette situation qui
pénalise les écoliers.

A. Laïdi

OULED-SIDI-MAHMOUD

Les eaux des
crues menacent

les enfants
Les eaux de oued du K’sob qui tra-

verse la ville de M’sila menacent les
petits écoliers résidant dans le quartier
de Ouled-Sidi-Mahmoud,  situé à proxi-
mité de l’ancien quartier appelé commu-
nément Route de Bou Saâda, sis à la
sortie sud de la ville,notamment lors des
lâchers des eaux du barrage du K’sob. 

Lors des fortes précipitations, elles
ont ainsi provoqué des crues emportant
tout sur leur passage. Un danger perma-
nent qui guette les petits écoliers surtout
au niveau du seul pont, malheureuse-
ment sans garde-fous de protection. 

Notons que trois enfants sont morts
noyés au fond de ces eaux boueuses
d’une hauteur dépassant les deux
mètres. 

Les citoyens du quartier tirent la son-
nette d’alarme et pointent du doigt les
élus.

A. L.

Ph
ot
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OUM-EL-BOUAGHI

Arrestation d'un faux chauffeur de taxi
pour tentative d’enlèvement 

La Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
(Cnas) de Mostaganem organise des journées portes ouvertes à compter
du 13 janvier sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés (DAS)
de l’année 2019 ; ainsi que sur les modalités de déclaration des salariés et
l’obligation de cotisations pour l’année 2020.

Le bilan annuel des activités des différentes unités opérant à travers la
wilaya fait état de 13 747 interventions effectuées durant l’année 2019. 

L’on dénombre 320 accidents de la route causant 9 décès et 422 bles-
sés, soit 648 interventions. 

Concernant les incendies déclarés, 395 opérations ont été effectuées
par les sapeurs-pompiers, dont 316 ont fait huit blessés. 

Le même document recense également 23 décès et 56 blessés dans 3
343 actions diverses, tandis que pour les secours aux personnes en danger
et les évacuations sanitaires, l’on relève, durant la même année, 9 361 éva-
cuations dont 3 morts, 8 966 malades et 640 blessés, secourus et évacués
vers les hôpitaux de la wilaya. 

Des chiffres tantôt en hausse, tantôt en baisse, d’un mois à un autre
dans toutes les interventions, comparativement à l’année 2018.   

B. Henine

RELIZANE
1 mort et 6 blessés
dans 3 accidents

de la route
La vitesse excessive en temps de pluie est tou-

jours de mise chez les automobilistes. Ainsi, la
Protection civile de Relizane a enregistré lundi, trois
accidents de la circulation qui ont coûté la vie à une
personne et des blessures graves à six autres. 

Le premier accident a eu lieu sur la route commu-
nale de Mendès au lieudit «douar Sidi-Rached» où un
véhicule de tourisme de marque Peugeot 207 a déra-
pé et a quitté la route avant de se renverser sur une
serre plusieurs mètres plus bas. Les deux occupants
de la voiture ont été secourus par les éléments de la
Protection civile de la colonne mobile. 

Le deuxième s’est produit à Ammi Moussa au
niveau du chemin communal 14 au lieudit «douar 
El Azazla» relevant de la commune d’El Ouldja après
qu'un véhicule touristique à bord duquel se trouvaient
quatre passagers âgés de 18, 21, 26 et 42 ans qui ont
été blessés grièvement et évacués par les agents de
la Protection civile au centre de santé d’Ammi
Moussa. Quant au troisième accident, il a eu lieu sur
le chemin de wilaya numéro 14, plus précisément au
douar d’Ouled Bakhti relevant de la commune d’Ouled
Ayaïche après qu'un véhicule léger ait embouti un
camion de fort tonnage, causant la mort du chauffeur
du véhicule léger sur place. 

La dépouille mortelle du chauffeur a été déposée
au  service de la médecine légale de l’établissement
hospitalier public de proximité d’Ammi Moussa pour
les soins d’une autopsie. Par ailleurs, des enquêtes
ont été ouvertes pour déterminer les causes et cir-
constances exactes de ces drames.

A. Rahmane

PROTECTION CIVILE DE NAÂMA

13 747 interventions
durant l’année 2019
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JIJEL

D’une valeur de 3 millions de
dollars, le premier chargement
consacré à l’exportation sera de

plus de 3 000 tonnes vers
l’Angleterre. Suivra vers la fin du
mois l’exportation de 3 500 tonnes

de tubes à spirales destinées
quant à elles à l’Angola via son
port de Luanda. 
Le directeur du commerce

extérieur et du suivi des investis-
sements au niveau du complexe,
M. Azziz Ramzi a fait savoir sur
les ondes de la radio d’Oran, que
Tosyali prévoit dans son agenda
pour cette année la production de
3,5 millions de tonnes de rond à
béton. Une production qui sera
commercialisée localement et à
l’international.  
Pour information, près de 131

000 tonnes de fer de construction
ont été exportées vers plusieurs
pays dont 75 000 tonnes de rond
à béton vers les États-Unis
d’Amérique et 3 000 tonnes de
tubes à spirales vers la Belgique à
partir du port d’Oran et de
Mostaganem.

Amel Bentolba

ORAN

Vers l’exportation de 7 500 tonnes
de rond à béton et de tubes à spirales 

Comme annoncé l’année dernière, le complexe de sidérur-
gie Tosyali, situé à Bethioua, à l’est d’Oran, poursuivra cette
année les exportations avec, dans un premier temps, un
chargement de 7 500 tonnes de rond à béton et de tubes à
spirales vers l’Afrique et l’Europe, prévu à la mi-janvier 2020.

Ph
ot
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Cette rencontre destinée aux
chefs de service chargés de la
prévention au niveau des
Directions de wilaya de la Pro-
tection civile, a été animée par
l’inspecteur général de la Pro-
tection civile, la sous-directrice
chargée des risques majeurs, et
le directeur chargé des statis-
tiques et de la formation.
Selon le chargé de commu-

nication de la direction générale
de la  Protection civile, cette
rencontre qui sera suivie d’une
autre regroupant les wilayas de
l’Ouest et du Sud, vise entre
autres à vulgariser la nouvelle
loi adoptée par le Parlement au
mois de juillet dernier, la loi
n°19-02 du 17 juillet 2019 relati-
ve aux règles générales de pré-

vention des risques d’incendie
et de panique qui est venue
abroger une ordonnance datant
de 1976 relative aux règles
applicables en matière de sécu-
rité contre les risques d’incendie
et de panique et à la création de
commissions de prévention et
de Protection civile. 
Ainsi, les chefs de service

auront un aperçu général sur la
stratégie globale en matière de
prévention durant l’année 2020,
tracée par la Direction générale.
Durant cette rencontre, les

différents  intervenants ont
donné des explications
détaillées de cette nouvelle loi
19-02 venue à point nommé
pour se mettre au diapason
avec les nouvelles mutations et

surtout les nouvelles exigences
en matière d’adaptation avec
les nouvelles technologies
concernant les constructions en
hauteur à plusieurs niveaux.
Elle vise aussi à rappeler les
principaux objectifs de cette loi
19-02, dans son volet ayant trait
à la protection des personnes et
des biens contre les risques
d’incendie et de panique ; la
lutte contre l’incendie tout en
veil lant à la sécurité des
groupes d’intervention ; la
conservation de la stabil i té
structurelle des constructions
pendant une durée déterminée ;
la réduction de  la propagation
de l’incendie et la limitation de
la chaleur et de la fumée y
résultant et enfin, la limitation
de la propagation de l’incendie
aux constructions avoisinantes.
Cette rencontre où il était

également question de la coor-

dination entre les différentes
directions de wilaya de la Pro-
tection civi le ainsi que la
Direction générale, a permis
aux chefs de service présents
de poser les problèmes aux-
quels ils font face durant l’exer-
cice de leurs fonctions surtout
lors des interventions dans les
immeubles à plusieurs étages
et les règles à suivre pour la
protection des personnes y
habitant et leurs biens.
Notons que le volet préven-

tion abordé à cette occasion,
était intimement lié aux habita-
tions et aux personnes, soit une
prévention des risques en
milieu urbain, alors que, actuali-
té oblige avec l’incendie rava-
geur qui frappe le continent
australien, une rencontre sur la
prévention des incendies de
forêt est tout aussi indiquée.

Y. Y.

Une rencontre regroupant 24 wilayas du centre et de
l’est du pays, a eu lieu hier lundi au siège de la direction
de la Protection civile de Bouira, avec pour thème, la pré-
vention. 

PROTECTION CIVILE DE BOUIRA

Rencontre nationale sur la prévention 

BLIDA

Des bénéficiaires des 1 030 logements
assiègent la daïra d’Ouled Yaïch

Des bénéficiaires des 1 030 logements sociaux locatifs d’Ouled Yaïch,
dans la wilaya de Blida, ont assiégé hier lundi le siège de la daïra de cette
commune pour réclamer leurs décisions d’attribution, d’autant qu’ils ont eu
vent que la remise des clés ne se fera qu’au mois d’août prochain. Selon les
protestataires, beaucoup parmi eux ont peur de se voir supprimés de la liste.
Pour cause, des rumeurs circulent faisant état de la suppression d’un grand
nombre d’attributaires de la liste préliminaire  suite aux recours introduits par
des non-bénéficiaires.

M. B.

L’insécurité, le souci des habitants
de la cité de Herratane

L’insécurité dans la cité de
Herratane, relevant de la commune
de Jijel, constitue un calvaire pour
les habitants du site qui compte
des milliers de logements publics
locatifs, attribués ces dernières
années.
Cette cité, qui fut jadis un bidonville

habité essentiellement par une population
issue de l’exode des années 1990, a été
rasée dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire initiée par les pouvoirs
publics. Une expansion urbanistique
importante avec son lot d’ opérations de

recasement des familles appartenant à dif-
férents milieux. Des habitants de cette cité
nous ont affirmé que Herratane était le
théâtre de nombreuses agressions et de
plusieurs actes de saccage de voitures
des locataires par des bandes inconnues
qui rôdent dans ces lieux dépourvus d’une
structure de sécurité. Il convient de souli-
gner que les habitants de ladite cité ont
organisé des mouvements de protestation
à maintes reprises pour attirer l’attention
des autorités locales sur l’insécurité qui
prévaut dans leur quartier.

B. M. C.

SIDI-BEL-ABBÈS

Sit-in
des travailleurs
du complexe CMA
C’est un appel de détresse que lancent les

travailleurs du Complexe du machinisme agricole
(CMA) de Sidi-Bel-Abbès face à la non-produc-
tion actuellement d’engins agricoles par leur
entreprise. Les travailleurs se sont massés dans
la matinée d’hier lundi devant le siège du com-
plexe pour tirer la sonnette d’alarme et alerter les
pouvoirs publics. Selon eux, le complexe est en
inertie depuis plusieurs mois. Aucun produit de
réalisé. «Si, disent-ils, nos salaires nous sont
versés régulièrement jusque-là, et cela tant
mieux pour nous, nous sommes préoccupés par
“l’avenir” de notre pitance si le complexe reste
dans cette situation de non-production. Nous
manifestons par ce sit-in pour tenter d’alerter les
pouvoirs publics au sujet de la situation du com-
plexe qui aura probablement un impact négatif
sur les travailleurs», font-ils remarquer. Quant
aux raisons de cette inertie du complexe, ces
derniers l’attribuent aux responsables, selon eux.

A. M.

Bientôt la fin des travaux de la station
de traitement de Fedj-el-Khemis à Ghebella

La même source précise que le
taux d’avancement du château
d’eau d’une capacité de 3 000 m3

pour un montant de 12,5 milliards
de centimes est de l’ordre de 90%,
capacité soulignant que cette opé-

ration, une fois achevée , mettra un
terme à la crise de l’alimentation en
eau potable dont souffrent les com-
munes de Sidi Maârouf et Ouled
Rabah soit une population estimée
à 30 000 habitants. Il convient de

rappeler que ces deux chantiers
font partie du projet structurant dont
a bénéficié la wilaya en 2011 por-
tant le raccordement des com-
munes de Sidi Maârouf , Ouled
Rabah, El Milia, Ouled Yahia-
Khedrouche, Settara et Ghebella et,
Bouraoui-Belhadef à partir du barra-
ge de Boussiaba pour un montant
de 1 200 milliards de centimes .

B. M. C.

Un nouveau directeur à l’Ansej 
Le directeur général de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes a

nommé ces derniers jours Zouaoui Abdelmajid comme directeur de l’antenne locale de
l’Ansej de Jijel, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. La même source ajoute
que le nouveau directeur avait occupé le même poste dans la wilaya de Souk Ahras.
Pour rappel, 5 955 micro-entreprises ont été créées, totalisant plus de 14 000 emplois
dans différents secteurs d’activité depuis la  mise en place du dispositif à la fin de 1990
; a affirmé le directeur de l’emploi lors de la quatrième session de l’Assemblée populai-
re de wilaya tenue durant la dernière semaine du mois de décembre écoulé.

B. M. C.

Les travaux de réalisation de la station de traitement
de Fedj-el-Khemis relevant de la commune de Ghebella
dont le coût est de l’ordre de 13 milliards de centimes,
ont atteint un taux d’avancement de 85%, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de la wilaya. 

Le service de la voie publique relevant
de la Sûreté de la wilaya de Jijel a recensé
622 infractions liées au code de la route
dont 88 portant sur le stationnement inter-
dit durant le mois de décembre dernier,
selon la responsable de la cellule de com-
munication de cette instance. 
La même responsable révèle que son service a

recensé 41 retraits de permis de conduire pour un
délai de trois mois pour non-port de casque, non-

utilisation de la ceinture de sécurité. La commissai-
re a souligné, par ailleurs, que le service de la voie
publique a fait état de 17 retraits de permis de
conduire pour une période de six mois. 
Elle a indiqué également que 4 dossiers ont été

transmis aux instances judiciaires pour contrôle des
personnes et des véhicules précisant en outre que
36 accidents corporels de la route se sont produits
causant des blessures à 42 personnes dont deux
sont décédées durant la même période.

B. M. C.

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA SÛRETÉ DE WILAYA

622 infractions au code de la route
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S uite à une réunion houleuse,
tenue au Caire du 29 juin au 10
juillet 1959,  durant laquelle cer-

tains ministres du Gouvernement provi-
soire de la République algérienne se
sont donnés à cœur joie, en proférant
des insinuations, des critiques, des
menaces et même certaines attaques
personnelles, et devant une pareille
situation, dans l´impossibilité de trouver
un compromis ou une sortie de crise
entre les différents antagonistes, le Pré-
sident Ferhat Abbas s’est trouvé obligé
d’arrêter les dégâts, évitant ainsi une
scission au sein du GPRA ou l’éclate-
ment de la direction de la Révolution,
après 11 jours de tension extrême, en
faisant adopter par tous les ministres
présents, à part Benyoucef Benkhedda
qui s´est abstenu et Lamine Debaghine,
absent et démissionnaire, le texte d´un
message adressé aux chefs et comités
de  wilaya  dont voici l’intégralité :
«Au cours de la dernière réunion du

Conseil des ministres, j´ai constaté
qu´une crise grave avait conduit le Gou-
vernement à l´impasse.
N’ayant pu faire appel à l’arbitrage du

Comité permanent de la Révolution (1) et
du Conseil national de la Révolution
algérienne dont la composition est
contestée par certains, le Gouverne-
ment s´est trouvé paralysé.
Dans ces conditions, je prends toutes

mes responsabilités en tant que chef du
gouvernement et vous invite à vous
réunir dans les plus brefs délais, pour
doter la Révolution d’un CNRA incontes-
té. Celui-ci sera alors habilité à :
1- recevoir la démission collective

des ministres actuels ;
2- investir un autre gouvernement ;
3- donner à notre Révolution une

nouvelle stratégie militaire, politique et
diplomatique dignes de notre lutte de
libération et des grands sacrifices que
cinq années de guerre ont imposés à
notre peuple.
Les ministres en exercice continue-

ront à assurer leurs fonctions jusqu’à ce
que le nouveau gouvernement ait reçu
l’investiture. Le ministre des Forces
armées est chargé de vous réunir et de
vous communiquer le présent message.
Mes collaborateurs et moi-même

restons à votre entière disposition pour
vous seconder dans votre mission et
vous donner tous les renseignements
utiles à l’accomplissement de votre
tâche.»

Fait au Caire le 10 juillet 1959
Ferhat Abbas, président du GPRA
A mon humble avis, en faisant une

pareille proposition, Ferhat Abbas a
évité l’éclatement de la direction de  la
Révolution et, en même temps, refilé un
cadeau empoisonné à Krim Belkacem,
sachant que ce dernier ne pouvait en
aucun cas assouvir son ambition d’être
le futur président, Bentobal et Boussouf
étant prêts à le contrer.
Etant en charge de «réunir et com-

muniquer le présent communiqué»,
Krim Belkacem s´est retrouvé confronté
à plusieurs difficultés.
Il ne pouvait en aucun cas, convo-

quer les chefs et comités de wilaya qui
se trouvaient à l’intérieur du pays, vu le
risque encouru de déplacements et de
traversées des lignes minées et électri-

fiées de l’Est et de l’Ouest. Il s´est trou-
vé obligé d’impliquer le tandem Bento-
bal-Boussouf afin de réunir les chefs et
ex-chefs des wilayas présents en
dehors du territoire national.
Krim, Bentobal et Boussouf ont trou-

vé un modus vivendi provisoire en
attendant de voir venir… 
C’est ainsi que cette réunion a été un

«panaché» de responsables militaires
(Krim, Bentobal, Boussouf, Boumediè-
ne, Mohammedi Saïd et Sadek Dehilès)
qui ne répondaient pas tous aux critères
contenus dans le message de Ferhat
Abbas. L’essentiel est que la réunion a
eu lieu et permis à la Révolution d’éva-
cuer, sans trop de dégâts, l’impasse
dans laquelle se trouvait le GPRA. 

Réunion des 10 colonels et ex-
colonels du 11 au 14 août 1959.
Présidée par Krim Belkacem, en tant

que ministre des Forces armées et  por-
teur du message du président du GPRA,
la réunion s´est tenue au siège du minis-
tère des Liaisons générales et commu-
nications (MLGC), rue Parmentier,
Tunis, autour d´une table rectangulaire,
avec un positionnement des présents

qui en dit long sur le clivage : la table en
question est la pose l’une à côté de
l’autre de 3 tables rectangulaires de 120
cm par 70 cm.
Côté longueur : Krim avec à sa droite

Bentobal et à sa gauche Boussouf
Côté largeur droite : Mohammedi

Saïd et Sadek Dehilès 
Côté longueur face à Krim : Saïd

Yazourène, Hadj Lakhdar, Lotfi
Côté largeur gauche : Ali Kafi et Bou-

mediène.
La description du positionnement

des participants autour de la table est à
lui seul le signe d´un certain clanisme.
L’ordre du jour consistait : 
- la désignation des membres du

CNRA qui n’a jamais été résolue depuis
la réunion du CNRA d’août 1957 au
Caire. Il faut signaler aussi que, depuis
cette date, le CNRA ne s’est jamais
réuni.
- Convocation du CNRA pour rece-

voir la démission du GPRA, le recondui-
re ou en désigner un autre.
D’emblée, Krim dresse un tableau

calamiteux de l’action du GPRA et se
découvre en déposant sa candidature à
la succession de Ferhat Abbas.
Cette déclaration de candidature a

poussé Bentobal à intervenir et deman-
der aux colonels de se limiter au choix
des membres du futur CNRA. La posi-
tion de Bentobal a été appuyée automa-
tiquement par Boussouf.
Boumediène a été plus malin en

demandant à Krim le nom de son suc-
cesseur au ministère des Forces
armées. 
Krim a répondu qu’il cumulerait le

poste de Président du GPRA et Forces
armées puisqu´il cumulait le poste en
tant que vice-président et qu’il désigne-
rait un  chef d’état-major  en avançant le
nom de Mohammedi Saïd pour ce

poste. Cette déclaration a provoqué un
malaise au sein des colonels, autres
éventuels postulants qui se voyaient
écartés d’office.
Ce fut le premier incident entre Krim

et Boumediène.
L’histoire devrait retenir que la propo-

sition de la création de l’Etat-Major
général a été faite par Krim Belkacem le
11 août 1959 à Tunis.
Les colonels ont aussi demandé les

causes du blocage du GPRA lors de la
réunion du Caire. Chacun des 3
ministres présents a donné sa version
de ce qui s’est passé au Caire, versions
contradictoires ou abusives.
Les 3 ministres ont montré ainsi

qu’ils n’étaient pas sur la même ligne,
qu’ils avaient des buts et des ambitions
contradictoires et par voie de consé-
quence qu’ils étaient forts ensemble et
«fragiles» séparément.
Boumediène, voyant qu’il avait pris

un ascendant sur certains de ses pairs,
a proposé de lever la séance et de se
retrouver 2 jours après, afin de per-
mettre à chacun de réfléchir plus long-
temps et calmer les esprits.

Durant cet intermède de 2 jours, les
deux clans ont multiplié les concilia-
bules et les entretiens entre leurs diffé-
rents soutiens ou conseillers.
Le 14 août, ils se sont retrouvés et

n’ont pas changé d’un iota leurs posi-
tions, certains d’entre eux focalisant sur
les raisons du blocage du GPRA avan-
cées par les 3 ministres, qui ne les
avaient pas convaincus.
Devant cette situation de crise,

Boussouf a proposé un report de la
réunion et la convocation du secrétaire
(2) qui a  assisté et rédigé les «minutes
de la dernière réunion du GPRA», objet
du litige.
Cette proposition ayant été retenue,

je reçois, alors que je me trouvais au
Caire, un message de Boussouf me
demandant de venir d’urgence à Tunis
avec les «minutes de la réunion du
GPRA».
Ayant une mission très importante à

effectuer dont Boussouf était au cou-
rant, je ne pouvais arriver à Tunis que le
25 août 1959.
Ci-joint photocopies du passeport

marocain utilisé pour le voyage et des
tampons d’entrée 25 août 1959, à
Tunis, aéroport El Aouina, appellation
de cet aéroport en ce temps-là et sortie
du territoire tunisien le 7 septembre
1959 par le même aéroport.
Le 26 août, j’étais au siège du MLGC

ou j´ai été reçu par Boussouf, Krim et
Bentobal. 
Après la lecture des 32 pages des

«minutes», ils ont convenu que le
contenu des minutes reflétait les discus-
sions et les incidents survenus lors de
cette réunion. 
Boussouf m’a ordonné, devant ses 2

collègues, que j´étais seul responsable
de ces documents, que je ne devais en
aucun cas les donner même à lire à qui-

conque. Le 27 août 1959, je me suis
présenté au même bureau où se trou-
vaient déjà installés les 7 colonels.
J’ai lu les «minutes» et donné des
explications complémentaires à ceux
qui m’ont questionné et tout particuliè-
rement Sadek et Hadj Lakhdar. 
Sadek tenait à savoir si les ministres

étaient armés et si oui lesquels. Hadj
Lakhdar voulait savoir les termes utili-
sés par Krim et Chérif Mahmoud lors de
leurs accrochages verbaux. Ali Kafi a
demandé à ce que les «minutes» soient
traduites en arabe pour en prendre
connaissance.
La même table a été utilisée avec

côté largeur : Hadj Lakhdar président,
côté droit longueur : Mohammedi Saïd,
Sadek Dehilès, Yazourène, côté largeur
en face de Hadj Lakhdar : Ali Chérif,
côté gauche longueur : Lotfi, Ali Kafi,
Boumediène.
Ce positionnement a attiré mon

attention.
Il y avait ainsi 2 clans déclarés avec

un président qui soutenait plus ou
moins le clan côté droit par hostilité à
Mahmoud Chérif, adversaire juré de
Krim. L’ennemi de mon ennemi est mon
ami, tel est l’adage populaire.
Le même jour, les 7 colonels se sont

mis au travail, se contentant de dési-
gner les membres du CNRA. 
Cinq jours plus tard, ils avaient bou-

clé la liste ci-dessous.
18 membres du GPRA sur les 19 (

Tewfik el Madani non retenu) : Ferhat
Abbas, Belkacem Krim, Ahmed Ben
Bella, Hocine Aït Ahmed, Mohamed
Boudiaf, Mohamed Khider, Rabah Bitat,
Lamine Debaghine, Mahmoud Cherif,
Lakhdar Bentobal, Abdelafid Boussouf,
Abdelhamid Mehri, Ahmed Francis,
M’hammed Yazid, Benyoussef Ben-
khedda, Lamine Khène, Omar Ousse-
dik, Mostefa Stambouli, 2 commande-
ments Est et Ouest, Mohammedi Saïd,
Houari Boumediène, 24 colonels et
commandants des 6 Wilayas. 
Du chiffre 24, il faut déduire 8 colo-

nels et commandants ayant exercé
dans les différentes Wilayas et qui se
trouvent à Tunis. 
Voir plus bas les noms et les Wilayas

visés, 3 Fédérations de France, de
Tunisie et du Maroc, Omar Boudaoud,
Tayeb Thaibi et Hocine Gadiri.
5 anciens membres des précédents

CNRA, Saâd Dahleb, Amar Ouamrane,
Mohamed Bemyahia, Sadek Dehilès,
Amar Benaouda. 2 personnalités d’en-
vergure, Ahmed Boumendjel, homme
de grande valeur et de consensus et
cheikh Mohamed Kheireddine en rem-
placement de Tewfik El Madani.
8 colonels et commandants se trou-

vant à Tunis, à déduire des quotas des
différentes wilayas.

Wilaya 1 : Colonel Hadj Lakhdar et
commandant Tahar Zbiri

Wilaya 2 : Colonel Ali Kafi et Com-
mandant Ali Mendjli

Wilaya 3 : Colonel Yazourene
Wilaya 4 : Commandant Ahmed

Bencherif et Rabah Zerari
Wilaya 5 : Commandant Ahmed

Kaïd 
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L’histoire devrait retenir que la proposition de
la création de l’Etat-Major général a été faite
par Krim Belkacem le 11 août 1959 à Tunis.

60e anniversaire de 
Par Ali Chérif Deroua
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Voici le décompte exact des
membres désignés durant cette réunion
18 + 2 + ( 24 – 8 ) + 3 +5 +2 + 8 = 54
membres, nombre adopté par le CNRA
de 1957 et qui n´a jamais été remis en
cause. 
Donc la réunion des 10 colonels n’a

duré réellement que du 11 août au 2
septembre 1959, soit 23 jours. 
Alors que les colonels établissaient

la liste des futurs membres du CNRA,
deux commissions préparaient, l’une,
un projet de programme et l’autre, les
statuts du parti.

La première était composée de :
Mohamed Benyahia, membre du

CNRA du 20 août 1956, avocat, direc-
teur de cabinet du président du GPRA ;
Omar Oussedik, ancien commandant
de la Wilaya IV, secrétaire d’Etat du
GPRA ; Frantz Fanon, psychiatre, philo-
sophe, responsable respecté et écouté
par l´ensemble de ceux qui l’ont connu.
Abderrezak Chentouf, avocat, l’un

des rédacteurs des documents de la
Charte de la Soummam, directeur de
cabinet du ministre de l’Intérieur.

La seconde était constituée de :
Benyoucef Benkhedda, ancien

membre du premier CCE, pharmacien,
ministre des Affaires sociales du GPRA
; Mabrouk Belhocine, avocat, directeur
de cabinet du ministre de l’Armement et
du Ravitaillement général du GPRA ;
Lamine Khène, médecin, secrétaire
d’Etat du GPRA, ancien commandant
de la Wilaya II.
La composante humaine de ces

deux conditions donne une idée du
sérieux du travail accompli et aussi du
sérieux de ceux qui les ont désignés
pour cette charge.
Le 7 septembre, une délégation offi-

cielle du GPRA, composée de Krim Bel-
kacem, chef de la délégation, Abdelha-
fid Boussouf, Hadj Lakhdar et Ali Chérif,
quitte Tunis dans un avion DC 4 de la
compagnie Tunis Air pour Tripoli.
Le 9 septembre, la délégation, à

laquelle s’est joint Ahmed Bouda, repré-
sentant du GPRA en Libye, a été recue
par le Premier ministre, ministre des
Affaires étrangères Abdelmadjid Kaa-
bar. Elle sollicite de la Libye son aide
pour la tenue d´un congrès du CNRA
début octobre 1959. La réponse du Pre-

mier ministre a été positive sauf en ce
qui concerne la date, arguant que le
Parlement qui sera mis en totalité à
notre disposition ne sera pas dispo-
nible, le Parlement libyen devant prépa-
rer le budget de 1960 ; par mesure de
sécurité, il fallait du temps pour ne plus
donner de visas aux journalistes étran-
gers sans notre accord durant nos tra-
vaux. Il a proposé à la délégation la
mise à disposition du Parlement, la
prise en charge à l’hôtel El Mehari pen-
dant toute la durée de la réunion à partir
du 10 décembre 1959.

Ce qui a été retenu. C’est ainsi que
le gouvernement libyen a mis à notre
disposition le Parlement et l’hôtel El
Mehari à partir du 11 décembre 1959.
Par respect pour moi-même, par

fidélité à la mémoire de tous ceux qui
sont morts pour l´indépendance de
l´Algérie, par fidélité au message que
nous a laissé le cher Didouche Mourad,
par honnêteté intellectuelle vis-à-vis du
lecteur, je signale que je ne faisais pas
partie de la délégation recue par le Pre-
mier ministre libyen. Le 8 septembre, à
23h, je débarquais à l’aéroport du Caire
(voir tampon).

CNRa de Tripoli 15 décembre 1959
au 16 janvier 1960.
Etaient physiquement présents tous

les membres désignés par le comité
des colonels, à savoir 31 personnes.
Etaient absents physiquement du

Congrès les cinq leaders, Khider, Ben
Bella, Boudiaf, Aït Ahmed, Bitat, Lamine
Debaghine, présent à Tripoli mais  n’a
pas assisté, Stambouli et les 16 colo-
nels et commandants qui se trouvaient
à l’intérieur du pays, soit 23 personnes.
Certaines délégations de pouvoirs

ont été envoyées au bureau du

Congrès.Devant la gravité de la situa-
tion, la première décision prise sous la
présidence de Ferhat Abbas a été la
désignation par consensus d’un bureau
permanent du CNRA avec comme res-
ponsable Mohamed Benyahia avec 2
assesseurs Ali Kafi et Omar Boudaoud.
Et c’est sous la présidence de

Benyahia que les travaux ont eu lieu du
début jusqu’à la fin.
A part Tewfik el-Madani qui n’a pas

assisté, puisque non désigné par ceux
qui ont été en charge de dresser la liste
des participants, et Lamine Debaghine

qui se trouvait à Tripoli, mais qui n´a pas
voulu assister, tous les ministres ont
rendu compte de leur gestion devant le
CNRA.
Puis ce fut aux membres du CNRA

de critiquer la gestion des différents
ministres, chacun d’entre eux choisis-
sant la cible qui ne lui convenait pas ou
mû par les leaders claniques dont l’ob-
jectif principal  était de garder, sauve-
garder ou acquérir le pouvoir. Krim,
Bentobal et Boussouf en étaient les
cibles privilégiées.
Pour sortir de cette situation, Benya-

hia, dont personne n‘oserait mettre en
doute  son patriotisme, son intelligence,
et sa malice, propose une commission
de consultation. 
Son idée est acceptée et c’est ainsi

que cette commission est constituée
de deux militaires ayant le même
grade, la même responsabilité et
convenant aux deux clans, à savoir
Mohammedi Saïd et Houari Boume-
diène, et un civil, Saâd Dahleb, qui
bénéficie du respect de la majorité des
participants, vu sa formation, son par-
cours, membre du premier CCE, son
intelligence et son «savoir-faire». 

Avec la composition de cette com-
mission, le sort de l’ambition de Krim
d’accéder à la Présidence tombait à
l’eau.
Inutile de narrer les différentes péri-

péties qui ont déstabilisé Krim. Chacun
a sa version des faits.
Mon point de vue personnel est que

Saâd Dahleb y a joué un rôle central,
mû sûrement par l’intérêt de la Révolu-
tion et aussi par un certain ressentiment
personnel.
C’est ainsi que sur proposition de

Saâd Dahleb, Ferhat Abbas a sauvé
son poste de président du GPRA, que
Krim, sur la défensive, ayant perdu le
ministère des Forces armées, s’est
retrouvé vice-président ministre des
Affaires étrangères, avec comme secré-
taire général Saâd Dahleb.
Le poste de ministre des Forces

armées, n’ayant plus de titulaire, a été
supprimé et remplacé par le Comité
interministériel de la guerre avec
comme membres : Krim, Bentobal et
Boussouf.
Sur proposition de Bentobal, Boume-

diène est devenu le chef d’Etat-Major
général avec comme adjoints (cités par
ordre d’aînesse) : Mendjli, Kaïd Ahmed
et Azzedine ; Mohammedi Saïd a hérité
d’un ministère d’Etat pour sauver les
apparences. 
La clôture de la réunion le 16 janvier

1960 est incontestablement la date offi-
cielle de la création de l’Etat-Major
général.

Conclusion
J’ose espérer que ce témoignage

apportera quelques éclaircissements
sur l´histoire de notre pays, que ceux
qui y trouvent à redire le fassent avec
un minimum de retenue, que ceux qui
veulent critiquer le fassent dans les
règles de l’éthique.
A tous les lecteurs, je leur souhaite

bonne lecture et merci d’avance.
a. C. D.

1) Annexe 11 page 136 et 137.
L´Algérie à l´indépendance, la crise de
1962 par Benyoucef Benkhedda. Edi-
tions Dahleb.

2) Google. La réunion du GPRA du
29 juin au 10 juillet 1959 au Caire. 

Mardi 14 janvier 2020 - PaGe 9 

Le 9 septembre, la délégation, à laquelle 
s’est joint Ahmed Bouda, représentant du
GPRA en Libye, a été recue par le Premier
ministre, ministre des Affaires étrangères,

Abdelmadjid Kaabar. Elle sollicite de 
la Libye son aide pour la tenue d’un 

congrès du CNRA début octobre 1959.

l’Etat-Major général

Publicité

«Cher époux, cher père, 
Dix années sont passées depuis le 14
janvier 2010 lorsque Dieu, Tout-Puissant,
t'a fait signe et t’a conduit vers un monde
meilleur. Dix années passées sans toi. Dix
années à apprendre à vivre sans toi.
Accepter de perdre quelqu’un d’aussi cher
que toi a été, pour nous, assurément, la
plus dure épreuve de notre vie. 
Certes, le temps passe, mais il n’effacera
jamais le temps passé à tes côtés. Avec toi
est partie une portion de nous-mêmes et
avec nous est demeurée une partie de toi.

On porte en notre cœur, ton souvenir, ta
joie de vivre, ton amour et toutes les
valeurs que tu nous as transmises et qui
constituent notre plus bel héritage. Ton
esprit sera éternellement parmi nous et
ton ombre sera toujours une lumière sur
nos vies. Puisses-tu toujours veiller sur
nous et nous accompagner.
Ton épouse, tes enfants et tes petits-
enfants remercient tous ceux et celles,
parmi tes concitoyens, tes amis, tes
parents et tes compagnons qui s’uniront à
eux en pensée, en prière ou par leur

présence lors de la cérémonie de
recueillement qui se déroulera en ta
mémoire samedi 18 janvier à 11h autour
de ta tombe au cimetière d'El Alia, une
occasion d’évoquer ton souvenir et
t'exprimer notre affection ainsi que notre
reconnaissance envers le patriote sincère
et courageux que tu as toujours incarné
en dépit des vicissitudes de la vie d’ici-
bas».

Il y a 10 ans, nous quittait le moudjahid, le général-major Mostefa Benloucif

GR/B

CCOMMÉMORATION
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Le nombre de la population au
chômage a ainsi été estimé à 1,449
million de personnes contre 1,462
million en septembre dernier. Le
taux de chômage a fléchi «substan-
tiellement» chez les hommes pas-
sant de 9,9% en septembre 2018 à
9,1% en mai 2019, précise l'Office. 
Chez les femmes, le chômage a

connu une hausse au cours de la
même période de comparaison,
passant de 19,4% à 20,4%. 
Des disparités significatives sont

observées selon l’âge, le niveau
d’instruction et le diplôme obtenu,
précisent les résultats de l'enquête
réalisée par l'ONS, intitulée : «Activi-
tés, emploi et chômage en mai
2019». Concernant le taux de chô-
mage des jeunes de la tranche
d'âge 16-24 ans, il a atteint 26,9%
en mai dernier contre 29,1% en sep-
tembre 2018, enregistrant ainsi un
recul de 2,2 points. Pour cette
tranche d'âge, le taux de chômage a
atteint 23,6% chez les hommes et
45,1% chez les femmes. Quant au
taux de chômage des adultes (25
ans et plus), il a été de 9,1% en mai
2019, avec 6,8% chez les hommes

et 17,8% chez les femmes. Par
ailleurs, la répartition des chômeurs
selon le diplôme obtenu fait ressortir
que 663 000 chômeurs n’ont aucun
diplôme, soit 45,8% de l'ensemble
des chômeurs. En outre, sur l'en-
semble de la population en chôma-
ge, les diplômés de la formation pro-
fessionnelle en constituent 26,5%
(384 000 chômeurs), alors que les
diplômés de l’enseignement supé-
rieur en forment 27,8% (402 000
chômeurs). En moyenne, plus de six
chômeurs sur dix (62,9%) sont des
chômeurs de longue durée, cher-
chant un poste d’emploi depuis une
année ou plus. Les chômeurs sont
toutes les personnes âgées de 16 à
59 ans, sans travail et qui ont décla-
ré être disponibles pour travailler et
ont entrepris des démarches, sur la
période considérée, en vue de trou-
ver un emploi. 
Les chômeurs ayant déjà tra-

vaillé par le passé sont estimés à
683 000, formant ainsi 47,1% de la
population en chômage, constituée
majoritairement d'hommes avec
72,6%. Près de trois quarts de cette
population travaillaient comme sala-

riés non permanents et 72,5%
étaient dans le secteur privé.

Plus de 67% de la main-d'œuvre
constitués de salariés

Sur un autre plan, l'ONS signale
qu'en mai dernier, le nombre de la
population active a atteint 12,730
millions de personnes contre 12,463
millions en septembre 2018, en
hausse de 267 000 personnes. La
population active (ou force de tra-
vail) est l'ensemble des personnes
en âge de travailler et disponible sur
le marché du travail, qu'elles aient
un emploi ou qu'elles soient en chô-

mage. Le taux de participation à la
force de travail de la population
âgée de 15 ans et plus (ou taux
d'activité économique) a atteint
42,2%, enregistrant un gain d'un
demi-point (0,5%) en mai dernier et
par rapport à septembre de l'année
dernière.  Par sexe, ce taux est esti-
mé à 66,8% auprès des hommes et
à 17,3% chez les femmes. Cette
augmentation de la population acti-
ve est résultante d'une augmenta-
tion significative du volume de la
population occupée (+280 000 per-
sonnes), associée à un léger recul
de la population à la recherche d'un
emploi (-13 000 personnes).

Seulement 6 millions d’assurés
sociaux actifs sur plus de 11

millions de personnes en activité
Quant à la population occupée

(personnes ayant un emploi), elle a
été estimée à 11,281 millions de per-
sonnes en mai 2019, contre 11,001
millions  en septembre 2018, en
hausse de 280 000 personnes, soit
un accroissement relatif de 2,5%,
détaille l'organisme des statistiques.
Mais il y a seulement 6 millions d’as-
surés sociaux actifs sur les plus de
11 millions de personnes en activité,
donc 5 millions de salariés ne sont
pas déclarés à la Cnas, donc privés
de retraite ! L'ONS note également
que près de sept (7) occupés sur dix
(10) sont salariés (67,6%), tout en
observant que cette part est plus
importante auprès des femmes avec
un taux de 78,6%.  En outre, les
résultats de l'enquête font ressortir
que 16,8% de la main d'œuvre totale
exerce dans le secteur du BTP
(construction), 16,1% dans  l'admi-
nistration publique hors secteur sani-
taire, 15,7% dans le commerce,
14,9% dans le secteur de la santé et
l'action sociale et 11,5% dans le sec-
teur des industries manufacturières. 
Par secteur juridique, il est consta-

té que le secteur privé absorbe 62,2%
de l'emploi total avec 7,014 millions
de personnes employées, contre
37,8% pour le secteur public qui
emploie 4,267 millions de personnes.

LSR

Votre réponse sèche parue dans l'édi-
tion du 3 décembre 2019 m'a un peu
déçue puisque vous m'avez verrouillé
toutes les portes alors que je vous ai
demandé des orientations. 
Apparemment, mon cas n'a pas été

bien apprécié par vos soins, faute de don-
nées, peut-être, sur mon cas. 
Permettez-moi de vous rappeler votre

réponse pour la même affaire, parue dans
l'édition du mardi 1er septembre 2015, je
cite : «Puisque ces cotisations ont, selon
vous, effectivement été versées (ce qui ne
nous semble pas être très légal), elles doi-
vent  donc être prises en compte dans le
calcul de votre pension de retraite.» 
Aussi, je vous rappelle que mon cas

est un peu spécifique puisque je vous
confirme que les cotisations afférentes
aux deux années pendant lesquelles j'ai
fait mon service national ont été versées
par mon employeur, Sonelgaz. L'attesta-
tion d'affiliation Cnas et l'attestation de tra-
vail concernant la période sus-évoquée
existent. D'ailleurs cette opération a eu
lieu en 1981, donc bien avant la promul-
gation de loi sur la retraite de 1983. 
D'ailleurs, c'est sur la base de ces

données que j'ai eu votre réponse sus-
indiquée. Suite donc à votre orientation, je
me suis présenté à la CNR, mais une
suite défavorable m'a été réservée. J'étais
donc obligé de saisir la justice : le tribunal
a rendu un jugement en ma faveur tandis
que la cour, suite à un appel de la CNR,
n'a pas entériné la décision du tribunal.
J'espère que je me suis bien fait com-
prendre ; je vous demande, avec mes
remerciements anticipés, de m'orienter
parce que je suis convaincu que la CNR
devrait en principe me régulariser, eu
égard aux documents que j'ai en ma pos-

session. Bon courage et encore une fois
merci pour votre contribution.

B. Boudjella

RÉPONSE : Voici ce que nous
vous avions répondu dans le «Soir
Retraite» du mardi 30 juin 2015, suite
à votre tout premier courrier : «Les
cotisations de sécurité sociale ne
peuvent être versées que si elles sont
accompagnées d’un versement de
salaire : la loi relative aux assurances
sociales est claire à ce sujet. Sonel-
gaz aurait-elle enfreint la loi ? De
toutes les manières, les années du
service national ne sont comptabili-
sées — pour le calcul de la pension
de retraite — que pour les départs à la
retraite à l’âge légal de 60 ans.»

Or, dans votre cas et probable-
ment pour d’autres employés dans la
même situation, la Sonelgaz a conti-
nué, selon vous, à verser à la Cnas
des cotisations pendant la durée de
votre service national alors que vous
n’étiez plus en activité et sans qu’il y
ait bénéfice d’un salaire, ce qui, au
risque de me répéter, n’est pas légal.
Donc la CNR ne pouvait prendre en
compte cette période du service
national pour le calcul de votre pen-
sion de retraite. Par contre, dans
notre réponse publiée dans «Soir
Retraite» du 1er septembre 2015, que
vous reprenez dans votre présent
courrier, que nous avions fait men-
tion de l’illégalité de la décision de
Sonelgaz, tout en vous laissant croi-
re que ces cotisations pouvaient être
prises en compte, ce qui est une
erreur de notre part et nous nous en
excusons. 

Le taux de chômage en Algérie a atteint 11,4% en mai
2019, contre 11,7% en septembre 2018, enregistrant un
recul de 0,3 point, avec un fléchissement substantiel chez
les hommes, selon l'Office national des statistiques
(ONS). Mais ce taux est supérieur à 20% chez les femmes.
Plus il y a de chômage, moins il y a de retraite.

T ravail, régime des non-
salariés, aides sociales et
pensions : qui dit nouvelle

année dit nouvelles règles. Mais
également prix qui grimpent ou
diminuent, selon les cas. C’est
aussi une tradition du 1er janvier,
de nombreuses nouveautés
affectant le pouvoir d’achat à la
hausse comme à la baisse
entrent en vigueur. Pensions de
retraite, médicaments géné-
riques, «prime Macron» : tour
d’horizon des principales règles
qui évoluent en matière de
finances personnelles et de
démarches.

Travail. Qui dit 1er janvier dit
revalorisation du Smic. Le mon-
tant horaire du salaire minimum
passe ainsi de 10,03 à 10,15
euros brut. Gain mensuel pour 35
heures par semaine : 18,20
euros. Cette hausse de 1,2% cor-
respond à l’application stricte de
la formule réglementaire, qui
prend en compte l’évolution des
prix pour les ménages les plus
modestes et des salaires des
ouvriers et employés. 
Toujours pas de coup de

pouce, donc, cette année.
Salariés, la «prime excep-

tionnelle pour le pouvoir
d’achat», initiée en réponse au
mouvement des «Gilets jaunes»,
a, par ailleurs, été reconduite en
2020, mais seuls les employeurs
ayant mis en place un accord
d’intéressement pourront la ver-
ser. Ils auront jusqu’à fin juin,
contre fin mars dans la version
2019. Comme l’an dernier, cette
«prime Macron» de 1 000 euros

maximum, exonérée d’impôt, de
cotisations et contributions
sociales, est réservée aux sala-
riés touchant moins de trois fois
le Smic.

Clap de fin pour le Régime
social des indépendants (RSI),
les non-salariés (professions
libérales, commerçants, arti-
sans). Ce 1er janvier 2020
marque la dernière étape de la
suppression du fameux RSI et de
l’intégration progressive de ses
affiliés au régime général de
sécurité sociale. 
Dès ce 1er janvier, tous les arti-

sans et commerçants ont pour
interlocutrices les caisses de l’as-
surance retraite pour leurs pen-
sions (les libéraux conservent
leurs régimes). Et tous les indé-
pendants, libéraux compris,
dépendront de l’assurance-mala-
die pour leur santé à partir de jan-
vier ou février (date de rattache-
ment transmise individuellement).
Aucune démarche à réaliser.
Quant aux indépendantes, elles
bénéficieront, dans le cadre d’une
expérimentation de trois ans, d’un
congé de maternité plus souple,
avec possibilité de reprendre leur
activité à temps partiel. 
Pour les microentrepreneurs,

la nouvelle année rime avec dimi-
nution des allégements de cotisa-
tions sociales de début d’activité
accordés dans le cadre de l’aide
à la création ou à la reprise d’une
entreprise (Acre). Pour les nou-
veaux autoentrepreneurs, l’exo-
nération ne sera plus que de 50%
pendant un an. Ceux déjà en acti-
vité verront leur exonération limi-

tée à 25% la deuxième année et
à 10% la troisième.

Parmi les nouveautés pour
les fonctionnaires. Une hausse
des cotisations retraite – le taux
passe de 10,83% à 11,10% – et
la possibilité de rupture conven-
tionnelle, introduite à titre expéri-
mental pour six ans (décret d’ap-
plication non paru).

Aides sociales et pensions.
Quelle revalorisation pour les
retraites de base le 1er janvier
2020 ? C’est compliqué… Tout
dépend du montant total des pen-
sions touchées par la personne,
de base et complémentaires,
réversions comprises. Si celles-ci
ne dépassent pas, additionnées,
2 000 euros bruts mensuels, la
hausse, calée sur l’inflation, est
de 1%. 
Sinon, c’est 0,3%, le gouver-

nement ayant opté pour une
«revalorisation différenciée».
Subtilité : à des fins de lissage, le
taux variera toutefois entre 0,4%
et 0,8% pour les retraites com-
prises entre 2 001 et 2 014 euros
inclus. Une seule exception à ce
schéma concerne les avocats,
qui verront tous leurs pensions
de base augmenter de 1%.

Quant à l’allocation de
solidarité aux personnes
âgées (Aspa). L’ex-minimum
vieillesse, qui concerne généra-
lement les seniors d’au moins
65 ans ayant peu ou pas cotisé,
elle doit être portée à 903,20
euros (montant maximal pour
une personne seule). Soit une
nouvelle revalorisation excep-
tionnelle de 35 euros.

Ce qui va changer cette année pour
les Algériens résidents en France

LES NOUVEAUX CHIFFRES DE L’ONS

Le système de retraite est tributaire
de la bonne santé du monde du travail

COURRIER DES LECTEURS
A/S comptabilisation

années du service national
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DANS LE CADRE DE YENNAYER 2970

Projection du film documentaire Juba II
à la cinémathèque d’Alger   

Le film documentaire Juba
II de Mokran Aït Saâda a été
projeté, samedi, à la cinéma-
thèque d'Alger, un film qui
braque la lumière sur la vie de
ce roi amazigh qui a gouverné
Caesarea (Césarée de Mauré-
tanie), Cherchell actuellement,
entre 25 et 23 avant Jésus-
Christ.
Cette œuvre historique

retrace en 53 minutes la vie de
Juba II, le roi cultivé et pacifis-
te, ainsi que sa relation avec
Rome, tout en se basant sur

les témoignages recueillis
auprès des historiens et
spécialistes.
Le scénario du film a focali-

sé sur «les dimensions artis-
tique et littéraire» dans le per-
sonnage de Juba II, loin de sa
soumission à Rome.
Parmi les scènes cultes de

ce film,  la  de Juba II avec le
soldat Tacfarinas qui a sollicité
son aide pour lutter contre l'oc-
cupant romain, mais Juba II a
refusé, sous prétexte que
«Rome était plus forte»,

d'après le film. Après la défaite
du roi Juba 1er à la bataille de
Thapsus (46 avant-Jésus-

Christ) contre l'armée romaine,
les Romains ont pris son fils
Juba II. A l'âge de 25 ans, ce

dernier devient le roi de la
Maurétanie et sa capitale Cae-
sarea. Ces témoignages de
spécialistes ont donné une
valeur historique à ce docu-
mentaire tout comme les
décors et accessoires qui lui
ont apporté une valeur esthé-
tique.Sorti en tamazight
(accent kabyle) et sous-titré en
français, le film a été produit en
2019 avec la subvention du
ministère de la Culture.
Le film a été projeté à la

cinémathèque d'Alger à l'occa-
sion de la célébration du nou-
vel an amazigh Yennayer 2970
en présence du secrétaire
d'Etat chargé de la production
culturelle, Salim Dada.

Parmi les scènes cultes de ce film, la rencontre de Juba
II avec Tacfarinas qui a sollicité son aide pour lutter
contre l'occupant romain. Sorti en tamazight (accent
kabyle) et sous-titré en français, le film a été produit en
2019 avec la subvention du ministère de la Culture. 
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EL-OUED

Plus de 30
exposants au 

Salon de l’habit
et de l’artisanat
traditionnels 
Plus de 30 exposants prennent

part au Salon de l’habit et l’artisanat
traditionnels, ouvert dimanche à El-
Oued, dans le cadre de la célébration
du nouvel an amazigh (Yennayer
2970).

Placée sous le signe : «L’habit tra-
ditionnel, identité algérienne», cette
manifestation de trois jours, une vitri-
ne pour la promotion de l’artisanat et
des métiers, a permis de mettre en
valeur les produits réalisés par la
femme au foyer, tendant à préserver
les effets vestimentaires tradition-
nels de la femme soufie.

Divers articles et costumes, des
produits de bijouterie traditionnelle,
couture, broderie, tissage aux motifs
à connotations amazighes, ont été
étalés dans les stands de l’exposition
pour mettre en exergue la richesse
du patrimoine matériel et immatériel
de l’Algérie.

Le programme de la célébration
prévoit aussi un stand pour les plats
populaires, dont la pâtisserie tradi-
tionnelle, pour vulgariser le legs
matériel et immatériel des Algériens.

La maison de la culture Mohamed-
Lamine-Lamoudi à El-Oued a abrité,
pour la circonstance, des activités
culturelles, dont des récitals poé-
tiques et de chant national d’expres-
sion amazighe, en plus de communi-
cations académiques traitant de la
portée historique du nouvel an ama-
zigh, Yennayer. Une exposition de
livres et publications amazighs, pro-
duits par le Haut-Commissariat à
l’amazighité (HCA) et certains
auteurs s’intéressant à la transcrip-
tion de tamazight, a également été
mise sur pied.

L e chanteur chaoui
Hamid Belbeche a
régalé samedi le

public de Mila lors du spec-
tacle d’ouverture qu'il a
animé dans le hall d'exposi-
tion de la maison de la cultu-
re Mebarak-El-Mili, à l'occa-
sion du Nouvel An amazigh
2970.
Les chansons puisées du

folklore chaoui, interprétées
par l’artiste et accompa-
gnées de danses tradition-

nelles, ont connu un franc
succès auprès du public
composé essentiellement de
familles, enchantées par le
spectacle.
Hamid Belbeche a affir-

mé, dans une déclaration à
l’APS, avoir «veillé à inter-
préter des chansons en
chaoui pour fêter comme il
se doit le Nouvel An amazigh
2970 que toute l'Algérie
célèbre, dont la wilaya de
Mila». Et d’ajouter : «J’ai

tenu à être présent à Mila,
malgré les invitations qui
m’ont été adressées par
d'autres wilayas pour célé-
brer avec eux cette occa-
sion, pour retrouver mes
fans de cette wilaya et l’am-
biance conviviale ayant
caractérisé mes précédents
spectacles grâce à un public
qui apprécie grandement le
chant chaoui.» 
Par ailleurs, à l’occasion

du Nouvel An amazigh à
Mila, la maison de la culture
Mebarek-El-Mili accueille, à
partir de ce samedi et
jusqu’à aujourd’hui, diverses
activités dans le cadre de la
semaine du patrimoine ama-
zigh organisée par la Direc-
tion de la culture de la
wilaya.
Il s’agit d’une exposition

sur le patrimoine culturel
local, comportant des stands
consacrés aux mets tradi-
tionnels préparés par les
familles de la région pour

célébrer yennayer dont le
cherchem, des habits, des
ustensiles traditionnels, une
exposition d'arts plastiques
avec des toiles  dédiées au
patrimoine amazigh, un
stand réservé aux timbres
postaux, un autre consacré
aux métiers, en plus d’un
stand affecté à l’histoire et
aux civilisations anciennes
se succédant dans la wilaya
de Mila.
Des concours consacrés

au patrimoine amazigh
seront également organisés
parallèlement à d'autres acti-
vités variées, notamment
une lecture de poèmes et
des projections de films sur
le patrimoine amazigh. 
Au terme de la manifesta-

tion, les lauréats des
concours organisés en
marge des festivités du Nou-
vel An amazigh seront hono-
rés ainsi que les participants
aux ateliers de la maison de
la culture Mebarek-El-Mili.

L’accent a été porté, samedi, à
Khenchela, sur la nécessité de valori-
ser l’édition en tamazight en Algérie et
publier de nouveaux ouvrages dans
cette langue pour enrichir la Biblio-
thèque nationale.
Dans sa communication présentée

à l’occasion de la célébration du Nou-
vel An amazigh 2970, l’écrivain et
directeur de la maison d’édition Thira
de Béjaïa, Brahim Tazegharet, a rele-
vé que l’expérience de l’édition en
tamazight a démarré en 2007 et
connu, au cours des 13 dernières

années, une évolution constante qui
est, a-t-il estimé, source de «pleine
satisfaction» en ce Nouvel An 2970.
Tazegharet a estimé que l’édition

en tamazight, y compris des traduc-
tions, a été porteuse du message que
«la culture algérienne n’existe pas
sans une communication continue
entre les langues nationales». 
Durant les 13 années passées, la

maison d’édition Thira a publié 80
livres en tamazight et s’est lancée
dans la traduction du tamazight vers
l’arabe, a indiqué son directeur qui a

estimé que cette orientation est «mue
par la conviction que la traduction
entre ces deux langues est un moyen
de consolider la culture nationale».
Pour l’auteur de Cerise blanche sur

parterre blanc, l’édition en tamazight
en Algérie, en dépit des avancées
obtenues, affronte plusieurs défis,
notamment la traduction vers la
langue amazighe de livres de langues
étrangères, outre la traduction interne
du kabyle vers le chaoui, du mozabite
vers le targui, de sorte à offrir une
riche matière aux académiciens.

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE À MILA 

Hamid Belbeche enchante le public 

KHENCHELA 

Valoriser l’édition nationale en tamazight 
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GALERIE D’ARTS 
DE L’OPÉRA 
D’ALGER BOUALEM-BESSAIH
(OULED FAYET, ALGER)
Mardi 14 janvier à partir de 16h : Ver-
nissage d’une exposition de l’artiste-
peintre Houria Menaâ.

GALERIE D’ARTS MOHAMMED-RACIM
(9, AVENUE PASTEUR, ALGER-
CENTRE) 
Mardi 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.
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.

YENNAYER 2970 CÉLÉBRÉ À L’OPÉRA D’ALGER

L’amazighité dans toute
sa splendeur

Certains de ceux qui crient au
«changement» sur tous les toits sont
en réalité les plus éloignés d’un vrai
changement.
Quel changement attendre de  gens

qui n’ont jamais lu un livre, ne sont
jamais allés au théâtre, à un concert de
musique ou à une exposition de peintu-
re ? Quel changement va apporter celui
qui est, par nature, hostile aux formes
d’arts comme la musique ou la danse ?
Il sera sans doute l’ennemi d’une

société différente où l’échelle des
valeurs sera basée sur d’autres critères
et dans laquelle il ne se retrouvera  pas,
même  dans  les sujets de discussion.

K.  B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Un concert de chants et de
musiques amazighs, animé
par des chanteurs accompa-
gnés sur scène par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra d’Al-
ger, sous la direction du maes-
tro Amine Kouider, s’est dérou-
lé dimanche soir à l’Opéra
d’Alger à l’occasion de la célé-
bration de Yennayer, le Nouvel
An berbère coïncidant avec le
12 janvier. 
Dans le genre musical tar-

gui (Sahara), Djamila Mous-
saoui a interprété notamment
la belle chanson Tima wadine
(Les jeunes de mon pays),
accompagnée par des musi-
ciens qui ont également inter-
prété le morceau instrumental
Tineri.
Nadia Guerfi, de son côté,

a brillamment interprété Akerd
Anouguir (Allons-y) et Ghers
lmal (Il est aisé), des chansons
du répertoire chaoui, déjà
interpétées par de grands
noms de la chanson algérien-
ne dont  Mourad Sid et Cheb-
ba Yamina.
Dans le chant m’zabi, l’or-

chestre a accompagné des
chansons interprétées par
Aghlane, qui a également
repris Laci neswa tamurt-u
nnegh d’Abdelwahab Fekhar
et Ayanouji (Mon bébé) d’Adel
M’zab.

Zoheïr Mazari, enfin, a
interprété Amedyaz (Le
poète), une chanson d’Idir, en
hommage à Mouloud Mama-
meri, et Axam daccu ikewghen

d’Akli Yahiatène. En quatrième
partie de cette belle et variée
soirée, l’orchestre a exécuté
plusieurs pièces de musique
kabyle comme Chfigh amzun d
id'elli (Je me souviens comme
si c’était hier), un solo exécuté
par le grand violoniste Ahmed
Bouifrou, et Djurdjura, autre
œuvre musicale signée Abde-
louahab Salim.
En hommage à Djamel

Allam, l’orchestre a interprété
Ur ttru (Ne pleure pas), une
des plus célèbres et douces
chansons de l’artiste kabyle
disparu en septembre 2018.
Lors de ce concert intitulé

«Yennayer, une symphonie
amazighe», les chanteurs ont
ainsi interprété des chants pui-
sés du terroir amazigh alliant
plusieurs styles musicaux,
notamment le targui, le kabyle,
le chaoui et le mozabite. 
Les musiciens de l’Or-

chestre symphonique de
l’Opéra d'Alger ont enchaîné
des pièces musicales accom-
pagnant un florilège de chants
amazighs, rendus principale-
ment  par quatre chanteurs
issus de différentes régions
d’Algérie.
Quatre tableaux sublimes

aux couleurs variées ont
donné lieu à une mosaïque
musicale applaudie par le
public nombreux venu célébrer
cette fête populaire ancestrale
et, désormais, nationale.
Le coup d'envoi des festivi-

tés officielles et nationales

pour la célébration du Nouvel
An amazigh Yennayer 2970 a
été donné vendredi à Tipasa.
Cette manifestation a été

symboliquement lancée à par-
tir du mausolée royal de Mau-
rétanie, surnommé «Tombeau
de la Chrétienne», en présen-
ce de la ministre de la Culture,
Malika Bendouda, du secrétai-
re général du Haut-Commissa-
riat à l'amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, du wali de
Tipasa, Mohamed Bouchama,

ainsi que des artistes et des
académiciens.
Diverses manifestations

culturelles et artistiques à tra-
vers l’ensemble du pays sont
programmées à l’occasion de
la célébration du premier jour
de l'An amazigh 2970, fêté offi-
ciellement à travers l'ensemble
de l'Algérie, premier pays
d'Afrique du Nord à réhabiliter
Yennayer, consacré fête natio-
nale depuis 2018.

Kader B.

«Le changement» 
de celui qui est 

incapable de changer 

La troupe musicale Ithissen, une formation
créée il y a 6 ans, comprenant cinq élé-
ments en herbe dont deux guitaristes, un

bassiste et le chanteur, Zaki Assad, a séduit le
public avec le genre chaoui mêlé au style
rock. 
Le deuxième prix est revenu à la troupe

musicale Angham El-Fouara de Sétif, une for-
mation ayant 5 ans d'âge, qui a fait également
sensation lors de son passage en présentant
une variété de chansons, dont Magouani
Wahran Magwani qui a conquis le public.
Le troisième prix a été décerné à la troupe

musicale Ahbab El Fen El Açil de Bordj Bou-
Arréridj, qui a interprété des chansons chaâbi
moderne, folklore naïli, acimi et autres.
Le prix du jury est revenu à la troupe musi-

cale de Tizi-Ouzou, qui s'est distinguée lors
de l'ouverture de cette édition par une belle
prestation musicale, une harmonie du groupe
et, surtout, une maîtrise des instruments,
selon des professionnels. Treize formations
de 13 wilayas ont pris par à ce Festival natio-
nal de la musique moderne, organisé par la
Direction de la jeunesse et des sports sous le
patronage du ministère de tutelle.
La cérémonie de clôture, rehaussée par la

présence du chef de bureau développement
des festivals au ministère de la Jeunesse et
de Sports, Touil Meraouane, du directeur de la
culture de la wilaya d'Oran, Kouider Bouziane,
et de nombreux cadres de la société civile, a
été marquée par un plateau artistique riche en
chansons et rires, animé, notamment, par
l'humoriste oranais Touha.

18e FESTIVAL NATIONAL
DE LA MUSIQUE 

MODERNE D'ORAN

La troupe Ithissen
de Batna remporte 

le premier prix

Diverses expositions incarnant le riche
patrimoine ancestral et historique
reflétant les coutumes et les tradi-

tions de la Kabylie à travers une authen-
tique mosaïque culturelle ont suscité l'admi-
ration du public qui a afflué en nombre pour
découvrir les divers plats traditionnels et les
chants populaires au menu de ces jour-
nées.
Cette manifestation est également

caractérisée par d’autres activités en rela-
tion avec le patrimoine culturel amazigh,
telles que les danses populaires au son
d’instruments de musique traditionnels et
des chants interprétés par les membres

d’associations activant dans le domaine, en
plus des expositions de produits en poterie
et en bois et des tenues traditionnelles, sur
fond de décor traditionnel authentique com-
posé de plusieurs kheïmas aux couleurs
vives. 
Les visiteurs ont pu découvrir, à cet

effet, différentes coutumes transmises par
les aînés aux nouvelles générations,
comme la préparation de plats traditionnels
tels le berkoukes, trida, z’rir et tamina. 
Certains artisans participant à l'exposi-

tion ont montré, par ailleurs, leur maîtrise
en matière de confection d’habits tradition-
nels féminins et masculins, en particulier la

gandoura kabyle, authentique ou moderne,
et différentes sortes de kachabia et burnous
qui font la renommée de la région, avec des
touches artistiques de toute beauté. 
De son côté, le chef du service des pro-

grammes culturels de la direction locale de
la jeunesse et des sports, Boudjemaâ
Bezaz, a affirmé que cette manifestation,
organisée en coordination avec l’Office des
établissements de jeunes (Odej), comporte
en outre de nombreuses activités, notam-
ment un défilé de mode, des danses folklo-
riques et des ateliers consacrés au patri-
moine amazigh et qui seront couronnés par
des récompenses honorifiques.

CONSTANTINE

Grande affluence du public aux expositions
dédiées au patrimoine amazigh 

Originale célébration de Yennayer 2970 à
l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh, avec les
artistes Djamila Moussaoui, dans le genre tar-
gui, Nadia Guerfi (chants des Aurès), Moha-
med-Anis Hadjouja, alias Aghlane (chants du
M’zab) et Zoheïr Mazari qui a notamment inter-
prété Amedyaz (Le poète) et Axam daccu ikew-
ghen, une célèbre chanson d’Akli Yahiatène.
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LA SOCIÉTÉ PÉTROLIÈRE ANNONCERA AUJOURD’HUI D’IMPORTANTES
DÉCISIONS CONCERNANT LA GESTION DU CLUB

Le MCA à la croisée
des chemins

l Hier, devant le siège de la
Sonatrach, des dizaines de jeunes
supporters du club de la capitale
demandaient l’intervention des
responsables de la société pétroliè-
re en vue de mettre le holà au sein
du «commandement» de l’équipe
première du MC Alger.
Du nouveau, le Mouloudia

d’Alger n’en manque pas. C’est
une seconde nature au sein d’un
club qui, malgré le confort finan-
cier, le classement relativement
encourageant et les perspectives
plutôt réjouissantes en tout point
de vue, est coupé de son monde.
Déchiré par les luttes intestines et
de leadership, le Doyen prépare
mal son centenaire. Dans la
confusion. Certainement que les
auteurs de ces guéguerres conti-
nuelles sont animés par des inté-
rêts que l’argent de la compagnie
pétrolière aiguise.
L’amour des couleurs et la

cause pour laquelle le Mouloudia
d’Alger a été édifié ne seraient,
en définitive, qu’une lointaine vue
de l’esprit. Une utopie. En 2019,
le club a changé de main à deux
reprises sans que rien ne chan-
ge. L’argent a coulé à flots, a été
dépensé, mais le MCA est
demeuré ce Grand aux pieds
d’argile. Incapable de se hisser
au rang qui lui est prédestiné. Sur
le continent, en Arabie, de même
que sur le plan local, les échecs
sont le lot quotidien des Vert et
Rouge. Au grand dam de leurs
milliers de fans.
Hier, une partie infime du

peuple du Mouloudia s’est ras-
semblée devant le siège de la
DG/Sonatrach afin de faire
entendre leur voix et précipiter le
changement. Achour Betrouni et
Fouad Sakhri, les maîtres à bord
du navire chavirant du MCA, ont

vu leurs noms survoler le ciel de
l’ex-Paradou. Leur départ était,
tous deux, réclamé. Même s’il
faut comprendre que la manipula-
tion fait aussi partie de la vie des
Mouloudéens, des noms contes-
tés autrefois ont été cités pour
succéder à Betrouni et Sakhri. La
hiérarchie, donc la Sonatrach,
semblait avoir compris l’enjeu à
venir en ce sens que des déci-
sions seront annoncées aujour-
d’hui. Selon des informations, l’on
s’achemine vers la mise de fin de
fonctions du DGS, Fouad Sakhri
et son remplacement par un
comité de gestion dans lequel
l’on pourrait retrouver d’anciens
joueurs du MCA à l’exemple de
Rafik Saïfi et Mustapha Maza. Ce
comité s’occupera de gérer les
affaires courantes de la section
football jusqu’à la fin de la saison.
Achour Betrouni, lui, sera mainte-
nu dans son poste de DG de la
SSPA probablement jusqu’à la fin
du championnat. L’objectif assi-
gné à ce comité de gestion provi-
soire est de faire la jonction entre

la SSPA et les différents démem-
brements de la formation algéroi-
se (staffs technique, administratif
et médical) mais aussi trouver
des solutions immédiates concer-
nant le quotidien de l’équipe pre-
mière. En l’occurrence chercher
un successeur à Bernard Casoni
et des recrues hivernales en
mesures de combler le départ de
deux axiaux (Azzi et Chafaï) et
les manques constatés au sein
de l’effectif mouloudéen.
Il est à signaler que Fouad

Sakhri a fait du recrutement du
Français Franck Dumas, qui vient
de résilier son contrat avec le
CABBA, une priorité. Il semble
bien que la perspective de son
limogeage de la DGS ait entraîné
la rupture des négociations qui
devaient être conclues par la
signature d’un contrat, hier matin.
L’ancien driver de la JSK n’a pas
perdu son temps puisqu’il était
attendu, hier en fin d’après-midi,
au siège de Madar pour parapher
son contrat le l iant au CR
Belouizdad. Idem pour le stage

hivernal programmé en Tunisie et
qui a été finalement annulé faute
de financement ainsi que les
contacts noués avec certains
joueurs que Sakhri voulaient
enrôler durant ce mercato. Les
éléments ciblés dont un attaquant
de nationalité burkinabé se sont
excusés de ne pas rejoindre un
club gagné par la contestation.
Les prochaines heures pourront
apporter quelques réponses aux
nombreuses interrogations des
supporters du MC Alger.

M. B.

USM ALGER

Place au championnat et à la JSK
l L’USM Alger, qui semble

compromettre sérieusement ses
chances de qualification pour les
quarts de finale de Ligue des
champions d’Afrique suite à ses
deux défaites consécutives, totali-
sant deux petits points après
quatre journées, se tourne désor-
mais vers le championnat de
Ligue 1 avec son match retard de
la 12e journée face à la JS Kabylie
prévu jeudi après-midi. Classés 7e
avec 20 points, les Rouge et Noir
comptent remporter leur rencontre
face aux Canaris pour prendre la
3e place du classement avant de
jouer leur dernier match en retard
de la 13e journée face à l’ASO à
Chlef le 20 janvier. 
Et si l ’USMA remporte ses

deux rencontres en retard, elle
reviendra à la hauteur du MC
Alger (27 points) et à trois lon-
gueurs du leader belouizdadi,
d’autant plus que le staff tech-
nique devra récupérer Abdelkrim
Zouari et Muaid Ellafi pour le ren-
dez-vous de jeudi. Ces deux élé-
ments blessés n’ont pas effectué
le déplacement en Afrique du Sud
avec l’USMA. Ils sont restés à
Alger pour suivre les soins pour

être au point. Ils seront ainsi d’un
bon apport pour l’attaque usmiste
dans leur quête de se relancer en
championnat pour défendre leur
couronne tout en espérant récu-
pérer Aymen Mahious, blessé
samedi en Afrique du Sud et qui
avait cédé sa place face à
Mamelodi Sundowns. «Certes, on
est quasiment él iminés de la
Ligue des champions africaine,
mais on est fier de notre parcours.
N'oublions pas que notre groupe
est jeune et je crois que cette par-
ticipation à la prestigieuse compé-

tition continentale a permis à nos
jeunes de gagner en expérience.
Maintenant, on doit se projeter sur
le championnat national et la
Coupe d'Algérie. Deux compéti-
tions dans lesquelles on ambition-
ne de réaliser les meilleurs résul-
tats possibles», a déclaré Billel
Dziri, l’entraîneur des Rouge et
Noir. Et après avoir regagné le
pays lundi, après un long voyage,
les joueurs de l’USM Alger n’ont
que deux jours pour préparer les
Canaris. 

Ah. A.

CAN-2021
Djamel Belmadi

dans la délégation
de la CAF en

mission à Yaoundé
Le sélectionneur algérien Djamel

Belmadi est annoncé dans la déléga-
tion officielle de la Confédération afri-
caine de football (CAF), attendue hier
à Yaoundé sous la conduite du prési-
dent de l'instance le Malgache Ahmad
Ahmad, dans le cadre d'une visite de
travail de trois jours, ont rapporté les
médias locaux. 
Inscrite dans le cadre d’une mission

d’inspection des infrastructures de la
Coupe d’Afrique des nations (CAN)
2021 et de la CHAN-2020, la déléga-
tion africaine est aussi composée de
grandes personnalités du football afri-
cain et d'anciennes gloires dont le
Nigérian Owofen Daniel Amokachi et
le président du TP Mazembe, Moïse
Katumbi. Belmadi, vainqueur de la
CAN-2019 en Egypte, avait été sacré
meilleur entraîneur africain de l’année
2019 aux récents CAF Awards mardi
dernier en Egypte. 
Selon les médias camerounais,

citant le ministre des Sports et de
l'Education physique, Narcisse Mouelle
Kombi «d'importantes décisions rela-
tives à l'organisation du CHAN-2020 et
de la CAN-2021 seront prises à l'issue
de cette visite de la délégation africai-
ne». Au terme de la mission, les dates
de la phase finale de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN-2021) ainsi
que le calendrier du CHAN (4-25 avril
2020), seront arrêtés, alors que le tira-
ge au sort de cette dernière est atten-
du dans quelques semaines. Il est à
rappeler que c'est la seconde visite
officiel le du président de la
Confédération africaine de football
(CAF) Ahmad Ahmad au Cameroun
après celle du mois d'octobre 2018.

ESPAGNE

Le Real Madrid
remporte sa 11e

Supercoupe
Le Real Madrid a remporté sa 11e

Supercoupe d'Espagne en s'imposant
0-0 après prolongations, 4-1 aux tirs
au but contre l'Atlético Madrid en
finale de la Supercoupe d'Espagne
dimanche à Jeddah (Arabie
Saoudite). Les hommes de Zinédine
Zidane ont glané leur premier trophée
de la saison (la première Supercoupe
depuis 2017) grâce à un ultime tir au
but transformé par leur capitaine
Sergio Ramos. Ce match a été un
duel entre les gardiens de but du
Real, Thibaut Courtois et de l'Atlético,
Jan Oblak, considérés comme les
deux meilleurs gardiens du monde et
qui ont poussé le match jusqu'aux
tirs au but par leurs innombrables
parades. Avec ce nouveau succès,
les Galactiques confirment leur excel-
lent début de saison, et s'ouvrent une
fin de saison radieuse, avec, en ligne
de mire, les 8es de finale de la Ligue
des champions contre Manchester
City, dès le 26 février, et le Clasico
retour le 1er mars. Ce sacre ajoute un
nouveau trophée à la collection déjà
chargée de l'entraineur du Real
Madrid, Zinédine Zidane. Revenu en
mars 2019 sur le banc madrilène,
«Zizou» prolonge son impressionnan-
te série de 10 finales remportées de
rang, et en est à 10 titres gagnés
comme coach au Real (champion
d'Espagne en 2017, Supercoupe en
2017 et 2020, Ligue des champions
en 2016, 2017 et 2018, Supercoupe de
l'UEFA en 2016 et 2017, et Coupe du
monde des clubs en 2016 et 2017). 

MC ORAN
Le stage hivernal

interrompu
La direction du MC Oran a

décidé, à la surprise générale,
d'interrompre le stage hivernal
de son équipe évoluant en Ligue
1 de football après seulement 24
heures de son début à Oran.
Cette décision prise par le direc-
teur général du club, Si Tahar
Chérif El-Ouezzani, a été moti-
vée par l'absence des conditions
idéales de travail au niveau de
l'hôtel où les «Rouge et Blanc»
ont pris leurs quartiers samedi
soir. Selon un communiqué
publié par la direction du club
phare de la capitale de l'Ouest
du pays sur sa page Facebook
officielle, la présence de deux
autres clubs dans le même hôtel
a rendu difficile l'exploitation des
équipements sportifs de ce site
de la meilleure manière possible.
Outre le MCO, les deux clubs
oranais pensionnaires de la
Ligue 2, en l'occurrence l'ASM
Oran et l'OM Arzew, effectuent,
eux aussi, leur stage dans ce
même hôtel, doté depuis
quelque temps de nouveaux
équipements sportifs. Le stage
du MCO, pris en charge par la
Direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS), au même
titre que ceux des deux forma-
tions voisines, a été reporté à
l'avant reprise du championnat,
prévue pour le 1er février,
indique-t-on encore de même
source. En attendant, le club
d'El-Bahia poursuit sa prépara-
tion au stade Ahmed-Zabana en
vue de son déplacement à Tizi-
Ouzou où les protégés de l'en-
traîneur Bachir Mecheri affronte-
ront la JSK, le 20 janvier dans le
cadre de la mise à jour du cham-
pionnat.

LIGUE 2, MISE À JOUR DE LA 8E

JOURNÉE, MO BÉJAÏA-JSM BÉJAÏA - 2-3
La JSMB remporte le derby  de la Soummam
La JSM Béjaïa, qui a battu son voisin du MO Béjaïa (3-2) en match

retard de la mise à jour de la 8e journée de Ligue 2, disputé hier lundi au
stade de l'Unité maghrébine, occupe toujours la 15e et avant-dernière
place au classement, tandis que le MOB stagne à la 14e place. Et c'est
le milieu de terrain Ahmida Zenasni qui a ouvert le score pour la JSMB
(14’), avant que son coéquipier Fouad Ghanem ne corse l'addition, en
s'offrant un doublé aux 39’ et 73’, dont un premier but sur penalty. 
Les Crabes ont réussi à réduire le score entre-temps, par Messaoud

Gharbi à la 67’, avant que Kamel Allam ne relance complètement la par-
tie à dix minutes de la fin, en ajoutant un deuxième à la 81’. Mais le
score en restera là. 

Ah. A.
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HOUSSAM GHACHA (ATTAQUANT DE L’ES SÉTIF) :

«Le titre est encore jouable»
l Si l’ESS possède la deuxième

meilleure attaque du championnat
après 15 journées, c’est aussi grâce à
Houssam Ghacha, un attaquant de
poche vif et opportuniste (son comp-
teur est à cinq buts). Avec son
coéquipier, le surdoué Boussouf, ils
forment une paire qui fera du mal à
bien des défenses. Coup de projec-
teur sur un bel espoir du foot natio-
nal.

Vous êtes en forme et le
deuxième meilleur buteur de
l’Entente. Une explication ?
C’est le fruit du travail et du col-

lectif. Cette saison nous avons un
bon groupe. En ce qui me concer-
ne, j’ai fait le maximum pour en
arriver là et il faut reconnaître que
le travail de notre entraîneur, le
Tunisien Kouki, nous aide beau-
coup. Maintenant, on prend match
par match et à chaque fois, j’es-
saie de donner le meilleur de moi-
même.

A 23 ans, vous avez été déjà
convoqué en équipe nationale
des locaux. Cela a été une autre
source de motivation pour tra-
vailler et progresser ?
Oui, tout à fait, vous avez rai-

son. Le fait d’avoir été convoqué
en sélection nationale m’a motivé
davantage pour travailler au quoti-
dien dans mon club. En fait, c’est
simple et naturel. Quand vous êtes
sélectionné, vous sentez que vous

avez une certaine valeur et vous
voulez aller plus haut encore.

Sélectionné à deux reprises,
la première avec Belmadi et la
deuxième avec Batelli.
Oui, et c’était vraiment un hon-

neur et une grande satisfaction de
porter le maillot national.

Le fait d’avoir évolué, ne
serait-ce qu’une fois sous les
ordres de Belmadi, vous fait
rêver de la sélection nationale ?
Inch’Allah. Ce qu’il y a de bien

avec Djamel Belmadi c’est qu’il
suit le championnat national et
qu’il a une idée de ceux qui évo-
luent en Algérie et ailleurs. Il ne
me reste plus qu’à continuer à tra-
vailler pour mériter une éventuelle
place dans le club Algérie de
Belmadi.

Sur le terrain, vous êtes posi-
tionné sur le flanc gauche et pas
en pointe...
Cela dépend. Je joue sur le

côté gauche mais il m’arrive d’aller
à droite. Mais comme à l’Entente
on évolue avec deux attaquants de
pointe, disons qu’avec Djahnit on
se promène sur tout le front de l’at-
taque.

Le fait de constater que des
locaux comme Slimani,
Bounedjah ou Belaïli aient réus-
si à s’imposer en sélection
nationale doit vous donner des
idées ?

Bien sûr et on peut citer aussi
Attal et à un degré moindre
Boudaoui. Même si certains pen-
sent que le niveau de notre cham-
pionnat national est faible, il faut
reconnaître que tous ces joueurs
ont démontré le contraire. En sui-
vant leur exemple, cela me donne
beaucoup d’espoir.

Selon vous, quels sont les

défauts que vous voulez amélio-
rer ?
(Rires) Des défauts ? J’en ai

énormément. 
Lesquels ?
Chez nous, j’estime qu’on ne

travaille pas assez le côté phy-
sique. Il y a aussi le problème tac-
tique que l’on ne maîtrise pas. A
titre d’exemple, j’ai évolué avec

Bedrane et il a fallu qu’il intègre les
rangs de l’ES Tunis pour progres-
ser sur ces plans.

Vous aimeriez vous expatrier
comme Bedrane en Tunisie ?
Moi, je rêve d’aller en Europe,

en France ou en Belgique.
Après sa victoire sur le MCA,

l’Entente est cinquième avec 20
points à neuf points du leader
Belouizdadi. Pensez-vous que le
titre est encore jouable pour
vous ?
Neuf points, ce n’est pas énor-

me et il reste toute la phase retour
à jouer. On n’a pas encore abdi-
qué pour la course au titre mais on
se contentera éventuellement de
la troisième place.

Et cette victoire sur le dau-
phin mouloudéen est bonne
pour la confiance ?
C’est exact. Nous sommes sur

une bonne dynamique. On a
retrouvé l’efficacité et nous réali-
sons une bonne série en cham-
pionnat d’autant plus que le titre
est encore jouable.

Et en Coupe d’Algérie, l’ESS
est toujours présente. Quel
adversaire souhaitez-vous pour
les huitièmes de finale ?
Un adversaire faible et facile

avec l’avantage de le recevoir
chez nous à Sétif (Rires).

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

JM ORAN-2021

Iles Salim satisfait
de la campagne de promotion
l Le directeur général du Comité

d’organisation de la 19e édition des Jeux
méditerranéens (Cojem), Ilès Salim, s’est
déclaré, hier à Taghit (Béchar), «satis-
fait» des résultats du début officiel de la
campagne de promotion et de sensibili-
sation sur cet événement sportif régional
prévu à Oran du 25 juin au 5 juillet 2021. 
«Je suis très satisfait des résultats

enregistrés par la campagne nationale
de promotion et de sensibilisation sur
ces jeux, dont le lancement officiel a
eu lieu respectivement à Béchar et
Taghit, au regard de l’engouement de
la population de la région à cette cam-
pagne», a-t-il indiqué à l’APS. Cette
campagne a permis, depuis son lance-
ment samedi, de recruter 150 jeunes
volontaires de la région pour prendre

part aux modules d’organisation et
déroulement de ces joutes du bassin
méditerranéen, inscrite aussi dans un
souci de faire participer l’ensemble
des enfants du pays à la réussite de
ces jeux, a-t-il souligné. Cette opéra-
tion, qui vient aussi en parallèle avec
le triathlon Afrique du Nord qui se
déroule actuellement à Taghit (97 km
au sud de Béchar) avec la participa-
tion de 30 athlètes algériens et 40
autres de diverses nationalités médi-
terranéennes, constitue une «répéti-
tion» des différents modules d’organi-
sation des prochains Jeux
méditerranéens d’Oran, a-t-i l dit.
Initiée avec l’association internationale
de l’aviron et la contribution du Cojem
et des autorités de la wilaya de Béchar

dans trois disciplines sportives (nata-
tion, cyclisme et cross) et qui prend fin
lundi, cette rencontre sportive est «une
aubaine» pour tester l’organisation, en
prévision du déroulement des pro-
chains Jeux méditerranéens à Oran, a
expliqué Ilès Salim. Le directeur géné-
ral du Cojem a aussi annoncé, à l’oc-
casion de sa présence à Béchar dans
le cadre de la campagne de promotion
et de sensibilisation sur les Jeux médi-
terranéens d’Oran, la tenue prochaine
de la réunion du bureau international
de coordination de ces jeux, qui aura
lieu le 19 février à Oran, au titre des
préparatifs de cette rencontre sportive
méditerranéenne à laquelle prendront
part 26 pays du pourtour de la
Méditerranée. 

VOLLEY-BALL : QUALIFICATIONS CONTINENTALES AUX JO-2020

La France, le Canada et l'Iran verront
Tokyo, pas la Serbie ni la Slovénie

l La France, le Canada et l'Iran ont
arraché les derniers tickets pour le tour-
noi olympique masculin en volley de
Tokyo-2020 (24 juillet-9 août), alors que
la Serbie, championne d'Europe en titre
et la Slovénie, vice-championne
d'Europe 2019, ont échoué à se qualifier.
Les derniers tournois de qualification
olympique se sont terminés dans la nuit
de dimanche à lundi sur le continent
américain. Le Canada avait fait un pas
important en s'imposant au tie-break
contre Cuba (22-25, 22-25, 25-12, 25-21,
15-9) samedi soir et a confirmé en bat-
tant facilement Porto Rico 3-0 dimanche

soir. Le ticket européen a été assuré dès
vendredi soir par la France, vainqueur de
l'Allemagne 3-0 à Berlin. Les deux pre-
miers du dernier Championnat d'Europe,
la Serbie et la Slovénie, battus par la
France, ne verront donc pas le Japon
l'été prochain. L'Iran s'est imposé 3-0
contre la Chine en finale du TQO asia-
tique, alors que le quota africain a été
décroché par la Tunisie et le quota sud-
américain est revenu au Venezuela. La
Pologne, championne du monde (2014
et 2018), et le Brésil, champion olym-
pique en titre, avaient déjà validé leur
billet pour le Japon à l'issue d'une pre-

mière série de TQO en août 2019. Pour
le tournoi olympique féminin, les derniers
tickets en jeu sont revenus à la Turquie,
au Kenya, à la République dominicaine,
à la Corée du Sud et à l'Argentine.

Les 24 équipes qualifiées
MESSIEURS : Japon (hôte), Brésil,
Russie, Pologne, Italie, Etats-Unis,
Argentine, France, Canada, Iran,
Tunisie, Venezuela.
DAMES : Japon (hôte), Serbie, Chine,
Etats-Unis, Brésil, Russie, Italie, Turquie,
Corée du Sud, Argentine, République
dominicaine, Kenya.

TENNIS : CHAMPIONNATS D'AFRIQUE
DU NORD (JEUNES)

L’Égyptien Khaled Ali
et la Marocaine Kabbaj
sacrés chez les U16

Le tennisman égyptien Omar Khaled Ali et la Marocaine
Yasmine Kabbaj ont remporté hier les épreuves U16 simple des
Championnats d'Afrique du Nord des jeunes (individuel) qui se
disputent au Tennis club de Bachdjarah (Alger). Chez les gar-
çons, Khaled Ali s’est imposé devant son compatriote Micheal
Bassam Sobhy sur le score de 6-3, 6-4. Pour sa part, la
Marocaine Kabbaj, tête de série N.1, a dominé sa compatriote
Aya Elaouni en deux sets (6-3, 6-3). Chez les U14, le titre chez
les garçons est revenu au Tunisien Ala Trifi, qui s’est imposé
devant son compatriote Anas Bennous Sahli 4-6, 6-4 (10-7). En
filles, la Marocaine Selma Abdellaoui s’est adjugée le sacre
avec sa victoire devant la Tunisienne Ranim Racil sur le score
de 5-7, 6-1 (10-7). Dans les tableaux du simple, les Algériens
ont été éliminés dès le 2e tour et les quarts de finale. Ils sont
toutefois toujours en course en double dont les demi-finales et
finales étaient programmées hier après-midi. Le duo algérien
Slimane Kichou-Mohamed Réda Ghettas affrontera en demies
les Tunisiens Majdi Benabdelwahi et Youcef Labbene, têtes de
série n°1. Chez les filles, les Algériennes Amina Arnaout et
Bouchra Mebarki défieront les Tunisiennes Feriel Ben Hassen
et Ghaïda Jeribi, têtes de série n°2. Les épreuves par équipes
débuteront ce matin (10h) et s'étaleront jusqu'à samedi. Les
tableaux de ces Championnats d'Afrique du Nord sont dirigés
par le juge-arbitre international Amine Sahi, titulaire du «Green
badge», alors que la direction du tournoi est assurée par
Mohamed Bouchabou, directeur technique national à la FAT.

CLASSEMENT ATP

Djokovic réduit l'écart sur Nadal
Le Serbe Novak Djokovic, vainqueur avec son pays de la

première édition de l'ATP Cup, a réduit l'écart sur le n°1
mondial l'Espagnol Rafael Nadal, selon le nouveau classe-
ment ATP, publié hier. «Djoko» ne compte plus que 515
points de retard sur Nada contre 930 lors de la première édi-
tion 2020 du classement mondial la semaine précédente. Le
Serbe a remporté ses huit matchs disputés dans le cadre de
l'ATP Cup, dont un simple à sens unique 6-2, 7-6 (7/4), en
finale contre... Nadal. Le Russe Andrey Rublev est considéré
comme l'autre grand bénéficiaire de la semaine, grâce à sa
progression de cinq places (18e), à la faveur de son sacre à
Doha, le troisième de sa carrière.
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EN PRÉVISION DE LA CAN-2020

Les Verts s’imposent en
amical devant l’Angola

l Bien avant de s’envoiler pour
Tunis, la sélection nationale de
handball, devant participer à la
Coupe d’Afrique des nations (CAN-
2020), a disputé un match amical,
dimanche après-midi, à Alger, dans
la salle de Aïn Taya, face à l’Angola
que les camarades de Berkous ont
largement dominé (28-21). 
Une victoire qui devrait faire

du bien au moral du groupe à
trois jours de la première ren-
contre du Sept national à
Hammamet face aux Zambiens
jeudi 16 janvier. L’objectif de la
sélection nationale, pour rappel,
versée dans le groupe D avec le
Maroc, le Congo et la Zambie,
est de terminer sur podium pour
se qualifier pour la Coupe du
monde-2021 ; un tournoi auquel
notre Sept national n’a pas parti-
cipé depuis Doha-2015. «Notre
objectif est d’atteindre les demi-
finales de la CAN-2020 qui nous
permettra d'assurer la qualifica-
tion au Mondial, mais il faudra
d'abord réussir à se hisser à ce
stade de la compétition en réus-
sissant à gagner nos quatre pre-
miers matchs», a déclaré samedi
Alain Portes, l’entraîneur natio-
nal, tandis que Habib Labane,
président de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB),
espère décrocher la qualification
pour les Jeux olympiques 2024.
Pour cela, le Sept national- devra
remporter le titre de champion
d’Afrique en… 2024 prévu à
Alger pour se qualifier directe-
ment et pour les JO-2024 et le
Mondial- 2025. «La Coupe
d'Afrique de 2020 sera le premier
gros challenge au menu de l’en-
traîneur Alain Portes, mais il y
aura d'autres défis que nous
devrons relever, notamment, les
Jeux méditerranéens de 2021 à
Oran et le Championnat d'Afrique
de 2024 à Alger et pendant
lequel nous espérons décrocher

un billet qualificatif pour les JO
de 2024 à Paris», a détaillé le
patron du handball algérien lors
du forum organisé à Alger par
l'Organisation nationale des jour-
nalistes sportifs algériens
(ONJSA). Pour l’heure, les cama-
rades devront se concentrer sur
la CAN-2020 pour déjà améliorer
le classement de l’édition-2018
au Gabon où ils avaient réalisé
l’une des mauvaises compéti-
tions africaines en terminant à la
6e place, battus par le Gabon en
match de classement pour la 5e
place. Le Sept national avait été

éliminé des quarts de finale par
l’Angola (29-27).

Système de compétition
La Coupe d’Afrique des

nations 2020 se dispute entre 16
sélections réparties en quatre
groupes de quatre chacun.
Chaque équipe du groupe dispu-
tera trois rencontres de poules,
pour la première phase, à l’issue
de laquelle un classement sera
établi. Et les deux premières
sélections de chaque groupe se
qualifient pour le tour principal (2e
phase) tandis que les deux der-

nières de chaque groupe joue-
ront la Coupe du Président (clas-
sement). Dans la seconde
phase, les huit équipes qualifiées
seront réparties en deux groupes
MI (A1-B1-A2-B2) et MII (C1-D1-
C2-D2) où chaque équipe jouera
deux matchs. Les deux premiers
de chaque groupe sont qualifiés
pour les demi-finales. Les ren-
contres de la 1re phase auront
lieu les 16, 17 et 19 janvier tandis
que celles du tour principal les 20
et 22 janvier. Les rencontres des
demi-finales le 24 du mois et la
finale et match pour la 3e place le
26 janvier. Les matchs de classe-
ment (Coupe du Président) les
20, 22, 24 et 25 janvier.

Ah. A.

LA CAHB CHOISIT 8 PAIRES D’ARBITRES POUR LA CAN-2020

Les Algériens Hamidi-
Belkhiri retenus

l La Confédération africaine
de handball (CAHB) a retenu huit
paires arbitrales, dont les
Algériens Sid-Ali Hamidi-Youcef
Belkhiri, pour diriger les ren-
contres de la Coupe d'Afrique
des nations-2020 (CAN-2020),
du 16 au 26 janvier en Tunisie.
Hamidi et Belkhiri avaient officié
leur première CAN en 2018 au
Gabon. Pour un coup d'essai, ce
fut un coup de maître, puisque
les Algériens ont eu l'insigne
honneur de diriger la finale entre
la Tunisie et l'Egypte (26-24). Sur
sa lancée, la paire arbitrale algé-
rienne a dirigé notamment en
2019 la Supercoupe d'Afrique
des clubs (dames), la finale de la
Coupe d'Afrique des vainqueurs
de coupe (messieurs), une demi-
finale du Championnat du monde
des moins de 21 ans (garçons),
la finale du tournoi masculin des
Jeux africains, la finale du

Championnat d'Afrique des clubs
champions (messieurs) et des

rencontres du
Championnat du monde
seniors (dames). Aux
côtés des Algériens, seront
présentes également deux
paires égyptiennes, deux
autres tunisiennes, une
sénégalaise, une togolaise
et une dernière espagnole
qui va diriger quelques
rencontres du tour prélimi-
naire du Championnat
d'Europe-2020, actuelle-
ment en cours en Autriche,

Norvège et Suède avant de
rejoindre la Tunisie le 18 janvier.

LE RECORD DE
PARTICIPATIONS EST

DÉTENU PAR LE TRIO HAMAD-
LABANE-BOUDRALI

Messaoud Berkous
en route vers sa 7e

phase finale
M e s s a o u d
Berkous, interna-
tional du GS
Pétroliers, dis-
putera en
Tunisie, à l'oc-
casion de la
24e édition de
la Coupe
d'Afrique des
nations (CAN-

2020), sa 7e pré-
sence à la grande

fête continentale. Ayant effectué ses
débuts à la CAN en 2008 à Luanda
(Angola), l'arrière-gauche algérien n'a
plus quitté les rangs du Sept national,
se rapprochant ainsi du trio recordman
Abderrazak Hamad-Tahar Labane-
Hicham Boudrali qui a pris sa retraite
internationale après avoir pris part à 8
éditions. L'homme fort du GS Pétroliers
et de la sélection nationale s'est illustré
particulièrement lors de la CAN-2014 à
Alger en remportant son premier sacre
africain et également le titre du meilleur
marqueur du tournoi. Deux autres
joueurs de l'actuelle sélection nationa-
le, à savoir Riyad Chahbour et
Abderrahim Berriah, vont prendre part
à Tunis à leur 6e CAN, entrant ainsi
dans le cercle très fermé d'autres
illustres handballeurs qui ont grande-
ment contribué à l'essor de la petite
balle algérienne lors de sa période
dorée, dont Omar Azeb, Achour Hasni,
Abdelmalek Slahdji, Mouloud
Mokhnache, Abdelkrim Bendjemil et
Abdeslam Benmaghsoula, pour ne citer
que ceux-là.

Handballeurs algériens ayant
5 CAN et plus

1. Abderrazak Hamad 8 (1996, 1998,
2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et
2010).
--. Tahar Labane 8 (1998, 2000, 2002,
2004, 2008, 2010, 2012 et 2014).
--. Hicham Boudrali 8 (1998,2000,
2002, 2004, 2008, 2010, 2012 et
2014).
4. Messaoud Berkous 6 (2008, 2010,
2012, 2014, 2016 et 2018).
--. Omar Azeb 6 (1981, 1983, 1985,
1987, 1989 et 1992).
--. Achour Hasni 6 (1991, 1992, 1994,
1996, 1998 et 2002).
--. Abdelghani Loukil 6 (1994, 1996-
1998, 2000, 2004 et 2006).
--. Abdelmalek Slahdji 6 (2002, 2004,
2006, 2008, 2010, et 2014).
9. Riyad Chahbour 5 (2008, 2010,
2012, 2014 et 2018).
--. Abderrahim Berriah 5 (2008, 2010,
2014, 2016 et 2018).
--. Boultif Saci 5 (2006, 2010, 2012,
2014 et 2016).
--. Mouloud Mokhnache 5 (1976, 1979,
1981, 1983 et 1985).
--. Mustapha Doballah 5 (1979, 1981,
1983, 1985 et 1989).
--. Abdelkrim Hammiche 5 (1979, 1981,
1983, 1987 et 1989).
--. Abdelkrim Bendjemil 5 (1981, 1983,
1985, 1987 et 1989).
--. Abdeslam Benmaghsoula 5 (1981,
1983, 1985, 1987 et 1989).
--. Boudrali Brahim 5 (1985, 1987,
1989, 1991 et 1992).
--. Karim El-Moueheb 5 (1985, 1987,
1991, 1992 et 1994).
--. Redouane Aouachria 5 (1991, 1992,
1994, 1998 et 2000).
--. Abbas Sofiane 5 (1991, 1992, 1994,
1996 et 1998).
--. Belkacem Filah 5 (2002, 2004,
2006, 2008 et 2012).

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.

Le MJS Khaldi salue
la sélection nationale

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sid-Ali
Khaldi, accompagné de Noureddine Morceli, secrétaire d'Etat char-
gé du sport d'élite, s’est rendu lundi matin au lieu d’hébergement de
la sélection nationale de handball, à Dély Ibrahim, pour saluer les
joueurs et le staff technique avant leur départ pour Tunis, dans
l’après-midi, pour prendre part à la 24e Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020). Le MJS a adressé un message d’encouragement aux
joueurs les incitant à se donner à fond pour réussir la compétition.

Ah. A.

Liste des arbitres retenus
1. Sid-Ali Hamidi -Youcef Belkhiri (Algérie)
2. Alaa Emam-Hossam Hedaia (Egypte)
3. Mahmoud R. Elbeltagy-Hamdy Nasser H. (Egypte)
4. Ignacio Garcia-Andreu Marin (Espagne)
5. Abdoulaye Faye-Cheikh Mohamed Fadel Diop (Sénégal)
6. Akpatsa Yawo Mawuss-Assignon Agbeko Kokou (Togo)
7. Samir Krichen-Samir Makhlouf (Tunisie)
8. Ramzi Kheniz-Ismaïl Boualloucha (Tunisie).

CYCLISME : JEUNES
TALENTS

Test d’évaluation
pour 30 cadets
En prévision des Jeux africains et

des Jeux olympiques de la jeunesse,
la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC) a effectué un test d’évaluation à
Oran à 30 jeunes cyclistes de la caté-
gorie cadette dans l’objectif d’arrêter
une présélection nationale, un test
encadré par la Direction des jeunes
talents sportifs (DJTS) de la FAC. «Le
président de la Ligue de cyclisme
d’Oran, M. Karim Guerabiou a mis à la
disposition de la sélection tous les
moyens nécessaires afin de réussir
cette opération», selon Samir Allem,
DJTS qui a remercié la Gendarmerie
nationale pour avoir assuré la sécurité
du parcours ainsi que la présence de
la Protection civile. Pour le test, la FAC
relève des potentialités remarquables
sur le plan technique et morphologique
sur quelques jeunes talents même si
«quelques coureurs ont été pénalisés
lors des tests par l’équipement sportif
notamment en utilisant des vélos
vétustes». Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de treize joueurs 

de l’EN de handball (2020).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Gardien de buts»

1- CHAHBOUR
2- SAKER
3- BERKOUS
4- HADIDI

5- HAMMOUCHE
6- KAÂBACHE
7- DAOUD
8- BOULAHSSA
9- ABDI

10- BERRIAH
11- BELLAHCÈNE
12- NAÏM
13- ENSAÂD

MOT RESTANT = GHEDBANE

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

Son club Son origine

Sécrétion
----------------
Célébrée

Individus
----------------

Prévint
Voyelledouble----------------Possessif----------------Veule

Monnaie
----------------
Chrome

Nazis----------------Possessif----------------A payer

Salut (ph)----------------Mépris----------------Possessif
Possessif----------------Crack----------------Silencieux

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

Voyelle
double

Roue  àgorges----------------Cérium----------------Détourna

Sélénium
----------------
D’après

Divinité
----------------
Dompter

Equipé
----------------
Affecter

Capitale
----------------

Appris

Son pays
Iridium----------------Arsenic----------------Divinité

Plat
----------------
Disciple

Niaises
----------------

Pareil
Son ex-club

Panorama
----------------
Pauvreté

Célébrai
----------------

Tantale

Fer----------------Ouvrier----------------Note (inv)
Professeur
----------------
Remercié

Bougera
----------------

Amincit

Argon
----------------
Angoisse

Régime----------------Aille----------------Rame

Capitale
----------------
Baguette

Céder
----------------

Essaye

Note----------------Poissons----------------Récipient

Grecque
----------------
Humanitaire

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

Poète

Sas----------------Singulier----------------Consonnedouble
Règles

----------------
Mélodie

Silencieux----------------Carton----------------Pour deux

Arriérée
----------------

Choix

Son ex-club
Hideuse

----------------
Eau

stagnante

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C10 - D3 - E1 - F8 - G9 - H5 - I4 - J2

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

TIFARITI-EVENTER
EDEN-NANTIE-AISE
REE-RD-NEE-PT-TM
GE-MEUTES-MEUT-B
I-REMISE-NAIRA-O
VOITURE-SAINES-U
EV-REE-PAIRES-MR
RAIES-MAUVES-BAS
SITE-SALVES-SOLE
ARA-CALMES-NON-M
TE-PANIER-BORNEE
I-BRUTES-TOUT-RN
ORAISON-MENEES-T

NORMES-NONNES-L-
SURES-PERDES-RIB
-LES-BATTUS-VRAI
FER-DETTES-CA-IL
IR-PORTES-RARE-B
G-AINEES-MORAL-A
URGENTS-BUTIN-NO
RE-TES-VARIE-RI-
AVARE-DEVIE-RU-M
NOIE-FINES-RASEE
TIR-MUETS-SIRE-S
SR-VERTS-REVE-MA
--CONTE-C-NE-BON
ISOLAI-PRET-SANG
FORTIFICATION-TE

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-SWINTON-ACTRICE
T-OR-ETUIS-RAVIR
ION-MS-EL-NOIRE-
LU-FUTES-COUDE-I
D-GILET-NEUVE-MN
AVALER----EE-RIT
-ETAT-----R-JASE
ERES-R-----FETER
CIE-POLES-GITE-P
ON-VASES-SAGES-R
S-MINES-FANEE-PE
SOURIS-LARGE-DOT
ENTEE-TIRAS-GALE
-MARRAKECH-FINIR

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

N Localité N Wilaya TRI
A MESSELMOUN 1 AÏN TÉMOUCHENT
B AÏN BESSEM 2 ALGER
C BIR EL ATER 3 JIJEL
D CHAHNA 4 SIDI BEL ABBÈS
E BÉNI SAF 5 SAÏDA
F MOHAMMADIA 6 BOUIRA
G ABOU EL HACÈNE 7 TIPASA
H EL KHEITER 8 MASCARA
I RAS EL MA 9 CHLEF
J BOUROUBA 10 TÉBESSA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Pays
----------------
Rocher

Club
espagnol

----------------
Bijoux

Peintre
espagnol

----------------
Utiliser

Dans le kilo----------------Armée----------------Chevaux

Sodium----------------Fut apte----------------Existence

Argon----------------Possessif----------------Arbre
Coupé court----------------Néon----------------Clubalgérois

Troublé----------------Baryum----------------Mesure

Possessif----------------Baudet(dés)----------------Poissons

Monsieur
----------------
Nobélium

Ville duBrésil----------------Voyelledouble
Fleuve

----------------
Enduit

Ville suisse
----------------
Médiocre

Naturelle----------------Persiste----------------Gonflement

Enfantin----------------A payer----------------Colère

Décorai
----------------

Rigole

Délié
----------------
Trempa

Astate----------------Réalité----------------Ile
Tellure----------------Dinar (inv)----------------Titane

Imbibé
----------------
Espèce 
animale

Existence
----------------
Singulier

Clairs
----------------

Glissa

Gâteau----------------Semoule----------------Crétin

Burlesques
----------------
Indispensable

Choix
----------------
Calcule

Rêve----------------Eculé----------------Poètes
Arsenic

----------------
Radon

Ruse----------------Endormis----------------Pousses
Canards

----------------
Membrane

Massacré
----------------
Etoffées

Savant
arabe

----------------
Espèces

File
----------------
Cachés

Précieux----------------Gros titre----------------Terre

Sentinelles
----------------
Flatteur

Précis
----------------
Consonne
double

Monnaie----------------Mots----------------Perdue

Pointes----------------Idiot----------------Possessif
Greffe

----------------
Douloureux

Terre
----------------
Machine

Griffes----------------Ouvertures----------------Doté
Courroux

----------------
Distance

Eteintes----------------Etoffe----------------Ose
Néon

----------------
Béryllium

Parasite----------------Préposition----------------Ancien

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

Vainc
Pareil

----------------
Négation

Imiter l’âne
----------------
Chaussures

Gâteaux
----------------
Organes

Religieuse
----------------
Capitale

Coûteux----------------Classe----------------Nabots

Série----------------Fer----------------Station
Alternative

(inv)
----------------
Pouffes

Abat
----------------

Claire
Gueux

----------------
Apre

Traîner
----------------
Dissimulai

Vaste
----------------
Réalisée

Rongeur
----------------
Deviendront

Lac----------------Inutile----------------Aggrava

Confiantes
----------------
Louper

Issus
----------------
Rongés
(inv)

Angles
----------------
Frappe

Zélé
----------------

Pli
Bat le roi----------------Nuits----------------Posa

Hutte
----------------

Note
Strontium
----------------
A régler

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

Crack

Oiseau----------------Equipé----------------Pronom

Paire
----------------
Néodyme

Agir
----------------

Céda
Située

----------------
Mise

Appris
----------------
Tableau

Embouchure
----------------
Précau-
tionneux



DÉCÈS
––––––––––––––––––––

La famille Allam a l’immense douleur
d’annoncer le décès de

Allam Saïd
survenu hier, lundi 13 janvier 2020, à l’âge
de 85 ans.

L’enterrement du défunt aura lieu
aujourd’hui mardi 14 janvier, au cimetière
de Beni-Messous, Alger.

La levée du corps se fera au domicile
mortuaire sis au 3, chemin de la Briqueterie
Sfindja, Télemly, Alger.

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une
résidence gardée. - 0550 939 241 

F1/2020

––––––––––––––––––––
Vds plusieurs apparts, F3, F4, dans
une résidence clôturée, avec acte et

box sous-sol, Saoula-Centre. -
0559 66 35 65 

F147813

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

Le Soir
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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

––––––––––––––––––––
Tous travaux d’électricité. - 0671 200 258 F147816

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité, béton

imprimé. - 0661 60 89 28 F147816

––––––––––––––––––––
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

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

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 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
Jeune homme, amputé de la

jambe gauche, nécessitant une
chaise motorisée adaptée,

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

S

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

S

JH 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

Société privée recrute :
- Pharmacienne pour un poste de

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

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

Envoyer CV : hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

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

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Fiat Doblo Tollé,
année 2016,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

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.
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et les réformes, ne tolérera
jamais l’injustice et la corruption ; il attaquera toujours les démagogues de tous les
partis, n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes privilégiées et aux
exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais sa sympathie envers les pauvres,
demeurera toujours dévoué au bien public. Il maintiendra radicalement son

indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant quand il provient de la
ploutocratie que de ceux qui se réclament de la pauvreté.»
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Les bienfaits
de l’ail et 

de l’oignon

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

Ouvrir l'œil et
s'extirper du lit : pas
simple tous les
matins ! Pourtant, on
rêve de se réveiller
comme une fleur. Le
rêve peut devenir
réalité en adoptant
quelques principes
tout simples. 

Adopter un rythme
régulier 
Difficile de se coucher à
heure régulière, surtout
quand on aime la télé
après 22h30, les dîners
entre amis, les bons livres !
Pourtant, le bon sommeil a
besoin de repères. Mieux
vaut essayer de se
coucher et de se lever  à la
même heure  tous les
jours. On évite les grasses
matinées trop longues le
week-end : ça décale.
Supprimer les excitants
après 17h 
On aime se prendre une
tasse de thé à l'heure du
goûter ? Pourtant, mieux
vaut éviter théine, caféine
et autres vitamines après
17h, puisque ce sont des
stimulants du système
nerveux central et du

métabolisme. On peut les
remplacer par des tisanes,
du déca, du thé vert ou du
thé sans théine.
Pratiquer une activité
physique 
Pour se réveiller en pleine
forme, il faut déjà bien
dormir. Et pour bien
dormir, il faut avoir
accumulé une «bonne»
fatigue. C'est le rôle du
sport. Il permet aussi de
déstresser, de se libérer
des mauvaises toxines et
de fabriquer des
endorphines qui procurent
une sensation de bien-
être. Dès que l'on peut, on
court, on nage, on
danse… Si on n'est pas
sportive ou si on n'a pas
le temps, on marche et on
prend les escaliers.
Manger de bonne heure 
Dur de passer à table
avant 20h30 ? C'est
pourtant l'idéal car la
digestion maintient éveillé.
Alors mieux vaut manger
léger pour qu'elle soit
rapide et manger au
moins deux heures avant
le coucher pour qu'elle
soit terminée. 

Et pour éviter d'avoir faim,
on met des glucides au
dîner.
Baisser la température de
la chambre 
Pour se réveiller comme
une fleur, on dort au frais.
En effet, la chaleur réduit
la durée du sommeil,
favorise les éveils
nocturnes et raccourcit le
nombre de phases de
sommeil. En clair, le
sommeil ne peut pas être
réparateur quand il fait
chaud. Alors on met le
thermostat sur 18°C
maximum. 
Mais on peut aussi
baisser encore plus si on
a une bonne couette !
Supprimer les écrans 
On évite tous les écrans
avant de se coucher : leur
lumière bloque la
production de mélatonine,
hormone nécessaire à
l'endormissement. Mieux
vaut ouvrir un livre avant
de dormir. Une fois ces
petits principes mis en
place, on laisse Morphée
faire son travail pour se
réveiller le lendemain du
bon pied.

Forme : un sommeil
réparateur

Tarte au chocolat amer
Pâte sablée : 200 g de farine,125 g de beurre
ramolli, 120g de sucre glace, 40 g de poudre

d'amandes, 2 jaunes d'œufs, 2 sachets de vanille 
Garniture : un pot de crème fraîche, 8 cl de lait,
200 g de chocolat noir 70%  de cacao coupé en

petits morceaux

Mettez dans un
saladier les
jaunes d'œufs
avec la vanille.
Dans le bol d'un
mixeur,
mélangez la
poudre
d'amandes avec
le sucre glace.
Ajoutez la farine et le sel et mixez. Ajoutez le beurre
et mixez 10 sec. Ajoutez les jaunes d'œufs avec la
vanille et mixer par petits coups 8 fois jusqu'à ce que
la pâte soit bien homogène. Formez une boule et
laissez-la reposer au moins une heure au frigo.
Préchauffez le four à thermostat 6. Etalez la pâte sur
un moule et faites cuire à blanc 15 mn. Portez à
ébullition la crème et le lait dans une casserole.
Retirez, ajoutez le chocolat en remuant
continuellement jusqu'à ce que le mélange soit
homogène. Versez le mélange sur le fond de pâte
froide. Faites cuire au four 12 à 15 mn thermostat 6
(190°). 
Conseil : Servez tiède ou à température ambiante.

Diabétiques 
Buvez plus de thé à
la camomille. La
consommation
quotidienne de thé à
la camomille,
associée à une
alimentation saine,
peut prévenir les
complications liées
au diabète, selon
des chercheurs
japonais et anglais.

Dormir, c’est récupérer. Or,
l’hiver est une saison qui est,
par le froid qu’elle impose,
particulièrement
demandeuse en énergie
pour l’organisme.  
D’où l’importance d’un
sommeil utile, réparateur,
premier élément d’une vie
saine. Alors, comment bien
dormir ?
L’alimentation joue dans la
qualité du sommeil un rôle
des plus importants. 
Le premier conseil que l’on
peut donner, même s’il est
très connu, c’est de ne pas
manger trop lourd à
l’approche de l’heure du
coucher. 
Privilégiez donc des recettes
légères. Pour ce faire, mieux
vaut éviter d’intégrer
protéines et lipides de façon
excessive au menu du dîner. 
L’heure à laquelle vous dînez

a également son importance.
Ce qu’il ne faut pas faire,
c’est manger, puis aller se
coucher immédiatement. 
C’est la meilleure manière
d’encombrer ses intestins
durablement, et donc, à
terme, d’endommager cette
partie de l’organisme qui
joue un rôle majeur dans
l’immunité. Aussi, tentez de
toujours respecter une plage
horaire d’une heure entre la
fin de votre dernier repas de
la journée et le début de
votre nuit. 
Deuxième conseil, qui lui
aussi peut paraître évident :
évitez les excitants ! Café,
tabac, jus d’orange sont
donc à bannir le soir, car ils
stimulent la production
d’hormones qui auront pour
effet de vous éveiller. Un bon
sommeil se mesure aussi à
la qualité du réveil. 

Comment bien 
dormir en hiver 

La persistance de maux
de tête handicape
considérablement vos
capacités de
concentration, transforme
les minutes en heures.
Pour mettre fin à votre
calvaire et rappeler au
calme vos neurones,
essayez ces quelques
trucs : 
1 - prenez un médicament
antidouleur ne nécessitant
pas de prescription

médicale tout en vous
assurant de suivre les
indications écrites sur
l’emballage ; 
2 - si les maux de tête
semblent directement liés
à un stress, essayez de
vous éloigner de sa
source pendant un
moment ; 
3 - sortez et prenez un bol
d’air ; 
4 - faites un petit somme ; 
5 - allongez-vous sur le

dos avec une serviette
chaude sur la nuque et les
épaules ; 
6 - demandez à une âme
charitable de vous masser
les muscles de la nuque
et des épaules ; 
7 - le froid peut également
être un remède, vous
pouvez être soulagé en
appliquant une poche de
glaçons sur votre nuque ;
respecter une bonne
hygiène de vie ; 
8 - assurez-vous d’avoir
des nuits suffisamment
longues ; 
9 - consacrez dix minutes
quotidiennes à des
exercices physiques
légers ;
10 - prenez des repas
légers et équilibrés. Il
apparaît également
qu’arrêter de fumer peut

réduire le risque de
survenue des maux de
tête. D’autres techniques
de relaxation et de
réduction du stress (yoga,
méditation…) peuvent
parfois apporter des
résultats convaincants.

BON À SAVOIR

10 astuces anti-migraine

Paupiettes de poulet au fromage
4 escalopes de poulet,  4 c. à café de moutarde, 
4 tranches de fromage à hamburger, 1 oignon, 
3 c. à café de fond de volaille, 1 noix de beurre

Attendrissez chaque escalope de poulet avec une
masse pour les rendre plus fines. Sur chaque tranche,
étalez une c. à café de moutarde, une tranche de
fromage à hamburger. Roulez les ecalopes sur elles-
mêmes et ficelez-les. Pendant ce temps, faites dorer
l’oignon dans le beurre et ajoutez 3 c. à café de fond de
volaille et 30 cl d'eau. 
Laissez cuire 20 min et mettez-les dans un plat. Faites

dorer les paupiettes dans un peu de beurre, en les arrosant régulièrement de beurre
pendant 5 min. Ajoutez enfin les oignons et poursuivez la cuisson pendant 10 min. Baissez
ensuite le feu au minimum et terminez la cuisson pendant 15 min.



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Yennayer ! Tebboune présente ses vœux aux Algériens dans
les 3 langues officielles. L’arabe, le tamazight et le…

… moldave ! 

Les analyses les plus fines, les projections les plus élabo-
rées ne tiennent pas une seconde face à une photo. Ou plutôt
plusieurs photos. Celles d’une maternité d’un grand hôpital
de la capitale. Attention ! Nous ne sommes pas dans un dis-
pensaire de la localité de Bir-Bla-Amal, au croisement mortel
de Aïn-Echay’ha et de Bordj-el-Mout. Non ! Nous sommes
dans Alger. Et les clichés montrent tout, sauf quelque chose
d’humain. Avant que d’aller plus loin, une précision. Il ne
s’agit pas ici de charger et d’incriminer cet hosto, son person-
nel et sa direction. Ça serait trop facile, court et même injuste.
Les soignants, toutes catégories et toutes spécialités, souf-
frent leur race et suent leur vie à tenter de mener leur métier
de santé publique. Donc, pas question pour moi de me trom-
per de cible. D’ailleurs, plutôt qu’une cible, je préfère poser
les pièces du crime sanitaire sur la table pour observation et
analyse : la principauté de Dézédie est un pays à hydrocar-

bures. C’est d’ailleurs l’un des rares classements au monde
dans lequel nous nous en sortons plutôt pas mal. Comment,
alors, dans une contrée gorgée de pétrodollars, des femmes
peuvent encore joncher le couloir d’une maternité d’un hôpi-
tal public de la capitale ? Alignées comme des réfugiées dans
un camp de rétention libyen ? Parquées comme du bétail ?
Juste cette question. A laquelle les responsables de cet hôpi-
tal ont d’ores et déjà répondu : nous n’avons pas une structu-
re capable d’absorber décemment le flux des mamans en
devenir. Ça a le mérite d’être clair. Plus clair que la politique
de santé de ces 20 dernières années. Plus clair encore que
cette mosquée affreuse et insultante — même aux yeux de
ceux qui pas comme moi ont la foi  — et qui nargue les
Algérois, les Algériens et le monde par son opulence kitch,
aux portes de cette même capitale où des enfants naissent
dans des … mouroirs ! Juste ça ! Maintenant, place aux ana-
lystes et aux projections les plus ambitieuses. Quant à moi
qui ne suis ni analyste ni projecteur, ni ambitieux, je me
contente de fumer du thé et de rester éveillé à ce cauchemar
qui continue.

H. L.

Des promesses qui ne mangent pas de pain et
de nos enfants qui naissent dans des mouroirs !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

CRISE LIBYENNE

Le duo russo-turc prend-il
la paix en otage ?

Sur injonction de Moscou et
d’Ankara, l’appel à un cessez-le-feu
est entré en vigueur depuis dimanche
dernier, ouvrant la voie à une possible
sortie de l'impasse politico-militaire
dans laquelle se sont retrouvés les
deux belligérants libyens, compliquée
par les interférences étrangères dont
la plus bruyante est celle de la
Turquie. Et c’est cette dernière qui a
eu pour conséquence le déclenche-
ment d’un intense chassé-croisé diplo-
matique dont le but évident est la mise
en œuvre d’une solution à la crise
libyenne qui dure depuis huit mois,
suite au différend entre Fayez El-
Serraj, président du Gouvernement
d’union nationale (GNA) de Tripoli, et
le maréchal Khalifa Haftar, le puissant
chef militaire de Benghazi. Ce dernier,
qui a lancé une campagne pour la
prise éclair de la capitale libyenne,
s’est heurté à une vive résistance qui
l’a bloqué aux portes de Tripoli. Mais
cela n’a pas  empêché les opérations
armées de se poursuivre, faisant por-
ter le poids de la guerre aux popula-
tions. 
Les interférences étrangères ont

poussé à la radicalisation des positions
de l’une et de l’autre partie. Et c’est la
voie ouverte à un scénario catastrophe
dont le seul perdant n’est  autre que la

Libye, face au risque d’éclatement de
l’unité et de l’intégrité territoriale, déjà
de fait entre l’ouest et l’est du pays.
Face aux tergiversations des acteurs
impliqués dans ce conflit (Emirats
arabes unis, Arabie Saoudite, Égypte,
France…, d’une part et du Qatar,
Turquie notamment, de l’autre), i l
devenait urgent d’explorer d’autres
moyens de résoudre une profonde
crise qui dure depuis la chute du guide
libyen en 2011. C’est le duo, né à la
faveur de la  guerre en Syrie, qui va
prendre les devants ,chacun pouvant
se targuer d’arguments à faire  valoir
dans les coulisses des négociations à
venir. 
Après une première rencontre à

Ankara entre les Présidents russe et
turc, c’est l’appel à un cessez-le-feu, le
8 janvier, qui est adressé aux deux
frères ennemis qui f inira par être
entendu. Il est entré en vigueur ce
dimanche 12 janvier. Ainsi ,Moscou va
désormais focaliser l’attention de tous
les observateurs politiques. Dans les
autres capitales, européennes notam-
ment, l’on est suspendu à la bouche
du porte-parole russe chargé du dos-
sier libyen et de tout ce qui filtre de la
rencontre  entre les délégations
libyennes opposées, représentées par
El-Serraj et Khalifa Haftar. Un exercice

auquel s’est livré récemment, sans
succès,  le Premier ministre italien. 
La réunion dans la capitale russe,

ce lundi 13 janvier, a pour but officielle-
ment de discuter et de signer les
termes du cessez-le-feu et, aussi,
d’encourager les contacts interl i-
byens… sous le parrainage russe et
turc. Bien sûr, pour le porte-parole de
cette réunion, il s’agit de relancer le
dialogue devant aboutir à la paix. L’on
notera la présence à ces pourparlers
d’émissaires de l ’Égypte et des
Emirats ! Alger, par le biais d’un com-
muniqué des affaires étrangères, a
salué le cessez-le-feu, tout en appe-
lant les parties rivales à dialoguer.
Toutefois, bien des questions sont
soulevées par l’initiative russo-turque
quant aux chances d’une paix juste
entre les deux parties, durable et fiable
de par son respect de la souveraineté
libyenne. Si Fayez El-Serraj a fait à
plusieurs reprises le voyage d’Alger
afin de plaider sa cause, le maréchal
Haftar, qui ne manque pas l’occasion
de bouder son voisin de l’Ouest qui est
lié à la Libye par des liens forts du fait
de l’histoire, a pris la précaution de ne
pas mettre tous les œufs dans un
même panier. Et pour cause, une
importante délégation pro-Haftar est
venue à Alger. Qu’on en juge : elle
était composée du vice-président du
gouvernement provisoire, du ministre
de l’Intérieur, celui des Affaires étran-
gères et du ministre de la Défense. Si
l’on ne doute pas de l’écho favorable

de cette visite côté algérien, l’on devi-
ne le souci des Libyens de ne pas se
laisser avaler par les parrains du ces-
sez-le-feu. Rien n’a filtré de la réunion
de Zeralda (Alger) certes, cependant la
délégation Haftar était preneuse de la
réaffirmation des positions non parti-
sanes de l’Algérie et son opposition
aux interférences extérieures et  à l’in-
ternationalisation de la crise libyenne.
Dans cette optique, le duo russo-turc
s’inscrit en porte à faux des efforts de
l’Algérie puisqu’il tend à imposer une
solution extralibyenne, sinon en dehors
du cadre africain. C’est d’ailleurs pour-
quoi le président de l’Union africaine
(UA), le Congolais Sassou Nguesso,
est monté au créneau. 
La réunion de Moscou risque-t-elle

alors de court-circuiter les autres initia-
tives, à l’exemple de la réunion de
Berlin à laquelle œuvre Angela Merkel
pour la fin du mois sous l’égide de
l’ONU ? L’on craint ainsi que la crise
libyenne ne soit que plus exacerbée
faute d’une paix à laquelle aspirent
tous les Libyens dans un souci d’indé-
pendance. D’autre part, l’on a tout
aussi bien observé l ’absence de
l’Europe et à leur tête la France (vu
son rôle qui a plongé la Libye dans le
chaos actuel), les Etats-Unis englués
dans leur conflit avec l’Iran mais très
attentifs. La solution idoine ne serait
pas de s’atteler à mettre en œuvre une
paix  qui ne soit pas entachée par des
concessions mortelles à moyen et long
terme. Dans ses multiples médiations,

l’Algérie aura démontré la pérennité
d’une solution qui tient compte des
intérêts du peuple libyen. 
Faut-il rappeler son rôle hautement

salué dans la libération des otages
américains lors de la révolution ira-
nienne (Accord d’Alger 1981), entre
l’Irak et l ’ Iran, entre l 'Erythrée et
l'Ethiopie  stipulant que les deux pays
ne sont plus en guerre, à l'issue d'une
rencontre entre les dirigeants des deux
pays, s'engageant à mettre en œuvre
les accords d'Alger signés en 2000.
Accord de réconciliation  Irak-Iran du
temps de Saddam Hussein et du chah
conclu le 6 mars 1975, à Alger. Nous
n’oublierons pas les accords de 2015,
qui mettaient fin aux hostilités qui
opposaient le gouvernement malien
aux insurgés touaregs, regroupés sous
la bannière du mouvement Azawad, et
connus sous l ’appellation des «
Accords d’Alger ». C’est dire que les
bonnes volontés peuvent aboutir posi-
tivement. Faut-il alors que les protago-
nistes de la crise l ibyenne soient
otages d’une solution imposée, les
enjeux géostratégiques faisant ? Quel
crédit aura un éventuel accord qui sor-
tira du chapeau russo-turc ? Faut-il
pour autant que la paix soit le prétexte
à une redistribution des cartes au profit
de nouvelles puissances qui impose-
raient leur hégémonie à cette région
très convoitée ? « Wait and see »,
c’est aussi valable pour l’Europe qui se
tient en embuscade…

Brahim Taouchichet

TUNISIE

La visite de Ghannouchi en Turquie soulève un tollé général 

Pour le parti Ennahdha, cette visite est «per-
sonnelle et amicale» ,alors que pour le commun
des Tunisiens, elle a un caractère purement «poli-
tique». Les réactions ont fusé de toutes parts.

La députée Abir Moussi (PDL), ennemie jurée
et déclarée de Ghannouchi, n’a pas hésité à qua-
lifier cette visite de «haute trahison». Mohsen
Marzouk (Machrou Tounès) lui a emboîté le pas.
Abir Moussi s'est, aussitôt, attelée à la tâche en
engageant, auprès de ses collègues au
Parlement, une campagne de collecte de signa-
tures destinée à destituer Ghannouchi de son
poste de président. Parviendra-t-elle à ramasser
les 70 signatures nécessaires ? Si l'on se réfère
au vote de rejet du gouvernement de Habib Jemli,
l'on peut affirmer qu'elle y arrivera. Mais ce ne

sera pas fini. Car la destitution qu'elle souhaite
requiert, au cours des débats, un nombre beau-
coup plus important de voix. Ainsi, nul ne peut
prévoir vers quel avenir se dirige la Tunisie qui
souffre de la crise politique la plus grave de son
histoire récente. 
Cette crise institutionnelle arrive à un moment

où le pays est dirigé par un gouvernement inca-
pable de prendre des mesures qui engagent
l'avenir. Car, depuis deux mois, ses prérogatives
se limitent à la liquidation des affaires courantes
dans l'attente de la désignation d'un nouveau chef
de gouvernement, désignation dans laquelle le
parti islamiste majoritaire n'a plus les coudées
franches. C'est le président de la République qui
doit désigner, au plus tard le 20 janvier, la person-
nalité la plus apte à former un gouvernement
après consultation des divers partis politiques. En

tant qu'universitaire constitutionnaliste, Kaïs
Saïed — et c'est connu — ne violera pas la
Constitution et n'est pas enclin à favoriser un parti
aux dépens d'un autre, serait-ce celui qui détient
la majorité parlementaire. Entretemps, le peuple
qui suit, avec inquiétude, l'évolution de la situation
continue de manger son pain noir. Le couffin de la
ménagère pèse lourd en argent dépensé mais

pas en produits achetés. Les prix augmentent,
presque quotidiennement, sans annonce préa-
lable, et le citoyen lambda ne sait plus à quel
saint se vouer. À cela s'ajoute l'inquiétude que
suscite la situation qui prévaut en Libye voisine
,qui pourrait déclencher un mouvement d'afflux de
réfugiés aux conséquences imprévisibles.

M. K.

Monde

Moscou va désormais focaliser l’attention de tous les obser-
vateurs politiques et les pays concernés, aux résultats du som-
met russe entre les frères ennemis libyens.

De Tunis, Mohamed Kettou

Moins de 24 heures après l'échec cuisant subi par le gouvernement de Habib
Jemli, donc du parti islamiste de Rached Ghannouchi, président du Parlement,
qui n'a pas trouvé mieux que de se rendre en Turquie pour rencontrer Erdogan,
sans demander mandat à l'Assemblée des représentants du peuple. Cette visite
inattendue a fait couler beaucoup d'encre et de salive.

Faire-part
La famille de notre regretté ami et confrère, 

Abdelkrim Hammada, 
décédé samedi 11 janvier 2020, vous informe que la levée du corps

aura lieu ce mardi 14 janvier 2020 à 9h à l'Institut Bergonié, 229
cours de l'Argonne-CS 61283-33076 à Bordeaux. 
L'arrivée de la dépouille mortelle à Alger est prévue pour le ven-

dredi 17 janvier 2020 à 15h30. L'inhumation aura lieu le lendemain,
samedi, au cimetière d'El-Kettar. 

«A Dieu nous appartenons, et à Lui nous retournons.»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

