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CRISE LIBYENNE

RÉVISION DE LA
CONSTITUTION

POURSUIVANT SES RENCONTRES
DE CONCERTATIONS

IL A REÇU LES TROIS ASSOCIATIONS HIER

IL A ÉTÉ ENTENDU LUNDI PAR LE JUGE D’INSTRUCTION

Ce que la justice
reproche à Melzi
l L’ancien directeur général de Club-des-Pins a été auditionné lundi dernier par le magistrat en charge de son dossier au tribunal de Sidi-M’hamed.

Un second passage auprès du juge d’instruction pourrait être programmé dans les jours à venir, a-t-on appris auprès de son avocat.

Ouadjaout s’engage à prendre
en charge les préoccupations

des parents d’élèves
l Le ministre de l’Education nationale a rencontré, hier mardi,les trois associations des parents d’élèves. Mohamed Ouadjaout, qui a pris connaissance

des grandes inquiétudes des parents d’élèves, s’est engagé à lancer des réunions bilatérales prochainement avec chacune des associations, pour
trouver des solutions aux problèmes posés. Ouadjaout a également rencontré, tard dans l’après-midi, les syndicats autonomes.

Le comité
Laraba

entame sa
mission

RENDEZ-VOUS
DÉCISIF À
BERLIN
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l Le Président Abdelmadjid Tebboune se rendra dimanche 19 janvier à Berlin sur invitation de la chancelière allemande Angela Merkel
pour une conférence sur la crise libyenne qui dure depuis huit ans. Bien évidemment, son ambition est de parvenir à réunir les principaux

protagonistes, directs et indirects, pour la paix dans ce pays convoité pour ses richesses et son importance géostratégique.
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Tebboune
reçoit Soufiane

Djilali et
Karim Younès

l Poursuivant ses rencontres de concertations
avec des personnalités nationales, le président

de la République a reçu, dans la matinée
d’hier mardi, un chef de parti, Soufiane Djilali
en l’occurrence, et en toute fin de journée,

Karim Younès, l’ancien président
de l’Assemblée populaire nationale. PAGE 4



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
85,78%

Non : 
10,61%

Sans opinion :
3,6%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous que le sommet de Berlin
réussira à désamorcer le conflit armé

en Libye ?

L’équipe dirigeante du groupe Saidal veut relancer etL’équipe dirigeante du groupe Saidal veut relancer et
remettre sur pied son centre de développement et deremettre sur pied son centre de développement et de
recherche, inactif depuis plusieurs années et ce, àrecherche, inactif depuis plusieurs années et ce, à
travers l’intégration des projets de recherches detravers l’intégration des projets de recherches de
différentes universités. différentes universités. 

Le groupe industriel qui  a perdu énormément deLe groupe industriel qui  a perdu énormément de
terrain ces dernières années, veut se rattraper, surtoutterrain ces dernières années, veut se rattraper, surtout
qu’il se trouve dans le viseur du gouvernement. qu’il se trouve dans le viseur du gouvernement. 
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Changement au MJS
Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi,

vient de nommer une nouvelle directrice du département de la
jeunesse. Cette dernière occupait, jusque-là, le poste de directrice
adjointe et secondait Samia Benmeghsoula, qui assurait cette
fonction depuis de nombreuses années et à laquelle elle
succède, désormais.

Des
hausses

injustifiées
L'organisation de pro-

tection des consomma-
teurs monte au créneau
pour dénoncer la hausse
des prix sur les produits
de consommation. 

Selon elle, la hausse
entre 5 et 25 dinars pra-
tiquée sur les produits
essentiels de large
consommation depuis le
début du mois est injus-
tifiée.

SO IT DIT EN  PASSA NTSOIT D IT E N PA SSAN T

Des tas d’urgences et plein de priorités ! 
T ant pis si parmi celles et ceux qui

font tout pour voir le verre à moi-
tié plein, il y en a que cela agace

qu’on leur parle de choses qui troublent
leur ronron quotidien. La santé pose
problème tout en bas de l’échelle socia-
le, quand ceux censés veiller à la pro-
mouvoir s’en fichent ! 

La jeune femme qui a dénoncé l’état
de délabrement du service de gynécolo-
gie d’un hôpital de la capitale a fait un
émule. Un internaute, ébranlé par le coup
de gueule, a remis en ligne une vidéo qui
avait déjà circulé, un soir de fortes pluies
qui avaient inondé le service d’hémodia-
lyse d’un Centre hospitalo-universitaire
et détérioré un matériel dont on imagine

aisément le montant. Mettons-nous bien
d’accord ! Tous les hôpitaux ne sont pas
dans l’état déplorable décrit par les
citoyens. Il suffit, pourtant, qu’un seul
d’entre eux soit dans l’état que l’on
découvre grâce aux réseaux sociaux
pour que ressentiment, doute et colère
reprennent langue avec un pays qui
peine à servir les siens.

Quand on se rend à l’hôpital, on ne
le fait pas pour enfiler des perles. Il
s’en trouvera toujours qui trouveront
que l’on radote à la moindre tentative
de révéler au grand jour ce que les
gestionnaires ne prennent même plus
la peine de cacher. Il y a longtemps de
cela, lorsqu’un malade choisissait

d’aller se faire ausculter à l’hôpital,
ses raisons n’avaient rien de banal.
C’était parce que les meilleurs prati-
ciens y exerçaient. 

Aujourd’hui, celui qui y sollicite l’as-
sistance d’un médecin le fait parce qu’il
n’a pas les moyens d’être traité ailleurs.
Bien loin de moi l’intention de faire la
promotion du privé au détriment du
public. Mais je le dis pour déplorer l’état
du secteur public que l’on a intention-
nellement abandonné. Et il n’y a,
d’ailleurs, pas que dans ce domaine que
les choses sont parties en sucette. 

Les entreprises publiques ont, dans
leur grande majorité, été privées de leur
raison d’être pour ne pas dire mises sur

la paille parce qu’il fallait ouvrir la voie à
la prédation et à ses adeptes, détermi-
nés à offrir le pays au clan. Comment
s’étonner que tout soit, éternellement,
en chantier dans une Algérie naturelle-
ment promise à la réussite ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Les universités à la rescousse de Saidal 
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Le racisme, la loi
et le contexte

Une loi est en prépa-
ration pour sanction-

ner le propos raciste et
haineux. Dans l’absolu,

c’est une avancée formi-
dable que le pays se dote
d’un dispositif légal de
répression de la haine
raciale, religieuse ou

régionaliste. En plus de la dissua-
sion que cette loi implique, elle aura,
dans l’absolu toujours, à rapprocher
le pays de ce qui se fait de plus
avancé dans le domaine des droits
humains et de lutte contre toutes les
formes de ségrégation. En d’autres
termes, il s’agit de faire de l’Algérie
un pays de son siècle en la matière.
Il faut qu’on se le dise quand même :
le racisme existe et sans doute exis-
tera encore longtemps, pour ne pas
dire toujours. La différence entre les
grandes démocraties et le reste des
pays du monde n’est pas dans l’am-
pleur du fléau, elle est dans les
niveaux d’indignation de ses expres-
sions, dans la sévérité des sanctions
qu’elles induisent et dans la retenue
ou… l’autocensure que s’imposent
bien des racistes, que seule la
rigueur de a loi empêche de donner
libre cours à leurs pulsions hai-
neuses. Dans les autres pays,
comme le nôtre, les gens ne sont
pas plus racistes qu’ailleurs. C’est
la… « libre expression » en la matiè-
re qui banalise le propos ou le com-
portement raciste. Ce sont les erre-
ments et les turpitudes politiques qui
ont produit les stigmatisations régio-
nalistes. Non seulement elles ne sont
jamais sanctionnées ni même dénon-
cées mais elles sont parfois encoura-
gées ! Elles sont tellement impunies
et normalisées qu’elles ont parfois «
inspiré » certains pour en faire leur…
discours. Ce n’est pas la prison ou la
sanction financière que l’infâme
Naïma Salhi redoutait de sa nauséeu-
se croisade contre les Kabyles et la
Kabylie, elle en attendait des…
récompenses ! Ce n’est pas la honte
et la radiation du monde du sport
que le président d’un club de foot
attendait quand il a donné du « sale
Marocain » à l’entraîneur Badou Zaki,
il pensait à une promotion et, tant
qu’à faire, à l’héroïsme. Casser du
juif est de bon ton et n’indispose
personne, même pas dans quelques
îlots où on pouvait l’attendre. A
chaque match avec un club ou une
sélection africaine, les commenta-
teurs sportifs nous « apprennent »
que le continent noir n’est qu’une
jungle trop invivable pour y jouer au
foot ! Le sombre directeur de la cul-
ture de M’sila n’a fait que dire avec
des mots crus ce qu’a déclaré Ali
Kafi, un ancien… Président dans une
autre formulation. En plus de pos-
sibles… dividendes que le sieur
Rabah Drif pensait en tirer, il devait
même prétendre à la pertinence intel-
lectuelle de sa publication qui a fait
d’Abane Ramdane un traître à la
Révolution ! Pas un de tout ce beau
monde n’a été inquiété, ni même rap-
pelé à l’ordre. Ce n’est pas seule-
ment parce qu’il y a un vide juridique
en la matière mais ça ne veut pas
dire que cette loi en préparation est
inutile. Reste le contexte dans lequel
elle arrive. On peut l’applaudir sans
discernement, considérer qu’il n’y a
rien de bon qui puisse venir d’insti-
tutions contestées ou soutenir que
tout ce qui va dans le bon sens est le
bienvenu, on se retrouve déjà dans
un autre débat.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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CRISE LIBYENNE

Rendez-vous décisif à Berlin

Bien évidemment, son ambition est de par-
venir à réunir les principaux protagonistes,
directs et indirects, pour la paix dans ce pays
convoité pour ses richesses et son importance
géostratégique. La tâche est loin d’être une
sinécure, bien au contraire, elle sait que cela
demandera des trésors de moyens pour
convaincre. Elle sait que le plus difficile est non
seulement de faire asseoir à la même table les
frères ennemis libyens mais aussi de réduire un
tant soit peu les divers intervenants qui s’ingè-
rent dans le conflit. Pour ce faire, de quels
atouts dispose-t-elle et quels seraient les buts
de cette conférence ? Il faut savoir qu’elle
compte beaucoup sur le Gouvernement d’union
nationale (GNA) qu’elle a contribué à mettre sur
pied, en 2016, à Tunis, sous l’égide de l’ONU,
pour stopper l’afflux de centaines de milliers de
migrants clandestins qui se lancent vers
l’Europe à partir des côtes libyennes. 

Cette tâche ingrate et hautement compli-
quée a ainsi été dévolue au président du GNA,
Fayez El-Serraj avant qu’un profond désaccord
avec le maréchal Khalifa Haftar n’hypothèque
tous les espoirs. La chancelière allemande table
sur la fin de la crise libyenne pour enfin enrayer
le phénomène migratoire, ce que le différend El-
Serraj-Haftar n’a fait qu’aggraver car il laisse
grandes ouvertes les voies de passage en pro-
venance de plusieurs pays sub-sahariens. 

C’est à une vraie course contre la montre
qu’elle s’est lancée avec l’idée de réunir le maxi-
mum de chances de réussite de la conférence
de Berlin qu’elle projette mais avec des parte-
naires crédibles et écoutés par les parties
libyennes. Elle aura fait le voyage de Moscou,
samedi 11 janvier, pour solliciter le soutien de
l’homme fort du Kremlin. C’est dans cet esprit
qu’il faut appréhender l’invitation lancée au pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ce mardi 14 janvier, en la confirmant
lors de l’appel téléphonique du lundi 6 janvier
dernier. Ce n’est guère par convenance diplo-
matique. Outre le fait que l’Algérie et
l’Allemagne entretiennent de fortes relations
économiques, c’est sa position permanente
dans la crise libyenne et sa proximité avec notre
voisin de l’Est qui pèsent sur la balance. 

A l’inverse, le nouveau Président tunisien,
Kaïs Saïed, sans doute par manque d’expérien-
ce, n’est pas convié à la conférence quand bien
même la Tunisie, qui partage une longue fron-
tière avec la Libye, est directement concernée
qui plus est susceptible de recevoir de plein
fouet les conséquences d’un débordement de
cette guerre fratricide. L’on peut donc considé-
rer que ce fut une brèche dans laquelle s’est
introduit facilement Recep Tayyip Erdogan, le

Président truc, avec ses conséquences désas-
treuses. Le déploiement de l’armée turque c’est
de l’huile sur le feu qui a eu pour effet de radi-
caliser un peu plus le rival d’El-Serraj et ses
alliés comme on le voit avec leurs déclarations
très dures et poussent à une dangereuse esca-
lade militaire. Dans ce contexte, fort heureuse-
ment, la diplomatie a vite pris le pas sur les
risques d’engagements armés. A Alger, nombre
d’émissaires y ont convergé à commencer par
le principal concerné El-Serraj, suivi des
ministres des Affaires étrangères turc et italien. 

Les consultations entre les pays concernés
par la crise libyenne, à l’exemple de l’Égypte
frontalière, la France par Emirats arabes unis
interposés, ont pris une tournure qui laisse pen-
ser que les nouveaux enjeux sont graves. Sans
que cela aboutisse à des initiatives concrètes
tandis que sur le terrain, les  opérations armées,
aux portes de Tripoli, ont repris de plus belle.
Erdogan en appelle à son interlocuteur en Syrie
pour imposer un rapport de force en sa faveur et
donc pour El-Serraj. Moscou, qui ne peut pas se
prévaloir d’une quelconque neutralité dans le
chaos libyen successif à la chute d’El Gueddafi,
va jouer de son influence sur Khalifa Haftar qui
répond positivement à l’injonction pour un ces-
sez-le-feu. Le politique et le militaire sont convo-
qués à Moscou, lundi 13 janvier, pour signer les
termes de l’accord. Mais l’on s’interroge : si la
Russie fait valoir sa puissance hégémonique
elle n’est pas pour autant exempte de reproches
puisqu’elle s’est alignée avec armes et argent
(et mercenaires) sur le maréchal. 

C’est dire que la rencontre de Moscou était,
dès le départ, biaisée et les résultats espérés
n’ont pas suivi. Si Fayez El-Serraj a signé l’ac-
cord ce ne fut pourtant pas le cas du maréchal
qui a vite fait de quitter la capitale russe. Ses
soutiens arabes (Arabie Saoudite, Emirats
arabes unis, Égypte) ont-ils joué un rôle dans
cette décision qui a rendu furieux Erdogan qui
n’a pas manqué de formuler, ouvertement, des

menaces à son endroit. « Haftar a choisi de
s’enfuir sans signer l’accord de cessez-le-feu à
Moscou, la Turquie n’hésitera pas à lui donner
une leçon s’il poursuit son offensive contre le
gouvernement libyen », dira-t-il devant les
cadres de son parti. 

L’échec de Moscou de réunir les rivaux est
ainsi le deuxième clash après celui tenté vaine-
ment, à Rome, par le ministre italien des
Affaires étrangères. Moscou et Ankara se
posent, grave erreur, en parties prenantes dans
ce conflit qui menace de durer encore long-
temps. Angela Merkel pourra s’appuyer sur l’ex-
périence de l’Algérie dans la résolution paci-
fique des conflits interafricains, sa position non
partisane et les préjugés favorables dans toutes
les parties libyennes comme le prouve la récen-
te visite de la forte délégation dépêchée par le
maréchal Haftar. Pour l’Europe, menée par
Angela Merkel, c’est peut-être l’occasion de tirer
son épingle du jeu, elle qui a une grosse part de
responsabilité dans la destruction de l’Etat
libyen ainsi que l’a rappelé le journal russe
Sputnik affirmant : «L’OTAN a détruit la souve-
raineté de la Libye dans une aventure criminelle
en 2011 .» Dans ce contexte et compte tenu des
enjeux, la chancelière allemande réussira-t-elle
là où les initiatives n’ont pas abouti ?
Parviendra-t-elle à forcer le chemin de la paix ?
Un temps elle a été surnommée « Mama »
Merkel par les réfugiés syriens qui appréciaient
de ne pas être refoulés aux frontières. A 65 ans,
la chancelière allemande jouit d’une grande cré-
dibilité dans son pays et peut se targuer d’être
écoutée sur la scène internationale, risquant
même de tenir tête à l’intraitable Donald Trump. 

Membre de l’Union chrétienne démocrate,
elle est régulièrement élue au Bundestag. C’est
de l’ordre du jour de la rencontre de Berlin, la
qualité sinon la crédibilité des participants que
dépendra  son impact sur la résolution définitive
de la crise libyenne.

Brahim Taouchichet

Le Président Abdelmadjid Tebboune
se rendra dimanche 19 janvier à Berlin
sur invitation de la chancelière alleman-
de Angela Merkel pour une conférence
sur la crise libyenne qui dure depuis
huit ans.

Hafter et El-Serradj.

IN AMENAS

Chanegriha supervise l’exercice «Borkane 2020»

En compagnie du général-
major Hassan Alaïmia, comman-
dant de la 4e Région militaire, le
général-major, Saïd Chanegriha, «
a suivi de près, lors de la deuxième
journée de sa visite, le déroule-
ment des différentes actions
menées par les unités terrestres et
aériennes ayant pris part à cet
exercice, devancées par des aéro-
nefs de reconnaissance aérienne
au niveau du polygone de tirs et de
manœuvres du Secteur opération-
nel nord-est d'In Aménas », précise
la même source. 

Ayant pour objectif « d'optimiser
les capacités de combat et d’inter-
opérabilité entre les états-majors »,
cet exercice « vise aussi à l'instruc-
tion des commandements et des

états-majors sur la préparation, la
planification et la conduite des opé-
rations face aux éventuelles
menaces », ajoute le communiqué.
« Les actions ont été effectivement
marquées par un haut degré de
professionnalisme durant toutes
leurs phases, avec un excellent
niveau tactique et opérationnel,
reflétant les grandes aptitudes au
combat des différents équipages et
chefs d’unités, à tous les niveaux,
notamment en termes d’exploita-
tion parfaite du terrain et de coordi-
nation de haut niveau entre les dif-
férentes unités participantes »,
relève le MDN, indiquant que cet
exercice « a renseigné sur les
grandes compétences des cadres
en matière de montage et de

conduite des actions de combat,
ainsi que des habiletés et capacité
des cadres à maîtriser les diffé-
rents systèmes d'armes et équipe-
ments mis à leur disposition, ce qui
a contribué à la réalisation de
résultats très satisfaisants, traduits
par la précision des tirs avec les
différentes armes». «Borkane
2020» a, également, vu la partici-
pation de drones «qui ont décou-
vert, lors d'une opération de recon-
naissance, un groupe ennemi qui
tentait de s'infiltrer dans une infra-
structure énergétique», poursuit le
communiqué, expliquant que ces
drones « ont procédé au bombar-
dement de ce groupe, tandis qu'un
détachement des troupes spé-
ciales a été débarqué par des héli-
coptères, dans l'objectif de boucler
et de détruire ledit groupe». A l'is-
sue de l'exercice, le général-major
Saïd Chanegriha a tenu une ren-
contre avec les personnels des uni-
tés ayant exécuté l’exercice, « où il
les a félicités pour les grands
efforts fournis, durant la première
étape de l'exécution du programme

de préparation au combat pour
l'année 2019-2020, notamment
lors de la préparation et l’exécution
de cet exercice parfaitement réus-
si». A ce titre, il a souligné que « le
développement véritable et le
rehaussement effectif du niveau
exigent d'accorder une importance
majeure à la préparation et l’exécu-
tion des exercices d’évaluation, de
différents échelons et plans », affir-
mant qu'à la faveur des résultats
obtenus lors des tirs exécutés, «
l'ensemble des participants méri-
tent d'être salués et encouragés
pour les efforts consentis dans cet
exercice d'évaluation, ce qui per-
met d'optimiser sur le terrain les
aptitudes au combat du Corps de
bataille de l'ANP et constitue un
des indicateurs de maturité les plus
importants en termes de formation,
d'instruction et de préparation ».

A l'issue de sa rencontre avec
les personnels des unités, le géné-
ral-major Chanegriha a passé en
revue les formations des unités
ayant pris part à l'exercice, conclut
le communiqué.

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a poursuivi,
mardi, sa visite de travail et d'inspection à la 4e Région mili-
taire, en supervisant à In Aménas un exercice démonstratif
avec munitions réelles « Borkane 2020 », exécuté par les uni-
tés organiques de la 41 Brigade blindée, appuyées par des
unités aériennes et des drones, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
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POURSUIVANT SES RENCONTRES DE CONCERTATIONS

Tebboune reçoit Soufiane Djilali et Karim Younès
Poursuivant ses rencontres de concer-
tations avec des personnalités natio-
nales, le président de la République a
reçu, dans la matinée d’hier mardi, un
chef de parti, Soufiane Djilali en l’oc-
currence, et en toute fin de journée,
Karim Younès, l’ancien président de
l’Assemblée populaire nationale.
M. Kebci - Alger (Le Soir) - Dans ce cadre,

Abdelmadjid Tebboune, après avoir reçu l’an-
cien chef de gouvernement Ahmed Benbitour,
le 29 décembre dernier, l’ancien ministre de la
Communication et ex-ambassadeur Abdelaziz
Rahabi, jeudi dernier, l’ancien chef de gouver-
nement Mouloud Hamrouche avant-hier lundi et
s’être rendu chez l’ancien ministre des Affaires
étrangères Ahmed-Taleb Ibrahimi le même
jour, a reçu, hier mardi, le président de Jil Jadid
qui ouvre, ainsi, le bal des chefs de partis à
avoir accepté l’invitation du chef de l’Etat.

Selon un communiqué de la présidence de
la République, cette rencontre entre dans le
cadre des consultations lancées par
Abdelmadjid Tebboune depuis son investiture
le 19 décembre dernier. La discussion de près
de deux heures, 1 heure 50 minutes plus exac-
tement, a tourné autour de la situation actuelle
du pays et des perspectives de construction
d’une nouvelle gouvernance. Dans ce cadre, et
selon un communiqué du chargé de la commu-
nication au sein de Jil Jadid, Habib Brahmia,
Soufiane Djilali a insisté auprès du chef de
l’Etat sur plusieurs points dont, notamment, la
libération de l’ensemble des détenus d’opinion,
en citant les cas de Karim Tabbou, Fodhil
Boumala, Samir Belarbi et Abdelwahab
Fersaoui, ainsi que tout autre détenu du Hirak.
Préoccupation au sujet de laquelle le président
de la République a affirmé qu’il «suivait de près

ces questions et que le processus judiciaire en
cours permettra une libération rapide de celles
et ceux qui sont en détention pour raison d’opi-
nion». Il y a également la question des médias
à propos de laquelle le président de la
République a, selon le président de Jil Jadid,
affirmé que ce dossier devra trouver une «solu-
tion dans un proche avenir».

Pour ce qui concerne la Constitution, le pré-
sident de la République a confirmé, selon
Soufiane Djilali, que dès que son avant-projet
sera remis par la commission chargée de sa
rédaction, un très large débat sera ouvert,
incluant la société civile et les partis politiques ,
en sus des débats contradictoires qui seront
organisés par les médias audiovisuels publics,
et ceux-ci seront ouverts à l’opposition. «Des
débats à l’issue desquels des amendements,
des rajouts ou des changements consensuels
seront pris en compte », a encore promis le
président de la République, qui ajoutera que la
forme du dialogue autour du projet de
Constitution sera adaptée en fonction des pro-
positions.

Dans ce cadre, Soufiane Djilali a proposé la
«clarification des dispositions constitutionnelles
pour délimiter le champ du pouvoir sécuritaire,
la séparation  du militaire du civil, tout en don-
nant les moyens à une sécurisation de l’Etat».
Il a également plaidé pour que le référendum
pour la Constitution soit suivi d’un amendement
de la loi électorale avec une élection législative
envisageable avant la fin de l’année en cours.
Le président de Jil Jadid a également traité
avec le président de la République plusieurs
autres questions, citant entre autres « la démo-
cratie participative, la territorialisation du décou-
page administratif, la refonte du fonctionnement
des collectivités locales et la mise en cohéren-
ce des régions pour un développement écono-

mique et citoyen». Il a tenu à préciser que le
président de la République a réaffirmé que
c’est «grâce au Hirak que l’Algérie a pu se res-
saisir et sortir d’une dérive dont les consé-
quences auraient été catastrophiques».

«L’approche du Président est juste 
et sage», selon Karim Younès

Seconde personnalité reçue en toute fin de
journée, hier, par le président de la République,
Karim Younès. L’ancien président de l’APN
(Assemblée populaire nationale) et coordina-
teur de l’Instance de dialogue ayant abouti à
l’élection présidentielle du 12 décembre écoulé,
a, dans un communiqué rendu public au sortir
de cette audience, affirmé que le chef de l’Etat
lui a fait part de sa «vision d'avenir, capable
d'insérer notre pays dans le processus mondial
des nations, en adéquation avec les réalités
contemporaines, et des ambitions légitimes que
nourrit notre peuple aux plans politique, écono-
mique, social et culturel».

A propos du projet de révision constitution-
nelle, Karim Younès soutient que la démarche
qui consiste à «consulter, écouter et réunir tous
les acteurs de la vie civile, avant de soumettre
leurs propositions et suggestions aux experts
chargés de l'élaboration finale du projet de loi
constitutionnelle, paraît une approche juste et
sage», et que le président de la République
«ouvre bien la voie du renouveau, en y asso-
ciant l'expertise de la société civile et poli-
tique». Pour lui, le «recueil de suggestions rela-
tives aux objectifs politiques à définir dans la
nouvelle Constitution permettra aux experts
d’élaborer un projet de texte qui regroupera
l'essentiel des revendications liées au système
de gouvernance du pays, rompant définitive-
ment avec les bricolages et replâtrages d’an-
tan». Et à l’ancien président de la Chambre

basse du Parlement de déceler chez le prési-
dent de la République «une réelle sincérité et
une ferme volonté de sa part d'engager le pays
sur le chemin de la modernité, par la mise en
place de profondes réformes répondant aux
aspirations de notre valeureux peuple». Ceci,
non sans lui rappeler les conditions de succès
de sa démarche, soit la prise urgente de
mesures d'apaisement du climat politique
ambiant, à savoir la nécessaire libération de
tous les détenus d'opinion toujours privés de
leur liberté, même s'il faut se féliciter de la joie
retrouvée pour certains d'entre eux, auprès de
leurs familles qui ont connu la dure épreuve de
la privation de leurs proches les plus chers. 

Karim Younès a également recommandé
«le respect total de la liberté du champ média-
tique, tel que revendiqué par les professionnels
de la presse et souhaité par l’ensemble des
citoyens, tout comme celle d'afficher publique-
ment et en tout lieu son appartenance identitai-
re ainsi que la garantie constitutionnelle  de la
liberté du culte dans l'esprit de tolérance, afin
d'éviter toute stigmatisation de quelque nature
qu'elle soit, et préserver le caractère sacré de
l'unité du peuple». Une unité qui «ne peut se
concrétiser sans que l'Etat sacralise de maniè-
re irréversible et définitive le respect dû à la
mémoire de celles et ceux qui ont donné leur
vie pour la libération de notre pays, ces valeu-
reux chouhada, sans lesquels la souveraineté
acquise au prix de leur sang ne saurait être
achevée, et qui font l'objet de souillure sans
qu'aucune procédure  à caractère pénal soit
engagée par les pouvoirs publics», saluant, au
passage, la «célérité de la mesure prise à l'en-
contre du responsable qui a osé offenser la
mémoire de Abane Ramdane et le sens de res-
ponsabilité de la sanction prise».

M. K.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le comité Laraba entame sa mission

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Début hier des travaux du comité
d’experts ayant pour mission d’éla-
borer un projet de Constitution.
C'est le directeur de cabinet de la
présidence de la République,
Noureddine Ayadi, qui a officielle-
ment installé le panel d'experts.
Dans un délai n’excédant pas les
deux mois, une première mouture
devra être soumise au président de
la République. 

Le délai a été fixé dans la lettre
de mission dont a été destinataire
Ahmed Laraba, le président dudit
comité qui devra livrer les conclu-
sions de ses  travaux, traduits dans
un rapport et un projet de loi. La
démarche ayant suscité des réti-
cences de la part d’une partie de la
classe politique, le président du
comité d’experts a fait une série de
mises au point à la veille du début
des travaux. Il assure que le panel
d’experts mis en place n’a pas pour
vocation de se substituer à une
Constituante, mais de formuler des
propositions.  A l’issue de la formu-
lation des propositions, les consul-
tations pourraient alors être élargies
aux acteurs politiques, politologues,
sociologues, économistes et autres
experts pour enrichir le débat. Si
dans la lettre de mission qui lui a
été destinée, les axes de réflexion
ont été définis, le comité dirigé par
Laraba pourrait évoquer des problé-
matiques n’ayant pas figuré dans la
lettre de mission. En tout, sept axes
ont été définis. Le premier  a trait au
renforcement des droits et libertés
des citoyens.

La réflexion devra porter sur «
l'élargissement et l'enrichissement
des espaces de liberté du citoyen ,
à la fois par la consécration de nou-

velles libertés individuelles et collec-
tives, le cas échéant, et la consoli-
dation des droits constitutionnels
garantis ». Le second est relatif à la
moralisation de la vie publique et de
la lutte contre la corruption, avec
pour mission de mettre en place «
des mécanismes propres à éviter
les conflits d'intérêts entre l'exercice

des responsabilités publiques et la
gestion des affaires, de sorte à
soustraire à l'influence de l'argent la
gestion des affaires publiques ». 

Le comité d’experts devra égale-
ment réfléchir à la consolidation de
la séparation et de l’équilibre des
pouvoirs en faisant « la promotion
de l’action politique dans sa princi-
pale fonction d’impulsion et d’ani-
mation de la vie publique dans le
respect des règles démocratiques
fondées sur les principes d’alternan-
ce au pouvoir et de promotion du

pluralisme politique ». Autre problé-
matique à évoquer, celle du renfor-
cement du pouvoir de contrôle du
Parlement avec « la mise en place
des mécanismes efficaces permet-
tant au Parlement d’exercer pleine-
ment ses missions dans le contrôle
et l’évaluation de l’action du gouver-
nement », mais également la
consolidation de l’indépendance du
pouvoir judiciaire, l ’égalité des
citoyens devant la loi et une nouvel-
le vision de l’immunité parlementai-
re « en la circonscrivant à la sphère

de l’activité parlementaire au sens
strict du terme qui exclut tous les
actes qui n’ont pas un rapport direct
avec le mandat parlementaire », et,
enfin, la consécration constitution-
nelle des mécanismes d’organisa-
tion des élections. 

Une fois que les experts auront
finalisé leur rapport, il appartiendra
à l’APN , qui bénéficie ainsi d’un
sursis, de se prononcer avant que
la parole ne soit donnée aux élec-
teurs à travers un référendum.  

N. I.

Moins d’une semaine après avoir été chargé de la révision de
la Constitution, le comité d’experts a été officiellement installé
hier mardi. Dans deux mois, les juristes le composant devront
avoir finalisé une mouture du texte fondamental qui sera soumi-
se à l’APN puis à l’approbation populaire via un référendum.

LYÈS MERABET À PROPOS DE L’APPEL AU DIALOGUE :

«Entamer les discussions mais dans la sérénité»

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - «Les solutions se construi-
sent autour d’une table de dialogue
et dans un climat apaisé», dira à
priori, Lyès Merabet, président du
Syndicat national des praticiens de
la santé publique, lors de son pas-
sage, hier, sur les ondes de la
Radio nationale Chaîne 3. 

Ce dernier assure même avoir
décelé chez  les citoyens  «une
volonté d’entamer les discussions
mais dans la sérénité». Maintenant,
poursuit-il, il faut naturellement qu’il
y ait une «sincérité politique quant à
l’ouverture d’un débat sérieux»,
incluant toutes les composantes de
la société, et pouvant déboucher
sur un compromis.  

Lyès Merabet estime que «les
mesures d’apaisement» dont la libé-
ration de plusieurs détenus d’opi-
nions du Hirak, peuvent être per-
çues comme une première étape de

franchie dans le processus du
règlement de cette crise. A condi-
tion, souligne-t-il, que ce genre d’ini-
tiatives soit maintenu. Chose  qui
engendrera, selon lui, «ce climat de
confiance et d’apaisement». Mais
encore, poursuit le président du
SNPSP, dans l’attente de la libéra-
tion du reste des prisonniers poli-
tiques, il faut parallèlement «lever
les contraintes qui subsistent dans
le champ médiatique».  

Et ce, dans le but  d’avoir  des
visions croisées sur l’actualité poli-
tique et sociale ,et d’en extraire les
concordances, le tout dans un
cadre de débat «construit et respon-
sable». Car, explique-t-i l ,  les
défaillances constatées dans plu-
sieurs secteurs d’activités découlent
pratiquement toutes de la fameuse
«question politique».

Dans ce registre, Lyès Merabet
juge ,en sa qualité de syndicaliste,

qu’il est temps de redéfinir le rôle de
la société civile et de lui accorder
une certaine liberté de mouvement,
chose dont elle n’a jamais bénéficié
auparavant. «L’ancien système a,
malheureusement, l imité notre
champ d’action», a-t-il regretté, en
avançant qu’avec l’apparition du
Hirak, celle-ci s’est projetée dans un
espace qui a  longtemps été mono-
polisé par «des opportunistes, des
affairistes, et même par certains
partis politiques». Dans ce sens,
Lyès Merabet fera remarquer qu’en
attendant, la Confédération des
syndicats algériens, dont il vient de
céder les commandes à son nou-
veau coordinateur Meziane
Meriane, président du Snapest,
n’est «toujours pas reconnue par
l’Etat». «Il tient à rappeler que le
dossier a été soumis en novembre
2018 au ministère du Travail, mais
aucun retour favorable n’est signalé
à ce jour».

Aujourd’hui, I l  espère que
l’amendement de la Constitution
accompagnera «cette pluralité syn-
dicale et renforcera à travers de
nouvelles lois, la protection du tra-
vail des syndicats». Il est grand
temps, d’après lui, de réattribuer à

la société civile sa vraie mission, en
la laissant «accomplir pleinement
les activités qui lui sont propres». Il
conviendra cependant que par la
force des choses, le Hirak a permis
à la CSA d’initier des actions poli-
tiques sur le terrain. Il a évoqué à
ce titre, la reconfiguration de la clas-
se politique après  les difficultés de
cette dernière à être crédible. Il a
ainsi considéré qu’il ne faut surtout
pas qu’il y ait d’interférences entre
le travail des politiques et celui des
syndicalistes, argumentant :
«Chacun avance selon son rôle».  

Il n’a cependant pas manqué de
parler d’une «faillite avérée des par-
t is polit iques», induite par une
logique d’alliance, des oppositions
de façade ou encore d’une «compli-
cité avec un système véreux».  

Par ailleurs, Lyès Merabet esti-
me que la société civile doit, de son
côté, s’organiser et se restructurer.
Le président du SNPSP a enfin sou-
ligné l’ importance de mener de
réelles réformes au sein de la
Fonction publique. «Celles-ci se tra-
duiront par une prise en charge de
chaque secteur selon ses propres
spécificités». 

M. Z.

La Confédération des syndicats algériens (CSA) réaffirme sa
disposition à ouvrir un débat inclusif avec le gouvernement.
Ses représentants estiment aujourd’hui que le dialogue est
«nécessaire» si, toutefois, on veut régler une crise qui, même
dans un contexte ponctué par une certaine évolution de la
donne sociopolitique,  n’est pas encore tout à fait réglée, dès
lors qu’une partie de la population est encore dans la rue.   
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Selon les informations que nous
détenons, Abdelhamid Melzi a été
écouté sur deux points précis :
port d’arme illégal et suspicion
d’avoir transmis à des étrangers
des informations de nature à por-
ter atteinte à l’économie nationale. 
La première accusation est

liée à une découverte faite
durant la perquisition menée par
les services de sécurité au domi-
cile du prévenu. Il s’agit de
quelques balles  trouvées dans
le coffre-fort de Melzi. Interrogé
sur le sujet, son avocat, Me
Miloud Brahimi, explique qu’il
s’agissait en fait  d’un «reste de
munitions perdues au fond du
coffre et que son client avait omis
de restituer avec l’arme dont il
était en possession et qui lui
avait été d’ailleurs légalement
attribuée avec un permis de port
d’arme».  
L’ancien responsable de

Club-des-Pins a été également
interrogé au sujet de réunions
qu’il aurait tenues avec des
étrangers, et durant lesquelles,

l’accuse la justice, il aurait trans-
mis  des informations pouvant
porter atteinte à l’économie et la
défense nationale du pays.  Son
avocat s’explique également sur
ce volet : «En sa qualité d’ancien
directeur général de Club-des-
Pins et de toute la zone Sahel,
mon client était naturellement en
relation avec des partenaires
étrangers, il ne s’agissait pas de
relations personnelles, ces per-
sonnes représentaient des socié-
tés en partenariat avec l’Algérie
et qui travaillaient donc sur des
projets dans la zone Sahel (Club-
des-Pins et Moretti). De ce fait, il
n’y a rien d’anormal à ce qu’il se
soit réuni avec certains d’entre
eux et que des sujets écono-
miques soient abordés». 
Me Miloud Brahimi a, de ce

fait, déclaré au juge d’instruction
que le dossier de son client «était
vide et que son client n’avait pas
lieu de rester en prison». 
Le prévenu pourrait être à

nouveau auditionné dans les
jours à venir.  Il s’agissait de sa
première audition dans le fond

depuis son incarcération au mois
de mai dernier.   L’agence gou-
vernementale APS rapportait
alors qu’il était, entre autres,
poursuivi pour «collecte d’infor-
mations de nature à porter attein-
te à l’économie et la défense
nationale au profit d’une puissan-
ce étrangère et détention de
munitions». 
Me Miloud Brahimi a lancé un

appel au ministre de la Justice
auquel il demande de «mettre fin
aux détentions provisoires, des
personnes innocentes ont été
placées en prison sur la base de

dossiers vides qui tardent de plus
à être étudiés, il est temps de
mettre fin à cette injustice, et de
cette façon, la justice algérienne
n'en sortira que grandie». 
Abdelhamid Melzi avait été

arrêté à la fin du mois d’avril
passé, alors qu’il se trouvait à
proximité de l’hôtel Sheraton. 
Au cours de la même journée,

les services de sécurité ont pro-
cédé également à l’arrestation de
sa secrétaire et de son assistan-
te. Le juge d’instruction en char-
ge de ce dossier a placé douze
personnes sous mandat de

dépôt. Parmi elles, deux des fils
Melzi ainsi que sept employés de
la Résidence d’Etat de Club-des-
Pins. L’épouse de l’ancien P-dg
de Club-des-Pins a été, quant à
elle, placée en liberté provisoire.
Elle est tenue de signer chaque
mois un procès-verbal auprès du
juge qui a prononcé cette mesu-
re. Il faut rappeler, enfin, que la
justice avait auditionné des
témoins de nationalité arabe qui
se trouvaient parmi eux. 
Les faits pourraient être liés

aux déclarations de l’ancien
ministre du Tourisme, Bengrina.
Ce dernier avait en effet révélé
l’existence de contacts qu’il avait
eus avec un responsable des
investissements touristiques au
Qatar.  «A cette époque, je
n’étais plus ministre. Abdallah
Bin Jassim Al Thani a rencontré
le ministre du Tourisme  qui l’a
orienté vers Melzi. 
Le responsable qatari est

venu avec une lettre de l’émir et
une enveloppe de dix milliards de
dollars pour investir en Algérie. Il
est reparti en me disant qu’il est
impossible de faire des investis-
sements en Algérie en raison de
la corruption et que son Etat lui
interdit de donner des commis-
sions», a-t-il révélé.

A. C.

IL A ÉTÉ ENTENDU LUNDI PAR LE JUGE D’INSTRUCTION

Ce que la justice reproche à Melzi

Ph
ot
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 : 
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L’ancien directeur général de Club-des-Pins a été audi-
tionné lundi dernier par le magistrat en charge de son
dossier au tribunal de Sidi-M’hamed. Un second passage
auprès du juge d’instruction pourrait être programmé
dans les jours à venir, a-t-on appris auprès de son avocat.

Mohamed Melzi.

UNIVERSITAIRES
ENGAGÉS DANS

LE HIRAK

Mise sur pied 
d’une coordination

nationale
Les universitaires algériens issus des

différents établissements universitaires
(universités, écoles, instituts et centres
universitaires) du territoire national et
engagés dans le Hirak se sont réunis,
samedi dernier à Alger. Après un long tra-
vail d’organisation au niveau des universi-
tés du pays, ils ont procédé à des
échanges concernant leurs institutions et
la situation dans le pays.
A l’issue d’une réflexion collective,

menée à travers plusieurs réunions et
assemblées, ils ont décidé de s’organiser
en une «coordination nationale des uni-
versitaires du Hirak pour le changement»
en se donnant pour missions principales
de libérer l’université algérienne des
entraves qui l’empêchent de remplir son
rôle et ses missions comme centre de
savoir et au service du développement de
la société, de mobiliser et sensibiliser l’en-
semble de la communauté universitaire
afin de jouer son rôle intellectuel, et d’ac-
compagnement des revendications et des
aspirations de la population, d’œuvrer
avec l’ensemble des forces vives afin que
le peuple algérien élabore sa Constitution. 
Un texte qui, estiment-ils, «ne saurait

être une simple affaire d’experts», appe-
lant, par ailleurs, les éléments de la socié-
té civile (syndicats, collectifs, individuali-
tés, etc.) à s’unir face à la répression et
aux manipulations du pouvoir en vue
d’étouffer le Hirak».

M. K.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Dans la nuit d’avant-
hier lundi, un climat inhabituel
régnait devant la prison de
Remchi, à Tlemcen. Une
foule nombreuse était venue
attendre la sortie de quatre
détenus du mouvement popu-
laire, incarcérés au début de
la campagne électorale pour
l’élection présidentielle du 12
décembre, après une mani-
festation contre un meeting
d’Ali Benflis, et relaxés dans
la matinée par la cour de cette
ville de l’ouest du pays.
Constituée de citoyens

engagés dans le mouvement
populaire, des amis et des
membres des familles des
détenus, la foule a improvisé
une manifestation durant
laquelle les slogans du Hirak
ont été scandés durant toute
la soirée. Ils ont réservé un
accueil chaleureux et émou-
vant aux quatre détenus qui
ont quitté la prison, en lançant
des slogans à leur honneur.
«Algérie libre et démocra-
tique», ont-ils lancé en ren-
dant hommage aux détenus
avec  le chant « Les détenus,

bravo à vous, l’Algérie est
fière de vous !».
Les manifestants de cette

nuit particulière à Tlemcen ont
fait le serment de poursuivre
le mouvement jusqu’au départ
du système, et l’édification
d’un véritable Etat civil et de
droit, appelant à la libération
des autres détenus du mouve-
ment, notamment l’étudiante à
l’Université de Tlemcen, Nour
Elhouda Oggadi. 
Le matin de la même jour-

née, la cour de Tlemcen a
relaxé les quatre détenus :
Isehaq Ghoumari, Smaïl
Riyahi, Sid Ahmed Medeledj
et Sid Ahmed Ben Sahla, qui
étaient condamnés à 18 mois
de prison ferme. Elle a égale-
ment relaxé, selon le Comité
national pour la libération des
détenus, 14 autres personnes
condamnées à 2 mois de pri-
son avec sursis le 18
novembre dernier. Avec la
libération des quatre détenus,
la wilaya de Tlemcen compte
encore désormais six détenus
encore en prison. 
D’autres scènes de joie

ont été enregistrées, hier

matin, à Tamanrasset où trois
détenus du Hirak ont retrouvé
la liberté, après avoir purgé
une peine de trois mois de pri-
son ferme. Il s’agit, selon le
même comité, de M’hamed
Boukhari, Dahmane Zenani et
Yacine Benmansour. 
Par ailleurs, l’étudiant

Mohamed Amine Ben Alia,
incarcéré à Biskra, et qui est
en grève de la faim depuis le 8
janvier, a été évacué à l'hôpital
de la ville, a annoncé la même
source en citant le frère du
détenu. «Le jeune Mohamed
Amine refuse de mettre fin à
sa grève de la faim et décide
d'aller jusqu'au 19 janvier, jour
de son procès», précise la
même source. 
Un autre détenu arrêté le

soir du 12 décembre à Alger,
Bilal Haniche, a été relaxé par
le tribunal de Sidi-M'hamed
(Alger) après le renvoi du pro-
cès lundi dernier, et a été libé-
ré hier. Par ailleurs, le procès
des 11 activistes d’Aïn-
Témouchent est renvoyé au
10 février prochain. 
A souligner ,enfin, que  la

chambre d’accusation du tri-
bunal de Sidi-M’hamed exa-
minera, aujourd’hui mercredi,
le recours pour la mise en
liberté provisoire du président
de l’association RAJ,
Abdelouahab Fersaoui. Les
autres membres de cette
association qui étaient incar-
cérés à la prison d’El-Harrach,
ont déjà retrouvé la liberté.

K. A.

L’AFFAIRE DU PRÉSIDENT DU RAJ SERA
EXAMINÉE AUJOURD’HUI

4 détenus libérés à Tlemcen 
et 3 à Tamanrasset

La question de la libération des détenus du mou-
vement populaire continue de marquer les manifes-
tations de vendredi et de mardi. Elle est en tête des
revendications du mouvement et des mesures
d’apaisement réclamées par des acteurs politiques.

Abdelouahab Fersaoui.
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IL A REÇU LES TROIS ASSOCIATIONS HIER

Ouadjaout s’engage à prendre en charge 
les préoccupations des parents d’élèves

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Journée marathon hier pour le nouveau
ministre de l’Education nationale. Avant son
rendez-vous avec les partenaires sociaux
dans l’après-midi, Mohamed Ouadjaout
s’est réuni dans la matinée, durant plus de
deux heures, avec les trois associations
des parents d’élèves. Il ne s’agit, certes,
pas encore de réunions de travail, mais les
invités du premier responsable du secteur
de l’éducation ont profité de l’occasion pour
exposer les grands problèmes du secteur. «
C’est une rencontre de prise de contact qui
a regroupé l ’Association des parents
d’élèves, la Fédération et l’Organisation des
parents d’élèves avec le ministre de
l’Education, le chef de cabinet et le secré-
taire général du ministère», a précisé
Khaled Ahmed, président de l’Association
des parents d’élèves.  
Les trois organisations n’ont pas man-

qué pour autant d’exposer leurs inquiétudes
au ministre de l’Education. « Nous avons
évoqué les problèmes que nous rencon-
trons, en tant que représentants de parents
d’élèves, avec certains directeurs de l’édu-
cation, et les établissements scolaires qui

menacent ruine dans certaines wilayas. Le
ministre s’est engagé à vérifier ces dos-
siers. Mais concernant les problèmes péda-
gogiques et sociaux du secteur, il nous a
expliqué que ce sera des dossiers qui
seront discutés prochainement lors des ren-
contres bilatérales », a déclaré Khaled
Ahmed.  Le mouvement de grève des
enseignants du primaire a-t-il été évoqué ?
Non, selon Khaled Ahmed, le ministre de
l’Education compte discuter de ce sujet lors
de sa rencontre avec les syndicats auto-
nomes. 
Les enseignants du primaire, qui revien-

nent à la charge aujourd’hui avec une jour-
née de grève , refusent d’être représentés
par les syndicats autonomes. 

La Coordination nationale des ensei-

gnants demande à être reçue par le
ministre et se proclame comme la seule
représentante des enseignants du primaire
qui est habilitée à discuter de la grève dans
les écoles primaires. Elle a appelé à la

mobilisation générale pour la réussite du
débrayage et du rassemblement prévu ce
matin devant l’annexe du ministère de
l’Education pour démontrer «leur force».    

S. A.
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Le ministre de l’Education nationale a rencontré, hier mardi,les trois
associations des parents d’élèves. Mohamed Ouadjaout, qui a pris
connaissance des grandes inquiétudes des parents d’élèves, s’est enga-
gé à lancer des réunions bilatérales prochainement avec chacune des
associations, pour trouver des solutions aux problèmes posés.
Ouadjaout a aussi rencontré, tard dans l’après-midi, les syndicats auto-
nomes.

EMPLOI ET FORMATION

La crise économique, une opportunité
pour certains secteurs d’activité  

Pour le commissaire du Salon
«Carrefour Emploi et Formation»,
la crise économique que traverse
actuellement le pays est à la fois
un «défi» et une «opportunité»
pour le développement des res-
sources humaines dans les entre-
prises et institutions.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le Salon
«Carrefour Emploi et Formation» est de
retour. Dans sa 14e édition prévue du 28
au 30 janvier prochains, au Palais des
expositions des Pins-Maritimes à Alger, la
manifestation a été placée sous le thème :
«Diversifier l’économie pour se soustraire
à la dépendance des hydrocarbures».
«Il est question de mettre en évidence

le rapport entre la crise économique, la
mise en place des réformes et le dévelop-
pement des ressources humaines par les
entreprises», a précisé le commissaire du
Salon, le Dr Ali Belkhiri, hier, à Alger.
Selon lui, le gouvernement qui fait face

à un déficit budgétaire est, aujourd’hui,
obligé d’engager des réformes et de chan-
ger de modèle économique en encoura-
geant certains secteurs à se développer.
«Beaucoup d’entreprises vont ainsi se
créer dans certains secteurs tels que

l’agriculture, l’industrie et le tourisme et
donc créer des emplois», assure-t-il.
D’ailleurs, il estime que la crise écono-

mique que traverse actuellement le pays
est à la fois un «défi» et une «opportunité»
pour le développement des ressources
humaines dans les entreprises et institu-
tions. Il cite ainsi certains secteurs écono-
miques qui ont échappé aux contrecoups
de la crise, notamment l’agriculture et la
transformation agroalimentaire qui «ont
enregistré une relance suite à l’arrêt des
importations».   
Le Salon «Carrefour Emploi et

Formation» de 2020 intervient également
dans l’optique de mettre en évidence l’obli-
gation de la numérisation des entreprises.
«L’Algérie a pris beaucoup de retard dans
ce domaine», note le Dr Ali Belkhiri.
L’inadéquation entre la formation dis-

pensée par l’université algérienne et les
besoins de l’entreprise continue toujours
de poser le problème de l’absorption du
chômage. Selon le commissaire du Salon
«Carrefour Emploi et Formation», une
synergie entre le monde de la formation et
celui du travail s’impose. «Il faut former
pour des postes d’emploi précis. Il doit y
avoir une synergie entre l’université et le
monde du travail», dit-il.    

Le Dr Ali Belkhiri cite également le pro-
blème d’une formation en quantité dans
les universités mais aussi dans les centres
et instituts d’enseignement et de formation
professionnels. «Il y a un excès dans cer-
taines branches alors que les besoins du
marché ne sont pas aussi importants dans
ces spécialités», explique-t-il.
Le Salon «Carrefour Emploi et

Formation», qui se veut un carrefour de
rencontres entre les entreprises et les
administrations en quête de compétences
et de nouvelles recrues, d’un côté, et les
universitaires à la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’informations pour
créer leur entreprise, d’un autre, a enregis-
tré lors de l’édition précédente la proposi-
tion de 2 400 postes de travail. 
«Nous prévoyons cette année près de

3 000 postes de travail dans tous secteurs
confondus», affirme le Dr Belkhiri.
Plus de 45 entreprises nationales, mul-

tinationales et une soixantaine d’écoles et
d’instituts de formation prendront, ainsi,
part à ce rendez-vous de l’emploi et de la
formation.

Ry. N.

MAUVAISES CONDITIONS CLIMATIQUES

Les aéroports de l’Est mis à l’arrêt

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - En effet, cette
interruption de l'exploitation du
trafic aérien a été décidée par
la compagnie aérienne Air
Algérie concernant les aéro-
ports de Sétif, Batna et
Constantine. 

La compagnie a fait état,
dans son communiqué, d'une
interruption temporaire de l'ex-
ploitation de ces trois aéroports,
suite aux mauvaises conditions
météorologiques qui sévissent
dans la région. En raison de
l'absence de visibilité due au

brouil lard au niveau de ces
aéroports, Air Algérie a pris la
décision d'une interruption tem-
poraire de l'exploitation des
aéroports de l’est du pays, hier
mardi. Toutefois, la date de la
reprise du service n’a pas enco-
re été annoncée aux usagers.  
Ces aéroports reprendront

du service après l'amélioration
des condit ions météorolo-
giques, a précisé la compagnie,
rapporte l’APS.
Les trois aéroports mis à

l’arrêt forcé figurent parmi les

principaux aéroports internatio-
naux d’Algérie. Sétif est reliée
en navettes directes régulières
aux vi l les de Paris, Lyon,
Marseille, Mulhouse. 
L’aéroport de Constantine

assure des vols directs interna-
tionaux à destination de Paris,
Nice, Lyon, Marseille, Istanbul,
Li l le et Bâle. Alors que les
navettes internationales de
Batna relient la capitale  des
Aurès aux aéroports français de
Paris, Marseille et Lyon.

A. B.

En l’absence de visibilité à cause du brouillard,
l’exploitation des aéroports de l’est du pays a été
interrompue, hier mardi. Ce sont donc les mauvaises
conditions météorologiques observées au Centre et à
l’Est algérien ces derniers jours qui sont à l’origine
de ces perturbations.

Mohamed Ouadjaout.

AUDIOVISUEL

Mohamed Louber 
installé dans 
ses fonctions 
de président
de l'ARAV 

Le directeur de cabinet de la prési-
dence de la République, Noureddine
Ayadi, a présidé, mardi à Alger, la céré-
monie d' installation off iciel le de
M. Mohamed Louber dans ses fonctions
de président de l'Autorité de régulation
de l'audiovisuel (ARAV), indique un
communiqué de la présidence de la
République.
«Sur instruction du président de la

République, M. Abdelmadjid Tebboune,
le directeur de cabinet de la présidence
de la République, Noureddine Ayadi, a
présidé, mardi 14 janvier 2020, au siège
de la présidence de la République, la
cérémonie d'installation officielle de
M. Mohamed Louber dans ses fonctions
de président de l'ARAV», lit-on dans le
communiqué.
Dans son allocution à l'occasion,

M. Ayadi a affirmé que «le sceau impri-
mé aujourd'hui à l'installation du prési-
dent de l'ARAV est une preuve manifes-
te de l'intérêt particulier qu'accorde
M. Abdelmadjid Tebboune à l'émergen-
ce d'un paysage audiovisuel qui remplit
pleinement les missions du service
public dans le respect de la pluralité des
opinions et des courants intellectuels
ainsi que de la diversité culturelle natio-
nale dans tous les programmes média-
tiques polit iques et généralistes»,
conclut le communiqué. 

APS
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Certains ont carrément pris
une retraite anticipée pour
vivre leur passion. Loin d’envi-
sager une retraite ennuyeuse
et des journées moroses, ces
quinquas ont décidé de concré-
tiser leurs rêves et de se lancer
de nouveaux challenges.

Un nouveau diplôme
pour une nouvelle vie
Retraitée de l ’enseigne-

ment, Warda a 54 ans. Elle a
toujours été attirée par la coif-
fure. «Depuis mon plus jeune
âge, j’aimais coiffer les che-
veux de mes sœurs et cou-
sines. Je voulais, d’ailleurs,
exercer ce métier mais mon
père m’en a dissuadée. Je
suis, donc, devenue prof de
maths au collège. Les années
ont passé. Ce métier ne m’a
jamais passionnée. C’était
juste un moyen de gagner ma
vie. Parallèlement, je me suis
consacrée à l’éducation de
mes enfants. Lorsqu’il m’arri-
vait de songer à ma retraite, je

ressentais une boule d’angois-
se au fond de ma gorge. L’idée
de m’encroûter à la maison me
faisait peur. Ce sont mes filles
qui m’ont encouragée à
prendre des cours de coiffure
en vue de ma reconversion.
Après une formation de six
mois, j’ai décroché mon diplô-
me. Pour le moment, je reçois
mes clientes à la maison en
attendant de louer un local
pour y installer mon salon de
coiffure. Cette activité me per-
met de garder un lien social et
de m’épanouir dans un travail
qui me passionne. Je pense
qu’i l  n’y a pas d’âge pour
prendre une autre orientation
professionnelle. Seule la volon-
té compte.»

Le goût des voyages
Amoureux des voyages et

des grands espaces, Lakhdar,
à la veille de ses 60 ans, s’est
lancé dans l’organisation de
voyages dans le Sud. «J’ai rac-
croché avec mon travail d’infor-

maticien pour vivre ma pas-
sion. Grâce aux réseaux
sociaux, j ’att ire un grand
nombre de clients qui désirent
découvrir le Grand Sud. Il y a
des locaux et des étrangers. Je
travaille avec des partenaires
sur place et nous organisons
des séjours touristiques très
agréables. J’aime être en
contact avec la nature et ren-
contrer des gens de tous hori-

zons. Dans la vie, il faut abso-
lument tout faire pour vivre sa
passion .»

Nouveaux horizons
A 57 ans, Aïcha a consacré

sa vie à prendre soin de sa
famil le. Elle a élevé trois
enfants et a mis son propre
épanouissement de côté.
«Après mon mariage, les
enfants sont arrivés très vite.

J’ai dû laisser tomber mon tra-
vail pour m’occuper de leur
éducation. Mes obligations
familiales m’ont complètement
absorbée. Le statut de femme
au foyer m’a collé à la peau
pendant 25 ans. Je ne regrette
rien car mes enfants ont réussi
dans leurs études. Entre-
temps, mon mari est décédé.
Je me suis retrouvée à la cin-
quantaine anéantie et sans
objectif dans la vie. Je pensais
vraiment que ma vie était ter-
minée. Puis, une amie m’a
parlé de cours de mosaïque,
de peinture sur verre, patch-
work et de fabrication de
bijoux. Je me suis lancée dans
ces formations et j’ai découvert
une nouvelle passion pour le
travail artisanal. Je n’ai jamais
soupçonné être si douée pour
réaliser des objets faits mains.
C’est vrai que j’admirais le tra-
vail artisanal mais je pensais
avoir deux mains gauches. Je
suis très fière de mon travail.
Je réalise des créations et par-
ticipe à de nombreuses expos-
ventes. En plus, j’ai tissé des
liens avec d’autres femmes et
ma vie sociale s’est enrichie.
Pas le temps de me morfondre.
La vie est trop courte.»

Envisager sa vie autrement
une fois le demi-siècle
consommé, c’est possible.
Ecouter ses envies et se réali-
ser pleinement à l’heure où
d’autres s’encroûtent et s’en-
foncent dans une vieillesse
prématurée, c’est le défi que se
sont lancé ces quinquas pleins
d’énergie. Car la vie commen-
ce à 50 ans, ne l’oublions pas !

Soraya Naïli

«Ces écoles ne répondent
plus aux conditions minimales
pour assurer aux élèves une
scolarité décente pour pour-
suivre des études car elles
accusent un état de dégrada-
tion avancé qui ne cesse d'em-
pirer», déclarent des parents
d'élèves qui ajoutent :
«Certains de ces établisse-
ments doivent être purement et
simplement rasés et recons-
truits car les opérations de
replâtrage effectuées ont enga-
gé des dépenses qui n'ont
servi à rien tellement l'état de
délabrement est important.»
Toujours selon les concernés,

le réseau d'AEP est défec-
tueux, provoquant des fuites
d’eau considérables. 

Des pans de murs qui
menacent de s'effondrer, des
toitures qui risquent de s'écrou-
ler à tout moment, un système
de chauffage inexistant malgré
le froid glacial qui sévit, des
clôtures d'enceinte dont il ne
reste plus rien. Un état de fait
révélateur d’une mauvaise
gestion du patrimoine du sec-
teur éducatif.

Nombreux sont les parents
d'élèves qui s' interrogent :
«Pourtant, nous avons appris
que l'Etat a accordé des crédits

importants pour l'entretien de
ces infrastructures.» 

Aussi, parents d'élèves et
associations interpellent le wali

pour prendre des mesures
nécessaires afin de pallier une
situation qui n’a que trop duré.

Karim O.

TALASSA (CHLEF)

Des écoles primaires
menacent ruine

Ils ont élevé leurs enfants et consacré leurs
jeunes années à des métiers qu’ils n’ont pas
toujours choisis. Au virage de la cinquantaine,
alors qu’ils croyaient que les dés étaient jetés
et que leur vie était déjà derrière eux, ils ont
osé repartir à zéro. 
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NOUVEAUX CHALLENGES POUR LES QUINQUAS

La vie commence à 50 ans

Il s'agit principalement des écoles primaires de la
localité de Ghebal, dans la commune de Talassa, au
nord du chef-lieu de wilaya, Chlef, où élèves et
enseignants travaillent dans des conditions déplo-
rables. Une situation qui préoccupe et les parents et
leurs associations qui tirent la sonnette d'alarme.

Sarl Vision System Plus
Agréée par l'État 
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Une progression de 4% de la
production des viandes rouges et
blanches (environ 6 000 quintaux)
est constatée par rapport à la
campagne de 2018 marquée par
une production de 149 800 quin-
taux. 

Sur le marché des œufs, la
production est à la hausse, elle a
atteint 242 millions d’unités soit
une augmentation de 8%, avec 18
millions d’œufs supplémentaires.

La production laitière, quant à
elle, maintient l’équilibre. En 2019
la production s’est redressée pro-
gressivement et reste globalement
stable avec une légère augmenta-
tion d’un peu plus de 4% par rap-
port à la même période de l’année
précédente. Cette hausse sen-

sible enregistrée au cours de ces
douze derniers mois reste toute-
fois insuffisante pour combler le
déficit des besoins dans la wilaya.
Plus de 104 millions de litres dont
79,6 millions de litres de lait de
vache, 14,9 millions de litres de
lait cru et 9 millions de litres de lait
caprin avec une production quoti-
dienne de 110 000 litres ont été
assurés par les quatre laiteries de
la wilaya de Mostaganem. 

Le volume de lait collecté a
permis de traiter 9 millions de
litres de lait de vache, soit une
augmentation de 12% par rapport
à la même période de l’année der-
nière. Dans un autre chapitre, la
wilaya de Mostaganem a enregis-
tré l’an passé une légère hausse

de la production de laine, passant
de 3 150 quintaux en 2018 à 3
370 en 2019. La demande de cuir
a connu une stabilité à hauteur de
460 quintaux. Les projections de

l’offre de cuirs et autres peaux
sont liées à celles de la production
de viande et la récupération de
ses produits. L’apiculture a pris un
essor considérable tel que la

wilaya compte quelque 36 000
ruches. La production mellifère
révèle un accroissement de 1 420
quintaux pour atteindre 26 480
contre 24 760 en 2018. 

En termes de résultats, il faut
noter que Mostaganem a occupé
la 6e place au niveau national
dans la production d’œufs, la 10e
pour la production de lait, le 19e
rang pour la production de miel et
enfin la 23e place pour la produc-
tion des viandes blanches. 

Pour les productions végé-
tales, la wilaya occupe la 4e place
pour les maraîchers. 

Ces positions impliquent une
responsabilité forte vis-à-vis des
enjeux de sécurité, de qualité, de
durabilité et de compétitivité afin
d’assurer un développement
durable des filières agricoles.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

La production d’aliments composés à la hausse
Sur l’ensemble de l’année 2019, les productions d’ali-

ments composés ont progressé en comparaison avec
celles de 2018.
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L'association de Sidi-
Mejdoub  Plage vient de
faire part sur les réseaux
sociaux d’un état des lieux
de la plage de Sidi-
Mejdoub. I ls dénoncent

l’abandon de ce site bal-
néaire en proie à un véri-
table massacre écologique. 

Suite aux dernières
intempéries, le mur de sou-
tènement construit récem-

ment tout au long de la
route qui surplombe la
plage, n'a pas réussi à
contenir les glissements de
sable tassant complètement
la route qui reste imprati-
cable et bloquée à la circu-
lation. Il y a lieu de consta-
ter également le problème
des sources d'eau qui se
déversent sur la chaussée,

provoquant la dégradation
des lieux à cause de l’ab-
sence totale de canalisation
de ces sources. Avec tous
ces désagréments, l'asso-
ciation rappelle les services
concernés que l’activité tou-
ristique ne concerne pas
seulement l’été mais toute
la période de l'année.

A. B.

Les habitués de la plage de Sidi-Mejdoub ne
pourront plus s’y rendre en attendant que le
service de déblaiement de l’APC intervienne
pour enlever les tonnes de sable qui se sont
déversées sur la route.

Le leitmotiv de l’association
de la plage de Sidi-Mejdoub

BLIDA

Une fillette et son père
décèdent asphyxiés par
le monoxyde de carbone
De sources proches de la cellule de communication

de la direction de la Protection civile de Blida, nous
avons appris qu’un homme de 33 ans et sa fille âgée de
4 ans sont morts mardi à 5 heures du matin, tués par le
monoxyde de carbone alors que la mère, âgée de 25
ans, a pu être réanimée par l’équipe médicale de la
Protection civile qui l’a évacuée à l’hôpital Brahim-
Tirichine de Blida. Selon les premiers éléments de l’en-
quête, c’est un appareil de chauffage fonctionnant au
gaz butane qui est la cause du drame. Notons que les
corps sans vie du père et de sa fille ont été transférés à
la morgue de l’hôpital Frantz-Fanon.

M. B.

BENKHELIL

Un trentenaire retrouvé
pendu à un arbre

Un homme âgé de 33 ans a été retrouvé mardi à 8 h
du matin pendu à un arbre dans un verger situé au lieu-
dit Benchaâbane, dans la commune de Benkhelil, à 20
kimomètres au nord de Blida. Le corps sans vie a été
transféré par les éléments de la Protection civile à l’hôpi-
tal de Boufarik. Une enquête a été ouverte par les ser-
vices de sécurité pour déterminer la cause du décès.

M. B.

Des habitants
de Bensalah 
ferment la RN4

Pour le
deuxième
jour consé-
cutif, des
hab i tan ts
du l ieudit
Bensalah,
dans la
daïra de
Oued El
Alleug, à
15 kilomètres au nord de Blida, ferment la RN4, entre
Boufarik et leur localité, pour dénoncer leur marginalisa-
tion. Ils demandent, à l'instar des autres localités de la
wilaya, la construction d'au moins un centre de soins,
d'une école primaire pour leurs enfants et un espace
pour des activités. Les habitants de Bensalah se disent
déçus par la situation dans laquelle ils vivent, surtout
que leur localité est célèbre par la bravoure de ses
hommes durant l'occupation française, puisqu'elle est
connue à travers ses 76 chahids.

M. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Saisie de 467 grammes de kif
et 284 psychotropes

Les éléments de la bri-
gade des stupéfiants de la
Sûreté de wilaya de Aïn-
Témouchent ont réussi,
au cours de cette semai-
ne, à saisir une importante
quantité de kif traité esti-
mée à 467 grammes et 284
comprimés psychotropes.

L'opération a été réalisée
après l'exploitation d'informa-
tions  faisant état de la pré-
sence d'un individu récidiviste
qui vendait les psychotropes
aux jeunes grâce à des
ordonnances  médicales falsi-
fiées. Après la fouille de son
domicile, ils découvrent 467
grammes de kif traité et 284
comprimés psychotropes,

deux couteaux, et 13 ordon-
nances médicales falsifiées. Il
s’agit d’un homme de 47 ans,

qui, après interrogatoire, a
dénoncé son principal four-
nisseur âgé de 44 ans et qui

se trouve à l'établissement
pénitencier de Aïn-
Témouchent. Poursuivant
l 'enquête et après des
mesures préventives, les poli-
ciers ont entendu le deuxiè-
me mis en cause. 

L'affaire a été présentée
devant le procureur de la
République près le tribunal de
Aïn-Témouchent. Les incul-
pés ont été écroués pour
délits de possession et vente
de stupéfiants et psycho-
tropes, détention d'armes
blanches prohibées, faux et
usage de faux et vente de
psychotropes sans autorisa-
tion

S. B.

Et pour faire entendre leur voix,
les manifestants de la localité de
Chetouane-Belaïl ia, daïra de
Benbadis, ont fermé, depuis lundi,

le siège de l’APC, promettant de ne
l’ouvrir qu’après satisfaction de
leurs revendications et exigent éga-
lement l’affichage de la liste des 160
bénéficiaires dans l’immédiat.

Les protestataires décrient, par
ailleurs, ce quota des bénéficiaires
de l’habitat groupé qui, selon eux, a
été amputé de 30 logements remis
à la localité limitrophe de Bedrabine.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS (CHETOUANE)

Les manifestants
exigent 1 million de dinars

4,25 g de cocaïne 
saisis et deux

personnes écrouées
Suspectant deux personnes de

s’adonner au trafic de la cocaïne, la
police a immobilisé leur véhicule, une
207, au niveau de l ’avenue
Guermouche-Mohamed de la ville de
Sidi-Bel-Abbès dans la journée d’hier. 

La fouille corporelle a mis en éviden-
ce la présence de 4,25 g de cocaïne
destinée à la vente. Les deux individus
ont été arrêtés et écroués par le procu-
reur.

A. M.

«Nous demandons une aide
financière de l’Etat à hauteur de
1 000 000 DA dans le cadre de
l’autoconstruction de l’habitat
groupé et non pas les 700 000
DA actuels», affirment les
contestataires.
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Ces projets dont certains ont
été achevés alors que d’autres
sont en cours de réalisation, ont
un lien direct avec le vécu quoti-
dien des citoyens dans cette
région montagneuse. 
A cet effet, l’école primaire

Belaouar-Hamou à Atroui, la
salle de soins de Kaa-Zan ont
fait l’objet de travaux de réhabili-
tation, respectivement 150 mil-
lions de centimes pour chaque
structure alors que celle de
Boussif-Mahmoud a bénéficié
d’une enveloppe financière de

300 millions de centimes pour les
travaux de réfection et l’installa-
tion de la climatisation centrale,
a-t-on appris auprès de la cellule
de communication de la wilaya. 
La même source ajoute que

ces actions visent l’amélioration
du cadre de vie des citoyens et à
assurer les bonnes conditions de
scolarité pour les élèves dans
cette région réputée pour son
froid glacial.
On apprend par ailleurs que le

secteur des travaux publics a
bénéficié de 800 millions de cen-

times pour l’aménagement de la
route reliant la localité de
Chekerada au chef-lieu de la

commune et le bitumage des
routes de la localité de Kaa-
Zaane pour un montant de 

150 millions de centimes en vue
de désenclaver cette région et
contribuer à faciliter la circulation
des  habitants de ces régions.
Les secteurs d’assainisse-

ment et de la jeunesse et des
sports ont bénéficié également
de deux opérations portant sur la
réalisation d’une aire de jeux à
Arsseyou qui était un engage-
ment du wali aux citoyens de
ladite localité lors de sa visite à
cette région pour un montant de
150 mil l ions de centimes, 
1 milliard pour l’assainissement
de la localité de Ghediret. 
En somme, des actions, une

fois achevées, auront un impor-
tant impact sur la population
locale de cette commune monta-
gneuse  qui, faut-il le rappeler, a
profité du raccordement en gaz
naturel.

B. M. C.

Cette journée a pour objet,
selon le directeur de la Cnas de
Mila, M. Badreddine Slaïm, de vul-
gariser les mesures incitatives
mises en place au profit des
employeurs des différents secteurs
par le biais du paiement électro-
nique (e-paiement), qui leur per-
mettra de régler les cotisations de
Sécurité sociale, instantanément et
en toute sécurité.  
«Cette opération, explique-t-il,

vise à adopter les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la

communication, avec les différents
opérateurs, tout en invitant les
employeurs à déposer la déclara-
tion annuelle des salaires et des
salariés (DAS), en ligne, via le por-
tail de la télédéclaration, https :
télédéclaration.cnas.dz».
Dans une communication sur la

télé-déclaration, contraintes et
mise en application, Fergani Bilel,
cadre au service des prestations,
souligne que l’employeur ou ses
représentants n’auront plus à se
déplacer dans les agences de la

Cnas pour leurs déclarations car,
tout peut se faire désormais par
internet, il suffit juste de disposer
d'un code qu'ils pourront retirer à
leur agence d'affiliation. 
L’objectif étant d’alléger les pro-

cédures administratives et faire
gagner du temps à l’entreprise.
«Ce service offre, à travers le site
internet de la Cnas, un accès  dis-
ponible H/24 et toute la semaine. Il
permettra, également à l ’em-
ployeur, de procéder au téléchar-
gement et à l’analyse de la décla-
ration annuelle des salaires et des
salariés (DAS), en un seul traite-
ment.» Mais pas seulement cela,
puisque la télédéclaration permet-
tra aussi aux employeurs d’effec-

tuer la déclaration des mouve-
ments des salariés (EMS), qui est
affichée juste après la déclaration
de cotisation afin que l’employeur
puisse indiquer les éventuelles
entrées et/ou sorties  des salariés. 
Selon les responsables de la

Caisse, cette opération de déclara-
tion n'est pas encore bien huilée
car beaucoup de secteurs sont loin
d'être à jour, y compris les deux
secteurs les plus importants (santé
et éducation, avec près de 52 %
de salariés). 
Pour rappel, la déclaration

annuelle des salaires et des sala-
riés (DAS) s'effectue du 
1er au 31 janvier de chaque année.

A. M'haimoud

CNAS DE MILA

Journée d'information et de sensibilisation sur
la déclaration annuelle des salaires et des salariés

A l’instar d’autres communes de la wilaya, Ouled
Asker a bénéficié de nombreux projets de développe-
ment dans le cadre du programme de mise à niveau
octroyé par le département de l’intérieur, des collecti-
vités locales et de l’aménagement du territoire.

AÏN DEFLA

1 mort et
3 blessés dans
2 accidents 
de la route
Le premier drame de la cir-

culation routière a eu lieu sur
l'autoroute Est-Ouest, lundi der-
nier en début de soirée, au
niveau du lieudit Ouled Attou
sur le territoire de la commune
de Bourached. 
C'est un véhicule léger que

conduisait un homme de 32 ans
qui a percuté de plein fouet un
semi-remorque à l'arrêt sur la
bande d'urgence.
Le jeune homme est mort

sur le coup et sa dépouille a été
transférée vers la morgue de
l'hôpital Makour-Hamou de Aïn
Defla. Le second accident s’est
produit le même jour, vers
19h30, sur la RN 5  qui relie El
Abadia au nord et Zeddine au
sud.  Deux véhicules légers,
une Kia et une Peugeot 307,
sont entrés en collision. Les élé-
ments de la Protection civile
ont extirpé des 2 véhicules 3
blessés âgés de 25 à 40 ans
qui ont été évacués à l'hopital
Sidi-Bouabida d'El Attaf.

Karim O.
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De l’argent pour la commune de Ouled Asker

La Caisse nationale d’assurances sociales (Cnas) de
Mila a organisé, hier,  mardi, une journée de sensibili-
sation et d'information à l'intention des employeurs de
la wilaya, relative à l'obligation de cotisation ainsi que
les modalités de déclaration.

A cause d’une panne de chauffage central au lycée de Tismouline en cette période de
grand froid, les élèves de cet établissement ont manifesté leur mécontentement et ne sont
pas prêts de reprendre les cours tant que les principaux concernés ne remédient pas à
cette situation, a-t-on appris. La température dans cette contrée des Hauts-Plateaux frôle
les 0°C. -4°C ont été enregistrés au courant de cette semaine. 
Devant cet état de fait, les lycéens malgré l’existence de  chauffages flambant neufs

(inaugurés, rappelons-le, en début de saison scolaire 2019-2020), continuent à subir les
affres du gel. Ils sont décidés à ne plus rejoindre leurs classes tant qu’elles ne seront pas
chauffées. Pour l’heure, la direction n’arrive plus à apaiser leur mécontentement.

B. Henine

FORÊT DOMANIALE

Plus de 1 000
arbustes plantés

à Tlemcen
Une opération de volontariat pour le repeu-

plement de la forêt périurbaine a été menée
dans le cadre du programme 2019-2020. 
Cette initiative entre dans le cadre de ce pro-

gramme, qui a pour objectif, le reboisement de
160 000 arbres en milieu urbain. Pour ce qui est
du programme 2020-2021, 21 000 arbres seront
plantés à travers l’ensemble des 53 communes
de la wilaya. Ce plan vert est initié par la
Conservation générale des forêts, à travers tout
le territoire national, et cible la plantation de 43
millions d’arbres (en équation avec le nombre
de la population algérienne). 
Cette forêt domaniale, qui date du 19e siècle

(1870), est constituée de pin pignon, du pin
d’Alep, du cyprès et du caroubier.
Ces plantes s’adaptent bien au climat, et ne

nécessitent pas beaucoup d’eau. Cette forêt,
qui s’étend sur une superficie de 280 hectares,
est l’Amazonie de Mansourah, c’est un espace
très fréquenté par les randonneurs et les spor-
tifs, qui a failli disparaître, ces derniers années,
avec de fréquents incendies d’origine douteuse. 
Selon le conservateur des forêts, le feu a

ravagé en 2019 près de 594 hectares. La super-
ficie forestière du territoire de la wilaya avoisine
les 225 000 hectares, ce qui la place en quatriè-
me position à l’échelle nationale.

M. Zenasni

EL BAYADH

Les lycéens de Tismouline
grelottent

La Direction locale de la
construction et de l’urbanis-
me de la wilaya de Naâma a
indiqué qu’un programme
spécial a été lancé dernière-
ment pour l’aménagement de
certains centres ruraux à tra-
vers les communes de la
wilaya, où pas moins de 640
sites regroupant plus de 12
600 foyers ruraux collectifs
sont concernés par cette opé-
ration. 
Ainsi, une enveloppe

financière de 2,2 milliards DA
a été dégagée pour la réali-
sation de certains projets
maintenus en la circonstance,
notamment le raccordement

des eaux, le gaz,  l’électricité
et l’ouverture de certaines
routes. L’opération vise, éga-
lement, à faire de ces grou-

pements ruraux des cités
propres, dans un environne-
ment sain, et ce, par la réali-
sation d’infrastructures

publiques (structures
sociales, éducatives, cultu-
relles et de loisirs).

B. H.

Saisie de plus de 15 quintaux
kif traité

Les éléments de la Gendarmerie nationale relevant du groupement de la
wilaya de Naâma ont saisi une importante quantité de kif traité s’élevant à
15,66 q, soit 1 566 kg, indique un communiqué du MDN. 

La drogue a été découverte le 12 janvier dernier par une patrouille de
fouille et de ratissage dans la zone de Hassi-Laâmrir, dans la commune de
Sfissifa. 

B. H.

AMÉNAGEMENT DE CENTRES RURAUX À NAÂMA

Plus de 12 600 foyers concernés 
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DAR ABDELTIF 

Karim Sergoua expose «Héritage ancestral» 

Cette exposition est organi-
sée par l'Agence algérienne
pour le rayonnement culturel
(Aarc), à la villa Dar Abdeltif, en
célébration du Nouvel An ama-
zigh 2970.

Le symbole berbère et afri-
cain est omniprésent dans les
œuvres présentées par le plas-
ticien appartenant au mouve-
ment Aoucham (tatouages), qui
exploite le signe comme matiè-
re première iconographique de
ces toiles. Dans un style recher-
ché, invitant à la réflexion, le
peintre propose une série
d'œuvres où le trait, toujours
masqué par une épaisse

couche de blanc, est à peine
suggéré au visiteur pour expri-
mer des émotions et des idées
souvent liées à l'innocence, la
pureté et la méditation.

Karim Sergoua diversifie
aussi les supports en proposant
quelques travaux réalisés sur
du bois de récupération, à l'ima-
ge de portraits abstraits entou-
rés de clous dorés ou encore
Les dos courbés, réalisé sur
des planches.

Plusieurs toiles renvoient
directement à l'art rupestre par
la palette de couleurs terre, les
fonds sombres et le trait naïf en
blanc reproduisant les formes

humaines de cet art préhisto-
rique.L'artiste propose égale-
ment deux sculptures faites de
céramique et de fer forgé por-
tant des symboles évoquant le
tatouage, ainsi qu'une sculpture
inspiré de l'attrape-rêves nord-
américain, orné de petites
pièces de mosaïque.

Diplômé de l'Ecole des
beaux-arts d'Alger où il
enseigne depuis de nom-
breuses années, Karim Ser-
goua a exposé ses œuvres en
Algérie, au Maroc, en Tunisie,
en Italie, au Portugal, en
Espagne ou encore en France.

Pour la célébration de Yen-
nayer,  les organisateurs ont
projeté le film Tamachahut N
Selyuna (le conte de Selyuna),
une fiction adaptée d'un conte
berbère réalisée par Aziz Chel-

mouni, en plus d'un spectacle
de musique et de poésie animé
par Ouiza Aït Gherbi, Mouloud
Bey et Hacene Manseri, accom-
pagnés de la comédienne et

chanteuse Celia Ould Mohand
et du chanteur Bilal Mohri.

L’exposition «Héritage
ancestral» est visible à la villa
Abdeltif jusqu'au 18 janvier.

Une exposition de peintures contemporaines entière-
ment inspirées des symboles berbères et de l'héritage artis-
tique rupestre a été inaugurée dimanche à Alger par l'artiste
peintre Karim Sergoua sous le titre : «Héritage ancestral».

Ph
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HISTOIRE

Le ministère de
la Culture met

fin aux fonctions
du directeur de la
culture de M'sila

Le ministère de la Culture a
mis fin, dimanche, aux fonctions
du directeur de la culture de la
wilaya de M’sila, Rabah Drif, pour
«outrage et offense» à l'un des
symboles de la glorieuse révolu-
tion nationale, a appris lundi
l'APS auprès des services de la
wilaya.

«Attenter à la mémoire de
Abane Ramdane est un acte
inacceptable dans le fond et
dans la forme», a indiqué un
communiqué du ministère de la
Culture, qui souligne que Abane
Ramdane «est l'une des figures
emblématiques de la glorieuse
révolution nationale et l'un des
architectes du Congrès de la
Soummam».

«L'atteinte à la mémoire des
chouhada et moudjahidine qui
ont sacrifié leur vie pour la patrie
ne relève, en aucun cas, de la
liberté d'expression», a précisé le
communiqué.

Le ministère de la Culture s'est
défendu contre un tel acte «irré-
fléchi», un acte «moralement et
politiquement inacceptable éma-
nant de l'un de ses cadres», affir-
mant que cette attitude «ne res-
pecte point les règles de respon-
sabilité dont doivent faire preuve
chaque cadre et homme de cultu-
re qui assume la direction de la
culture et représente la politique
culturelle du gouvernement
auprès des citoyens et des habi-
tants de l'une des wilayas du
pays». Scénariste de plusieurs
films sur l'histoire, Rabah Drif a
occupé le poste de directeur du
Musée national Nasreddine-
Dinet, avant d'être installé à la
tête de la Direction de la culture
de la wilaya de M'sila.

L e legs ancestral amazigh
est mis en relief à travers
l’ensemble des exposi-

tions de produits artisanaux
inaugurées à El-Tarf, dans le
cadre de la semaine du patri-
moine amazigh, dédiée à la
célébration du nouvel an
2970, a-t-on constaté.

Différentes expositions de
ce legs séculaire dont celles
du costume traditionnel, des
bijoux en argent ou en corail,
de la poterie, la vannerie, les
bibelots faits à partir d’objets
de récupération valorisés par
des mains d’artisanes
expertes et plusieurs mets
salés et sucrés traditionnels
sont mis en avant, depuis
dimanche, à l’occasion de la
semaine du patrimoine ama-
zigh à laquelle ont pris part
une quinzaine de wilayas du
pays. Selon Labsir Aïcha, pré-
sidente de Oumi Zahra, une
association locale du patrimoi-
ne et des traditions, ces expo-
sitions, organisées par la
Direction locale de la culture,
permettent aux exposants de
présenter leur savoir-faire aux
visiteurs ainsi que de créer
une ambiance, dans le cadre

des échanges et débats entre
experts. Spécialisée dans l’art
culinaire traditionnel, cette
association se distingue par la
diversité de ses produits tradi-
tionnels et ambitionne de per-
pétuer les traditions de cette
région de l’extrême nord-est
du pays.

Pour la fête du nouvel an
berbère, des plats salés
comme la savoureuse mou-
loukhia ou encore la chakh-
choukha ou berkoukes, pré-
sentés dans des assiettes en
terre cuite ou en bois, ont
enjolivé le hall de la maison
des jeunes et attiré la foule.
Des stands consacrés à la

gandoura kabyle, aussi bien
celle de la mariée que celle
portée au quotidien ou dans
différentes autres occasions
par la gent féminine, sont
coquettement installés par
l’artisane Marzouka Taleb de
la wilaya de Tizi-Ouzou.

Des bijoux en argent, char-
gés ou simples, d’une beauté
raffinée et renseignant sur l’at-
tachement à ce legs ancestral
y sont également présentés
avec fierté par cette même
artisane qui confie à l’APS
que «ces rendez-vous sont
une opportunité pour l’artisan
qui fait valoir son savoir-faire
et présente ses produits tout

en perpétuant le métier de ses
ancêtres». Un avis partagé
par l’artisane Farida Belkadi
de Guelma, spécialisée dans
la valorisation des produits de
récupération comme des bou-
teilles vides ou tout autre objet
inutilisé et dont les doigts de
fée de cette artisane les trans-
forment en pièces d’art et de
décor attractives.

En dépit des difficultés
relevées dans la commerciali-
sation des produits tradition-
nels et le manque de locaux
commerciaux dédiés à l’arti-
sanat, ces artisans considè-
rent que ces rencontres
demeurent privilégiées de par
l’ambiance et la joie qu’elles
suscitent.

En plus des expositions de
produits artisanaux dévoilant
les multiples facettes du patri-
moine amazigh, la semaine
culturelle, s’étalant jusqu’au
18 janvier courant, propose
aux visiteurs des après-midis
artistiques, animés par des
chanteurs versés essentielle-
ment dans le madih, aïssaoua
et le chant berbère, a rappelé
le directeur local de la culture,
Adel Safi.

La semaine culturelle amazighe de la
wilaya de Khenchela a été inaugurée
dimanche après-midi à Tébessa, avec la
présentation de spectacles de fantasia
ponctués de baroud pour célébrer le Nou-
vel An amazigh 2970.

Des spectacles de fantasia présentés
par la troupe culturelle Ahrar El Aouras au
niveau de la maison de la culture Moha-
med-Chebouki, mettant en évidence les
coutumes et les traditions des deux
wilayas, ont été présentés aux citoyens qui
ont apprécié la richesse du patrimoine cul-
turel de ces régions.

De plus, des expositions du livre ama-
zigh, d’arts plastiques, photographies,

vêtements et bijoux traditionnels, plats tra-
ditionnels et gâteaux ont été également
organisées à l'occasion.

Le public a dansé, applaudi et chanté
dans la grande salle de la maison de la
culture Mohamed-Chebouki sur les
rythmes des chansons chaoui, interpré-
tées par le groupe Noudjoum El Djorf et la
troupe Ibdaa.

Mounir Mouissi, directeur de la maison
de la culture Mohamed-Chebouki de
Tebessa, a indiqué à l'APS que ce jumela-
ge culturel avec Khenchela visait à faire
connaître le patrimoine culturel matériel et
immatériel des deux wilayas, notamment
en ce qui concerne la célébration du Nou-

vel An amazigh. Pour sa part, le directeur
de la Maison de la culture de Khenchela,
Noureddine Kouider, a souligné que cet
échange culturel constituait une opportuni-
té pour en organiser d'autres entre les
deux structures culturelles dans divers
domaines, notamment la poésie et le
théâtre. Des lectures poétiques amazighes
ont été présentées à cette occasion par
des poètes de Tébessa et Khenchela,
ainsi que la projection d'un documentaire
sur la célébration du Nouvel An amazigh à
Tébessa, ainsi que des pièces théâtrales
pour enfants et adultes, a-t-on appris des
organisateurs.

NOUVEL AN AMAZIGH 2970 À EL-TARF

Le legs ancestral en exposition 

SEMAINE CULTURELLE AMAZIGHE À TÉBESSA

Fantasia et baroud pour célébrer Yennayer
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GALERIE D’ARTS DE LA VILLA 
ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 janvier : Exposition
«Héritage ancestral» de l’artiste

Karim Sergoua. 
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Jeudi 16 janvier à partir de 19h :
Sous le patronage du ministère

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

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

de ce spectacle.
GALERIE D’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.

HOMMAGE À ACHOUR TAMANI À BOUMERDÈS

L’artiste aux graines de fleurs

Dans le film London has fallen, sorti en 2016,  un
groupe terroriste arabe ou musulman (ou les deux)
fait un carnage à Londres et fait sauter des monu-
ments emblématiques de la capitale anglaise. C’est
la pagaille et même le président des Étas-Unis, en
fuite quelque part  en ville, est recherché par les ter-
roristes. L’organisation terroriste utilise les der-
nières technologies de la communication et autres.  
Mais la riposte ne tarde pas. A aucun moment,

même dans les moments les plus désespérés, les
Occidentaux (les Anglais et les Américains) n’es-
sayent de «faire raisonner» les terroristes. A chaque
fois leur message est clair : «Vous avez osé vous
attaquer à nous et tuer des innocents, vous allez le
payer !» Le chef de l’organisation terroriste est
dans un pays arabe ou musulman (ou les deux). A
un certain moment, quelqu’un (un Occidental) lui
dit que que même «dans mille ans», l’Occident sera
supérieur car c’est une question de civilisation. La
scène finale est édifiante. Le chef terroriste, tapi
dans une cave, dans son pays, reçoit un message
qui lui dit de regarder vers le haut. Un drone est au-
dessus de son trou à rats. 
Le message : même si vous utilisez notre techno-

logie contre nous, nous aurons toujours une lon-
gueur d’avance sur vous, car c’est nous les créa-
teurs. Le film London has fallen a été diffusé par
une chaîne de télévision arabe ou musulmane (ou
les deux). Le réalisateur du film est Babak Najafi
Karami qui est peut-être arabe ou musulman (ou les
deux).  

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Par Kader Bakou

Il utilisait le cycle de la vie
des fleurs pour réaliser des
œuvres probablement
uniques au monde comme
l’est également sa méthode
pour décrire le cycle de la vie
des humains, surtout ceux de
la Kabylie. 

Le cycle de la vie l’a fait partir dis-
crètement, à l’âge de 76 ans (il est né
en 1943 à Hasnaoua, dans la wilaya
de Tizi-Ouzou), en laissant de la tris-
tesse parmi les siens et ses amis.
Mais lui, comme les fleurs qui lais-
saient des graines comme continuité
de la vie, d’où il en prélevait les sub-
stances qui composent ses fresques,
a laissé une œuvre en héritage artis-
tique.

Dda Achour est parti le mois de
juin 2019. Les responsables de la
Direction de la culture de la wilaya de
Boumerdès ont donné aux festivités
organisées à la Maison de la culture
Rachid-Mimouni, à l’occasion de la
célébration de Yennayer 2970, de la
profondeur en honorant un artiste, un
vrai, en la personne de feu Achour
Tamani. Ses enfants étaient présents.
Une quinzaine de ses tableaux étaient
exposés à cette occasion. 

L’art de feu Dda Achour est proba-
blement unique au monde. Il a réalisé
une centaine de tableaux avec la
variété de graines de fleurs. Pour les
cueillir, les sécher, les trier et utiliser le

contraste de leurs couleurs pour
construire une œuvre, ce qui exige
des connaissances botaniques, une
volonté de fer, un immense capitale de
patience, de la haute précision et de
l’inspiration artistique. Fragment de
mémoire, c’est l’appellation qu’il avait
donnée à son œuvre qui se compose,
selon son fils Mourad, d’une centaine
de tableaux. L’artiste tirait son inspira-
tion de ce que sa mémoire lui a resti-
tué de la vie quotidienne en Kabylie
des années 1940. «La femme est
omniprésente dans ses tableaux»,
remarquait Mourad, présent à la Mai-
son de la culture. Les anciens qui ont
vécu en Kabylie dans les années 50 et
60 ne peuvent échapper à la fascina-

tion que suscitent ces fresques. Nous
lui avions consacré un article il y a une
dizaine d’années. Les tableaux de
Dda Achour réveillent les mémoires et
leur donnent de la fécondité et de
l’exaltation. La dernière fois que nous
l’avions rencontré, c’était au printemps
2019. Il était au centre-ville de sa ville
d’adoption, Boumerdès, et il attendait
les départs de la marche du Hirak pour
manifester pacifiquement aux côtés
de ses concitoyens pour la justice et la
liberté. Il a été emprisonné par les
colonialistes durant 2 années pour
avoir participé à la guerre de Libéra-
tion. Il n’est pas connu pour être un
tchatcheur comme le sont générale-
ment les artistes. Il fait partie de ces
Kabyles que la rude vie a façonnés, de
ces Kabyles pour lesquels le silence
est d’or et le verbe un décret. L’artiste
a participé à plusieurs exposés au
niveau national ou à l’étranger. «Il a
refusé de vendre ses tableaux. Il nous
disait ‘’je ne peux pas vendre mon 8e
bébé’’.» 

Feu Achour avait sept enfants.
Pour l’heure, la famille est toujours en
possession de ce patrimoine. «Nous
souhaitons trouver une institution ou
un musée qui se chargera de protéger
ce patrimoine et de l’exposer aux
Algériens. Nous souhaitons égale-
ment offrir l’un des tableaux aux repré-
sentants des familles des descen-
dants des déportés algériens en Calé-
donie, en hommage à la résistance
d’El Mokrani», nous a confié Mourad.

Abachi L.
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Arabe, musulman
ou les deux

L e pianiste tchèque
Ivan Klansky a animé
dimanche à Alger un

récital de piano, devant un
public nombreux, venu
apprécier le génie créatif
des grands compositeurs du
XVIIIe siècle et la virtuosité
de l’artiste.

Au Théâtre national
Mah iedd ine -Bach ta rz i
(TNA), le public a pu appré-
cier, près d’une heure
durant, la grande virtuosité
d’Ivan Klansky, un des plus
importants pianistes
tchèques, soliste attitré de
l’Orchestre philharmonique
de Prague en 1981, et
membre du très célèbre
Guarneri Trio Prague, orchestre de
chambre, fondé en 1986 avec Čeněk Pavlík
au violon et Marek Jerie au violoncelle. Une
dizaine de pièces célèbres du XVIIIe siècle,
composées par Jean Sébastien Bach
(1685-1750), Ludwig Van Beethoven (1770-
1827), Bedrich Smetana (1824-1884), Fré-
deric Chopin (1810-1849) et Robert Schu-
mann (1810-1856), a brillamment été resti-
tuée par l’artiste, élu en 1995 président de la
Société Chopin en République tchèque.

Dans la solennité du moment, le pianiste
a commencé par étaler les pièces, Fantaisie
chromatique et Fugue en ré mineur de J. S.
Bach, puis Clair de lune, sonate en do dièse
mineur dans ses trois mouvements de L.V.
Beethoven, au plaisir d'un public conquis.

Donnant de l’embellie au silence sacral
qui régnait dans la salle Mustapha-Kateb du
TNA, le pianiste, nommé en 1996 à la tête
du Département de piano de l’Académie de

musique de Prague, a ensuite enchaîné
dans de belles variations modales et ryth-
miques, avec Trois Polkas de salon et Etude
de concert-Au bord de la mer du composi-
teur tchèque B. Smetana. L'époque très fer-
tile du XVIIIe siècle a, en partie, été restituée
dans la douceur et la sérénité de l’instant, à
un public recueilli, qui a hautement apprécié
le professionnalisme et le talent de l’artiste,
savourant chaque moment du récital dans
l’allégresse et la volupté. Dans une presta-
tion de haute facture, Ivan Klansky a pour-
suivi dans la pureté de l’exercice et l’agilité
du doigté avec Nocturne en do mineur et
Ballade en fa mineur de F. Chopin, pour
conclure, dans une ambiance des grands
soirs aux atmosphères relevées, avec
Rêveries de R. Schumann.

Les traits du siècle des lumières et le
génie créatif des grands compositeurs de
cette époque ont remarquablement été retra-
cés par l’interprétation époustouflante de

Ivan Klansky, élu en 2018
doyen de la Faculté de
musique et de danse de
l’Académie des arts du
spectacle de Prague. 

Très applaudi par l’as-
sistance, l'artiste a fait
montre de toute l’étendue
de son talent de virtuose,
dans une prestation
époustouflante de tech-
nique et de dextérité,
menée sans avoir eu
recours aux partitions, ce
qui dénote, selon un
connaisseur, d’une «gran-
de maîtrise intellec-
tuelle de son sujet»,
acquise grâce au
«travail et à l’exerci-

ce ininterrompus». Les ambassadeurs
accrédités à Alger des Républiques
tchèque  et de Pologne, ainsi que celle
et ceux du Canada, Royaume-Uni,
Autriche, Pays-Bas et Turquie, accom-
pagnés par leurs représentants diplo-
matiques respectifs, ont pris part au
concert, remerciant Ivan Klansky pour
«ce beau voyage onirique». Ivan Klans-
ky a fait part, à l’issue de la prestation,
de son «bonheur» de se produire à
Alger, tenant à rappeler encore tout
«l’amour» qu’il voue à l’«Algérie et au
peuple algérien».

Né à Prague en 1948, le professeur
Ivan Klansky a entrepris une brillante
carrière remportant, dès 1967, plu-
sieurs grands prix nationaux et interna-
tionaux.

Auteur d’un parcours artistique
exceptionnel, il a donné des récitals en

Amérique latine, en Asie et en Afrique, ainsi
que dans les salles les plus prestigieuses
d’Europe et des Etats-Unis. Une master-
class a été organisée lundi à l’Institut natio-
nal supérieur de musique (INSM) par le pro-
fesseur Ivan Klansky, à la faveur des étu-
diants en classes supérieures de piano,
dans le cadre d´une coopération entre la
faculté de musique et de danse de Prague
et l’établissement de l’INSM, dirigé par
Abdelkader Bouazzara.

Sous l’égide du ministère de la Culture,
le récital de piano animé par   Ivan Klansky
a été organisé par l’ambassade de la Répu-
blique tchèque en collaboration avec le
TNA.

MUSIQUE

Le pianiste tchèque Ivan Klansky anime un récital à Alger 



T oyota vient
tout juste de
dévoiler sa

nouvelle sportive, la
GR Yaris, équipée du
trois cylindres de
série le plus puissant
au monde !
C’est une nouvelle

variante sportive de
la dernière Yaris,
directement issue de
l’expérience acquise
par le constructeur en
WRC avec le modèle.
Visuellement, cette
GR Yaris ne cache
pas son tempérament
sportif, avec des bou-
cliers très agressifs et
une architecture à
trois portes, là où la
concurrence n’en
propose générale-
ment plus que cinq.
Son look trapus est
également renforcé
par un élargissement
des ailes arrière de
91 mm et par l’instal-
lation de jantes d’un
diamètre de 18
pouces. A son bord,
le modèle reçoit des
sièges baquet, ainsi
qu’un pédalier en alu-
minium. 
Le fond du comp-

teur est également
floqué d’un logo GR.
Sous son capot,

nous retrouvons le
trois cylindres de
série le plus puissant
au monde. Avec une
cylindrée de 1600cc,

il développe une puis-
sance impression-
nante de 272 che-
vaux, pour un couple
de 370 Nm. 
La puissance est

transmise aux quatre
roues via une boîte
mécanique à six rap-
ports, lui permettant
d’abattre un 0 à 100
km/h en 5,5 secondes.
Ces performances

sont rendues pos-
sibles par un poids
contenu à 1280 kg,
comprenant, pour
rappel, la transmis-
sion intégrale et les
deux différentiels à
glissement limité.
L’usage de fibre de
carbone et d’alumi-
nium permet égale-
ment à la compacte
de profiter d’un poids
réduit.
Cette GR Yaris,

bien que reposant sur
le modèle d’origine,
est munie d’une sus-

pension arrière déve-
loppée sur mesure,
tandis que le train
avant repose sur
une suspension
MacPherson. 
Du côté de la

transmission, l’essieu
arrière peut recevoir
jusqu’à 70% du
couple à l’aide du
mode sport, action-
nable depuis l’habi-
tacle. En conduite
normale, le train
avant se charge d’en-
caisser 60% de la
cavalerie. 
En optant pour le

mode track, l’utilisa-
teur peut toutefois
transférer toute la
puissance à l’arrière,
ou à l’avant.
La production du

modèle sera assu-
rée par une ligne
dédiée au sein
de la nouvelle
usine japonaise
de Motomachi.

Un bolide
à 3 cylindres
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BRÈVES… BRÈVES…BRÈVES…

FIAT

Retour en fanfare pour Multipla

Pour répondre à des inter-
rogations exprimées par une
clientèle de plus en plus nom-
breuse à travers le monde, à
l’exception du marché algérien
qui est encore loin de cette
maturité, les pompiers alle-
mands ont mené une enquête
approfondie et  fait part de
leurs conclusions dans un
document publié par plusieurs
médias européens.
Chaque fois qu'une voiture

électrique part en fumée, la
presse s’embrase !
Cependant, Tesla, par
exemple, affirme que ses
modèles brûlent statistique-
ment 10 fois moins souvent
que les voitures convention-
nelles. Le fait qu'un véhicule
électrique en feu fasse davan-
tage la une des journaux
serait principalement dû au
fait… qu’il s’agisse précisé-
ment d'une voiture électrique !
Les pompiers allemands

voulaient en être sûrs et ont
réalisé leurs tests. L'Institut de
recherche sur les accidents de
la route de l'Université de
Göttingen a étudié, en 

collaboration avec Dekra
Accident Investigation et par
le biais de crash tests, si les
voitures électriques prennent
effectivement plus vite feu que
les modèles conventionnels.
Ils ont également investigué si
les pompiers courent plus de
risques lors de l'extinction ou
le découpage de l'épave pour
libérer les victimes. Des tests
ont été effectués sur des
Nissan Leaf et Renault Zoé de
précédente génération. Les
résultats sont assez clairs…
Pas plus de risques d'in-

cendie !
Le Feuerwehrmagazin a

publié les conclusions 
suivantes :

1. Aucune des voitures
accidentées lors des crash-
tests n'a pris feu.

2. Après chaque accident,
le système haute tension était
automatiquement déconnecté
par la voiture.

3. Batterie haute tension
débranchée, le système 12
volts a continué de fonctionner
normalement, de sorte que les
phares sont restés allumés et

que, lorsque les portes
n'étaient pas déformées, les
fenêtres pouvaient être
ouvertes.

4. En raison de la décon-
nexion du système haute ten-
sion, les pompiers n'ont
jamais couru le risque d'être
électrocutés lors de la libéra-
tion d'une victime de l'épave.
Comme aucune des voi-

tures accidentées n'a pris feu
spontanément, les enquêteurs
ont délibérément provoqué un
court-circuit afin de provoquer
un incendie. Conclusion :
grâce à la technique d'extinc-
tion au CO2, l'incendie qui en
résultait pouvait très 

facilement être éteint.
Toutefois, l'étude recom-

mande que la température
des batteries soit surveillée
par des caméras thermiques
pendant les opérations de
sauvetage, par souci de sécu-
rité. Et lorsque le véhicule est
en train de brûler, il est recom-
mandé de mettre des
masques à gaz, comme c'est
le cas pour les voitures à
moteur à combustion. En
d'autres termes, vous pouvez
acheter une voiture électrique
en toute tranquillité, car le
risque d'incendie n'est pas
plus grand qu'avec une voiture
conventionnelle !

MARCHÉ JAPONAIS

Honda N-Box
fait le buzz
Le marché japonais est probable-

ment celui où les automobiles les
plus vendues diffèrent le plus des
autres pays. Le Japon fait partie de
ces pays à l'histoire automobile par-
ticulièrement riche. Ses principaux
constructeurs (Toyota, Honda et
Nissan) figurent parmi les marques
les mieux représentées sur les mar-
chés les plus importants du monde
(Etats-Unis, Chine et Europe de
l'Ouest). Ils ont réussi à conquérir
tous les continents avec des voi-
tures à la réputation fiable et dotées
d'un excellent rapport prix-presta-
tions.Mais le marché intérieur japo-
nais, lui, fourmille d'autos au profil
très particulier. 
Les Japonais raffolent notam-

ment des «kei-cars», ces fameuses
petites autos dotées d'un moteur de
660 cm3 au régime de taxation très
avantageux. Des autos au style sou-
vent furieusement cubique, que
même les joueurs de Gran Turismo
2 connaissent. Et en 2019, c'est
l'une de ces kei-cars qui occupe la
première place des ventes automo-
biles du pays. C'est en effet la
Honda N-Box qui finit en tête des
meilleures ventes de l'année derniè-
re au Japon, avec quelque 253 500
unités vendues sur la période. 
Il s'agit d'une kei-car, passée à

sa seconde génération de modèle
dans le courant de l'année 2017.
Comptez environ 12 000 euros pour
son prix de base (soit 1 411 000
Yen), et sur un petit trois cylindres
de 660 cm3 (réglementation oblige)
développant tout de même 64 che-
vaux en puissance maximale.

Les voitures électriques moins exposées
RISQUES D’INCENDIE APRÈS ACCIDENT

L'engin atypique de
Polaris va recevoir de pro-
fondes améliorations cette
année. Cet engin que l'on
peut difficilement qualifier
d'automobile, qui ne possè-
de que trois roues dont deux
à l'avant et une à l'arrière, fait
figure d'extraterrestre dans le
paysage routier actuel.
Conçu comme un engin à la
vocation sportive, à mi-che-
min entre une moto et une
vraie voiture, le Slingshot
existe depuis  2015. 
Il possède un quatre

cylindres 2,4 litres d'origine
General Motors, moteur que
l'on trouvait sous le capot du
Pontiac Aztec pas spéciale-
ment connu pour sa fougue
mécanique. Mais avec sa
masse contenue à seule-
ment 791 kg sur la balance,
le Slingshot peut se targuer
de performances honorables
en ligne droite. Il concurren-
ce à sa façon le Spyder Can-

Am, un autre étrange véhicu-
le à trois roues qui joue les
hybrides entre motos et voi-
tures. Ce Slingshot n'a
jamais vraiment évolué sur le
plan technique depuis sa
commercialisation en 2015.
Voilà pourquoi Polaris prépa-
re de profondes améliora-
tions pour le nouveau millési-
me, qui sera présenté d'ici
quelques jours. 
La marque dévoile un

premier teaser  montrant la
silhouette de l'engin vu de
face, dans la pénombre.
Reste à savoir s'il conserve-
ra le même moteur.

POLARIS SLINGSHOT

Bain de jouvence pour
«l’extraterrestre»

Le célèbre Multipla fait
son grand retour sur le
devant de la scène. Il fait
partie de cette génération de
monospaces familiaux com-
pacts apparus à la fin des
années 90, qui cartonnaient
alors sur le plan commercial.
Et par rapport au Renault
Scenic ou au Citroën
Picasso, l'Italien pouvait se
targuer de présenter un desi-
gn encore plus original : avec
sa face avant très particuliè-
re et ses phares intégrés
juste en dessous du pare-
brise, le Multipla possédait
même son lot de fans (plus
ou moins attirés par la per-
version automobile).
Ce Multipla sera d'ailleurs

resté pas moins de douze
ans au catalogue, même si la
version «phase 2» présentait
un style beaucoup plus clas-
sique par rapport à la version
originelle. Il a finalement dis-
paru en 2010, remplacé
comme tous les autres
monospaces par des SUV
compacts qui ont définitive-
ment pris les commandes du
marché. Le Multipla propose
désormais un style rompu
aux technologies actuelles
comme les optiques LED. Le
dessin est aussi osé que
celui du tout premier
Multipla, et l'engin parvien-
drait sans doute à retrouver
ses marques dans un mar-
ché en pleine conversion.

La marque de luxe de
Hyundai, Genesis, prépare
un SUV pour le «marché
global» : le GV80. Il sera
lancé dès cette année en
Corée du Sud. L’hydrogène
ne semble plus être la seule
option… Quelques images
officielles du GV80 ont été
diffusées sur le web par la
marque du groupe Hyundai.
Le constructeur indique que
ce modèle utilise une plate-
forme spécifique à Genesis.
Dès lors, le GV80 sera dis-

ponible en 2 roues motrices
arrière. Il le sera également
avec les 4 roues motrices en
option. Le design se veut
imposant avec un habitacle
axé sur les canons esthé-
tiques coréens faisant la part
belle à «l’open space» et au
«minimalisme». La marque
de luxe avait déjà présenté à
un concept précurseur en
2017, celui-ci fonctionnait
avec une pile à combustible
(hydrogène). 
Il semble toutefois que le

modèle définitif fasse appel
à des solutions thermiques.
Genesis promet d’en dire
plus prochainement.
D’autant plus que le modèle
sera lancé dès cette année
en Corée du Sud, avant
d’autres marchés.

GENESIS GV80

Le premier SUV de la marque

TOYOTA YARIS GR 2020
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Intelligence connectée
et affichage 3D Hyundai et Uber

dévoilent un projet de
taxi aérien et électrique.

Hyundai et Uber se lan-
cent dans l'aviation. Les
deux entreprises ont annon-
cé un partenariat pour
mettre au point une série de
taxis aériens Uber dans le
cadre du développement
d'un futur réseau de covoi-
turage aérien.

L'annonce a été faite
lors du CES 2020 à Las
Vegas. Elle indique que
Hyundai va produire et
déployer les véhicules
volants tandis qu'Uber four-
nira des services de soutien
de l'espace aérien, des
connexions au transport ter-
restre et développera une
interface client qui ne sera
rien d'autre qu'une applica-
tion de covoiturage aérien.
Hyundai est la première
entreprise automobile à
rejoindre l'initiative Uber
Elevate. 

«Notre vision de la mobi-
lité aérienne urbaine va
transformer le concept de
transport urbain», a déclaré
Jaiwon Shin, vice-président
exécutif et chef de la divi-
sion Urban Air Mobility de
Hyundai. «Nous nous atten-
dons à ce que l'UAM dyna-
mise les communautés
urbaines et offre plus de
temps de qualité aux gens.
Nous sommes convaincus
qu'Uber Elevate est le bon
partenaire pour mettre ce
produit innovant à la dispo-
sition du plus grand nombre
de clients possible.»

Hyundai a déjà dévelop-
pé un véhicule aérien per-
sonnel (PAV) avec Uber
Elevate surnommé le S-A1
qui utilise des processus de
conception innovants pour
optimiser le décollage et
l'atterrissage vertical. Le S-

A1, actuellement exposé au
CES, est entièrement élec-
trique et a été conçu pour
des vitesses de croisière
allant jusqu'à 290 km/h
avec une altitude de croisiè-
re de 300 à 600 m.
Concernant l'autonomie,
cela reste faible : environ
100 km. Le constructeur
sud-coréen affirme que le
S-A1 sera initialement piloté
par un humain, mais qu'il
pourra adopter une condui-
te autonome. Il a été conçu
pour accueillir quatre pas-
sagers et dispose de nom-
breux petits rotors dans le
but de réduire le bruit par
rapport aux hélicoptères. 

«Hyundai est notre pre-
mier partenaire automobile
avec une expérience dans
la fabrication de voitures

particulières à l'échelle
mondiale», a déclaré le chef
d'Uber Elevate, Eric Allison. 

«Nous pensons que
Hyundai a le potentiel de
construire des véhicules
Uber Air, tout en produisant
des avions fiables et de
haute qualité, à des
volumes élevés pour rédui-
re les coûts par voyage
pour les passagers. 

La combinaison de la
force de production de
Hyundai avec la plate-forme
technologique d'Uber repré-
sente un pas de géant pour
le lancement d'un réseau de
taxis aériens dynamique
dans les années à venir.» 

Pour le moment, les
deux sociétés n'ont précisé
aucune date de lancement
officielle.

Au CES 2020 Sony a fait sensation en
présentant un concept-car. Le spécialiste de
l’électronique japonais y présente ses tech-
nologies conçues pour le monde automobi-
le. La Sony Vision-S présentée au CES de
Las Vegas permet au spécialiste japonais de
l’électronique de présenter plusieurs techno-
logies développées pour l’automobile. Ce
concept-car dispose de 33 capteurs allant
de la caméra au Lidar, en passant par le
radar, pour détecter les objets et personnes
autour de lui. Sony étant aussi un spécialiste
de l’infodivertissement, cette voiture de
démonstration ne manque pas d’écrans,

dont un traversant toute la largeur du
tableau de bord, et d’outils multimédias

connectés. De plus, elle propose une
immersion audio à 360° ! Sony n’a pas ins-
tallé ses technologies dans un modèle exis-
tant. Il s’agit carrément d’une voiture inédite,
développée avec l’aide de Magna qui a
conçu la plateforme. 

La Vision-S est une berline à transmis-
sion intégrale d’une puissance de 400 kW
(526 ch) grâce à ses deux moteurs élec-
triques. Elle passe de 0 à 100 km/h en 4,8 s
et peut rouler à 240 km/h. 

L’équipementier japonais ne donne
aucune indication sur la batterie et sur
l’autonomie.

Le système
audio de demain
À l'occa-

sion du Salon
des technolo-
gies de Las
Vegas (CES),
Continental et
Sennhe i s e r
ont présenté
un système
de sonorisa-
tion se passant de haut-parleurs tradi-
tionnels. En plus de gagner en encom-
brement et en poids, le rendu sonore est
meilleur. Le Consumer Electronics
Show (CES) de Las Vegas est désor-
mais le rendez-vous high-tech où les
constructeurs et les équipementiers pré-
sentent leurs dernières technologies.
C’est le cas des entreprises allemandes
Continental et Sennheiser. Elles se sont
associées afin de développer un nou-
veau système audio. Les enceintes tra-
ditionnelles sont remplacées par de
petits actionneurs qui utilisent le mobi-
lier du véhicule, comme par exemple
l’intérieur des contre-portes ou les mon-
tants, comme chambre de résonance.
Un principe inspiré des instruments à
cordes. Nommé Ambeo 3D chez
Sennheiser et Ac2ated Sound chez
Continental, ce système a l’avantage de
faire baisser le poids de 75 à 90% et de
libérer de l’espace afin de laisser plus
de liberté aux designers. 

De plus, ces deux équipementiers
annoncent une grande qualité de son et
une expérience immersive.

Sony Vision-S, la voiture technologique

Des lunettes connectées
Des lunettes connectées

avec affichage tête haute au
CES 2020
Plusieurs entreprises ont

présenté au CES de Las
Vegas des équipements pour
améliorer la sécurité notam-
ment des deux roues. Parmi
ces innovations, deux solu-
tions de lunettes connectées
ont retenu les visiteurs.
Plutôt que de présenter un

produit qui ne conviendra pas
à tout le monde, l'entreprise

Bosch propose les
«SmartGlasses Light Drive»,
une technologie permettant de
transformer n'importe quelle
paire de lunettes en produit
connecté avec affichage tête
haute. Le système permettrait
par exemple de projeter des ins-
tructions de navigation directe-
ment sur les verres et ainsi au
conducteur de ne pas quitter la
route des yeux. L'autre solution
est proposée par la start-up
française Cosmo Connected.
Un produit qui se décline en
deux versions : lunettes et

casque.  Le système intégré à
ces lunettes et casques connec-
tés offre un intérêt équivalent à

celui proposé par Bosch, à
savoir l'affichage de la vitesse et
du chemin à suivre.

Le constructeur allemand Audi a
présenté au dernier salon High Tech de Las
Vegas plusieurs technologies développées
pour les voitures autonomes, connectées et
électriques du futur. Le concept Audi AI : ME,
déjà dévoilé à Shanghai en 2019, bénéficie
toutefois d’innovations inédites pour ce salon
des nouvelles technologies. Celles-ci sont
focalisées sur deux fonctions essentielles : la
conduite autonome et l’interaction avec les
passagers. Pour que cela soit possible, il a
fallu développer des systèmes informatiques
«intelligents» capables d’autoapprentissage
pour intégrer l’empathie et la proactivité. 
Un autre modèle, une RSQ e-tron, est utili-

sée pour démontrer des systèmes d’affichage
innovants. Le concept autonome AI : ME
intègre dorénavant un système d’eye-tracking,
un suivi des mouvements oculaires pour iden-
tifier les choix des passagers.

Cette technologie, intégrée dans un moni-
teur Oled sous le pare-brise, peut par exemple
être utilisée pour commander un repas à bord
de la voiture avant d’arriver au restaurant. Le
véhicule connaissant l’heure d’arrivée se char-
gera de la commande et de la réservation de
la table, en fonction des habitudes du passa-
ger qu’il a apprises.
Les ingénieurs d’Audi proposent également

un vitrage immersif pour diffuser des images
de paysages (des montagnes par exemple
alors qu’on est en ville) avec un contenu vir-
tuel s’adaptant aux mouvements du véhicule
pour créer l’illusion du réel. Les écrans peu-
vent aussi tout simplement donner des infor-
mations utiles sur le trajet, la destination et
autres.
Audi présente également deux innovations

en matière d’affichage sur un autre démons-
trateur. La première est un grand écran trans-
parent de 15 cm de large et 122 cm de long. Il
sert d’interface de communication pour la
navigation, la conduite et le divertissement.
Cet écran s’adapte néanmoins aux circons-
tances en laissant des parties transparentes
pour voir la route, en fonction des informations
diffusées. De plus, hors conduite manuelle, il
peut également servir à la diffusion de films en
format 16:9 grâce à une couche noire supplé-
mentaire permettant un meilleur contraste, et
donc la diffusion de couleurs foncées.
Audi a aussi développé un écran d’afficha-

ge à tête haute à vision spatiale 3D. Les infor-
mations sont projetées sur le pare-brise sous
forme de symboles et de chiffres faciles à
comprendre dans le champ de vision direct du
conducteur. Ces données semblent flotter
devant le véhicule de 8 à 10 m, et même à
plus de 70 m parfois. Cela permet de garder
les yeux rivés au loin sans devoir recentrer sa
vision sur les informations de l’écran. De plus,
les flèches de la navigation peuvent pointer
précisément la route à suivre. 
En parallèle, des caméras surveillent les

mouvements oculaires du conducteur pour dif-
fuser les pixels dans la bonne direction en
fonction du regard.

Le taxi aérien selon Hyundai

L’équipementier Bosch a
développé un pare-soleil numé-
rique capable de créer une
ombre pour ne pas être ébloui
par le soleil.  Le «Bosch Virtual

Visor» est une sorte d’écran
transparent évolutif.

Le pare-soleil de nos voitures a
une efficacité somme toute limitée.
Il a parfois du mal à réduire
l’éblouissement et peut même
masquer la vue. Bosch s’est pen-
ché sur le sujet pour développer un
système numérique contrant mieux
l’éblouissement. Le Bosch Virtual
Visor est un écran transparent qui
peut obscurcir une partie de sa
surface pour créer une zone
d’ombre et protéger les yeux du

conducteur.  Au moindre éblouisse-
ment, une partie de l’écran est
immédiatement obscurcie. 

Cette zone assombrie s’adapte
en permanence et évolue en fonc-
tion de la position des rayons du
soleil. Et ce, sans masquer le
champ de vision. 

Le système fonctionne avec
une caméra surveillant le visage du
conducteur pour déceler les chan-
gements de luminosité. Cette inno-
vation n’est pas encore commer-
cialisée auprès des constructeurs.

Le pare-soleil revisité
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JS KABYLIE

Les absences déciment
les Canaris

l La JS Kabylie, 4e au classement
de Ligue 1 avec 21 points, se déplace
jeudi à Alger pour affronter l’USM
Alger en match de la mise à jour de la
12e journée. Distançant leur adversai-
re d’un petit point, les Canaris tente-
ront de réussir un bon résultat pour
reprendre la 3e place à l’USM Bel-
Abbès (22 pts) avant d’accueillir le MC
Oran au stade du 1er-Novembre de
Tizi-Ouzou en match retard de la 13e

journée lundi 20 janvier. 
Après son élimination prématu-

rée en Coupe d’Algérie, battue par
l’AS Aïn M’lila lors des 32es de finale
et compromis ses chances de qua-
lification pour les quarts de finale
de la Ligue des champions
d’Afrique, la JSK n’a que le cham-
pionnat pour se consoler, et sauver
sa saison. Accrochés par le Raja
de Casablanca en aller-retour en
Ligue des champions, les gars de
Tizi-Ouzou, qui sont pratiquement
éliminés, à moins d’un miracle, ont
entamé la préparation de leur
match face aux Rouge et Noir
dimanche, après avoir bénéficié
d’une journée de repos. 
«On a réalisé un bon match

face au Raja. Malheureusement, le
ballon ne voulait pas entrer. Je n'ai
rien à vous reprocher», a déclaré
Velud à l’encontre des joueurs
avant la séance de reprise. Lundi,
les camarades de Benbot ont effec-
tué une séance d’entraînement le

matin avant de disputer une ren-
contre amicale dans l’après-midi
face à l’US Béni Douala au stade
des Canaris ; une opportunité pour
le staff technique de faire tourner
son effectif et donner la chance aux
remplaçants d’avoir plus de temps
de jeu notamment avec l’absence
de plusieurs éléments à savoir
Mohamed Benchaïra, Fayçal Iratni,
blessés, devront attendre encore

avant de reprendre ou encore Juba
Oukaci, Bilel Tizi-Bouali, Mohamed
Benchaïra et Fayçal Iratni ainsi que
Massinissa Tafni sont toujours
convalescents. «Pas de repos pour
les guerriers. Les Canaris prennent
part à un match amical au stade du
1er-Novembre. De quoi bien les pré-
parer pour le match contre
l'USMA», a écrit la direction de la
JSK qui exhorte ses joueurs à réus-

sir leur sortie jeudi au stade Omar-
Hamadi de Bologhine. La confron-
tation amicale face au voisin de
Béni Douala s’est soldée par un
score de parité (3-3). De quoi per-
mettre à l’entraîneur Hubert Velud
d’apporter  les derniers réglages à
son effectif tout en tirant des satis-
factions de l’attaque qui retrouve
son efficacité perdue depuis des
semaines.

Souyed suspendu pour deux matchs
à huis clos contre le MCO

L’élimination des 32es de finale
de la Coupe d’Algérie n’est pas
passée sans laisser de conséquen-
ce puisque la commission de disci-
pline de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) a infligé une sanction
de quatre matchs de suspension
dont deux avec sursis pour le
joueur Souyed Badreddine pour
«comportement anti-sportif envers
officiel» lors la rencontre ASAM-
JSK et qui sera absent lors des
prochaines rencontres de son équi-
pe face à l’USMA et au MCO. La
JSK écope, par ailleurs, d’un match
à huis clos qui va devoir accueillir
le MCO à huis clos, en match
retard, le 20 janvier.  La JSK a déjà
écopé de quatre matchs à huis clos
après les incidents qui avaient
émaillé la rencontre JSK-CRB au
stade du 1er-Novembre.

Ah. A.

MC ALGER

Achour Betrouni
démissionne

l Enième coup de théâtre
au sein du club Doyen. Alors
que des informations lais-
saient entendre qu’i l  sera
maintenu par la direction
générale de la Sonatrach en
vue d’assurer la gestion des
affaires de la SSPA au moins
jusqu’à la fin de la saison, M.
Achour Betrouni a déposé sa
démission hier. Aucune infor-
mation n’a filtré sur les motifs
de cette décision. Cependant,
des sources proches de
Betrouni révèlent que ce der-
nier s’est résolu à quitter son
poste de DG de la
SSPA/MCA suite à l’indéci-
sion qui a prévalu au sein de
l’entreprise pétrolière pour
trancher son bras de fer avec

le DGS, Fouad Sakhri dont
l’avenir au sein du club de la
capitale est incertain.
D’ailleurs, on croit savoir que
l’ancien membre du
CSA/MCA se verra notif ié
aujourd’hui son limogeage.  Il
est à signaler que le sit-in
organisé par les fans moulou-
déens, lundi, a été sanctionné
par un round-up entre des
représentants des supporters
et ceux du PDG de la
Sonatrach. Parmi les princi-
pales revendications du
peuple du Mouloudia figurait
le limogeage des deux princi-
paux dirigeants du MCA, en
l’occurrence MM. Betrouni et
Sakhri. Aujourd’hui, la Société
nationale des hydrocarbures

devrait annoncer les pre-
mières mesures, notamment
s’agissant des personnes
devant s’occuper des affaires
courantes du MCA. Il est pos-
sible que cette mission soit
confiée à un comité transitoire
que présidera l’ancien capitai-
ne des Vert et Rouge dans les
années 70 Zoubir Bachi.

M. B.

USM ALGER

Retour de
prêt d'Ilyès

Yaïche
L'USM Alger annonce le

retour de prêt du joueur Ilyès
Yaïche, qui a été prêté au NA
Hussein-Dey. «Ilyès Yaïche
est de retour au club après la
fin de la période de prêt au
NAHD, après un accord entre
les deux parties», a indiqué la
direction des Rouge et Noir
qui précise que le joueur est
sous contrat jusqu’en 2020.

Ah. A. 

Ellafi est «à vendre»
Absent de l’effectif usmiste

depuis quelques semaines, en
raison de la non-régularisation
de sa situation financière puis
à cause d’une blessure persis-
tante au niveau de la cuisse,
l’international Libyen Muaid
Ellafi pourrait quitter l’USM
Alger «si des clubs mettaient
le prix pour l’avoir». C’est ce
qu’aurait décidé le comité
directeur du club de Soustara
qui, crise financière oblige,
veut alléger sa masse salaria-
le en vendant son milieu offen-
sif libyen dont le contrat, signé
en janvier de l’année dernière,
court jusqu’en juin 2021. Il est
à rappeler que l’agent d’Ellafi,
qui n’est autre que son frère, a
fait savoir alors que son client
faisait grève, que plusieurs
clubs du Golfe ont sollicité ses
services parmi lesquels son
ancienne équipe saoudienne
d’Al-Shabab.

M. B.

IL A INTÉGRÉ LES ENTRAÎNEMENTS HIER

Le Tunisien Darragi met
fin aux rumeurs

Le nouvelle recrue hivernale de la JS Kabylie le
Tunisien Oussama Darragi, a pris part hier à sa
première séance d'entraînement, effectuée dans
la matinée au stade du 1er-Novembre de Tizi-
Ouzou, mettant fin aux rumeurs d'un départ.
Selon l'émission de télévision tunisienne Sport
9, Darragi (32 ans) se serait rendu en Arabie
saoudite pour négocier son transfert vers un
club local, alors qu'il a déjà posé avec le
maillot de la JSK. Des informations vite démen-
ties par le joueur qui vient d'entamer officielle-

ment son aventure avec la JSK. Outre Darragi, la
JSK s’est assurée les services de deux autres

joueurs : le milieu offensif libyen Mohamed Tubal et l'attaquant franco-
algérien Zakaria Boulahia, formé à l'Atlético Madrid (Espagne). Le club
kabyle devient de fait le premier club de l'élite à boucler son recrutement
hivernal, à cinq jours de la clôture de la période d'enregistrement.

CR BELOUIZDAD

Dumas ne s’est pas
déplacé en Tunisie

La formation de Laâqiba, championne d’automne, a quitté
Alger hier à destination de la Tunisie en vue d’effectuer son
stage hivernal d’une dizaine de jours. L’ensemble du groupe, y
compris les recrues (Zerarra et Souibaah) mais également deux
éléments qui étaient sur la liste des libérables (Soumana et
Bendif), ont pris le départ en direction de la Tunisie où l’équipe
devrait disputer quelques matchs amicaux face à des sparrings
locaux. Par contre, le nouvel entraîneur Franck Dumas qui a
paraphé son contrat de deux ans lundi soir, n’a pas fait le dépla-
cement avec le reste des membres de la délégation. L’ancien
driver du CABBA qui sera aidé dans sa tâche par Slimane
Rahou, promu adjoint, devait se déplacer en France pour qua-
rante-huit heures avant de rallier la Tunisie, au même titre que
son coach adjoint Rahou, vendredi. M. B.

MC ORAN
Assie Koua part,
Berzoug arrive
Les «Hamraoua» qui

viennent de bénéficier d’un
stage au frais de la DJS pro-
grammé avant la reprise du
championnat le 1er février
prochain, se sont séparés
des services de leur défen-
seur ivoirien, Assie Koua
Vivien. Ce dernier a rompu
son contrat avec son club
lundi soir, a fait savoir la
direction du Mouloudia, qui a
annoncé, au passage, le
recrutement de l’attaquant
Hakim Berzoug, de retour au
sein de son club formateur
après avoir passé la premiè-
re partie de cet exercice à
l’US Biskra, nouveau promu
en Ligue 1. Le MCO a termi-
né la première partie du
championnat à la cinquième
place mais avec un match en
moins que l’équipe va livrer le
20 janvier sur le terrain de la
JS Kabylie, rappelle-t-on.
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LE MERCATO D'HIVER SERA BOUCLÉ DANS QUELQUES JOURS

La JS Kabylie, premier club
à faire ses emplettes

l La JS Kabylie, renforcée lundi
par l'arrivée de l'attaquant franco-
algérien Zakaria Boulahia, est deve-
nue le premier club de la Ligue 1 de
football à boucler son recrutement
hivernal, dans un marché peu embal-
lé, à cinq jours de la clôture de la
période d'enregistrement.
La JSK a clairement affiché

ses ambitions en vue de la secon-
de partie de la saison, en s'atta-
chant les services de Boulahia (22
ans), formé à l'Atlético Madrid
(Espagne), alors qu'il était à un
moment annoncé au MC Alger. Il
devient ainsi la troisième et derniè-
re recrue hivernale des «Canaris»
après le milieu offensif libyen
Mohamed Tubal et l'attaquant
tunisien Oussama Derradji. Mais
ce dernier, selon l'émission de
télévision tunisienne Sport 9, se
serait rendu en Arabie Saoudite
pour négocier son transfert vers
un club local, alors qu'il a déjà
posé avec le maillot de la JSK. Le
CR Belouizdad, détenteur du titre
honorifique de champion d'hiver, a
engagé jusque-là deux joueurs :
l'attaquant Mohamed Souibaah
(ex-ES Sétif) et le milieu défensif
Taoufik Zerarra (ex-CA Bordj-Bou-
Arréridj). D'ici à la clôture du mer-
cato d'hiver, un ailier pourrait ren-
forcer le Chabab qui vient de
conclure avec l'entraîneur français
Franck Dumas, en remplacement
d'Abdelkader Amrani, parti

rejoindre le club marocain du
Difaâ Hassani El-Jadidi. De son
côté, l'ESS, qui est en train d'ef-
fectuer un retour tonitruant en
championnat, a profité de cette
période pour se renforcer avec
l'arrivée du défenseur central
Mohamed  Benyahia (ex-USM
Alger), alors que l'attaquant Shafiu
Mumuni (24 ans), sociétaire du
club ghanéen d'Ashanti Gold,
devrait lui emboîter le pas prochai-
nement.

L’USMA et le MCA inactifs
faute d’argent…

En revanche, les deux clubs
algérois, l'USMA, championne
d'Algérie en titre et confrontée à
une crise financière sans précé-
dent, et le MCA, dauphin du
CRB, n'ont toujours pas entamé
leur marché, au grand dam de
leurs supporters. L'entraîneur de
l'USMA, Billel Dziri, a clairement
signifié que le club de Soustara
n'allait pas recruter cet hiver, en

raison de la crise financière qui
secoue le club depuis l'intersai-
son. «Il faut dire la vérité et être
réaliste. Au vu de la crise finan-
cière du club, c'est difficile de
recruter cet hiver. Le compte
bancaire est toujours bloqué,
une solution s'impose dans les
plus brefs délais. Je ne vois pas
l'utilité d'engager de nouveaux
joueurs qui ne seront pas sûrs
d'être payés. J'aimerais bien
renforcer l'équipe cet hiver, c'est
légitime, mais nous ne voulons
pas créer d'autres soucis au
club», a-t-il déclaré. 
De son côté, le MCA, qui

devait se renforcer pour satisfai-
re ses besoins et lutter pour le
titre, est victime de la lutte intes-
tine entre le directeur général
sportif Fouad Sakhri et le prési-
dent du Conseil d'administration
Achour Betrouni, à travers leurs
déclarations par presse interpo-
sée. Pis. Le «Doyen» se trouve
sans entraîneur en chef, après
le l imogeage du Français
Bernard Casoni, remplacé à titre
intérimaire par le directeur tech-
nique sport i f  Mohamed
Mekhazni. Les autres clubs de
l'élite, en butte à des soucis
financiers, se sont vu contraints
d'aborder la phase retour avec le
même effectif et l'espoir de col-
mater les brèches avec les
moyens du bord. 

NC MAGRA

Khezzar «surpris» par
son limogeage

l L'entraîneur El-Hadi Khezzar
s'est dit mardi «surpris» et
«consterné» par la manière de son
limogeage de la barre technique du
NC Magra  affirmant que la décision
prise par la direction était «inexpli-
quée».
«Franchement, j'étais surpris

d'apprendre mon limogeage via
les médias. Je n'ai à aucun
moment songé à partir de Magra.
Certes, j'étais absent à la reprise,
du fait que je me trouve actuelle-
ment au chevet de mon fils qui
s'est fait opérer à Dubaï (Emirats
arabes unis), où ma famille est
établie. La procédure classique

pour limoger un entraîneur absent
n'a pas été respectée, il devait y
avoir trois mises en demeure pour
le faire. C'est une décision inexpli-
quée», a indiqué Khezzar, contac-
té au téléphone par l'APS. La
direction du NC Magra, 15e et pre-
mier relégable avec 15 points, n'a
pas mis trop de temps pour trou-
ver le successeur de Khezzar, en
désignant lundi Hadj Merine, qui
doit néanmoins résilier son contrat
avec l'OM Arzew (Ligue 2).
«Avant le match des 32es de finale
de la Coupe d'Algérie face au CS
Constantine (défaite 4-1, ndlr), je
me suis réuni avec le président

pour discuter de la nécessité de
se renforcer au mercato d'hiver et
de régulariser joueurs et staff
technique sur le plan financier. Je
me suis déplacé le 31 décembre
à Dubaï pour des raisons fami-
liales. Avant mon départ, j'ai tenté
de contacter le président à plu-
sieurs reprises, en vain. J'ai raté
la reprise mais j'avais en ma pos-
session un justificatif pour pouvoir
rester au chevet de mon fils. Je
regrette beaucoup le comporte-
ment du président qui n'a pas dai-
gné chercher après moi», a-t-il
ajouté. Evoquant son avenir,
Khezzar, qui avait succédé au

NCM à Karim Zaoui, a révélé
avoir été «touché par certains
clubs algériens», sans pour
autant donner plus sur sa future
destination. «Pour le moment, je
me trouve auprès de ma famille à
Dubaï pour me reposer. J'ai
certes eu des touches avec des
clubs algériens, mais il n'y a enco-
re rien de concret. Je tiens à pré-
ciser que je n'ai eu aucun contact
avec un club du Golfe». Le NC
Magra compte un match en retard
à disputer à domicile le dimanche
19 janvier face au Paradou AC
(14h30), en mise à jour de la 12e
journée.

WA TLEMCEN
Imminente levée
d’interdiction
de recrutement

Le WA Tlemcen est en train de mettre
les bouchées doubles pour s’acquitter de
ses dettes auprès d’anciens joueurs afin de
lever l’interdiction de recrutement dont
fait l’objet ce club de Ligue 2 de football, a-
t-on appris hier du président du Widad.
«Nous sommes sur la bonne voie

pour régler le problème des dettes des
joueurs qui nous ont causé l’interdiction
de recrutement au cours de l’actuel mer-
cato d’hiver, sachant que ces dettes sont
estimées à 12 millions DA au titre de
l’exercice passé ainsi que la première
partie de la saison en cours», a déclaré
Nacereddine Souleyman à l’APS. La
levée de l’interdiction de recrutement est
devenue une nécessité pour le WAT
après les blessures de deux de ses
meilleurs attaquants, Bougueche et
Touil. Ils devraient rater une bonne par-
tie de la phase retour, a regretté le
même responsable. La formation phare
de la ville des Zianides, qui a terminé à
la deuxième place la phase aller, veut
retrouver l’élite dès la fin de cet exercice
après avoir raté de peu l’accession la
saison passée, surtout qu’ils seront
quatre clubs à accéder en Ligue 1. «La
décision de la Ligue de football profes-
sionnel de prendre en charge une partie
des dettes des clubs et récupérer par la
suite son dû une fois l’argent des droits
de retransmission  encaissé, arrange
nos affaires et nous encourage ainsi à
faire un effort supplémentaire pour avoir
l’autorisation de recruter», a encore sou-
ligné le premier responsable du Widad.
Outre ce club de l’Ouest du pays, 14
autres formations de la Ligue 2 sont éga-
lement interdites de recrutement au
cours de l’actuel mercato hivernal qui
sera clôturé le 19 janvier à minuit, rap-
pelle-t-on. Par ailleurs, le WAT effectue-
ra un stage dans la région de Béni-Saf
(Aïn Témouchent) du 20 au 25 janvier
au cours duquel l’entraîneur Aziz Abbès
procèdera aux derniers réglages avant
la reprise du championnat le 1er février
prochain, a fait encore savoir le prési-
dent Souleyman.

JSM BÉJAÏA
Saïd Hammouche
succède à Bouakaz
C'est finalement Saïd Hammouche

qui a été désigné pour prendre en main
la barre technique de la JSM Béjaïa,
succédant ainsi à Moez Bouakaz qui a
démissionné récemment. Hammouche,
qui a signé un contrat jusqu'à la fin de
l'actuel exercice, a pour mission de sau-
ver l'équipe de la relégation. Occupant la
15e et avant-derrière place au classe-
ment, suite à son succès dans le derby
de la Soummam lundi (2-3), la JSMB est
actuellement menacée par la descente
en division nationale amateur. 

Ah. A.

AVEC UN NOUVEAU RECORD DE REVENUS

Le Barça, club le plus riche du monde
l Le FC Barcelone a établi un nou-

veau record à la tête du dernier classe-
ment du cabinet Deloitte, basé sur les
revenus générés en 2018/2019 par les
plus riches clubs de football profes-
sionnels, creusant même un écart his-
torique sur le second, son grand rival
espagnol, le Real Madrid.
Pour la première fois, le club de

Barcelone a généré plus de 840 mil-
lions d'euros de revenus, soit 83 mil-
lions d'euros de plus que le Real
Madrid sur la même période. Le club
madrilène se place deuxième avec
près de 757 millions d'euros, les

deux clubs échangeant ainsi leurs
positions par rapport à la même
étude publiée en janvier 2019.
Manchester United conserve la troi-
sième place du classement grâce à
ses 711 millions d'euros de revenus
générés en 2018/2019. Les Red
Devils restent le club britannique le
mieux placé de l'étude, même si le
cabinet d'audit Deloitte suggère
qu'ils pourraient perdre cette posi-
tion l'année prochaine, au bénéfice
soit de Manchester City, champion
sortant de Premier league, soit de
Liverpool, actuel tenant du titre de la

Ligue des champions. Le Paris
Saint-Germain, seul club français
classé parmi les 20 premiers avec le
nouvel arrivant l'Olympique lyonnais,
grimpe d'une place et passe en 5e
position avec 636 millions d'euros
de revenus générés. Deloitte
explique que la politique d'internali-
sation du merchandising et des acti-
vités liées aux licences menée par le
Barça a permis au club de moins
s'appuyer sur le marché fluctuant
des redistributions des droits TV,
tout en augmentant de façon spec-
taculaire ses revenus commerciaux.

«Les opérations entreprises par le
club lui ont rapporté 383.5 millions
d'euros, soit plus que les revenus
totaux que le club classé 12e», le
Borussia Dortmund, a expliqué Dan
Jones, du département des sports
chez Deloitte. «Le Barça est
l'exemple du club qui s'adapte au
changement des conditions du mar-
ché», a-t-il encore précisé. Les
Blaugrana ayant d'ores et déjà
annoncé que leur chiffre d'affaires
global avait augmenté pour la pério-
de 2018/2019, Deloitte anticipe éga-
lement que ses revenus pourraient

atteindre pratiquement 900 millions
d'euros l'année prochaine, leur per-
mettant de conserver la tête du clas-
sement encore au moins un an. Si
les deux plus hautes marches du
classement sont occupées, une fois
de plus, par des clubs espagnols, ce
sont les équipes britanniques qui
sont les plus nombreuses parmi les
20 clubs étudiés. Le classement du
cabinet Deloitte, appelé «Money
League top 20», s'appuie sur les
résultats financiers des grands clubs
des championnats anglais, français,
allemand, italien et espagnol.
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Mbappé-Ben Yedder, duel
de haut vol en Principauté

l Trois jours après avoir pris
l'eau contre Monaco (3-3), le Paris SG
retrouve ce soir (21h), dans le cadre
d'un match en retard de la 15e jour-
née du championnat de France, la
Principauté avec des failles à com-
bler, notamment en défense.
Cette rencontre sera également

une nouvelle occasion pour Kylian
Mbappé de tenter de combler son
retard sur Wissam Ben Yedder
dans la course au titre convoité de
meilleur buteur de Ligue 1.

Le PSG en quête de solutions
Thomas Tuchel, l'entraîneur du

PSG, va devoir faire des change-
ments en défense pour son dépla-
cement à Monaco qui peut redon-
ner aux Parisiens huit points
d'avance en tête du classement
(21h). Marquinhos, Juan Bernat et
Thomas Meunier, légèrement tou-
chés, ont en effet déclaré forfait.
L'occasion pour Presnel
Kimpembe, Thilo Kehrer, voire
Colin Dagba et Layvin Kurzawa de
gagner du temps de jeu, alors que
le club de la capitale va être
amené à jouer tous les trois jours
jusqu'à début février. D'autant plus
que la performance de ses joueurs
dimanche soir au Parc des Princes
a de quoi l ' inquiéter.
Défensivement, les Parisiens ont
pris l'eau, et seul Neymar, auteur
d'un doublé, a porté l'attaque étoi-
lée des champions de France
composée des «Quatre

Fantastiques» (Neymar-Mbappé-
Di Maria-Icardi). «Ce sont des
matchs pour s'améliorer, pour
grandir. C'est exactement ce dont
on a besoin, c'est bien», avait
calmé le technicien allemand
dimanche soir. Sur le Rocher,
Robert Moreno continue d'impri-
mer son empreinte. En deux
matchs depuis son arrivée, l'en-
traîneur espagnol a vite su trouver
de l 'eff icacité, à l ' image d'un
Wissam Ben Yedder toujours
aussi létal pour caracoler en tête
du classement des buteurs de L1
(14 buts). 

Mbappé, couronne à défendre
A peine 2020 entamé, Kylian

Mbappé était à quelques centi-
mètres de déjà s'offr ir le prix
Puskas du plus beau but de l'an-
née. Contre Saint-Etienne (6-1) en
Coupe de la Ligue, son coup du
foulard brossé — tir spectaculaire
derrière la jambe d'appui — a pro-
voqué l'enthousiasme. Mais est
finalement passée juste à côté des
buts adverses. 
Mais avant de s'offrir un nou-

veau prix pour sa collection de tro-
phées, «KM» devra toutefois
d'abord protéger l'un de ses biens.
Meilleur buteur de Ligue 1 pour la
première fois de sa carrière la sai-
son dernière (33 buts), le prodige
français (21 ans) est tombé sur un
gros client pour l'exercice 2019/20
: Wissam Ben Yedder (29 ans).

Actuel deuxième du classement
derrière son coéquipier de l'équipe
de France, Mbappé a manqué l'oc-
casion dimanche de combler son
retard. Pis, Ben Yedder a accen-
tué son avance (14 buts contre
11), au moment où «KM» peinait à
se montrer adroit. Neymar, l'autre
superstar parisienne, lui a même
volé la vedette, en étant impliqué
sur les trois buts du PSG, avec un
doublé et un tir astucieux dévié
contre son camp par Fodé Ballo-
Touré. Avec 10 buts en L1, «Ney»
recolle à une longueur de son
compère, tout en dépassant Mauro
Icardi (9 buts). Fort de son statut

de tireur n°1 des penalties, le n°10
brésil ien constitue une autre
menace de taille. A Mbappé de
restaurer son autorité sur le royau-
me des buteurs dans son ex-jardin
princier, dès ce soir !

Ben Yedder, ambition «sans limite»
Depuis son retour en France,

après avoir réussi à Séville (137
matchs, 70 buts en trois saisons),
Wissam Ben Yedder répète à l'en-
vie : «Je n'ai pas de limite». Sous
les ordres de Leonardo Jardim ou
ceux de Robert Moreno, ses per-
formances restent de haut niveau.
WBY est LE leader technique d'un

Monaco qui, malgré un début de
saison calamiteux, vise le podium.
«C'est un grand joueur, très impor-
tant pour moi, assure Robert
Moreno. Il a la qualité pour mar-
quer et donne beaucoup de solu-
tions à ses coéquipiers.»
Dimanche, sa prestation face à la
défense centrale du Brésil vain-
queur de la Copa America l'été
dernier, a été unanimement
saluée. La Ligue 1 redécouvre
donc un Ben Yedder épanoui, sûr
de sa force. Et même s'il dit ne
«pas focaliser sur le classement
des buteurs», il ne lâchera pas son
leadership facilement.

TOUR PRÉ-QUALIFICATIF DES ÉLIMINATOIRES DE L’AFROBASKET-2021,
ALGÉRIE — CAP-VERT MERCREDI ET JEUDI À STAOUÉLI

Le Cinq national dos au mur !

Auparavant, notre sélection
nationale disputait des élimina-
toires avec les équipes de zone,
mais comme elle était absente
en 2017, la Fiba Afrique oblige
les Verts de passer par un tour
pré-qualificatif. Et en cas de
défaite et d’échec, l’Algérie va
devoir attendre 2024 pour dis-
puter les éliminatoires de
l’Afrobasket 2025 puisque cette
compétition se joue désormais
tous les quatre ans alors qu’elle
se disputait toutes les deux
années auparavant. Pour
essayer de préparer ce double
rendez-vous important face aux
Cap-Verdiens, l ’entraîneur
national, Bilal Faïd, qui regrette
l’absence de plusieurs joueurs
professionnels dont Mohamed
Harrat, a effectué un dernier
stage de préparation à Istanbul,
début janvier, durant lequel le
Cinq national a disputé deux
rencontres amicales face aux
clubs turcs de Fenerbahçe et
d'Andalu Efes SK qui ont servi

de référence pour les joueurs.
«Ce stage précompétitif nous a
permis d'apporter les dernières
retouches avant d’affronter le
Cap-Vert. Nous avons essayé
de convoquer les meil leurs
joueurs prospectés lors des
stages précédents, auxquels
s'ajoutent des professionnels
évoluant en France», nous rap-
porta l’entraîneur national. «Le
groupe est renforcé par Samir
Mekdad et Kamel Ammour,
deux internationaux évoluant en
Pro B française qui apporteront
un plus, en plus d'un autre
jeune, Sarkis Marvis, qu'on
espère qualifier à temps». La
sélection nationale n’a pas droit
à l’erreur d’autant plus que les
deux confrontations se joueront
en Algérie, avec l’avantage de
la salle et du public. 
Une double rencontre qui

s’annonce toutefois difficile pour
les Verts. «Ce qui est regret-
table, c’est qu’on ne peut pas
faire appel à tous nos joueurs

évoluant à l 'étranger, dont
Harrat par exemple, parce que
la double confrontation face au
Cap-Vert ne se jouera pas dans
une fenêtre Fiba», regrette Bilal
Faïd qui mise ainsi sur les
joueurs du cru renforcée par
deux éléments venant de
l’Europe dont Samir Mekdad, un
Franco-Algérien, surnommé le
bombardier, qui évolue au club
français Rouen Métropole
Basket de Pro B (2e division), et
qui a déjà porté les couleurs
nationales en 2015. Son arrivée
ne sera que bénéfique, selon
les observateurs. 
En cas de qualification, le

Cinq national, avec quatre
autres vainqueurs des diffé-
rentes zones, rejoindra 15
équipes déjà qualifiées pour dis-
puter les éliminatoires et qui ont
participé à l'Afrobasket 2017, à
savoir la Tunisie, l'Angola, le
Cameroun, la République cen-
trafricaine, la Côte d'Ivoire, la
République démocratique du
Congo, l'Egypte, la Guinée, le
Mali, le Maroc, le Mozambique,
le Nigeria, le Rwanda, le
Sénégal et l'Ouganda. Les 20
équipes seront réparties en cinq
groupes de quatre. Dans
chaque groupe, les équipes dis-

puteront deux tournois qui se
dérouleront en trois fenêtres
internationales. Trois groupes
joueront du 17 au 25 février
2020 et les deux autres com-
menceront leur campagne lors
de la fenêtre du 23 novembre
au 1er décembre 2020. Les lieux
de ces tournois seront confir-
més ultérieurement. Les cinq
groupes joueront ensuite dans
l’ultime fenêtre du 15 au 23
février 2021. Les trois
meilleures équipes de chaque
groupe se qualifieront pour la
phase finale de l'Afrobasket
2021 qui aura lieu au Rwanda.

Dans l'attente de la qualification
de Marvin Sarkis

Les rangs de la sélection
nationale se sont renforcés avec
l'arrivée d'un joueur algéro-liba-
nais Marvin Sarkis qui a opté
officiellement pour la sélection
algérienne. Il a intégré la sélec-
tion à l'occasion de la prépara-
tion pour la double confrontation
contre le Cap-Vert. Toutefois,
l'entraîneur national espère la
qualification du joueur par la
Fiba rapidement pour lui per-
mettre de participer au tour pré-
qualificatif. 

Ah. A.

ATHLÉTISME

Bouraâda se
préparera en
Afrique du Sud
Le décathlonien algérien Larbi

Bouraâda poursuivra sa préparation en
vue des prochaines échéances (cham-
pionnat d’Afrique et JO-2020) en Afrique
du Sud. Le détenteur du record africain du
décathlon (8521 points) réalisé lors des
Jeux de Rio de Janeiro profitera de sa pré-
sence au pays arc-en-ciel pour se frotter
aux spécialistes du décathlon local et
retrouver le niveau qui était le sien lors
des dernières olympiades. 
Bouraâda dont la carrière a été ternie

par des blessures (deux opérations subies
l’année dernière) mais surtout les blo-
cages administratifs dans l’obtention des
aides financières nécessaires à sa bonne
prise en charge, compte boucler son par-
cours sportif par deux performances
remarquables cet été. Le natif de Ouled
Haddadj qui a repris du service lors des
JA-2019 organisés au Maroc, où il a rem-
porté la médaille d’or, a obtenu récem-
ment tous les documents permettant une
préparation normale en vue des pro-
chaines joutes et devrait quitter Alger dans
les tout prochains jours. Il séjournera pen-
dant quelques semaines en Afrique du
Sud. Les championnats d’Afrique d’athlé-
tisme qu’abritera Alger se tiendront entre
le 24 et le 28 juin. Les Jeux de Tokyo, pré-
vus du 24 juillet au 9 août, pourraient être
la dernière compétit ion à laquelle
Bouraâda participera. C’est à Rabat, en
marge des JA, que Larbi Bouraâda a fait
cette annonce. M. B.

l Absente depuis 2015 à la coupe d’Afrique des nations de basket-
ball (Afrobasket), la sélection nationale doit passer par un tour pré-qua-
lification, pour espérer disputer les éliminatoires de la FIBA Afrobasket
2021. Pour cela, le Cinq national jouera une double confrontation face
au Cap-Vert, aujourd’hui et demain à 17h à la salle de Staouéli avec
l’obligation de résultats positifs pour composter son ticket pour les éli-
minatoires de l’Afrobasket 2021.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit clubs qualifiés

aux 1/4 de finale de la Coupe arabe.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club marocain»

1- AL ISMAÏLY
2- POLICE CLUB
3- AL SHABAB SAOUDI
4- ITTIHAD ALEXANDRIE

5- MC ALGER
6- RAJA CASABLANCA
7- OC SAFI
8- AL ITTIHAD SAOUDI

MOT RESTANT = WIDAD

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

Son métier
Sifflas

----------------
Titane

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

Fixée
Six à Rome
----------------
Préposition

Connu----------------Paroi----------------Fleuve
Cube----------------Lac----------------Porte lesvoiles

Cuivre----------------Berges----------------Sélénium

Cobalt----------------Tantale----------------Erbium
Poème----------------Pronom----------------Cumulus

Nazis
----------------
Insectes

Plante
----------------

Titres
Néant

----------------
Mauvais
film

Elément
d’assembla-

ge
Gérer

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

Sommet----------------Note----------------Missions
Soupçons
----------------
Perroquet

Contournes
----------------
Cheval

Panne
----------------

Grade

Flotte
----------------
Détresse

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

Bondir

Ses fans
Germanium----------------Rocher----------------Emerge

Ternira
----------------
Peinture

Fer
----------------
Douceur

Limonades
----------------
Mesure

Piéger
----------------

Palper
Préposition----------------Destinés----------------Vil

Endurer
----------------
Séaborgium

Averses
----------------

Iridium
Influences
----------------
Paresseux

Fatigué
----------------
Pronom

Carton----------------Paire----------------Singe
Valise

----------------
Ota la peau

Domptée
----------------

Article
Appris

----------------
Fut obligé

Son club Son ex-club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C8 - D1 - E3 - F10 - G9 - H2 - I6 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Footballeur N Club TRI
A PÉPÉ 1 AS ROMA
B DAICHI KAMADA 2 DORTMUND
C LUKAKU 3 PSG
D EDIN DZEKO 4 EINTRACHT FRANCFORT
E ICARDI 5 O LYON
F FALCAO 6 AB LEIPZIG
G RODRIGUEZ 7 ARSENAL
H REUS 8 INTER DE MILAN
I TIMO WERNER 9 REAL MADRID
J MEMPHIS DEPAY 10 GALATASARAY

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Révoltés
français

----------------
Bas

Capitale
----------------
Altières

Substance
----------------

Ile
Dirige

----------------
Privatif

Pronom----------------Soldats----------------Minces

Article
----------------
Chapeau

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

Tamis
Article----------------Argon----------------Amende

Société----------------Mépris----------------Mi-glossine

Rejeté----------------Volonté----------------Distance

Menottes
----------------
Soudé (inv)

Chanteur
algérien

----------------
Refilée

Via
----------------

Toise
Type (ph)
----------------
Diplôme

Grotte----------------Revers----------------Induration

Gâteau
----------------
Région de
France

Néon----------------Sudiste----------------Coupé court

Sondée----------------Atouts----------------Stupéfait

Filtre
----------------

Argent
Individus----------------Humides----------------Glisse

Bavarde
----------------

Foot à
El Hamri

Astronaute
russe

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

Joyaux
----------------
Poisson

Griffes
----------------
Préfixe

Démonstratif
----------------
Savoure

Banque
----------------

Article

Erreurs----------------Article----------------Infraction

Société
----------------

Misai

Osmium
----------------
Boisson

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

Justes
Claires

----------------
Ville

engloutie

Cérium
----------------
Qualités

Brome
----------------

Dans
la criée

Aptitude Gronde

Source
----------------
Panses

Partition
----------------

File
Mouton

----------------
Indéfini

Appris----------------Article----------------Note

Pénurie
----------------
Escalade

Dans la
rade

----------------
Explosif

Cheminée
----------------

Shoot

Insectes----------------Achevé----------------Ajusté
Sudiste

----------------
Fou

Rasés
----------------

Etui

Titane----------------Cérium----------------Article
Préposition
----------------

Blêmi

Fortes----------------Imités----------------Mer
Station

Voies
----------------

Fuites
Naguère

----------------
Gâteau

Hutte

Faramineuses
----------------
Punition

Ceinture
----------------

Cube

Fin
de soirée

----------------
Cacher

Préposition
----------------

Regret

Robuste
----------------
Désigne

Célébré
----------------
Vie animale

Hôpital
----------------

Mois
Détruit

----------------
Cobalt

Sodium
----------------
Compagnie

Eteinte
----------------

Bruit

Terne----------------Bord----------------Géant

Œuvre de
Molière

----------------
Panoramas

Bien-être
----------------
Sommet

Avalé
----------------

Mois
Délai

----------------
Tellement

Consonne
double

----------------
Grade

Humide
----------------
Assurances

Habit
----------------

Junior
Titane

----------------
Fonça

Dopait
----------------
Radium

Fleuve
----------------
Divinité (ph)

Calée
----------------
Mort (ph)

Peinai----------------Rongeur----------------Dinar (inv)
Wilaya

----------------
Mépris

Arbre

Riches
----------------
Postulants



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
aPPaRTemeNTS

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

commercialise des appartements de haut
standing à Chéraga, dans une résidence

gardée. - 0559 122 101 F1/2020

––––––––––––––––––––
Part. vend immeuble de logements, 2 s/sol +

R+7, avec acte, centre de Saoula, Bir-Mourad-
Raïs, Alger. Tél.: 0698 166 799 -

0540 28 18 59 F10/B1

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

de Saoula, Alger, sur la grande route.
Tél.: 0698 166 799 - 0540 28 18 59 F10/B1

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière propose des

appartements à Boumerdès, face à la plage +
des pavillons à Ouled-Fayet. Sans intérêts (0

%). - Tél.: 0560.02.65.26 / 0560.16.42.87 /
0560.16.92.67 / 0555.42.89.45 /

0561.29.13.01 F108306/B13

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

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

démolir centre-ville TO, Tala-Allem, Tours-
Villas, lotissement Hasnaoua Quartier A,

Boukhalfa, DBK, Alger. F108304/B13

––––––––––––––––––––
SweetHome cherche pour étranger appart,

villa, locaux. - 021 609 087 F147789

––––––––––––––––––––
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Si vOUS vOULez RéGaLeR
vOS iNviTéS eN TOUTeS OccaSiONS. -
POUR DeS RePaS SavOUReUx - FAITES

APPEl à uNE DAME Au : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
vous voulez réussir la tessdira

de votre fille ? vous voulez que ce jour
soit le plus beau jour de sa vie ?
Faites appel à une professionnelle

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment clé en main, fondation

béton briquetage faïence dalle de sol, devis
gratuit à Alger et env. Tél.: 0557 10 41 50

F147815

––––––––––––––––––––
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 404SO
S

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

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

S
Jeune homme, amputé de la

jambe gauche, nécessitant une
chaise motorisée adaptée,

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

S

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

JH sérieux, ponctuel, diplôme TS en
automatisme et régulation (2014), 2 ans d’exp.
comme aide-machiniste, cherche emploi stable,
Alger et environs. Tél.: 0552 70 23 99

––––––––––––––––––––––
Femme avec expérience cherche travail comme
assistante de direction. Tél.: 0556 19 81 79 F147820

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

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

Technicien supérieur en travaux publics,
dessinateur projeteur structure et topographe,
9 ans d’expérience en topographie, cherche
emploi. Tél.: 0770 11 44 33 F147809/B1

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

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

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

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

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

Tél.: 0559 80 74 04
––––––––––––––––––––––

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

DemaNDeS D’emPLOi

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 2017,

première main,
couleur blanche,

80 000 km

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

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

S

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

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

ensoleillé, sur le Bd deensoleillé, sur le Bd de
Martyrs, Alger, avecMartyrs, Alger, avec

place de parking.place de parking.
Tél.:Tél.: 05420542 8282 3636 2121

GR/B

A VENDREA VENDRE
Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

PENSÉE
Chère mère Mme

veuve 
Echirk Kheïra 
(le 11/12/2019)
comme c’est dur, et
pénible de te voir
rendre ton dernier
souffle. Hélas! Tu es
partout là où nous sommes. Mais tu
n’es plus là où tu étais. Chère mère,
on ne peut pas oublier ta passion
pour la vie ainsi que tes qualités. Tes
conseils, ta voix si douce et gentille
nous manquent. Tu nous as laissé un
vide fatal qui nous fait souffrir. 
Repose en paix.

E.D.Z. 
FN° 147818

PENSÉE
Papa chéri, 

IDIR HADDAD 
BEN MOUHAMED 

Le temps n'efface pas le vide.
Mais rien n’empêche, je viens,
après huit ans passés, le 15
janvier 2012, pour te dire à toi
loin, là où tu es, que tu immerges toujours en moi,
dans mon cœur, ta voix, ton odeur, ton regard,
toi.... toujours tu es là pour moi  papa. Papa par ce
bout de papier, je prie pour toi avec tous ceux qui
t'ont connu, qui t'ont aimé et qui t'aiment toujours,
tes voisins, tes amis, ta femme (la compagne de ta
vie), tes enfants, tes petits-enfants Ferhat, sa fille
Feriel, Soumya, Wassila et son fils Saïd. Repose
en paix papa chéri, Mahmoud et Mokrane sont
toujours là pour maman, Brahim ne la quitte pas
des yeux, Rayane de très loin veille sur elle.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant t'accorder Sa Sainte
Miséricorde et t'accueillir en Son Vaste Paradis.

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

Ta fille Ratiba qui t'aime et qui 
ne t'oubliera jamais.

R108306/B/13
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Gratin de courgettes aux 2 fromages
6 courgettes, 100 g de fromage blanc, 100 g de chèvre frais, 50 g de riz blanc,
1 gros oignon, 3 œufs, 150 ml de crème fraîche liquide, 1 c. à soupe de curry,
margarine (pour graisser le moule), 2 c. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre 

Préchauffez votre four th.6 (180
°C). Faites cuire le riz à l’eau
bouillante, émiettez les deux
fromages. Lavez soigneusement
les courgettes et râpez-les
également (comme des
carottes). Pelez l’oignon et
émincez-le. Faites-le revenir
quelques minutes dans une
poêle anti-adhésive sans matière
grasse. Retirez-le, ajoutez l’huile
d’olive dans la poêle et faites
cuire les courgettes râpées
pendant 5 min en remuant bien.
Salez, poivrez, mélangez avec
l’oignon, le riz et le fromage

blanc. Graissez un plat à gratin allant au four et versez dessus cette préparation.
Dans un saladier, battez les œufs avec la crème, le curry, le sel et le poivre.
Incorporez le reste des deux fromages émiettés. Versez ce mélange sur les
légumes et enfournez 30 min.

Croûte feuilletée 
aux pommes

Pâte feuilletée, 30 g de raisins secs,
3 cuillerées à soupe d'eau de fleur d'oranger,
4 pommes, 3 cuillerées à soupe de sucre en

poudre, 150 g de confiture d’abricots, 
50 g de beurre (thermostat 7 - 210°C) 

Macération : 30 minutes 

Mettre les raisins
secs dans un bol
avec 
1 cuillerée à soupe
d'eau de fleur
d'oranger. Laisser
gonfler 30 minutes.
Préchauffer le four
(thermostat 7 –
210°C). Tapisser la
plaque du four de
papier sulfurisé.
Abaisser la pâte sur 
2 millimètres
d’épaisseur en un
rectangle pouvant
loger sur la plaque
du four et l’y

installer. Peler les pommes, les couper en
quartiers en éliminant les parties dures du centre
et les pépins, puis les recouper en tranches fines.
Disposer les pommes sur la pâte en les alternant
harmonieusement et en laissant une bordure de 2
centimètres sur tout le pourtour. Mettre dessus
les raisins secs et leur jus et saupoudrer de sucre.
Replier le pourtour de la croûte feuilletée en
cordon. 
Verser la confiture d’abricots dans une casserole,
ajouter l’eau de fleur d'oranger restante, le beurre
et une cuillerée à soupe d’eau. Porter sur feu
doux pour liquéfier, puis verser régulièrement sur
les fruits. Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire
25 à 30 minutes.

Les bienfaits :
Cette crème maison a
plusieurs avantages. En
l’utilisant régulièrement,
votre peau sera bien
hydratée et les rides
atténuées grâce aux
vertus anti-âge des huiles
qu’elle contient. En effet,
l’huile d’olive et l’huile

d’argan sont riches en
vitamine E qui leur confère
d’excellentes propriétés
antioxydantes,
essentielles pour lutter
contre le vieillissement
cutané. La combinaison
de ces huiles, de miel et
de jaune d’œuf régénère
la peau, l’adoucit, l’hydrate

et la protège des radicaux
libres.
Ingrédients :
2 cuillères à café d’huile
d’argan cosmétique
1 jaune d’œuf
1 cuillère à café de miel
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive ou d’huile
d’amande douce

Préparation :
Mélangez bien l’huile
d’olive ou d’amande,
l’huile d’argan, le jaune
d’œuf et le miel. 
Vous pouvez utiliser le
pot d’une ancienne
crème afin de conserver
ce mélange au
réfrigérateur.

Utilisation :
Nettoyez la peau et
massez-la doucement
avec la crème. 
Au bout de 30 minutes,
utilisez une lingette
humide ou un mouchoir
en papier imbibé d’eau
pour en retirer l’excès.
La crème doit être
appliquée au moins 2
heures avant d’aller
dormir pour avoir de
meilleurs résultats.

Conseil : Ne jamais
utiliser cette crème en
journée, l’huile d’argan
est photosensibilisante. 

BEAUTÉ

Crème anti-rides maison

Points noirs : solution 
Que faire contre
les points noirs ?
Pour lutter contre
les points noirs, il
existe de très
vieux remèdes de
grand-mère.
Découvrez 2
astuces naturelles
pour enfin se
débarrasser de
l’excès de sébum
de la peau.

La pomme 
de terre
Coupez une
pomme de terre en
rondelles.

Appliquez
directement une
sur vos points

noirs tout en
massant. 
A renouveler 2 à 3

fois par jour. 
Cette astuce
permet d’éliminer
l’excès de sébum
de la peau.

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

Le mal
de gorge

Un mal de gorge
peut avoir de
multiples causes
: la première qui
nous fait
consulter est
l’angine ou la
rhino-
pharyngite. Les
autres causes
sont des
irritations dues à
la pollution, au
tabac, à une
irritation
mécanique
comme de
parler trop fort,
trop longtemps,
de se racler la
gorge, une
allergie, la
présence d’une
tumeur bénigne
ou maligne…
Face à un mal
de gorge
persistant, il est
conseillé de
consulter votre
médecin, il
examinera votre
gorge et fera le
nécessaire pour
vous soulager.

BON À SAVOIR 
Pourquoi nos dents

perdent-elles de
leur blancheur  

La couleur d’une dent
dépend de sa
composition, de sa
structure, de l’épaisseur
de chacun des tissus qui
la constituent (dentine,
émail). Au fil des ans, des
facteurs externes et
internes induisent un
changement de coloration. 
Les causes externes 
- Consommation de café,
Coca-Cola, tabac, thé,
aliments fortement
pigmentés ; 
- mauvaise hygiène ;
- action du tartre et du
vieillissement. 
Les dépôts superficiels
(plaque dentaire et tartre)
peuvent influencer
négativement la
perception de la couleur.
Ces dépôts peuvent être
minimisés, voire éliminés
par un brossage des
dents régulier et soigneux,
et surtout par un
détartrage en cabinet
dentaire. 

Les causes internes 
- Hérédité (la dentine est
plus ou moins brune) ; 
- une prise excessive de
fluorure pendant la
formation des dents (entre
la naissance et l'âge de 5
ans), qui confère aux dents
un aspect «tacheté» ; 
- traitements antibiotiques
(tétracyclines) pendant la
formation des dents ; 
- traumatismes dentaires
(dévitalisations).
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Je tourne en rond, vraiment. C’est
un état d’âme. Je n’ai pas le
choix, c’est comme ça. A chacun

ses moments de vacuité. C’est mon
tour, aujourd’hui. Puis, je sais au fond
que les débuts et fins d’année ne me
réussissent guère. J’ai cherché à en
comprendre les raisons, en vain. Je
dois avoir un fonds de déprime, natu-
rellement. Je gère l’événement à ma
façon. 

J’ai pris ma tire et pris le chemin
du centre-ville, pensant que le temps,
que je passerai dans la circulation,
ferait taire mon angoisse. En termes
de circulation, je n’ai pas à vous faire
un dessin ; c’est le comble. A croire
que personne ne circule à pinces.
Nous sommes tous dans nos
bagnoles, fiers de nos ferrailles. Pare-
choc contre pare-choc, quand nous
ne faisons pas hurler nos klaxons, on
rajoute de l’angoisse au tourment. J’ai
fermé les quatre vitres des portières,
j’ai mis un cd de Léo Ferré. Je croyais
naïvement que le plus anarchiste de
la chanson française allait me
remettre les idées en place. Tel est
pris qui croyait prendre ! Je me suis
jeté dans la gueule du loup. Ferré qui
chante, de sa voix haute : « La mélan-
colie, … c’est un désespoir qu’a pas
les moyens. » Comment voulez-vous
que le moral remonte ? Bien au
contraire, je voyais flou. Je prends le
chemin de droite ; il faut que je m’ar-
rête impérativement. Je dois sortir de
ce tacot. Marcher me ferait du bien.
Du moins, je vais essayer cette solu-
tion. Je vais voir l’ami Mus. Il est de
bonne compagnie. Il pourra certaine-
ment m’enlever de la caboche ce
fusible qui fait des siennes. Je le trou-
ve à sa place, fidèle ami. Après les
salamalecs d’usage, la palabre s’enta-
me. Je ne sais pas comment la dis-
cussion s’engage sur le football. Il est
vrai que Mus est un féru de ce sport. Il
fut footeux dans une autre vie. « J’ai
vu le match de la JSK contre le RAJA.
Nuls, ils étaient nuls nos joueurs.
Incroyable, ils ne savent pas jouer. Il
n’y avait aucune construction de jeu.
Il est normal que la JSK soit élimi-

née… Je crois que l’entraîneur… » Je
l’écoutais complaisamment.
Franchement, je suis loin, très loin, du
football, de la JSK et de toute autre
équipe. Je m’en fous royalement,
comme de ma dernière paire de
chaussettes. Je pensais trouver du
réconfort auprès de cet ami, il me
remet avec ses histoires de pousse-
ballon dans la ronde infernale d’une
journée cafardeuse. Attendez, je ne lui
ai rien dit. Je respecte les aînés. Le
droit d’aînesse est sacré. Je l’ai laissé
dire. Il faut bien qu’il vide son sac. En
attendant, je me morfondais au fond
de moi, comme un condamné dans sa
geôle. Ne me tenant plus dans mes
chaussettes, j’ai fait un geste involon-
taire, et j’ai envoyé valser le téléphone
de mon pote ; oui, il a subi des dom-
mages. Il y a des jours comme ça où
tout va de travers. Aujourd’hui, c’est
mon jour. C’est comme ça, je tourne
en rond. Une dépression masquée ?
Non, du tout ! De la monotonie ?
Certainement ! Une peur sans objet ?
Aussi ! L’usure ? Ah, oui, l’usure, jus-
qu’à la corde !

Je me mets à côté. J’ouvre ma
page Facebook, zaâma. Que vois-je ?
Un hurluberlu, criant à qui veut l’en-
tendre, avec une paire de lunettes à la
Gim’s, que Yennayer n’est pas une
fête du tout. Que c’est haram. Que
c’est païen. Que c’est pas bien. Que
c’est pas de chez nous. Que c’est…
Que c’est… Que c’est… Et vas-y que
je touille la haine. Et vas-y que j’ap-
pelle à la haine. Et vas-y que j’éructe
la haine. Je pensais trouver un bou-
quet de fleurs virtuelle dans cet espa-
ce virtuel. J’avais tout faux. Je tombe
sur un énergumène qui vient vendre
sa salade à deux sous. D’où tient-il
toute cette haine ? Pourquoi toute
cette haine ? Ce bipède veut simple-
ment nous enlever de la surface de la
terre algérienne. Dieu n’y est pour
rien ! L’islam, non plus ! Ce n’est pas
du sang qui coule dans les veines de
ce gus, c’est de la nitroglycérine. Ça a
rajouté de la déprime à ma déprime.
C’est pour quand le « vivre-ensemble
» en Algérie ? 

Je presse le pas. Je vais à ma
librairie préférée. J’achète un recueil
de poésie. Les épines et la fleur, de
Mohamed Aïssati (édition La Pensée,
2019), pensant trouver un palliatif à la
viduité de mon cœur. Ouais, je me
suis dit que la poésie agit comme un
dictame sur des mains esseulées. Je
l’ai même appris à l’école. Je saute la
présentation. On ne présente pas un
recueil de poésie. Du moins, pour moi
! Je me mets à lire le premier poème.
Il a pour titre Coulée de miel. Je me
dis « Chouette, du miel, c’est bon
signe. » Je me mets à lire le texte.
Tout est bon ! Mais la chute m’a fichu
une gifle. Et m’enfonce davantage
dans mon état d’asphyxie. Je vous le
donne en mille : « Coulée de
miel/Tombant du ciel/Entre la terre et
l’infini divin/Repose sur des étoiles de
satin/Insistant de beauté et de
lueurs/Eclaboussant de lumière/La
terre, les mers et le ciel/Sont-ils éphé-
mères et artificiels. » (page 6)
Pourquoi donc cette question ?
J’étais entre le ciel, les mers, les
étoiles, le satin, la beauté, la lumière.
Je me sentais bien. Je commençais à
prendre de la hauteur. A m’extraire de
ma gangue. Puis, le poète – comme
pour se distinguer – me rejette dans
l’éphémère et l’artificiel. C’est tout
cela que je veux éviter, aujourd’hui.

Je prends mon téléphone.
J’appelle un ami, un ami lointain.
Lointain par l’absence ! Un ami que je
vois une fois toutes les années bis-
sextiles. Chaque 29 ! La sonnerie
s’entend clairement. Ça sonne. Ça
sonne. Ça sonne. Rien ! L’ami ne
décroche pas. Comme à ses habi-
tudes, il fait du silence une forme de
piété. Qu’à cela ne tienne, je suis
maintenant habitué. Un ami, ça reste
un ami. Il faut le prendre tel qu’il est.
Je ne sais plus pourquoi il est mon
ami. Par défaut, peut-être. A moins
qu’il y eut, au temps de l’insouciance,
des atomes crochus. Puis, le temps
est venu mettre sa sale gueule au
centre d’une gestuelle de douceur.
Bref, je me rends à mon café habituel.
Je commande un thé-maison. Pas le

thé-sachet. J’ai en horreur ce dernier.
Au coin du zinc, j’attends qu’on me
serve. Puis, le téléphone se met à
sonner. Au fait, nos sonneries sont
stridentes. Presque tous les consom-
mateurs ont mis la main sur leur bidu-
le. Non, c’est pour moi ! Tiens, mon
ami, qui confond amitié et silence, me
rappelle. Je fixe bien l’écran. Il y a
bien son nom affiché clairement. En
toutes lettres. Je laisse sonner. Je
prends une gorgée de thé. Délicieux !
La sonnerie est maintenant très nette.
Comme si le téléphone s’impatientait !
Je laisse toujours sonner. Je ne
réponds pas. Je ne répondrai pas. Je
renvoie mon ami à son silence. Il y est
à sa mesure. Je n’ai pas le droit de le
déranger dans ses certitudes. A l’ave-
nir, je ferai comme ça. Oui, du tout ou
rien ! Je vais m’y faire, moi aussi.
Puis, dans mes moments de crise, je
tournerai en rond jusqu’au vertige.
Voilà, je tourne en rond. Et j’y mets un
point final à cet espace de parole !

Y. M.

Je tourne en rond

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tebboune entame toute une série de consulta-

tions. Aw ! Quoi ? Il est déjà…

… malade ? 

Si je dis que Naïma S. est une imbécile, est-ce que
mon propos peut s’assimiler à un discours haineux ?
Eh ouais ! Attention, parce qu’il faut que je sache, moi,
étant quelqu’un qui a horreur des expressions et des
formulations racistes et haineuses. Je veux absolu-
ment savoir si le fait de qualifier l’ex-directeur de la
culture de M’sila d’ignare n’ayant pas compris un…
TRAITRE mot à l’HISTOIRE de son pays, ne me place
pas de facto dans la posture inconfortable de quel-
qu’un qui transgresse déjà la future loi condamnant les
discours haineux et racistes. Ce n’est pas parce que
du monde, beaucoup de monde, énormément de
monde, la majorité de ce monde vivant dans cette par-
tie du monde baptisée par moi Dézédie pense que le
meilleur cadeau à faire à Naïma S. est une muselière
que je suis autorisé à amplifier et à donner de l’écho à
cette initiative pourtant généreuse et fraternelle d’un
don de muselière à la personne. On ne combat pas la
haine par la haine, n’est-ce pas ? Ce n’est pas parce
qu’un mecton parachuté dans une direction de la cultu-
re d’une région qui a donné des noms prestigieux à la
révolution dézédienne — comme Boudiaf — que je
peux sans précaution aucune le traîner dans la boue

pourtant épaisse de sa crasse ignorance. Non !
Abadan ! Ce décret qui va sortir bientôt de la boîte
nous appelle à la retenue en tout. Tu peux dire à une
tarée qu’elle est tarée sans mettre un T majuscule au
début du mot. Un « t » minuscule » suffira amplement à
mettre le locuteur, celui qui portera ce jugement, en
conformité avec le nouveau décret. Tout comme de
souligner qu’il faut urgemment condamner l’ex-direc-
teur de la culture de M’sila à une peine d’« éloignement
physique de la culture, avec interdiction de s’en appro-
cher à moins de 350 kilomètres » ne relève pas du dis-
cours haineux, je pense. L’essentiel, pour respecter cet
esprit général du futur texte, que je pressens déjà,
étant de rester modéré dans la formulation. Comme je
l’ai été tout au long de cette chronique, n’est-ce pas ?
Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar conti-
nue.

H. L.

P. S. : Samedi 18 janvier à partir de 14 heures, je
vous donne rendez-vous au café littéraire d’Aokas
pour une rencontre autour de mon dernier-né, le
recueil de nouvelles L’homme-carrefour et autres his-
toires d’un pays impossible paru chez Frantz Fanon
Éditions.

A vous y rencontrer ! 
Le Fumeur de Thé

Inaâl k’da ou k’da, très respectueusement !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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/

