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IL DÉPOSERA SON DOSSIER
D’AGRÉMENT AUJOURD’HUI

CRISE LIBYENNE

DE LOURDS DOSSIERS SOCIO-ÉCONOMIQUES AU MENU

Le dernier
tour de

manivelle

CONTRIBUTION

Par Boualem Aissaoui (P. 8 et 9)

Le Conseil des
ministres avancé

à samedi 
l Ce sera son second Conseil des ministres depuis son

intronisation, il y a près d’un mois, que le président de la
République s’apprête à présider, samedi prochain. Initialement
prévue pour dimanche prochain, cette réunion du Conseil des

ministres a été avancée d’une journée, soit à samedi, en raison de
la participation du chef de l’Etat, le même jour, à la Conférence
internationale sur la Libye à Berlin, en Allemagne, a indiqué, hier
mercredi, la présidence de la République dans un communiqué.

ELLE ESTIME QU’IL FAUT ENGAGER UN PLAN D’URGENCE

L’association des
consommateurs interpelle

le gouvernement
l Après l’installation du nouveau gouvernement, les acteurs de la société civile se bousculent pour faire

part de leurs recommandations. Dans ce sillage, l’Association pour la protection et l’orientation du consommateur
et de l’environnement (Apoce) appelle pour sa part, dès maintenant, à enclencher un «plan d’extrême urgence»

pour s’attaquer aux gros dossiers  liés au consommateur et à son environnement. 
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Le Premier ministre italien
aujourd’hui à Alger

l Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, effectuera une visite de travail aujourd’hui à Alger, a-t-on appris
de sources informées. A l’ordre du jour de ce bref séjour algérois, au cours duquel il sera reçu par le président
de la République, il sera question de la crise libyenne et des questions d’intérêt commun, ajoutent nos sources.

Naissance d’un
nouveau parti
nationaliste

l «L’Alliance des forces nationales pour l’Algérie
nouvelle ». C’est la dénomination choisie pour
un nouveau parti politique par ses membres
fondateurs qui comptent déposer un dossier
exhaustif auprès des services du ministère

de l’Intérieur dès aujourd’hui, jeudi. C’est ce que
nous révèle le colonel à la retraite et analyste
politique, Abdelhamid Larbi Chérif, chargé par
ses pairs de coordonner cette opération.
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Le dessin de Karim

Oui : 
35,81%

Non : 
53,13%

Sans opinion :
11,07%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Êtes-vous d’accord avec la décision
de la CAF d’organiser la CAN-2021 

en hiver ?

C’est le 16 février prochain que l’entreprise NCA Rouiba va tenir sonC’est le 16 février prochain que l’entreprise NCA Rouiba va tenir son
assemblée générale ordinaire. Cotée en Bourse, cette dernière invite lesassemblée générale ordinaire. Cotée en Bourse, cette dernière invite les
actionnaires à se prononcer sur l’OPA (Offre publique de rachat) formuléeactionnaires à se prononcer sur l’OPA (Offre publique de rachat) formulée
par le groupe international Castel.par le groupe international Castel.

A noter que NCA Rouiba, une des plus anciennes entreprisesA noter que NCA Rouiba, une des plus anciennes entreprises
privées algériennes, spécialisée dans les jus de fruits et autresprivées algériennes, spécialisée dans les jus de fruits et autres
concentrés de produits alimentaires, a connu ces derniersconcentrés de produits alimentaires, a connu ces derniers
temps d’immenses problèmes de trésorerie.temps d’immenses problèmes de trésorerie.
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Les écoles coraniques aussi !
Les élèves poursuivant leur cursus au sein des écoles

coraniques pourront à l'avenir bénéficier des services offerts par
la médecine scolaire. 

Les ministères de l'Education et des Affaires religieuses ont
signé une convention permettant aux élèves des écoles
coraniques de bénéficier des soins prodigués aux
élèves relevant du secteur de l'éducation nationale.

Deux laboratoires
pour certifier

le miel
Les producteurs de

miel vont pouvoir, dès la
fin de l'année, faire certi-
fier leur production.
Deux laboratoires char-
gés de la certification
verront le jour d'ici là. Ils
permettront de vérifier la
qualité des miels récol-
tés qui, jusque-là,
n'obéissent à aucune
norme.

Concrétisation de l’OPA sur NCA

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

Scandales à répétition ! 
À chaque fois que quelqu’un mani-

feste un besoin de changement,
on explique le geste par un pen-

chant pour la traîtrise et lorsque,
quelque part, une chose va de travers,
on dit que c’est de la faute aux autres.
On tourne toujours le dos aux vérités
quand on les estime brutales. Jusqu’au
moment de leur divulgation et que l’on
ne peut plus faire autrement, parce que
dos au mur. Tout cela pour dire qu’il
n’est pas étonnant qu’aussitôt installé à
la tête d’un département ou d’une entre-
prise, le bénéficiaire ne pense plus qu’à
une chose. S’en mettre plein les fouilles.
Pourquoi attendre autant de temps
avant de convoquer un ministre ou un

tout autre haut fonctionnaire ? Un dos-
sier de corruption ne se monte pas du
jour au lendemain, ce qui suppose qu’en
haut lieu on sait, depuis un moment, de
quoi il en retourne. Pourquoi quand l’in-
compétence est connue de tous, par le
personnel et par les usagers, personne
ne se risque à la dénoncer ? Intra
muros, on préférera enfoncer l’étranger
que parler de corruption ou d’incapacité. 

En attendant, les représailles aident à
garder la main et garantissent le silence.
Quand on ne sait pas, parce que l’on n’a
ni talent ni la moindre aptitude pour faire
la démonstration de son intelligence, on
s’arme d’autorité. Mais ce comporte-
ment ne brouille jamais les cartes, là où

les fuites en tous genres renseignent
sur chacun. Là où il devient évident que
l’on ne court pas après les profils qui
sauraient empêcher le pays de couler et
auxquels on préfère ceux, plutôt,
capables de casser sa progression. 

La corruption, ce mal qui a mis à
genoux le pays et gangréné des pans
entiers de la  société, a atteint tous les
paliers de l’administration. Où va-t-on
chercher ces graines de voyous au mas-
culin et au féminin ? Parce que là, aussi,
quand ces dernières se laissent tenter,
elles en font autant que leurs homo-
logues masculins. Voilà pourquoi il sera
difficile de gagner à soi une rue, désor-
mais à jour, qui refuse, en bloc, les fai-

seurs de rois et reines et leur influence
plus nuisible qu’exemplaire. 

Un monde en marche ne se range
pas derrière quiconque lui promet de
transformer une machine qui broie en
faiseuse de miracles. 

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr



Le Soir
d’Algérie

Jeudi 16 janvier 2020 - PAGE 3



Le Soir
d’Algérie Jeudi 16 janvier 2020 - PAGE 4Actualité

Alors que le Hirak entre
dans son 11e mois, la
décantation attendue

n’a pas encore eu lieu. S’il
est admis que l’Algérie ne
peut plus être gouvernée
comme avant le 22 février, il
n’en reste pas moins que le
système politique hérité de
Bouteflika, et certaines de
ses pratiques comme les
interpellations de journa-
listes, lui a survécu. Le
Parlement et ses élus, les
ex-partis de l’Alliance présidentielle qui ont soutenu
avec ostentation le 5e mandat sont toujours là. Aussi
cette majorité d’Algériens qui a boudé l’élection pré-
sidentielle a-t-elle le sentiment que les lignes n’ont
pas bougé, et continue de sortir les vendredis et
mardis. 

Quoi qu’on en pense, force est de constater que
le Hirak fait montre d’une ténacité qui dément ces
commentaires prédisant son érosion et son essouf-
flement. Les arguments n’ont pourtant pas manqué.
Le Ramadhan d’abord. N’a-ton pas claironné que le
Hirak ne résisterait pas à l’épreuve du jeûne ? N’a-t-
on pas aussi affirmé qu’il ne passerait pas le cap de
l’été, arguant qu’avec les vacances scolaires, les
grandes chaleurs de l’été, la plage et la ruée sur les
côtes tunisiennes – quelques deux millions
d’Algériens s’y sont rendus – le Hirak ne mobiliserait
au mieux que quelques centaines d’irréductibles ?
Enfin, il y a ceux qui nous ont prédit qu’après le 12
décembre, le Hirak, qui selon eux était déjà dans une
phase de déclin, rendrait l’âme après l’élection prési-
dentielle ! 

Le fait est qu’il n’en a rien été et c’est cette don-
née qui semble inspirer la démarche d’Abdelmadjid
Tebboune qui sait que le processus de sortie de
crise sera long et que les Algériens ne se satisferont
pas d’un simple ravalement de façade du système,
même avec le consentement de certains opposants
politiques. C’est sans doute dans l’esprit de sortir le
plus vite de l’impasse politique actuelle qu’il a entre-
pris des consultations au pas de charge avec des
personnalités connues pour être solidaires des
revendications du Hirak et qui s’étaient positionnées
ou ont exprimé leurs doutes contre le scrutin du 12
décembre. 

C’est ainsi qu’il a reçu tour à tour Ahmed
Benbitour, Abdelaziz Rahabi, Mouloud Hamrouche,
Soufiane Djilali. Tous lui auraient fait part des préa-
lables à satisfaire pour débloquer la situation. Et
d’après Soufiane Djilali, Abdelmadjid Tebboune a
promis de libérer tous les détenus d’opinion.
Quand ? 

Avant le lancement de ces consultations, n’au-
rait-il pas été plus judicieux de commencer par libé-
rer le reste des détenus d’opinion dont Karim
Tabbou, Fodhil Boumala, Samir Belarbi et
Abdelwahab Fersaoui, mettre fin à la répression,
libérer les espaces d’expression et de réunion, geler
certaines dispositions du code pénal concernant la
liberté de la presse et qui sont contraires à l’article
50 de la Constitution, stipulant que le délit de presse
ne peut et̂re sanctionne ́ par une peine privative de
liberté… C’est trop demander ?  Sinon comment
veut-on créer les conditions d’un rétablissement de
la confiance entre un pouvoir élu dans les conditions
que l’on sait et cette majorité des Algériens qui a
boudé les urnes ?  

Quant à la révision constitutionnelle confiée à un
groupe d’experts dont les conclusions serviront de
base pour une large consultation, est-elle la réponse
idoine face à la crise que traverse le pays ?
Echaudés par les expériences passées de révision
constitutionnelle sous l’ère de Bouteflika où tout
était décidé par avance, les Algériens ont toutes les
raisons de regarder avec suspicion un tel processus.  

Un mot sur la décision de criminaliser le discours
de haine, cette cyber-violence à laquelle on a assisté
depuis juin dernier. Il faut le faire. Cette cyber-violen-
ce a ciblé des femmes et des figures du Hirak,
n’épargnant ni des vétérans de la guerre de
Libération nationale comme Lakhdar Bouregâa ni
des figures du mouvement national comme Abane
Ramdane quand ce n’est pas toute une région, la
Kabylie en l’occurrence, qui est visée.  Cette cyber-
violence s’est même traduite par des agressions à
Oran, Tlemcen, Annaba, Bordj-Bou-Arréridj… 

Certes, Rabah Drif, ex-directeur de la Maison de
la culture de M’sila, a été placé en détention provisoi-
re pour atteinte à la mémoire d’Abane Ramdane.
Mais il y en a d’autres, dont une députée connue de
tous les Algériens, sans compter ces chaînes TV pri-
vées qui ont amplifié ce discours de haine, et qui ont
joué impunément avec l’unité nationale, et ce, alors
que l’Algérie est confrontée à de vraies menaces à sa
frontière est.

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

11e mois du Hirak,
dialogue et cyber-violence

CE MONDE QUI BOUGE IL DÉPOSERA SON DOSSIER D’AGRÉMENT AUJOURD’HUI

Naissance d’un nouveau
parti nationaliste 

«L’Alliance des forces nationales
pour l’Algérie nouvelle ». C’est la
dénomination choisie pour un nou-
veau parti politique par ses membres
fondateurs qui comptent déposer un
dossier exhaustif auprès des ser-
vices du ministère de l’Intérieur dès
aujourd’hui, jeudi. C’est ce que nous
révèle le colonel à la retraite et ana-
lyste politique, Abdelhamid Larbi
Chérif, chargé par ses pairs de coor-
donner cette opération.

Kamel Amarni- Alger (Le Soir) - « Il
s’agit d’une initiative d’un certain nombre
d’activistes du mouvement populaire, le
Hirak, notamment issus du mouvement asso-
ciatif parmi lequel on compte de nombreuses
organisations estudiantines. De nombreux
enseignants ou professeurs d’université
aussi sont, entre autres franges, derrière
cette initiative qui consiste à fédérer toutes
les forces nationalistes autour de ce projet
d’un parti politique .» C’est ainsi que notre
interlocuteur situe l’origine de cette initiative. 

Abdelhamid Larbi Chérif précisera, en
outre, que les initiateurs en question sont
issus de l’ensemble des régions du pays. «
Nous sommes quasiment présents sur les
quarante-huit wilayas et,  au niveau de plu-
sieurs d’entre elles, le mouvement est même
structuré dans plusieurs communes .» Aussi,
et cela va de soi, « nous sommes tout à fait
prêts à tenir, immédiatement, nos assises,
aussitôt obtenu le quitus nécessaire du
ministère de l’Intérieur », affirmera, très sûr
de lui, notre interlocuteur. 

C’est dire, en tout cas,  qu’il s’agit, là, d’un
sérieux dossier, contrairement à ces dizaines
d’initiatives fantaisistes qui inondent les ser-
vices du département de l’intérieur, notam-
ment depuis février 2019. « Notre mouve-
ment se veut un lieu où confluent tous les
courants nationalistes qui traversent la socié-
té et ils sont nombreux. Des courants qui, il

faut bien le dire, ne se reconnaissent pas
dans la classe politique, telle qu’elle existe
jusque-là .» 

Observateur politique avisé, le colonel à
la retraite estime, en effet, que « deux événe-
ments importants ayant marqué le pays ces
derniers mois ont démontré la désespérante
désertification qui frappe la classe politique
nationale : le mouvement populaire, le Hirak
du 22 février et la présidentielle du 12
décembre. L’influence des partis sur ces
deux événements est quasiment nulle. Deux
événements qui ont dénudé ces partis sur
leur vraie nature, celle de n’être que de
simples comités de soutien, sans plus. 

La crise a démontré qu’il n’y avait sur le
terrain que le peuple, à savoir le Hirak, et
l’Armée nationale populaire  à faire face aux
événements». Abdelhamid Larbi Chérif fait ici
allusion aux partis de ce qui était l’Alliance
présidentielle. 

Pour lui, il y a largement de la place «
pour un nouveau parti politique, d’essence
nationaliste et bâti sur le socle des principes
novembristes et qui sera en mesure de rele-
ver de nombreux défis qui interpellent le pays
». A commencer, enchaînera notre interlocu-

teur, par le vaste et si important chantier de la
révision de la Constitution lancé par le
Président Abdelmadjid Tebboune. « Lorsqu’il
s’agira de la nouvelle Constitution, il ne faut
surtout pas que cela soit l’affaire d’une simple
commission administrative », expliquera-t-il,
affirmant la détermination du nouveau mou-
vement à s’impliquer dans ce processus de
réformes d’ensemble pour le pays. 

De façon plus générale, Abdelhamid Larbi
Chérif affirmera que l’une des priorités qui
interpellent la communauté nationale est de
mettre fin à ce qu’il appelle « la désertification
politique qui frappe le pays » et la fragilisation
de ses institutions, conséquences directes et
visibles « de la gouvernance de ces sept der-
nières années ». 

Ceci étant, le lancement d’une initiative
de ce calibre est de nature à donner le coup
de starter à une reconfiguration globale de la
scène politique nationale, complètement sub-
mergée jusque-là par le soulèvement tsuna-
mique du 22 février et l’ampleur des boule-
versements politiques, sociaux, écono-
miques et culturels y afférents.

K. A.

CONCERTATIONS

Youcef El Khatib chez Tebboune
Poursuivant ses concertations avec les personnalités et les chefs de partis, le président

de la République Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier mercredi, le moudjahid et dirigeant de
la Wilaya 4 historique Youcef El Khatib. « Le président de la République a reçu le dirigeant
de la Wilaya 4 historique, le docteur Youcef El Khatib, dans le cadre des consultations sur
la situation globale du pays et la révision de la Constitution», indique un communiqué de la
présidence de la République. Lors de cette rencontre, «il y a eu un échange de points de
vue sur la manière la plus efficace d’empêcher la déviation de la déclaration du 1er
Novembre, afin que les facteurs de division, de dispersion et de faiblesse ne nous affectent
pas, comme l’a préconisé le président de la République lors de son discours d’investiture»,
précise le communiqué. Le chef de la Wilaya 4 historique a insisté auprès du chef de l’Etat
sur l’écriture de l’histoire nationale et la protection de la mémoire nationale du peuple algé-
rien et a émis des propositions dans le cadre de la nouvelle République.

M. K. 

CHANEGRIHA À PARTIR DE DJANET :

«L'ANP continuera à travailler
pour préserver l'unité du peuple»

Le général-major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de l’Armée nationa-
le populaire (ANP) par intérim, a affir-
mé hier mercredi à Djanet que l’armée
continuera à travailler pour préserver
l'unité du peuple algérien et renforcer
le lien solide avec son armée.

«Nous témoignons tout notre respect et
notre reconnaissance à ce peuple, avec lequel
nous avons surmonté toutes les épreuves, et
nous réitérons, aujourd’hui, que nous demeu-
rerons à ses côtés et que nous ne ménagerons
aucun effort pour préserver son unité et renfor-
cer le lien solide qui l’unit à son armée, car
nous sommes issus de ce peuple, et nous en
faisons partie intégrante», a affirmé le général-
major dans une allocution prononcée au troi-
sième jour de sa visite en 4e Région militaire où
il a présidé une réunion d’orientation, au
niveau du siège du secteur opérationnel Sud-
Est Djanet.

«Ce peuple saura, sans doute, relever, en
toute sécurité, les défis de la phase actuelle,
tel qu’il a réussi à surmonter les différentes
crises et les moments difficiles qu’a connus
notre pays. Il saura poser, avec fidélité et
confiance, les jalons de l’avenir prometteur de
l’Algérie, en laquelle il a tant cru, et telle que
rêvée par nos vaillants chouhada, et à laquelle
ses enfants loyaux aspirent aujourd’hui», a
ajouté le général-major.

A l'issue de la cérémonie d'accueil et en
compagnie du général-major Hassan Alaïmia,
commandant de la 4e RM, Saïd Chanegriha
s'est réuni avec les cadres et les personnels
du secteur, en présence des représentants des
différents corps de sécurité où il a prononcé
une allocution d’orientation, diffusée via visio-
conférence, à toutes les unités de la Région, à
travers laquelle il leur a transmis les félicita-
tions et les encouragements du président de la

République, chef suprême des Forces armées,
ministre de la Défense nationale, ainsi qu’à
l’ensemble des personnels de l’ANP, en recon-
naissance des «efforts considérables» qu’ils
fournissent au quotidien pour faire face à tous
les dangers et menaces, indique un communi-
qué du ministère de la Défense nationale. «Je
saisis cette occasion pour vous transmettre le
message de félicitations et d’encouragement
de Monsieur le Président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, et à travers vous à l’en-
semble des personnels de l’ANP, en recon-
naissance des efforts considérables que vous
fournissez, au quotidien, afin de faire face à
tous les dangers et menaces, et du dévoue-
ment dont vous avez fait preuve pendant la
phase cruciale que notre pays a traversée ces
derniers temps», a affirmé le général-major

«En effet, vous avez contribué, avec effica-
cité, vous hommes de la 4e RM, aux côtés de
vos collègues à travers toutes les autres
Régions militaires, à réunir les conditions de
sécurité et de stabilité dans notre pays, lui per-
mettant, ainsi, de dépasser cette épreuve et
d’arriver à bon port», a relevé M. Chanegriha.

Le général-major a également mis l’accent
sur son engagement à œuvrer à «l’ancrage
des bases du travail coordonné et cohérent
entre les différentes composantes de l’ANP, au
resserrement des rangs et à la mobilisation
des énergies et des potentiels, de manière à
permettre la construction d’une armée forte et
moderne, à même de garantir la sécurité et l’in-
tégrité territoriale et de sauvegarder la souve-
raineté nationale».

«Nous œuvrerons, avec une loyauté inéga-
lée et des efforts soutenus, à réunir les fac-
teurs de sécurité et de quiétude, à travers tout
le territoire national, et à franchir davantage
d’étapes pour le développement de nos capa-
cités militaires, dans tous les domaines, de

manière à pouvoir construire une armée forte
et moderne, à même de garantir notre sécurité
et intégrité territoriale et de sauvegarder notre
souveraineté nationale», a souligné le général-
major. Le général-major a, en outre, adressé
ses félicitations et exprimé sa gratitude aux
personnels de la 4e RM, mobilisés tout au long
des frontières nationales, «avec détermination
et fierté, et font face avec engagement et per-
sévérance, de jour et de nuit, à quiconque
tente de porter atteinte à l'intégrité du territoire
national».

«Le sens du devoir et ma responsabilité à
la tête de l'état-major de l’ANP m’amènent,
aujourd’hui, à vous exprimer, depuis cette tri-
bune, le témoignage de ma reconnaissance et
de ma gratitude, vous, vaillants hommes,
mobilisés, avec détermination et fierté, tout au
long des frontières nationales, et qui êtes
conscients de l’ampleur de la responsabilité
qui vous incombe et de la nature sensible des
missions assignées», a-t-il affirmé. 
«Vous défendez, ainsi, la souveraineté de la
Nation, et vous faites face, avec détermination,
engagement et vigueur, de jour et de nuit, à
quiconque tente de porter atteinte à l'intégrité
du territoire national, à la sécurité et à la stabi-
lité du peuple algérien, ainsi qu’à ses res-
sources économiques et son tissu sociocultu-
rel», a-t-il relevé. Par la suite, la parole a été
donnée aux cadres et personnels pour expri-
mer leurs préoccupations. 

Le général-major a procédé, lors de cette
visite, à l'inspection de certaines unités du sec-
teur opérationnel Sud-Est Djanet, où il s'est
enquis, de près, des conditions de travail des
personnels relevant de ces unités et a suivi
des exposés portant sur les principales mis-
sions assignées à ces unités, implantées le
long des frontières, conclut le communiqué du
MDN. 

APS
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Initialement prévue pour
dimanche prochain, cette
réunion du Conseil des
ministres a été avancée d’une
journée, soit à samedi, en rai-
son de la participation du chef
de l’Etat, le même jour, à la
Conférence internationale sur
la Libye à Berlin, en Allemagne,
a indiqué, hier mercredi, la pré-
sidence de la République dans
un communiqué.

A l’ordre du jour de cette
réunion, selon la même source,
des dossiers relatifs à la redy-
namisation et au développe-
ment des activités sectorielles
dans les domaines de la santé,
l'industrie, l'agriculture, l'habitat,
le commerce et le commerce
extérieur, ainsi que les petites
entreprises et les start-up.

Il faut rappeler que lors de
son premier Conseil des
ministres, tenu le 5 janvier der-
nier, soit au lendemain de la for-
mation du gouvernement que
coordonne Abdelaziz Djerad, le
président de la République
avait annoncé le projet de
l’amendement de la
Constitution. 

«L’édification de l’Algérie, à
laquelle aspirent les citoyennes
et les citoyens, implique la
reconsidération du système de
gouvernance à travers un pro-
fond amendement de la
Constitution, pierre angulaire
de l’édification de la nouvelle
République, ainsi que certains
textes de loi importants, à l’ins-
tar de la loi organique relative
au régime électoral», avait-il
affirmé lors de ce Conseil des
ministres. Ce pourquoi il avait
entamé, quelques jours avant,
le 29 décembre plus exacte-
ment, des consultations, en
recevant successivement l’an-
cien chef de gouvernement
Ahmed Benbitour, l’ancien
ministre et ex-ambassadeur
Abdelaziz Rahabi avant d’accé-
lérer la cadence cette semaine
en recevant, lundi dernier, l’an-
cien chef de gouvernement
Mouloud Hamrouche et en se
rendant chez l’ancien ministre
des Affaires étrangères Ahmed
Taleb-Ibrahimi. Il a fait de
même avant-hier mardi, en
recevant le président de Jil
Jadid, Soufiane Djilali, et ensui-
te l’ancien président de l’APN

(Assemblée populaire nationa-
le) Karim Younès. Il est attendu
que Abdelmadjid Tebboune
poursuive ses concertations
avec la classe politique, lui qui
avait appelé, au lendemain de
son élection, à un dialogue
avec le Hirak pour «bâtir une
Algérie nouvelle».

Une nouvelle Algérie où il
sera question d’une vie poli-
tique «moralisée» à la faveur
de  la consécration de la «sépa-
ration de l’argent et la politique,
outre la lutte contre la médiocri-
té dans la gestion», d’un Etat
de droit qui garantit l’indépen-
dance de la justice et la promo-
tion d’une véritable démocratie

participative, favorisant l’épa-
nouissement social et poli-
tique», et sur la «préservation
du denier public, la lutte contre
les comportements bureaucra-
tiques et le respect des enga-
gements de l’Etat, le rétablisse-
ment de l’autorité de l’Etat et le
recouvrement de la confiance
des citoyens».

Autant d’engagements qui
supposent de profonds change-
ments dans les textes, mais
aussi une volonté politique des
plus hautes autorités du pays
au vu de la perte de confiance
et de la cassure béante entre
gouvernants et gouvernés.

M. K.

DE LOURDS DOSSIERS SOCIO-ÉCONOMIQUES AU MENU

Le Conseil des ministres avancé à samedi 

Abdelmadjid Tebboune.

Curieuse coïncidence
: pendant que les sup-
porters du Mouloudia
d’Oran battaient le pavé

dans la ville pour revendi-
quer la… reprise de leur
équipe de cœur par  une «
société nationale », ceux
du Mouloudia d’Alger
investissaient… le siège

de Sonatrach pour revendiquer haut et
fort que cette entreprise… se retire des
affaires du club, convaincus que c’est
cette « association » qui est à l’origine
de tous leurs malheurs ! S’agissant
des premiers, ce n’est pas vraiment
nouveau. Des clubs qui… revendiquent
que leur… entreprise soit prise en
charge par une… entreprise publique,
on en a vu beaucoup. Au CSC, à la
JSK, à l’Entente de Sétif et à l’USM El
Harrach… aussi il en a été question.
C’était même « à l’ordre du jour » du
gouvernement Bédoui à un moment de
tourmente exceptionnelle où on faisait
feu de tous bois pour amadouer le «
peuple du foot » dans l’espoir de le
soustraire à la mobilisation politique.
Ce genre de « gestion des foules »
aussi n’est pas nouveau. Il reste la
question du « foot professionnel », qui
est encore entièrement posée. Et si
d’aventure, il y a quelqu’un qui l’a
oublié, les supporters du Mouloudia
d’Alger et ceux du Mouloudia d’Oran
viennent de le leur rappeler et plutôt de
la manière la plus spectaculaire qui
soit. S’il y a un paradoxe apparent
dans le fait que les uns demandent une
chose et les autres son contraire, ils se
rejoignent tout de même sur l’essentiel
: tel que le foot professionnel a été
conçu au départ, il ne pouvait conduire
qu’à l’échec. Et tel qu’on a tenté de lui
apporter quelques replâtrages velléi-
taires et opportunistes, on y a ajouté
l’échec à l’échec. Le Mouloudia d’Alger
version Sonatrach est loin d’être un
exemple de réussite sportive et écono-
mique. Ses fans l’ont compris et veu-
lent passer à autre chose, convaincus
qu’ils ont été bernés. Pour le reste, le
Mouloudia d’Oran comme les autres
clubs, ils ont le sentiment et peut-être
pas seulement, qu’on a été injuste
avec eux. Pourquoi on « donne
Sonatrach » à un club et même pas
une entreprise de moindre envergure
pour eux ? Ils ne manquent donc pas
d’arguments. Car c’est de cela qu’il
s’agit : ce ne sont pas les dirigeants de
Sonatrach qui ont décidé, tout seuls
comme des grands, de reprendre le
Mouloudia d’Alger. Si c’était le cas, on
l’aurait compris. En tant qu’entreprise
autonome, c’est tout à fait dans son
droit d’investir dans le foot pour les
besoins de sa promotion. Sauf que tout
le monde sait que ça ne s’est pas
passé ainsi, la « transaction » étant le
résultat d’une décision politique. Ceci
a été précisément ressenti comme un
deux poids deux mesures chez les
autres qui pensent légitimement à une
solution du genre à chaque fois qu’ils
se retrouvent face à la disette financiè-
re ou des impasses managériales qui
impactent les résultats et parfois
menacent jusqu’à la survie de leurs
clubs. De l’autre côté, c’est parce que
justement, Sonatrach n’a fait qu’obtem-
pérer devant une injonction politique,
ses dirigeants ne pouvaient logique-
ment s’impliquer dans cette « diversifi-
cation » avec les moyens et les compé-
tences nécessaires à sa réussite. Et ça
a donné ce que ça a donné au
Mouloudia d’Alger. Du coup, on com-
prend pourquoi deux galeries peuvent
revendiquer une chose et son contrai-
re. Les uns, privilégiés, ont échoué.
Lésés, les autres veulent avoir leur
chance. C’est le laboratoire continu.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Deux Mouloudia, une
chose et son contraire Ce sera son second Conseil des ministres depuis

son intronisation, il y a près d’un mois, que le président
de la République s’apprête à présider, samedi prochain.

Après l’installation du
nouveau gouvernement,
les acteurs de la société
civile se bousculent pour
faire part de leurs recom-
mandations. Dans ce silla-
ge, l’Association pour la
protection et l’orientation
du consommateur et de
l’environnement (Apoce)
appelle, pour sa part, dès
maintenant, à enclencher
un «plan d’extrême urgen-
ce» pour s’attaquer aux
gros dossiers  liés au
consommateur et à son
environnement. 

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Invité, hier  mercredi,
au forum d’El Moudjahid,
Mustapha Zebdi, président de
cette organisation, a affirmé que
« près de 50  dossiers sensibles
attendent d’être pris concrète-
ment en charge ». Par consé-
quent, « il n’y a plus de temps à
perdre ».  

Il a, en outre, souligné la
nécessité de « remettre au
centre du débat » les questions
touchant de près ou de loin au
bien-être des « citoyens algé-
riens ». De son côté, dit-il, le tra-
vail a déjà été entamé. « Nous
avons pris attache avec le
ministre du Commerce et lui
avons soumis nos propositions
les plus pertinentes », a-t-il indi-

qué. Le porte-parole de l’Apoce
a, par ailleurs, brièvement énu-
méré certains des dangers qui
menacent les consommateurs,
en attirant particulièrement l’at-
tention sur les préjudices cau-
sés par le  e-commerce (achat
en ligne), qui « ne cesse de faire
des ravages ». 

Et de citer comme exemple
des cas extrêmes de personnes
qui se procurent des médica-
ments (corticoïdes) via
Facebook et dont les consé-
quences se sont révélées
néfastes pour leur santé. « Nous
avons reçu des centaines de
requêtes à ce propos. D’où l’im-
portance de circonscrire les
dangers de ce phénomène»,
affirme-t-il. 

Mustapha Zebdi s’est encore
attelé à présenter les grandes

lignes de sa liste de proposi-
tions, tout en spécifiant les sec-
teurs concernés. Dans ce sens,
il dira que le département du
commerce compte à lui seul 20
dossiers d’une extrême sensibi-
lité qui nécessitent un traitement
rapide et urgent. Il relève à  titre
d’exemple le manque de mar-
chés de proximité. 

Tout en soulignant qu’il
attend beaucoup de leur part,
Mustapha Zebdi appelle les
nouveaux représentants de ce
ministère à faire un réel travail
pour « sauver le pouvoir d’achat
des citoyens ». 

Il suggère, de ce fait, de limi-
ter la marge bénéficiaire des
producteurs, de sorte à ce que
le citoyen, au lieu d’y laisser des
plumes, puisse lui aussi en sortir
gagnant. 

Dans le même registre, il pro-
pose de réviser de fond en
comble et la composante et les
prérogatives du Conseil de la
concurrence. 

Mustapha Zebdi va plus loin
en formulant, au nom de son
association, la demande d’ouvrir
une enquête sur tous les dos-
siers que le conseil en question
a eu à traiter par le passé. 

L’intervenant a, par ailleurs,
appelé à rediscuter de la ques-
tion de l’importation des véhi-
cules de moins de trois ans. Car
l’industrie automobile ne s’arrête
pas seulement , dit-il, « dans le
fait d’importer des véhicules
d’occasion ».   

Le président de l’Apoce sou-
lève, toutefois, que le traitement
de ces dossiers d’urgence ne
relève pas que  de ce seul
ministère et que cela dépend de
la nature de chaque problème
rencontré par le consommateur
au quotidien. Ce dernier consi-
dère d’ailleurs que l’absence de
coordination entre les différents
ministères a été à « l’origine du
mal de tous les secteurs d’activi-
tés ». 

Pour réparer les dégâts,
Mustapha Zebdi juge judicieux
de commencer par « un  assai-
nissement au sein des adminis-
trations ». Car, d’après lui, «
beaucoup de personnes ne sont
pas à leur place ».  

M. Z.

ELLE ESTIME QU’IL FAUT ENGAGER UN «PLAN D’URGENCE»

L’association des consommateurs
interpelle le gouvernement

Mustapha Zebdi.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - La cour d’Alger a rejeté,
hier, l’appel introduit par la
défense du détenu contre le
refus de sa libération provisoire
en attendant la tenue de son
procès, décidant ainsi de le
maintenir en détention, selon
des militants de l’association qui
ont dénoncé une incarcération «
arbitraire et injuste » de leur
président.
Le président de RAJ a été

arrêté le 10 octobre dernier à
Alger par des agents en civil et
placé sous mandat de dépôt
dans la soirée de la même
journée.
Partisan de la transition

démocratique, il insistait dans
toutes ses interventions avant
son emprisonnement sur l’impé-
ratif de préserver le caractère
pacifique des manifestations. 
Il est poursuivi pour «incita-

tion à la violence» et «atteinte à
l’unité nationale», des accusa-
tions jugées «fallacieuses et
injustes» par l’association.
A la veille de l’examen de la

demande de la défense, la
Ligue algérienne pour la défen-
se des droits de l’Homme
(Laddh), aile Zehouane,  a

exprimé sa solidarité indéfec-
tible avec Abdelouahab
Fersaoui et l’association qu’il
préside.
Se disant indignée par «les

poursuites infondées contre le
militant associatif, membre actif
de la société civile et des initia-
tives pour une solution politique
et démocratique», la ligue a
appelé à sa libération ainsi que
celle de l'ensemble des acti-
vistes du Hirak, des détenus
d'opinion et politiques et à
l'abandon de toutes les pour-
suites à l'encontre des manifes-
tants et leur réhabilitation.
Mais combien de temps les

détenus doivent-ils encore
patienter avant leur libération ?
Le président du parti Jil

Jadid, Soufiane Djilali, a rappor-
té à l’issue de la rencontre avec
le chef de l’Etat, Abdelmadjid
Tebboune, auquel il a demandé
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, que
«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’opinion».
En attendant de savoir ce

que réserve le pouvoir aux déte-
nus du mouvement, il convient
de souligner que l’activiste
Kaddour Chouicha et le policier
hirakiste Toufik Hassani, inter-
pellés avant-hier lors de la
marche de mardi à Oran, ont
été libérés hier matin après

avoir été entendus par le procu-
reur du tribunal de cité Djamel.
Yahia Hamani, activiste

d'Oran arrêté mardi chez lui,
sera présenté aujourd’hui
devant le procureur du même
tribunal, a annoncé le Comité
national pour la libération des
détenus (CNLD).
La même source ajoute que

le procès du détenu Brahim
Daouadji, placé sous mandat de
dépôt le 13 octobre, est pro-

grammé pour le dimanche 19
janvier au tribunal de
Mostaganem.
L’étudiante Nour El Houda

Oggadi sera présentée mardi
21 janvier devant le juge d'ins-
truction du tribunal de Tlemcen
pour une audition dans le fond.
Le verdict du dossier de

Saeddedine Youcef Islam et
Houari Zohir prévu hier à la
chambre d'accusation
(Ruisseau) a été renvoyé à une
date ultérieure, alors que le pro-
cès en appel de Leftissi
Messaoud, Bacha Bilal, Oudihat
Khaled, Ouidir Khaled, Meharzi
Hamza et Safi Tahar est reporté
au 4 mars prochain, selon la
même source.
Concernant l’affaire de Fodil

Boumala, le CLND a indiqué
qu’après avoir transféré son
dossier par le juge d'instruction
du tribunal de Dar-el-Beïda, en
attendant la programmation de
son procès, le procureur du
même tribunal a fait appel.
Dans la wilaya de Tizi-

Ouzou, le procureur du tribunal
de Draâ-el-Mizan a requis une
amende de 300 000 DA contre
l’activiste, Bilal Hadj-Akli, pour-
suivi pour atteinte à corps
constitués. Le verdict sera
rendu le 28 janvier.

K. A.

LA COUR D’ALGER REJETTE LA DEMANDE DE SA LIBÉRATION

Le président de RAJ maintenu en prison
Le président de l’association Rassemblement, action et

jeunesse (RAJ), Abdelouahab Fersaoui, doit séjourner
encore en prison.
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Abdelouahab Fersaoui.
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Nawal Imès- Alger (Le Soir)-
Le gouvernement Djerad a tenu
hier la première réunion, prélude à
une série d’autres rencontres simi-
laires dans les semaines à venir en
vue de finaliser la mouture du plan
d’action du gouvernement. 

Les ministres en charge de
l’Industrie, de l’Agriculture, de
l’Habitat, du Commerce et du
Commerce extérieur, de la Santé
ainsi que de celui de la
Microentreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance ont
été les premiers à présenter des
communications sur leurs secteurs
respectifs. 

La réunion a permis au Premier
ministre de rappeler aux membres
de l’exécutif les actions devant être

menées de manière prioritaire.
C’est le cas de la récente instruc-
tion du président de la République
relative à l’élaboration d’un projet
de loi criminalisant toutes les
formes de racisme, de régionalisme
et de discours haineux. 

Le garde des Sceaux a été ins-
truit afin que le chantier soit entamé
«sans attendre» pour aboutir «rapi-
dement» à l’élaboration d’une mou-
ture de texte dans lequel seront
déterminées «les responsabilités de
tout citoyen et de tout groupe social
face au devoir sacré lié au respect
de la cohésion sociale et des valeurs
d’unité et de fraternité qui ont cimen-
té la Nation à travers son histoire»,
indique le communiqué sanction-
nant la réunion du gouvernement. 

Autre priorité du Premier
ministre : la lutte contre la bureau-
cratie. Les 39 membres de l’exécu-
tif ont pour objectif de lutter contre
toute forme de bureaucratie, cha-
cun dans son secteur, et le plus tôt
possible. Plus qu’un discours,
Abdelaziz Djerad attend des
mesures concrètes pour lesquelles
il appelle les ministres à veiller per-

sonnellement à leur mise en œuvre.  
Le communiqué émanant des

services de la chefferie du gouver-
nement précise, en effet, que «les
membres du gouvernement sont
interpellés pour veiller, personnelle-
ment, à la mise en œuvre des
actions définies, chacun pour ce qui
le concerne, dans la perspective
d’un allègement progressif des pro-

cédures administratives qui consti-
tuent des contraintes pour le citoyen
ou pour l’opérateur économique,
d’une manière générale. Pour ce
faire, le recours aux nouvelles tech-
nologies permettant la prise en
charge de ce type de préoccupa-
tions est vivement encouragé, à
l’exemple des techniques de numé-
risation et des applications liées». 

S’agissant de l’élaboration du
plan d’action du gouvernement, il
est attendu des ministres un dia-
gnostic précis et exhaustif de leurs
secteurs respectifs avec bilans et
perspectives de relance et de déve-
loppement pour chaque départe-
ment ministériel. 

Des premières communica-
tions ont déjà été entendues hier
en attendant que le reste de l’exé-
cutif fasse un état des lieux,
devant donner corps au plan d’ac-
tion du gouvernement qui sera
présenté en Conseil des ministres
prochainement.

N. I.

IL A RÉUNI HIER L’EXÉCUTIF

Les priorités de Djerad
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Première réunion hier du gouvernement Djerad en vue
de l’élaboration du plan d’action du gouvernement. Le
Premier ministre en a profité pour fixer deux priorités à
son staff : élaborer rapidement le texte de loi criminalisant
le racisme et le discours haineux et lutter concrètement
contre la bureaucratie.

Abdelaziz Djerad.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Mohamed Ouadjaout a
reconnu la nécessité de revoir les
programmes scolaires et s’est
engagé à trouver, avec les syndi-
cats, des solutions aux problèmes
socioprofessionnels des tra-
vailleurs. De leur côté, les ensei-

gnants du primaire, qui ont
débrayé hier, menacent de radica-
liser leur mouvement, à partir de la
semaine prochaine. 

Le face-à-face entre le ministre
de l’Education nationale et quatorze
syndicats du secteur a eu lieu mardi
soir. Après plus de six mois de boy-

cott, les syndicats autonomes ont
franchi, une nouvelle fois, les portes
de leur tutelle. Ces derniers ont déci-
dé de donner une chance au nou-
veau ministre pour voir s’il a réelle-
ment la volonté de changer les
choses dans un  secteur tant décrié.
Ils estiment également que ce n’est
qu’avec le dialogue qu’ils arriveront à
arracher des acquis pour les tra-
vailleurs du secteur. 

Mohamed Ouadjaout a-t-il
convaincu de sa bonne foi ? Il est

encore tôt pour les syndicats de
juger. «Tous les ministres qui se
sont succédé à la tête du ministère
de l’Education ont affiché une bonne
volonté, mais la volonté affichée a
souvent buté sur la dure réalité du
terrain», estime Meziane Meriane,
coordinateur du Snapest.  

Les syndicats et le ministre ont,
certes, évoqué les grands pro-
blèmes du secteur, mais les deux
parties ne se sont pas étalées sur
les détails. «C’était une rencontre
protocolaire, nous avons parlé des
généralités. Les syndicats ont expo-
sé globalement leurs préoccupa-
tions, tandis que le ministre a expo-
sé son point de vue par rapport à la
résolution des problèmes du sec-
teur. Il a reconnu l’existence de
lacunes dans le système éducatif et
qu’il est nécessaire d’y remédier et
de réviser les programmes étape
par étape, il a également promis
d’étudier prochainement avec les

syndicats les problèmes sociopro-
fessionnels des travailleurs du sec-
teur», a déclaré Messaoud Boudiba,
responsable de la communication
du Cnapest. Pour étudier en profon-
deur les préoccupations de chaque
syndicat, le ministre s’est engagé à
établir prochainement des ren-
contres bilatérales avec chaque
syndicat.  Par ailleurs, les ensei-
gnants des écoles primaires sont
revenus, hier, à la charge en obser-
vant une journée de grève. 

La Coordination nationale des
enseignants du primaire, qui se féli-
cite de la mobilisation des ensei-
gnants, a estimé le taux de suivi à
plus de 70% au niveau national. 

Ces enseignants continuent
d’exiger une réunion avec le
ministre de l’Education et menacent
de hausser le ton, à partir de la
semaine prochaine, pour faire pres-
sion sur la tutelle.  

S. A.

Abdelhalim Benyelles - Alger
(Le Soir ) - L’intérêt premier d’une
réussite de l’industrie du montage
des véhicules automobile et des
engins réside dans le fait qu’il favo-
rise tout d’abord l’implantation d’un
tissu industriel de sous-traitance en
Algérie.C’est au cours d’une confé-
rence de presse organisée par
l’ANCA, qui se veut un cadre profes-
sionnel et de réflexion, en coordina-
tion avec les ministères concernés
par l’économie, que son président
s’est exprimé sur le volet du déve-
loppement de montage industriel. 

Tahar Boulanouar a annoncé,
hier mercredi, que son association
est en phase d’élaboration d’une
série de propositions à même de
lever toutes les contraintes qui entra-
vent l’activité industrielle de montage
qui a été jusque-là un «échec» en
Algérie. Les raisons, il en a cité plu-
sieurs. Mais il s’est attardé sur le
problème qu’il a jugé de «fond», à
savoir celui des zones industrielles
spécialisées en Algérie. «L’Algérie
ne dispose pas véritablement de
zones industrielles», a-t-il fait savoir.

Actuellement, l’activité industrielle
est implantée au niveau de zones où
sont concentrées de multiples activi-
tés. Un facteur qui n’encourage en
rien l’attrait des investisseurs étran-
gers, a-t-il estimé. 

Outre cela, ces zones indus-
trielles existantes présentent un
problème de taille qu’il est urgent de
régler, à savoir celui du foncier inac-
tif qui s’élève à 20 000 ha en som-
meil. Dans ce domaine, le président
affirme que l’ANCA est en phase de
préparer un dossier destiné aux dif-
férents ministères concernés par
l’activité économique en Algérie.

A l’occasion, Tahar Boulanouar a
estimé qu’il est temps d’ouvrir les
portes de cet investissement à nos
opérateurs économiques. Ces der-
niers, qui traversent les phases de
commerçants, de grossistes, d’im-
portateurs, sont «inévitablement»
appelés à passer à l’étape de mon-
tage industriel, à l’instar des
exemples constatés à travers le
monde, citant les cas de certains
pays. « Pourvu que l’Etat les encou-
rage à entretenir des actions de par-

tenariat avec les fournisseurs et les
fabricants étrangers, afin qu’ils
deviennent acteurs d’un tissu indus-
triel de sous-traitance et de monta-
ge», a poursuivi le président de
l’ANCA.

Dans le même cadre, un opéra-
teur économique dans le domaine
de l’importation depuis 2012 et par-
tenaire avec une société de fabrica-
tion d’engin sud-coréenne a été
invité à la conférence de presse afin
d’enrichir les débats grâce à son
expérience dans l’importation des
engins de construction et des tra-
vaux publics. Mais beaucoup plus
pour dévoiler l’objectif fondamental
de sa société en  s’engageant dans
le domaine du montage industriel
et, en même temps, participer à
encourager les start-up pour la
création des PME spécialisées
dans la sous- traitance. 

L’assiette foncière existe, mais
cet opérateur soulève, à son tour, le
problème de l’instabilité des lois du
commerce algériennes ainsi que les
contraintes bureaucratiques, qui
vont à l’encontre de la réalisation
«des objectifs stratégiques» de l’en-
treprise, à savoir l’attrait du partenai-
re étranger pour l’accompagnement
de l’entreprise algérienne dans la
création d’une véritable industrie de
montage industriel en Algérie.

A. B.

CONSTANTINE

Les avocats boycottent les
audiences et protestent 
Les avocats de la région de Constantine qui ont boycotté les

audiences, hier mercredi, ont tenu un sit-in devant la cour pour dénoncer
le régime fiscal prévu dans la loi de finances 2020. 

Les 3 000 avocats affiliés au barreau de Constantine ont tous répondu
favorablement à l’appel de l’Union nationale de l’Ordre des avocats qui
avait  demandé la révision des textes liés au régime fiscal applicable aux
professions non commerciales, dont les avocats, prévus dans la loi de
finances 2020, en insistant sur la nécessité d’adopter le système fiscal
proposé par le syndicat, ou de revenir au système précédent. Il est à pré-
ciser que la loi en question a prévu une taxe de 19% comme la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA ) pour les avocats, et 26% de taxe sur l’activité pro-
fessionnelle TAP et 2% sur les honoraires des avocats.  

Selon les protestataires, «la loi de finances a provoqué une injustice
flagrante dans les droits de l’autorité de la défense concernant les impôts
et le paiement de l’impôt». Et la journée de contestation d’hier constitue
la première étape. «D’autres actions suivront au cas où le ministre des
Finances ne revoit pas sa copie», a indiqué Me  Boutaghane de la cour de
Constantine qui a ajouté :«Nous allons attendre la réponse d’abord, avant
d’entamer les autres actions prévues.» 

Décidés à aller au bout de leur mouvement, les  avocats promettent  de
renouer avec  la protestation, d’autant plus que les assemblées générales
des différents barreaux sont prévues au mois de février prochain. «Cela
constituera une belle occasion pour débattre de tous les problèmes que
rencontrent les avocats durant l’exercice de leurs fonctions et notamment
les dispositions de la nouvelle loi de finances», a-t-on précisé.

Ilhem Tir 

MINISTRE DE L’ÉDUCATION-SYNDICATS

Vers un calendrier de rencontres bilatérales

L’ANCA S’INTÉRESSE AU MONTAGE AUTOMOBILE

«La stabilité des lois pour remédier
à l’échec de cette industrie»

Le ministre de l’Education nationale a rencontré, hier,
les partenaires sociaux. Les deux parties se sont enten-
dues sur la mise en place prochainement d’un calendrier
de rencontres bilatérales avec chaque syndicat. 

La politique de montage industriel a été un échec en
Algérie. Tel a été le constat de l’Association des commer-
çants et artisans algériens (ANCA), fait par son président. La
raison première se rapporte à l’instabilité des lois, les
contraintes bureaucratiques, ainsi que l’inadaptation du sec-
teur bancaire dans l’accompagnement  de cette industrie. 



Le dernier tour 
Le Soir
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D ans cet immense et merveilleux
décor naturel qui accueille le dernier
plateau de tournage d’une produc-

tion cinématographique très attendue par
les critiques pour les raisons que le déve-
loppement de cette continuité littéraire lais-
sera peut-être entrevoir par moments,
toutes les équipes sont en place, à l’heure
et à l’endroit précis, selon les instructions de
la feuille de service distribuée la veille par le
deuxième assistant réalisateur, à l’exception
du metteur en scène retenu à la dernière
minute dans sa chambre d’hôtel pour une
réunion d’urgence avec son scénariste.

Le film, un mélange de fiction et de réali-
té, met en scène une famille aux appa-
rences paisibles mais au pouvoir redou-
table, qualifiée à voix basse, en raison de la
peur qu’elle inspire, de véritable clan où les
liens de sang et des intérêts puissants s’en-
chevêtrent à l’infini, ajoutés à des mœurs et
à des pratiques qui feraient les beaux jours
d’une série noire qui étalerait d’un épisode à

un autre  des scandales à répétition.
Cette famille qui règne sans partage

depuis des décennies sur les hommes, les
richesses du sol et du sous-sol va cepen-
dant connaître un sort funeste et vite se
désintégrer lorsque la maladie du patriarche
autour duquel elle a vécu et prospéré entre-
ra dans une phase irréversible, malgré les
soins de dernière génération prodigués par
les plus hautes sommités médicales mon-
diales et le recours intensif aux recettes tra-
ditionnelles les plus osées.

Que de fois avait-on cru que la dernière
heure du patriarche était venue et le signal
aussitôt donné pour la préparation d’ob-
sèques dignes de son rang avant d’être
rapidement annulé, au grand bonheur des
gens de la cour qui n’ont cessé depuis d’im-
plorer jour et nuit le Maître de l’Univers de
différer d’au moins un an le rappel de son
sujet, pour avoir sans doute le temps de se
préparer à sa disparition. 

Il faut dire que notre patriarche, dont la
générosité n’avait pas de limites avec les
siens, s’était taillé dans le roc un statut de
gouverneur sans rival et sans partage à la
tête de ce pays méditerranéen au passé
plusieurs fois millénaire et au territoire si
vaste qu’il avalerait jusqu’à cinq fois au
moins la superficie de la puissance colonia-
le dont il s’était libéré au terme d’un combat
de légende, qu’il était habité depuis long-
temps par une très haute idée de son
propre personnage, jusqu’à espérer pouvoir
commander à vie et mourir sur le trône. 

Sans doute pour être assuré de bénéfi-
cier d’obsèques nationales qui mettraient en
grand nombre le peuple dans la rue pour
saluer son cortège funèbre que sa famille et
ses proches ont déjà juré qu’il sera tout
naturellement plus imposant que les funé-
railles de ses prédécesseurs, sauf si un évè-
nement inattendu de la force d’un raz-de-
marée venait à frapper aux portes du palais. 

Le patriarche n’en pouvait plus d’at-
tendre sa dernière heure… Puisant dans ce
qui lui restait de ressources physiques et de
parcelles de lucidité pour se prêter, le temps
d’une image, à la mise en scène d’une
apparition publique destinée selon les cal-
culs de son conseiller spécial à entretenir
l’illusion de sa présence personnelle aux
commandes des affaires de la cité, crai-

gnant par-dessus tout qu’un nouvel accident
cérébral, que les brochures médicales quali-
fient à juste titre de «tueur silencieux», ne
vienne le surprendre dans ses rares
audiences ou tout simplement dans son
long sommeil, il caressa en secret l’idée de
demander aux électeurs de le libérer à
l’amiable, pourrait-on dire, du mandat dans
lequel il s’était installé de gré ou de force il y
a bien longtemps maintenant, sans que l’on
sache vraiment si ses intentions étaient sin-
cères ou si elles procédaient encore une
fois du registre des manœuvres qu’il mani-
pule avec délectation depuis ses premiers
contacts avec le pouvoir. Lorsqu’il se rési-
gna enfin à aborder le sujet, avec pourtant
maintes délicatesses avec les collabora-
teurs les plus proches avec lesquels il parta-
ge une enfance ou un parcours au long
cours, son projet était aussitôt écarté dans
un florilège de louanges à la gloire de sa
grandeur inégalée dans l’histoire contempo-
raine de la cité, au grand bonheur de sa

famille rassurée ainsi dans son rejet de
l’étonnante proposition de son patriarche.
Embrassant sa photo officielle à défaut de
pouvoir l’approcher selon les consignes
strictes de son protocole et notamment de
son conseiller spécial omniprésent sur
scène et derrière le rideau, tous pressaient
jusqu’aux larmes le patriarche de poursuivre
la réalisation de son auguste programme
dont personne n’a osé à ce jour prédire
l’achèvement, sauf à prendre le risque, qui
peut s’avérer coûteux en termes de carrière,
de prescrire une date limite à une «prési-
dence à vie» qui ne dit pas son nom, même
si celle-ci donne apparemment tous les
signes d’une fin prochaine.

Lorsqu’après de laborieux préparatifs il
était mis enfin au contact de la population
mais à une distance suffisamment respec-
table pour éviter que les traits de son visage
n’alimentent davantage de commentaires
désastreux sur les réseaux sociaux, et qu’il
se hasardait à exposer sa demande d’une
voix à peine audible, un lourd silence s’ins-
tallait aussitôt dans l’assistance sans que
l’on soupçonne un seul instant si celle-ci
était prise au dépourvu par une démarche à
laquelle elle n’était nullement préparée, ou
si son mutisme cachait d’insondables cal-
culs dont les peuples savent si patiemment
cultiver le secret, l’horloge qui règle leur rap-
port à la vie et au pouvoir  n’étant pas forcé-
ment, notamment dans ce cas de figure,
celle des gouvernants. 

Il avait beau mettre en avant son âge qui
n’est plus celui que les images d’archives
donnent à voir à l’occasion de rétrospec-
tives, sa santé forcément fragilisée, les exi-
gences physiques et morales de plus en
plus fortes de la fonction suprême à laquelle
il s’est fait réélire plus d’une fois en tordant,
ce qu’il ne dit pas, le cou à la Constitution
qu’il avait juré pourtant d’en respecter la
lettre et l’esprit, rien, absolument rien n’avait
réussi à défaire de sa posture muette  la
population de ce territoire ancestral dont les
murs racontent une histoire faite de luttes
maintes fois recommencées contre l’injusti-
ce, l’oppression et l’obscurantisme, dans un
monde où les forces du mal redoublent
chaque jour de férocité pour assoir par la
menace, la manipulation, le terrorisme et la
guerre leur domination des esprits et la

conquête de nouveaux espaces terrestres
et lunaires, sans crainte d’allumer un jour, à
force de nourrir le feu, un brasier apocalyp-
tique qui emporterait la planète tout  entière.

Mais pourquoi donc cette population, au
bonheur de laquelle il travaille depuis sa
prime jeunesse, comme il se plaît à rappeler
à ses visiteurs, lui refuserait-el le une
demande somme toute légitime sur le plan
humanitaire, et hautement responsable du
point de vue de la bonne gouvernance qui a
bien besoin de sang neuf, comme il l’avait
lui-même proclamé publiquement dans un
célèbre discours ?

Au moment où il se posait une nouvelle
fois cette question existentielle à laquelle il
ne trouvait toujours pas de réponse, dans
certaines parties de la planète, des rois
avaient abdiqué dans le faste sans qu’aucu-
ne force ni intérieure ni extérieure ne les y
contraigne au profit de successeurs long-
temps préparés à la tâche, des empereurs
célébrés et adorés durant des décennies
comme des divinités, par définit ion
immuables, avaient annoncé,  sourire aux
lèvres, à leurs sujets et au monde entier la
fin prochaine de leur règne et donc la pro-
chaine consécration de leur descendance
directe à la tête de l’empire, devenue depuis
une réalité, des présidents d’Etats républi-
cains, naguère monarchistes et coloniaux,
s’étaient passés solennellement les clés du
pouvoir dans le respect d’une Constitution
souveraine et dans la transparence indiscu-
table des urnes.

Faut-il rappeler également, qu’un diri-
geant d’un parti-Etat pur et dur d’une ile de
légende dont le peuple ne cesse de résister
à un blocus affameur et criminel s’était invi-
té, la tête haute, au podium de l’alternance,
en rendant public son retrait volontaire de
ses hautes fonctions bien avant la fin de son
mandat, assuré et rassuré sans doute par la
solidité et la qualité de sa relève qui s’est
déroulée depuis dans un savant mélange de
continuité et de prédisposition sincère à une
nouvelle gouvernance.

Sans se soucier des effets en temps réel
de ces évènements porteurs de bien d’en-
seignements sur une opinion publique atten-
tive, quoi que l’on dise, aux questions de
pouvoir, quels que soient les scénarios qui
peuvent être imaginés pour l’en détourner,
la démarche du personnage principal de
notre fiction, qui avait réussi à placer en
mode silencieux pendant longtemps ceux
qui s’étaient précipités à convoquer des
articles constitutionnels et parfois même à
appeler à une course de chars pour tenter

de raccourcir son mandat au motif que l’on
sait, restait bien singulière au regard de ce
l’on sait de son addiction au pouvoir, de pré-
férence dans sa version absolue. 

Pendant qu’une armée de conseillers
s’emploie sur la base d’indices récoltés
auprès des différentes couches de la popu-
lation à analyser les raisons de l’entêtement
de celle-ci à refuser de donner satisfaction
au chef de la communauté et à le libérer de
ses fonctions pour les raisons humanitaires
qu’il invoque maintenant, à observer de près
l’actualité qui défile dans les journaux télévi-
sés publics et privés aux heures de grande
écoute, la vie quotidienne suivait paisible-
ment son cours, pourrait-on dire, alimentant
les discours arrogants d’une multitude de
courtisans toujours prompts à vanter à la

face du moindre contestataire  les grandes
réalisations de leur patriarche bien-aimé
dont les jours, sans ingérence aucune dans
les affaires intérieures bien gardées du
Tout-Puissant, sont bel et bien comptés à
voir simplement l’image qu’il renvoie de son
état physique et mental malgré les
maquillages sophistiqués et les mises en
scène souvent grossières que le premier
observateur du coin n’a aucune peine à
démonter dès le premier regard.

L’administration courante, grande
consommatrice de documents d’état civil
établis si possible en plusieurs exemplaires,
fonctionne, c’est vrai, jusqu’à une heure tar-
dive de la soirée, au grand bonheur du
citoyen qui, de retour chez lui après une
journée de travail, passe souvent, l’air par-
faitement détendu, au guichet de la mairie la
plus proche pour se faire délivrer, parfois
par «anticipation», une pièce susceptible de
lui être exigée dans un prochain dossier,
retirer un document de voyage ou une pièce
d’identité établis maintenant en un temps
record, grâce aux vertus de la biométrie.
Cela suffit-il pour dissimuler les pesanteurs
bureaucratiques et effacer les graves soup-
çons de corruption qui gangrènent depuis
des décennies plusieurs étages de l’admi-
nistration publique ?

Les écoles, les collèges, les lycées, les
centres de formation, les universités four-
millent, certes, de citoyens de demain long-
temps malmenés par les adorateurs de l’âge
de la pierre à l’état brut, qui ont défiguré par
des coulées le sang, des coups de massue
et des destructions massives l’image de
l’homme, des religions et de la civilisation

humaine tout court. Les contenus des pro-
grammes de l’éducation nationale et de l’en-
seignement supérieur, la formation des for-
mateurs qui les dispensent préparent-ils pour
autant la nouvelle génération à la maîtrise
des défis et des enjeux du monde moderne
et les préservent-ils définitivement de l’idéo-
logie des ténèbres ? Des logements sont dis-
tribués à tour de bras dans des cérémonies
qui rappellent la remise des prix scolaires
d’antan en grand format, sous les youyous
des bénéficiaires qui implorent, dans un élan
de solidarité, face aux caméras, le Maître de
l’Univers et les autorités locales de «servir»,
à bref délai, leurs voisins d’hier qui n’ont pas
eu le bonheur de partager à leurs côtés la
joie de serrer enfin dans le creux de leur
main les clés d’un nouveau toit.

Par Boualem Aissaoui

Mais pourquoi donc cette population, au bonheur
de laquelle il travaille depuis sa prime jeunesse,
comme il se plaît à rappeler à ses visiteurs, lui

refuserait-elle une demande somme toute légitime
sur le plan humanitaire, et hautement responsable
du point de vue de la bonne gouvernance qui a bien

besoin de sang neuf, comme il l’avait lui-même
proclamé publiquement dans un célèbre discours ?

Les contenus des programmes de l’éducation
nationale et de l’enseignement supérieur, la
formation des formateurs qui les dispensent

préparent-ils pour autant la nouvelle génération 
à la maîtrise des défis et des enjeux du monde
moderne et les préservent-ils définitivement

de l’idéologie des ténèbres ?



de manivelle
Le Soir
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Ces constructions en masse sont-elles
durables et respectent-elles dans leur
conception et leur réalisation les symboles
de l’architecture locale et les valeurs du
vivre-ensemble avec tous les espaces et les
services qui favorisent le bien-être du
citoyen ? Ces barres d’immeubles qui s’élè-
vent au milieu des champs n’ont-elles pas
sacrifié des étendues de terres agricoles fer-
tiles au profit du béton dans une fuite en
avant tendue par des calculs électoralistes
et la quête au pas de course d’une paix
sociale à tout prix ? Et si on s’attarde un peu
devant son poste de télévision, on saura
pêle-mêle que «l’arrivée du gaz» dans cer-
taines régions du territoire est célébrée au
son de la ghaïta, alors que le raccordement
tardif des ménages à la flamme du progrès
dans un pays gazier et de surcroît exporta-
teur ne devrait pas inspirer des airs de fête
mais bien de l’humilité face à des popula-
tions longtemps marginalisées qui ont sou-
vent souffert le martyre durant les périodes
rouges et noires traversées par le pays. 

Des usines privées de «montage auto-
mobile» «fabriquent», avant que l’arnaque à
grande échelle ne soit débusquée, des voi-
tures de marques internationales avec l’ar-
gent du contribuable. Leurs leaders qui ne
sont pas connus pour la plupart d’entre eux
comme des ingénieurs de formation en la
matière ou dans l’industrie la plus proche
s’étant par ailleurs très vite enrichis à la fois
du côté de l’Etat qui n’a pas été apparem-
ment avare en facilités troublantes à leur
égard, que du côté du citoyen en puisant
jusqu’au fond de ses poches pour satisfaire
à des marges bénéficiaires exorbitantes sur
la vente des produits mis sur le marché.

Dans le registre des évènements cultu-
rels, à côté d’activités épisodiques où l’état
des lieux du livre, de la musique, du cinéma,
des arts plastiques, du théâtre  invite à la
mise en place en urgence de programmes
structurants et de mesures incitatives en
rapport avec la grandeur du pays et les
ambitions légitimes d’une nouvelle généra-
tion de créateurs ; des cérémonies officielles
de faux premiers tours de manivelle de films
destinées sans doute à forcer la main à des
calendriers budgétaires à quelques heures
de leur clôture au profit de proches ont
occupé parfois le devant de la scène, ali-
mentant de gros soupçons de favoritisme. 

Ces pratiques douteuses s’ajoutent à des
actes de censure qui perdurent sous diffé-
rents visages, accompagnés d’un double
discours qui appelle, dans une langue taillée
dans un bois de piètre qualité, à l’austérité et
justifie, sans vergogne, au même moment, le
recours à des interprètes et à des presta-
tions techniques sur le marché extérieur,
pour la réalisation sur fonds publics et en
devises fortes de telle ou telle production
cinématographique au détriment des res-
sources et des compétences locales, même
lorsque le propos participe de l’intimité et de
l’âme de notre patrimoine historique. 

Dans le chapitre des infrastructures de
base, des autoroutes qui ont coûté des
sommes colossales au Trésor public, ce qui
a déclenché de légitimes enquêtes, ont
reconfiguré, certes, la carte topographique
du territoire et remodelé la sociologie de la
population rurale et urbaine, rapprochant les
gens et facilitant les échanges. Mais à quel
prix ? Le contribuable est-i l  toujours
condamné à payer chèrement le coût d’un
ouvrage et davantage son surcoût, pour être
autorisé à emprunter la route du progrès ?

Pour celui qui se lève tôt, cette popula-
tion qui presse le pas aux aurores pour
rejoindre son poste de travail, ces trains,
ces bus, ces tramways et ces voitures de
métro qui ont transformé la vie quotidienne
des gens dans les grandes villes en y intro-
duisant plus de confort, s’ils sont révélateurs
d’une société qui avance, ne peuvent mas-
quer en aucun cas les déficits chroniques
qui impactent lourdement le progrès écono-

mique et social, le bien-être du citoyen sur
l’ensemble du territoire. 

Dans de nombreuses régions, y compris
sahariennes, des terres étalent leurs
richesses à perte de vue apportant un cin-
glant démenti à ceux qui avaient douté de
leur fécondité et oublié que c’est bien la
terre, la reconquête de la terre avec toutes
les valeurs qui s’y attachent, qui avait sym-
bolisé hier la lutte pour l’indépendance. 

La terre nourricière a-t-elle été pour
autant préservée au-delà du béton qui l’a
défigurée en divers endroits, des prédateurs
et des contrebandiers en costume-cravate
qui ont détourné de leur destination premiè-
re des aides publiques colossales pour s’as-
surer, dans la plus haute des trahisons, une
retraite au-delà des mers et des frontières,
le plus souvent aux côtés de ceux qui
vouent depuis toujours une hostilité histo-
rique apparente ou déguisée au pays qui les
a vu naître, mais devant lequel ils devront
tôt ou tard répondre de leurs actes ? 

Et ces jeunes anonymes qui font dans la
maîtrise en temps réel des technologies
nouvelles, qui investissent dans l’innovation

et l’invention, cette nouvelle génération de
managers et de fonctionnaires hommes et
femmes qui gèrent d’immenses régions, des
entreprises complexes et des services de
plus en plus exigeants, ces auteurs et ces
artistes qui proposent des pistes inexplorées
où la fraîcheur n’enlève en rien au rapport
identitaire, ces journalistes qui savent que
l’indépendance de leur publication repose
avant tout sur leur capacité à assurer son
existence et son développement par les
propres ressources de sa vente, tous ces
acteurs et bien d’autres qui façonnent la vie
quotidienne n’apportent-ils pas la preuve
que les temps ont bien changé, que l’immo-
bilisme est de plus en plus le statut le moins
partagé et que le passage à un autre mode
de gouvernance a bel et bien sonné aux
portes du grand palais ?Il n’y a pas que
cela… Dans un contexte intérieur où l’aspi-
ration à une gouvernance en bonne santé
physique et morale, juste, démocratique et
moderne peut mettre des millions de gens
dans la rue ; les images fortes où l’élégance
et la puissance font corps que donne à voir
la télévision publique de la modernisation et
des capacités des forces armées à faire
face aux dangers, les performances des
services de sécurité qui nourriraient bien un
jour des scénarios de grands films d’intelli-
gence et d’action sont fort heureusement,
dans un territoire exposé depuis l’Antiquité
aux risques extérieurs, autant une source de
fierté nationale qu’un facteur de dissuasion
face à ceux, proches ou lointains, dissimu-
lés ou apparents, qui seraient tentés de pas-
ser de la provocation à l’acte hostile.

Sauf s’il s’agit d’une volonté non décla-
rée de retarder l’échéance ou de faire
regretter le changement attendu, pourquoi
donc chaque fois qu’il est question du pou-
voir du moment, de son départ légal ou
contraint, doit-on glorifier le bilan des réali-
sations matérielles et les inscrire à l’actif
d’un seul homme comme autant de

«faveurs» faites à «son peuple», en décré-
tant le silence sur les taches noires de sa
gouvernance ? Quitter le pouvoir de sa
propre volonté, de surcroît avec l’accord de
la population,si celle-ci accède enfin à sa
demande, comme le suggère notre récit
imaginaire qui, avouons-le, se déleste de
plus en plus des attributs d’une fiction, est-
ce un signe de grandeur ou une marque de
désaveu pour un gouvernant ? Dans tous
les cas, le tableau des réalisations accom-
plies dans divers secteurs qui ont coûté des
sommes colossales au Trésor public et enri-
chi corrupteurs et corrompus, à l’ombre du
programme interminable d’un homme qui
s’est accommodé d’un mélange à grande
échelle de l’argent et de la politique dans le
désir de conserver son trône jusqu’à sa
mort, ne peut cacher, n’en déplaise aux
courtisans qui rivalisent d’éloges à la gloire
éternelle de leur maître associé ni plus ni
moins à un messager de Dieu, des insuffi-
sances, des erreurs et des délits, ni occulter
les questions de gouvernance dont la
conduite aurait dû accorder les règles d’un
Etat de droit aux attentes légitimes des

citoyens, au sommet desquelles s’inscrit en
lettres majuscules l’exigence de dignité qui
doit lui être due, en tous lieux et en toutes
circonstances. Si le passage du pouvoir
d’une génération à une autre suppose l’avè-
nement d’une classe politique patriote, active
et visionnaire à laquelle on aura donné, par la
consultation permanente et le dialogue, les
moyens de se préparer à la relève au lieu de
chercher sans cesse à la détruire de l’inté-
rieur et de l’extérieur, de nombreuses voix
invitent à réformer en profondeur le système
en place, à assainir la vie politique, écono-
mique et sociale, à éloigner l’argent des
centres de gouvernement où il devrait être
interdit de circuler, à conduire une lutte sans
merci contre les corrompus et les corrupteurs
qui gangrènent la société de l’intérieur et en
donnent une affreuse image à l’extérieur,
quels que soient leurs rangs et où qu’ils
soient, à bannir le népotisme et le régionalis-
me dans l’accession aux postes de comman-
dement des administrations et des entre-
prises, à s’imposer un code de l’honneur et
de la dignité dans les nominations et les limo-
geages à tous les niveaux de responsabilité.

Comme elles appellent à lutter contre les
inégalités et le gaspillage dans les institu-
tions et les ménages, à promouvoir la vie
associative où se construit et se développe la
citoyenneté, à élever sans cesse la qualité
des enseignements et de la formation, à sou-
tenir davantage les projets de création cultu-
relle et artistique structurants, à inscrire la
mise en valeur, la protection et la promotion
du patrimoine culturel historique matériel et
immatériel au rang d’un programme spécial,
à créer une académie des arts qui ne serait
pas réduite à délivrer pompeusement des
cartes professionnelles, à asseoir la primauté
de la force du droit dans tous les domaines,
à offrir à la jeunesse des projets et des chan-
tiers porteurs d’ambitions dans lesquelles
elle se reconnaît, à faire de la puissance
publique une autorité juste, forte et exemplai-

re en garantissant en toutes circonstances et
en tous lieux les libertés individuelles et d’ex-
pression dans le strict respect de la
Constitution. Mais pourquoi donc la réalité
devrait-elle nous extraire brutalement de
l’imaginaire et nous ramener vers les choses
d’ici-bas, chaque fois que nous empruntons
les allées de la fiction pour tenter d’échapper
à son emprise en s’essayant, l’esprit vaga-
bond, à la construction d’une cité idéale ?
Alors qu’il s’agit dans cette histoire du destin
d’une communauté connue pour avoir de tout
temps résisté à toutes les formes de domina-
tion et d’asservissement, et de sa relation
avec un homme qui s’est renouvelé plus
d’une fois à son poste de gouverneur et qui
sollicite soudainement cette fois-ci ses suf-
frages pour se retirer des affaires de la cité,
on serait tenté de croire, compte tenu de ce
que l’on sait du personnage qui a élevé la
ruse et la manipulation au rang d’un système
de gouvernance, que tout cela est de la pure
mise en scène, convoquée pour appeler en
fait à un «dernier mandat».

En effet, interprétant le silence de la
population comme un consentement à son
renouvellement une fois de plus au poste
qu’il occupe depuis bientôt deux décennies,
malgré le poids des ans et les dégâts appa-
rents du mal qui l’a foudroyé il y a plusieurs
années de cela, il laissa, sous la houlette de
son conseiller spécial, qui gouverne, dit-on,
en son nom derrière les portes et les
rideaux du palais, une armée de courtisans
appeler à un nouveau mandat, avant de
sous-traiter le dépôt officiel de sa candidatu-
re, tordant, encore une fois, le cou aux
textes constitutionnels .

A cet instant précis, comme si elle
répondait à un ordre de mobilisation généra-
le, s’élevant contre la suprême humiliation
qui venait de lui être faite par un gouverneur
qui avait perdu l’usage de la parole, la mobi-
lité de son corps et probablement une gran-
de partie de sa lucidité depuis plus de cinq
ans et qui persistait à s’enraciner au pouvoir
au détriment de l’intérêt national et interna-
tional du pays, portée par une force qui avait
grossi dans le silence des années durant, la
population tout entière brandissant bien haut
l’emblème national, prit possession des
grandes places et des artères principales de
la cité exigeant sa destitution immédiate et
la mise hors d’état de nuire de son clan…
Tous les évènements qui ont suivi l’irruption
de ce mouvement populaire, dont le civisme
et la détermination ont rayonné bien au-delà
des frontières, ont concouru, semaine après
semaine, à consolider l’aspiration à l’avène-
ment d’une nouvelle République où nul
autocrate ne pourra plus sévir, où le droit, la
justice, les libertés démocratiques, la com-
pétence et l’intégrité seront seuls au pou-
voir, où l’armée au palmarès glorieux et le
peuple qui a démontré une fois encore que
son silence à certaines étapes de son exis-
tence ne doit en aucun cas être interprété
comme une résignation ou une marque d’al-
légeance aveugle au maître du moment
feront toujours corps lorsque les idéaux qui
ont conduit à la libération et à l’indépendan-
ce de la nation viendraient à être menacés
par ceux-là mêmes qui ont le devoir de les
défendre. Tous ces évènements, dont la
ressemblance avec des faits et des situa-
tions réellement survenus n’est nullement
fortuite, ont interpellé le metteur en scène et
le scénariste qui n’avaient pas prévu que de
tels bouleversements viendraient remettre
en cause la dernière séquence où, selon
leur script, le patriarche, usé par le pouvoir
et la maladie, devait finalement renoncer à
se présenter à un nouveau mandat. 

Le « dernier tour de manivelle » qui est
lui aussi une pure invention, puisqu’il n’exis-
te nulle part dans le lexique cinématogra-
phique, était reporté, séance tenante, à une
date ultérieure, plus précisément jusqu’à la
réécriture de la dernière partie du film.

B. A.

La terre nourricière a-t-elle été pour autant
préservée au-delà du béton qui l’a défigurée en divers
endroits, des prédateurs et des contrebandiers en

costume-cravate qui ont détourné de leur destination
première des aides publiques colossales pour

s’assurer, dans la plus haute des trahisons, une
retraite au-delà des mers et des frontières, le plus

souvent aux côtés de ceux qui vouent depuis toujours
une hostilité historique apparente ou déguisée au
pays qui les a vu naître, mais devant lequel ils
devront tôt ou tard répondre de leurs actes ? 
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FESTIVAL DE CANNES

Spike Lee, cinéaste phare de la
cause noire, président du jury

Si le plus grand festival de
cinéma au monde a déjà
accueilli, au sein de son jury, des
artistes noirs-américains comme
la cinéaste Ava DuVernay en
2018 et l'acteur Will Smith en
2017, c'est une première
concernant son président.
«Le regard de Spike Lee est

plus que jamais précieux», affir-
ment en chœur Pierre Lescure,
le président du festival, et Thier-
ry Frémaux, le délégué général,
dans un communiqué.
«Cannes est une terre d'ac-

cueil naturelle et une caisse de
résonance mondiale pour ceux
qui (r)éveillent les esprits et
questionnent chacun dans ses
postures et ses convictions. La
personnalité flamboyante de
Spike Lee promet beaucoup»,
poursuivent-ils, à propos du réa-
lisateur militant, qui a ouvert la
voie à de nombreux cinéastes
afro-américains. «Quand on m'a
appelé pour devenir président
du jury (...), je n'en suis pas
revenu, j'étais à la fois heureux,
surpris et fier», a réagi Spike
Lee, 62 ans, se disant «honoré
d'être la première personne de
la diaspora africaine» aux Etats-

Unis à cette fonction. Cinéaste
phare de la cause noire, il a pré-
senté au total sept de ses films
sur la Croisette, et a été récom-
pensé du Grand Prix en 2018
pour BlackkKlansman, racontant
l’histoire vraie d'un Noir infiltré
au Ku Klux Klan. 
Casquette et baskets de

rigueur, le sexagénaire au look
d'éternel adolescent avait fait
son entrée dans le palais des
festivals en montrant ses
tatouages «amour» et «haine»
gravés sur les mains, comme
Robert Mitchum dans La nuit du
chasseur (1955). 

Pamphlet anti-raciste, vio-
lemment anti-Trump, BlackkK-
lansman lui vaudra ensuite le
premier Oscar en compétition de
sa carrière, après un Oscar
d'honneur en 2016.
Fou de joie, Spike Lee avait

alors sauté dans les bras de l'ac-
teur Samuel L. Jackson, qui
remettait la récompense et a
joué dans plusieurs de ses films.
«Quel président de jury
sera-t-il ? Rendez-vous à
Cannes !» s'amusent les organi-
sateurs, à propos de ce prési-
dent politique («il est celui qui

lève le poing»), doté d'une forte
personnalité. «Cannes a façon-
né ma trajectoire dans le cinéma
mondial», a souligné Spike Lee,
revenant sur sa longue histoire
avec le Festival de Cannes. Tout
a commencé en 1986, quand il
est venu présenter à la Quinzai-
ne des réalisateurs son premier
long-métrage Nola Darling n'en
fait qu'à sa tête, un petit film
tourné en deux semaines, en
noir et blanc, avant d'être décli-
né en série pour Netflix trente
ans plus tard, face au succès.
Une jeune femme noire, hésitant
entre trois amants, y parle libre-
ment de ses relations. Le film

repartira avec le prix de la jeu-
nesse. Trois ans plus tard, Spike
Lee est en compétition pour la
première fois avec Do the right
thing, évoquant les tensions
raciales à Brooklyn, un jour de
fortes chaleurs.
Suivront dans diverses sec-

tions cannoises Jungle Fever en
1991 en compétition, Girl 6 en
1996 hors compétition, Summer
of Sam en 1999 à la Quinzaine
des réalisateurs, Ten minutes
older en 2002 à Un certain
regard, puis BlackkKlansman.
Entouré de son jury qui sera
dévoilé mi-avril, Spike Lee aura
la lourde tâche de désigner le

successeur de Parasite du Sud-
Coréen Bong Joon-ho, Palme
d'or 2019 attribuée par le jury
présidé par le réalisateur mexi-
cain Alejandro Iñarritu (The
Revenant). 
Fait rare, cette comédie

noire, au succès critique comme
public, est actuellement en lice
pour l'Oscar du meilleur film et
celui du meilleur film étranger.
L'annonce lundi des nomina-
tions pour les Oscars, avec le
Joker en tête (11 nominations), a
été immédiatement critiquée
pour son manque de diversité,
avec une sélection jugée très
blanche et très masculine.

Vingt-quatre heures après des nominations aux Oscars
critiquées pour leur manque de diversité, le Festival de
Cannes frappe fort en désignant le réalisateur américain
Spike Lee comme prochain président du jury et premier
Noir à occuper cette fonction.

FRANCE

Nice, capitale de la Côte d'Azur, 
candidate au patrimoine de l'Unesco 

E ntre la mer Méditerra-
née et les Alpes, la
très touristique ville

de Nice, capitale de la Côte
d'Azur, est sur les rangs pour
intégrer la liste du patrimoine
mondial de l'Unesco, et ce,
dès 2021, a annoncé lundi le
gouvernement français.
Le ministre français de

l'Europe et des Affaires
étrangères, Jean-Yves le
Drian, et son homologue en
charge de la culture Franck

Riester, ont indiqué dans un
communiqué qu'ils avaient
décidé de soutenir cette can-
didature de «Nice, capitale
du tourisme de Riviera», qui
devrait être examinée par le
Comité du patrimoine mon-
dial de l'Unesco en juillet
2021, ont-ils précisé.

«C'est à Nice qu'est
apparu, à la fin du XVIIIe
siècle, un nouveau type d'ur-
banisme destiné à la villégia-
ture d'hiver, puis, dans un

second temps, au tourisme
d'été. Sur un site exception-
nel, entre mer et montagne,
s'est constituée (...) une ville
nouvelle et cosmopolite dont
le développement a été,
entre 1760 et 1960, détermi-
né par la fonction de villégia-
ture», écrivent-ils dans le
communiqué.
Nice «constitue le modèle

de référence de ville de
Riviera», plaident-ils. Dès le
XVIIIe siècle, la ville de la
baie des Anges attira ses
premiers hivernants, alors
issus de l'aristocratie anglai-
se, avant les Russes au XIXe

(nombre de «Russes
blancs» se réfugieront à
Nice et alentours après la
révolution de 1917).
«Il s'agit de reconnaître la

valeur patrimoniale d'un type
d'urbanisme inéditv: cosmo-
polite et orienté vers les loi-
sirs. Ce qui s'est joué à Nice
à partir de la fin du XVIIIe
siècle, c'est l'invention d'une
part importante de notre
modernité», a souligné
Franck Riester.

Le réalisateur Jaime Humberto
Hermosillo, une des figures du nou-
veau cinéma mexicain, qui a défié
les conventions et les codes moraux
de l'époque, est mort lundi à l'âge de
77 ans, a annoncé le gouvernement
mexicain. «Jaime Humberto Hermo-
sillo, un de nos grands cinéastes, est
mort. La Tarea, Naufragio ou Maria
de mi corazon sont une part essen-
tielle de la filmographie nationale», a
écrit la ministre mexicaine de la Cul-
ture, Alejandra Frausto, sur son
compte Twitter. Le cinéaste mexicain
oscarisé, Guillermo del Toro, a rendu

hommage à son «maître», qu'il a pré-
senté comme un homme «digne,
courageux, transgressif et cohérent». 
Parmi les principaux films de

Jaime Hermosillo, qui a grandi dans
une famille conservatrice de la classe
moyenne, La Tarea (1990) et sa suite,
La Tarea prohibida (1992), remet-
taient en cause la morale conservatri-
ce et avaient fait sensation en raison
de leur contenu sexuel. Jaime Hum-
berto Hermosillo avait également
fondé le Festival international de
cinéma de Guadalajara, l'un des plus
prestigieux d’Amérique latine.

Ph
ot
os
 : 
DR

MEXIQUE

Le réalisateur Jaime
Humberto Hermosillo 

est décédé
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CAFÉ LITTÉRAIRE ET
PHILOSOPHIQUE DE TIZI-OUZOU
(CAFÉ-RESTAURANT AMINEL, 7,
BOULEVARD STITI, TIZI-OUZOU) 
Samedi 18 janvier à  partir de 14h :
Rencontre avec l’actrice Bahia
Rachedi qui a publié en 2019, avec
Othmane Aoudjit, le livre intitulé «Les
belles histoires de Bahia» aux
éditions Casbah. Il y aura, à côté
d'elle, Karim Missoum qui parlera de

son livre Zhor, adapté de l'œuvre Isis
de l’écrivain égyptien Tawfik El
Hakim. 
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.
Du 20 au 24 janvier à partir de 19h :
Spectacle La Belle au bois dormant
par le Ballet de Saint-Petersbourg
(Russie). Prix des billets : 2 000
DA/3 000 DA), en vente depuis mardi

14 janvier au guichet de l'Opéra, de
10h à 17h.
SALLE EL-FIKR WA AL ADEB
(BISKRA) 
Mercredi 22 et jeudi 23 janvier :
Sous le patronage de Mme la ministre
de la Culture, l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aarc)
organise, en collaboration avec la
Direction de la culture de la wilaya de
Biskra et l’Association nationale de la
littérature populaire, un séminaire

national sur  «L’impact de la poésie
populaire sur l’écriture de l’histoire».
GALERIE D’ARTS DE LA VILLA 
ABDELTIF (EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 18 janvier : Exposition
«Héritage ancestral» de l’artiste
Karim Sergoua. 
GALERIE D’ART DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)
Jeudi 16 janvier 2020 : Exposition
de peinture Mon pays se raconte de
l’artiste Nour Kamel.

SPECTACLE

La Belle au bois dormant
près de Bouchaoui 

Après sa conversion à l’islam, Roger
Garaudy a écrit dans un de ses livres que
les musulmans passent leur temps à écrire
«des commentaires et des commentaires
de commentaires» des textes religieux.
Dans le monde musulman, ce qui a été
écrit sur la religion dépasse de loin ce qui
a été écrit dans d’autres domaines comme
la philosophie, les sciences ou la littérature
de fiction.  Mais tout ça n’a pas permis la
formation du musulman en «bon être
humain» qui remplit son rôle et son devoir
sur terre, envers son pays, sa société et
l’humanité tout entière. En fin de compte,
«les commentaires de commentaires»
sont, pour la plupart, restés lettre morte.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

La première représenta-
tion du spectacle de La Belle
au bois dormant est prévue
le 20 janvier 2020 à partir de
19h. Quatre autres spec-
tacles sont programmés
entre le 21 et le 24 janvier,
toujours à partir de 19h.

Ainsi, après l’immense
succès qu'a connu le Ballet
de Saint-Pétersburg dans
son interprétation du spec-
tacle Le Lac des cygnes, la
troupe russe sera de nou-
veau sur les planches de
l'Opéra d'Alger où elle pré-
sentera, encore une fois, l'un
des chefs-d'œuvre du ballet
classique universel La Belle
au bois dormant, avec une
chorégraphie de Marius Peti-
pa et la musique de Tchaï-
kovski.
Un beau conte, La Belle

au bois dormant ! A la nais-
sance de la princesse Auro-
re, son père, le roi Florestan
XIV, organise un grand bap-
tême en son honneur. Toutes
les fées du royaume y furent
conviées excepté la fée
Carabosse qui, folle furieu-
se, ensorcela la jeune
enfant. Aurore sera condam-

née à se piquer le doigt et à
en mourir. Mais, heureuse-
ment, sa bonne fée vient
conjurer le mauvais sort. Au
lieu de subir cette malédic-
tion, la fille tombera dans un
profond sommeil dont seul le
baiser d’un prince (char-
mant) pourra la réveiller. Le
jour de ses 16 ans, la pro-
phétie se réalise et le roi Flo-
restan XIV plaça la belle
Aurore qui n’avait rien per-
due de sa splendeur,  dans
le plus bel appartement du
palais, en attendant que
toutes les prédictions de la
fée des Lilas se réalisent...
«La partition de Tchaï-

kovski, dans sa ferveur et sa
flamboyance, offre un super-
be écrin au faste de la choré-
graphie, aux ensembles, aux
multiples variations, aux
danses de caractère et des
pas de deux ensorcelants au
premier rang duquel le grand
pas de deux final», est-il écrit
dans la présentation du
spectacle que le ballet de
Saint-Pétersbourg, jouera
durant cinq soirées consécu-
tives à Alger.
Les billets (prix du billet :

2 000 DA/     3 000 DA) sont
en vente depuis mardi 14
janvier 2020 au guichet de
l'Opéra d’Alger Boualem-
Bessaïh à Ouled Fayet, de
10h à 17h.
«Ce chef-d’œuvre du bal-

let classique est un régal
pour tous les admirateurs de
la danse grâce à la perfor-
mance des artistes russes

issus du célèbre Ballet clas-
sique de Saint-Pétersbourg.
C’est un spectacle pour toute
la famille, pour les petits et
pour les grands, une sym-
phonie de la danse, touchan-
te et merveilleuse... Une
symphonie de la vie», lit-on
encore dans la présentation
du spectacle.

Kader B.

Ces fameux
«commentaires 

des commentaires»

TISSEMSILT

Une affluence
remarquable à
l'exposition du
livre amazigh

Une exposition du livre amazigh, ouverte lundi
dans le cadre de la semaine du patrimoine cultu-
rel amazigh à la bibliothèque principale de lecture
publique Dr Yahia-Bouaziz de Tissemsilt, enre-
gistre une affluence remarquable du public.Les
visiteurs de cette exposition, en particulier des
lycéens, des étudiants, des enseignants du
Centre universitaire de Tissemsilt et des cher-
cheurs intéressés par le patrimoine culturel ama-
zigh, ont affiché un intérêt pour une collection de
livres qui met  la lumière sur l'histoire amazighe
de l'Algérie.

Le chercheur en littérature comparée et écri-
vain  Abdelkader Khaled  a valorisé l'organisation
de cette manifestation qui œuvre, a-t-il dit, à
consacrer l'identité et à transmettre la culture
amazighe aux nouvelles générations, en plus
d'offrir au public l'occasion de lire des livres qui
traitent du patrimoine et de l'histoire des Ama-
zighs en Algérie. 

Le chercheur de lecture chez l’enfant, Ghou-
lam Boudjenane, a déclaré que la présence
remarquable du public lors de la première jour-
née de cette manifestation traduit une prise de
conscience à participer à la relance et à la pré-
servation des coutumes et traditions liées à
l'identité et à la culture nationale.

Le programme de la semaine du patrimoine
culturel amazigh, manifestation organisée à l'ini-
tiative de la bibliothèque principale de lecture
publique à l'occasion de la célébration du nouvel
an amazigh Yennayer, comporte des expositions,
la présentation de plats populaires préparés pour
célébrer le nouvel an berbère, des produits d'arti-
sanat mettant en exergue le patrimoine matériel
de la région, en plus d'ateliers de dessin, de lecture et
de conte, une soirée musicale kabyle et des lectures
poétiques dans le genre melhoun.

La Belle au bois dormant sera bientôt à Alger,
pas très loin du bois de Bouchaoui. Le prestigieux
ballet de Saint-Pétersbourg, l’ancienne capitale
des tsars de Russie, présentera très prochaine-
ment son spectacle La Belle au bois dormant à
l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh.

Le poète Moha-
med Boutheran et la
romancière Amina
Mansri figurent
parmi les lauréats
de la 23e édition du
prix Sharjah de la
créativité arabe, a-t-
on annoncé lundi à
Sharjah (Emirats

arabes unis). Le
poète Mohamed
Boutheran a rem-
porté le deuxième
prix pour son recueil
Kafn wahid wa
akthar min kabr (Un
seul linceul et plus
d'une sépulture),
alors que l'écrivaine

Amina Mansri a
obtenu le troisième
prix pour son roman
Joinville.

Les prix seront
remis aux lauréats
lors de la cérémonie
prévue au Maroc en
avril 2020. Le prix
Sharjah de la créati-
vité arabe a déjà
récompensé par le
passé des auteurs
algériens, à l'instar
de Mahmoud Iberra-
ken (poèsie), Youcef
Baaloudj et Smaïl
Yabrir dans le
théâtre et Mebrouk
Dridi dans le roman.

LITTÉRATURE 

Deux Algériens parmi
les lauréats du prix Sharjah

de la créativité arabe
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L’école primaire Mehdi-
Bekheda, l’une des plus
anciennes écoles construites
au temps de la colonisation,
menace ruine. Des parents
d’élèves, qui ne savent plus à
quel saint se vouer, lancent un
ultime cri de détresse.

Et pour cause, des rampes
d’escalier métalliques datant du
siècle dernier s’effritent, et par
endroits n’existent plus. Les élèves
sont obligés de rejoindre les
classes en file indienne, sous la
surveillance de leurs enseignants.
«On a peur pour nos enfants, toute
la rampe peut s’effondrer à n’im-
porte quel moment», déclarent les
parents d’élèves qui retiennent
chaque jour leur souffle et lancent
un appel aux services concernés
pour intervenir. «Pourtant, la direc-
tion de cet établissement a signalé
ce danger à maintes reprises  à
l’APC et jusqu’à ce jour, personne
n’a daigné se déplacer pour
constater le danger.» 

Les conditions de scolarisation
sont également à déplorer, nous
signalent nos interlocuteurs. En
plus de la vétusté des escaliers, le
préau du premier étage se trouve
dans un état de dégradation avan-
cé, ce qui a contraint le directeur,

par mesure de sécurité, de fermer
deux salles de cours au rez-de-
chaussée avant même la rentrée
des classes. 

Ainsi, en réduisant les
classes,les élèves sont forcés d’at-
tendre leur tour pour occuper une
salle de cours.  Quant aux condi-
tions d’hygiène, elles feraient fuir

plus d’un. «Des déjections de ron-
geurs, des cafards se promènent
carrément dans la cantine. Il n’y a
même pas de femme de ménage.
Nos enfants étudient dans un envi-
ronnement insalubre. C’est un
scandale», révèlent, avec révolte,
les parents d’élèves.  

A. Bensadok
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LA PREMIÈRE ÉCOLE PRIMAIRE DE MOSTAGANEM

Des conditions d’hygiène
et de sécurité  intenables

INCINÉRATION DES
ORDURES À TLEMCEN

Menace sur la santé
des personnes

âgées 
Que de fois, dans ces mêmes colonnes, n’a-t-

on pas évoqué le problème des éboueurs pyro-
manes, notamment dans la commune de
Mansourah. 

Ces derniers, quand ils sont dépassés par le
volume des ordures ménagères à ramasser,
mettent le feu  à la décharge et repartent sans
se poser de questions.

Sauf que cette façon de faire commence à
inquiéter de nombreux citoyens, qui interpellent
les autorités sanitaires, après avoir évité un
drame de justesse. 

Une septuagénaire habitant à quelques
mètres de la décharge au niveau des 400 loge-
ments a failli y laisser la vie. Cette dernière a
perdu connaissance après avoir inhalé une
fumée toxique provenant des bacs à ordures,
qui brûlent pendant des heures après le passa-
ge des éboueurs.

Cela se passe au su et vu de tout le monde.
Les riverains, excédés, demandent l’intervention
du maire pour mettre fin à ces agissements :
l’incinération des décharges en milieu urbain
est, pourtant, formellement interdite par la loi .

Cette situation perdure malgré les protesta-
tions des citoyens. Peine perdue, les employés
communaux n’en ont cure du danger auquel
sont exposés les habitants, notamment les per-
sonnes âgées et les enfants atteints de maladies
respiratoires.

M. Zenasni
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LIGUE 1 (MISE À JOUR DE LA 12e JOURNÉE)

USMA-JSK pour une place
sur le podium

l L'USM Alger et la JS Kabylie
s'affronteront ce soir (18h45) au
stade Omar-Hamadi (Alger) pour
l'objectif commun de monter sur
le podium, en match comptant
pour la mise à jour de la 12e jour-
née du championnat de Ligue 1
de football. 
L'USMA (5e, 20 pts) et la

JSK (4e, 21 pts) viseront, cha-
cune de son côté, la victoire
pour rejoindre la troisième
place, occupée actuellement
par l'USM Bel-Abbès (22 pts).
Un match à enjeu donc entre
deux équipes qui traversent
une mauvaise passe sur le
plan continental. 
Engagées en phase de

poules de la Ligue des cham-
pions d'Afrique, l'USMA et la
JSK, dos au mur, viennent en
effet de compromettre sérieu-
sement leurs chances de quali-
fication en quarts de finale.
Lors de la 4e journée, disputée
le week-end dernier, le club
algérois s'est incliné à Pretoria
face aux Sud-Africains de
Mamelodi Sundowns (2-1),

alors que la JSK a été tenue en
échec à domici le par les
Marocains du Raja Casablanca
(0-0). Le rendez-vous de ce
jeudi, qui sera la 76e opposition
entre les deux équipes en
championnat, sera une belle
occasion pour l'une ou l'autre
de se refaire une santé et se

relancer en Ligue 1. Le club
kabyle domine ce duel avec 26
victoires contre 23 défaites,
alors que 26 matchs se sont
soldés par un score nul. L'US-
MA, en butte depuis l'intersai-
son à une crise financière sans
précédent, aura à disputer un
dernier match en retard, le

lundi 20 janvier en déplace-
ment face à l'ASO Chlef (13e
journée). Idem pour la JSK qui
accueillera le même jour le MC
Oran à Tizi-Ouzou. La dernière
rencontre de mise à jour (12e
journée) opposera le dimanche
19 janvier le NC Magra au
Paradou AC.

JS KABYLIE

Vers le retour de Juma
l Absent des terrains depuis près de cinq

mois pour blessure, l'attaquant kényan de la
JS Kabylie Massoud Juma devrait effectuer son
retour sur le terrain à l'occasion de la mise à
jour de la 12e journée de Ligue 1 qui mettra
aux prises l'USM Alger avec la JSK cet après-
midi au stade Omar-Hamadi de Bologhine. 
C'est ce qu'a déclaré Hubert Velud, l'en-

traîneur des Canaris. Il ne sera pas aligné
d’entrée de jeu, mais son coach pourrait le
faire jouer quelques minutes vers la fin de
la rencontre. «Nous allons voir pour le
retour probable de quelques joueurs,
notamment Mohamed Benchaïra ainsi que
Massoud Juma. Ce dernier n’est pas à
100%, mais il était plutôt bien lors des der-

niers jours durant les entraînements, c’est
une agréable surprise», a souligné le driver
des Canaris qui va devoir se passer de plu-
sieurs éléments, pour blessures, et pour
suspension à l'image de Sayoud qui a
écopé de quatre matchs dont deux avec
sursis. Et pour la rencontre de la mise à
jour, Velud, qui retrouve les Rouge et Noir,
estime que les deux équipes sont sur la
même courbe. «Face à l'USMA, c’est un
match qui se présente de la même façon
pour les deux équipes après une rencontre
de Ligue des champions. Aujourd’hui entre
l’USM Alger et la JS Kabylie, il y a beau-
coup de ressemblance et de similitudes (...)
C’est une grande émotion de retrouver

l’USMA à Bologhine où j’ai passé de très
belles années avec deux titres remportés».
Les Rouge et Noir comme les Canaris res-
tent sur un échec en Ligue des champions
d'Afrique ; défaite pour les premiers en
déplacement et match nul pour les seconds
à domicile. De quoi compromettre, chacun,
leur chance de qualification. En champion-
nat, les deux équipes réalisent pratique-
ment le même parcours avec deux ren-
contres en moins pour chacune. Au
classement, un point les sépare : 21 pour la
JSK et 20 pour l'USMA. Ce sera ainsi une
partie entre deux outsiders qui chercheront
à se relancer en championnat. 

Ah. A.

FRANCK DUMAS (NOUVEL ENTRAÎNEUR DU CR BELOUIZDAD) :

«J’ai fait le bon choix et j’en suis fier»
l Annoncé au Mouloudia

d’Alger, l’ancien entraîneur  de la
JS Kabylie et du CAB Bou-Arréridj,
Franck Dumas, a finalement opté
pour le CR Belouizdad pour deux
saisons.
«Voilà, ma mission en

Algérie n’est pas terminée d’au-
tant plus que je n’aime pas res-
ter sur un goût amer, comme on
dit. J’ai eu la proposition du
CRB que j’ai acceptée, et je
prends les choses telles
qu’elles sont, je remercie les
dirigeants du Mouloudia (Alger)
de m’avoir demandé de prendre
le club en main. Mais, voilà, j’ai
fait un choix, et c’est le bon
choix pour moi et j’en suis fier.
Ce que j’ai pu voir sur la pre-
mière partie du championnat,
dès la première journée
puisque nous avons joué le
CRB, j’ai été incroyablement
surpris et enthousiasmé par la
qualité de cette équipe ; ce que
j’avais dit après le match

d’ailleurs. Aujourd’hui, je suis
fier d’être à la tête de cette
équipe du CRB. Je sais que la
deuxième partie du champion-
nat en Algérie est très compli-
quée, mais nous avons les
armes pour pouvoir nous battre
et combattre. L’objectif a été
défini et les ambitions sont là.
Elles appartiennent aussi aux
joueurs et n’ont pas qu’au prési-

dent et l’entraîneur. Je remercie
toutes les personnes qui m’ont
accueilli. La chose qui m’a attiré
lors des discussions, c’est la
sérénité (…) C’est ce qui a fait
balancer mon choix pour le club
», telles sont les premières
déclarations de Franck Dumas,
le nouvel entraîneur du
Chabab, présenté au siège de
Madar avec Slimane Raho qui

le secondera dans sa mission.
«Je vais rencontrer les autres
membres du staff et nous allons
discuter tous ensemble.
Slimane a une chose que je n’ai
pas moi, il est bien apprécié par
tout le monde et c’est une quali-
té. Je suis heureux qu’il soit
avec moi», a-t-il ajouté. Dumas,
qui a salué tous les joueurs la
veille de leur déplacement en
Tunisie pour un stage de prépa-
ration, va rejoindre l’équipe ven-
dredi à Gammarth pour enta-
mer sa nouvelle mission.
Franck Dumas succède ainsi à
Abdelkader Amrani, parti pour
le Maroc, avec comme objectif
de remporter le titre de cham-
pion d’Algérie. Leader de Ligue
1 et champion de la phase aller
avec 31 points, soit avec deux
points d’avance sur son pour-
suivant immédiat, le MCA, le
CRB devra relever le défi de
terminer champion…

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

Reprise
perturbée

Plusieurs joueurs de l'USM Bel-Abbès ont
boudé la reprise des entraînements, mardi soir,
en prévision de la deuxième partie de la saison
pour protester contre la non-régularisation de
leur situation financière, a-t-on appris auprès
de la direction du club de la Mekerra.
Le staff technique de l'USMBA avait fait

face à cette même situation avant le dépla-
cement de l'équipe à Alger pour affronter le
Paradou AC, la semaine passée, pour la der-
nière sortie de son effectif pour le compte de
la phase «aller». A l'arrivée, les «Vert et
Rouge» se sont inclinés lourdement (3-0),
voyant par là même leur belle série stoppée.
A l ' issue de ce match, l 'entraîneur
Abdelkader Yaïche avait justement mis en
garde contre les éventuelles répercussions
de la crise financière qui secoue le club
depuis l'intersaison sur la suite de son par-
cours. Pourtant, les gars de la ville de Sidi
Bel-Abbès ont réussi à surmonter tous les
obstacles, surprenant plus d'un en parvenant
à pointer, provisoirement soit-il, à la troisiè-
me place au classement à l'issue de la
phase aller, tout en collectant 22 points de 7
victoires, 1 nul et 7 défaites. Mais ce par-
cours, jugé par les fans du club «très positif»,
surtout si l'on tient compte du départ raté de
leur formation quand elle avait enchaîné trois
défaites de rang lors des trois premières
journées, n'a pas plaidé en faveur des
coéquipiers du jeune capitaine d'équipe,
Belhoucini. Leur direction leur doit quatre
salaires et deux primes de matchs, d'où leurs
grèves à répétition depuis le début de cet
exercice. C'est aussi à cause des difficultés
financières du club que la direction de ce
dernier a décidé d'annuler le stage hivernal
qu'elle avait programmé initialement à Chlef,
indique-t-on de même source.

MC ALGER

Mebarakou
reprendra
«bientôt»

Victime d’une élongation quelques
minutes après avoir remplacé son coéqui-
pier blessé, Rebiai, le défenseur du MC
Alger, Zidane Mebarakou craignait le pire.
En fin de compte, les examens radiolo-
giques passés ces derniers jours, l’ont ras-
suré et le natif de Béjaïa, qui a bénéficié de
quelques jours de repos, pourrait reprendre
le travail la semaine prochaine en vue de
préparer la suite des échéances avec son
team. Selon les médecins du club algérois,
Mebarakou pourrait même faire partie de
l’effectif apte à disputer le match de Coupe
d’Algérie, le 26 janvier prochain à Boufarik,
face au WAB.

Bouabta (PAC) demandé en prêt
Le départ de la paire Azzi-Chafaï et la

blessure de Mebarakou et celle de Rebiai ont
«vidé» le compartiment arrière de l’équipe
mouloudéenne. Le mercato, au point mort à
cause de la crise structurelle que traverse le
MCA, a retardé l’arrivée des recrues. Du
moins celles ciblées par le désormais ex-
DGS, Fouad Sakhri à l’exemple de l’axial du
MC Oran, Masmoudi dont les dirigeants ora-
nais s’étaient montrés disposés à négocier
un départ cet hiver. Hier, des informations ont
fait état de la possibilité de l’arrivée du défen-
seur du Paradou AC, Tarek Bouabta, à titre
de prêt. Sauf que les dirigeants du Paradou
ne sont pas chauds à libérer une de leurs
pièces maitresses à un moment où l’équipe
en a tant besoin. Les matchs de la phase des
poules de la coupe de la CAF et la quête de
résultats positifs lors de ce qui restent
comme matchs du championnat national en
sont des motifs suffisants pour que le
Paradou AC puisse penser libérer le natif de
Dar-el-Beïda (28 ans) recruté en 2015 en
provenance de la JSMB.

M. B.
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Le président de la CAF
«optimiste»

l Le président de la
Confédération africaine de football
(CAF) Ahmad Ahmad, s'est dit hier
«satisfait» de l'avancée des prépa-
ratifs au Cameroun, pays hôte de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2021, soulignant que la tendance
était désormais à l'optimisme.

«La CAF a mesuré cette
dimension dans le travail de pré-
paration, et évaluer les avancées
significatives sur les divers chan-
tiers de la CAN-2021. Je peux
dire que la tendance est à l'opti-
misme, et je me réjouis à la fois
de l'annoncer et de la confier.
L'attachement de la population
camerounaise au football africain
lors de cette manifestation sera
une démonstration de force que

toute l'Afrique aimera partager. Je
vous encourage à poursuivre
dans cette voie positive de la
bonne préparation, en vous
garantissant le soutien continuel
de la CAF», a indiqué le président
de l'instance continentale, lors
d'une allocution prononcée au
début de la réunion avec autorités
camerounaises à Yaoundé.
Ahmad Ahmad est à la tête d'une
délégation officielle de la CAF,
composée également d'an-
ciennes gloires du football afri-
cain, dont le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi. Cette visite
de trois jours qui a pris fin hier,
est inscrite dans le cadre d’une
mission d’inspection des infra-
structures de la CAN-2021 et du

Championnat d'Afrique CHAN-
2020. Le Cameroun qui devait
organiser la CAN-2019, a été
recalé par la CAF qui a confié l'or-
ganisation à l'Egypte, en raison
du retard accusé dans les travaux
des infrastructures devant abriter
le tournoi, remporté par l'Algérie.
«Je me sens heureux d'être ici, à
l'aise et confortable, parce que
une atmosphère de travail et
d'amitié se pointe à l'horizon.
L'enjeu est d'une  grande impor-
tance, puisqu'il s'agit de désigner
la date du déroulement de la
CAN-2021. Je tiens à remercier le
Président du Cameroun Paul
Biya pour son engagement
ferme, clair, et déterminé à faire
de cet événement un rendez-
vous historique que peut-être le

Cameroun n'aura jamais vécu par
le passé», a-t-il ajouté. Avant
d'enchaîner : «Personnellement,
je suis très convaincu pour le suc-
cès de la CAN-2021. J'ai un pro-
fond respect pour la volonté du
Chef de l'Etat qui a mobilisé les
moyens appropriés, je reconnais
dans cette détermination de
Président la volonté manifeste de
répondre à la diversité africaine.
Au nom de la CAF, je rends hom-
mage aux engagements pris par
le M. Paul Biya. Je suis convain-
cu aujourd'hui que le peuple
camerounais vivra  cet événe-
ment dans une ferveur populaire
exceptionnelle, parce que la pas-
sion du football qui existe ici est
unique, incomparable, inimi-
table», a-t-il conclu.CHANGEMENT DE LA DATE DE DÉBUT DU TOURNOI

Le ministre camerounais
des Sports favorable

l Le ministre des Sports et de
l’Education physique du Cameroun
a ouvert la voie à un éventuel chan-
gement de dates pour la prochaine
Coupe d’Afrique des nations, hier à
Yaoundé, lors d’une réunion entre
les autorités camerounaises et la
Confédération africaine de football
(CAF). «Concernant la période la
plus propice pour l’organisation de
la CAN-2021, diverses hypothèses
sont ouvertes, a admis Narcisse
Mouelle Kombi. Nous voulons

d’emblée dire, ici, haut et fort, au
Cameroun, que sur toute l’étendue
du territoire, du nord au sud, de
l’est à l’ouest, que la période de juin
à septembre – je parle sous le
contrôle du directeur de la météoro-
logie [ ] – correspond à la grande
saison des pluies. A Douala, par
exemple, durant cette période, il
pleut quotidiennement [ ]. A cet
égard, nous serons attentifs aux
importantes décisions qui seront
prises dans le cadre de la présente

réunion [ ] pour l’intérêt et la gloire
du football africain». La CAN-2021,
prévue en juin/juillet, pourrait finale-
ment être avancée en
janvier/février. La CAF a notam-
ment invoqué les conditions clima-
tiques dans cette région du conti-
nent. La création d’une Coupe du
monde des clubs élargie par la Fifa,
dont la première version se jouera
en juin/juillet 2021, crée également
un problème de calendrier avec la
CAN.

COUPE D'ALGÉRIE
SÉNIORS-GARÇON

(SEIZIÈMES DE FINALE)

Les dates de
PAC-MCBEB

et ASMO-USMA
connues

La commission fédérale de la
Coupe d’Algérie a publié le programme
des quatre derniers matchs des 16es de
finale de la Coupe d’Algérie séniors-
garçons de l’édition 2019-2020. Aussi,
les deux matchs dont les dates
n’étaient pas encore annoncées, en
l’occurrence Paradou AC-MCB El-
Bayadh et ASM Oran-USM Alger ont
été désignées pour le 13 février pro-
chain respectivement au stade Omar-
Hamadi (Alger) et celui d’Oran (Habib-
Bouakeul). Les deux autres matchs
(CRB Adrar-AS Aïn M’l i la et WA
Boufarik-MC Alger) avaient été pro-
grammés respectivement pour le 18
janvier et le 26 janvier. Toutes les ren-
contres débuteront à 14 heures.

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Ligue 1 (mise à jour
de la 12e journée)
Aujourd’hui (18h45)
A Alger stade Omar-Hamadi :
USMA-JS Kabylie
Interrégions (16e journée)
Groupe Est
Aujourd’hui (14h)
Nasr El-Fedjoudj-JB Aïn Kercha  
NRB Tazougaret-CRB El-Milia
Samedi 18 janvier (14h)
AB Merouana-WM Tébessa  
CRB Dréan-ORB Boumahra  
ES Guelma-E Collo  
IRB El-Hadjar-CRB Houari
Boumediène 
MB Barika-CB Mila  
OSM Tarf-CRB Aïn Yagout  
Groupe Centre-Est 
Samedi 18 janvier (14h)
AS Bordj Ghedir-USM Sétif  
CRB El Hammadia-NRC
Boudjelbana  
Hydra AC-JS Azazga  
JS Boumerdès-IRB Berhoum  
JS Bordj Menaïel-FC Bir-el-Arch 
MB Bouira-DRB Baraki  
SA Sétif-ASC Ouled Zouaï  
Dimanche 19 janvier (14h)
ES Bouakeul-NRB Grarem   
Groupe Ouest
Aujourd’hui (14h)
IRB Maghnia-IS Tighennif
Samedi 18 janvier (18h)
CRB Bendaoud-Zidoria SAT
CRB Sfisef-Nasr Esenia
FCB Abdelmalek Ramdane-JS Sig
IRB Sougueur-ICS Tlemcen
JS Emir Abdelkader-IRBA

El-Hadjar
MB Sidi Chahmi-CRM Bouguirat
WA Mostaganem-CRB Hennaya
Groupe Centre-Ouest
Samedi 18 janvier (14h)
CRC Tiaret-E Sour Ghozlane  
ARB Ghriss-WAB Tissemsilt 
CB Béni Slimane-ORB
Oued Fodda  
ES Berrouaghia-CR Zaouia  
IRB Boumedfaâ-CRB Sendjas  
RA Aïn Defla-CAS Abdelmoumen  
CRB Froha-MS Cherchell  
OM Ruisseau-CRB Boukadir  
Groupe Sud-Est
Aujourd’hui (14h)
MB Rouissat-IRB Robbah
IRB Nezla-ES Ouargla
Samedi 18 janvier (14h)
US Souf-HB Ghardaïa (11h)
MB Hassi Messaoud-IRB
Laghouat (11h)
ASB Metlili Chaâmba-
USB Hassi R’Mel
IRB Aflou-IRB Kheneg
IR Zaoui El-Abidia-AR Ouargla
O Mograne-JS Sidi Bouaziz
Sud-Ouest
Samedi 18 janvier (14h)
IR Mécheria-JS Guir (11h)
IRM Ben-Amar-NRB Fenoughil
A Aïn Sefra-US Naâma
CRB Bougtob-NRC Hattaba Adrar
JRB Taghit-IR Biodh
UR Béchar Djedid-GC Aïn Sefra
MC El-Bayadh-SC Mécheria (15h)
Exempt : CRB Adrar.
Championnat amateur (16e journée)
Groupe Ouest
Samedi 18  janvier (14h)

JSM Tiaret-IRB El Kerma  
MB Hassasna-US Remchi  
ES Mostaganem-MCB Oued Sly  
RCB Oued R’hiou-GC Mascara 
SCM Oran-CRB Ben-Badis  
SA Mohammadia-SC Aïn Defla  
SKAF Khemis-CR Témouchent  
ASB Maghnia-USMM Hadjout
Groupe Est
USM Khenchela-US Tébessa  
US Chaouia-HB Chelghoum Laïd  
CR Village Moussa-CRB
Aïn Fekroune  
NT Souf-JSD Jijel  
NRB Teleghma-MSP Batna  
CRB Ouled Djellal-CRB Kaïs  
CA Batna-MO Constantine  
AB Chelghoum Laïd-USM
Aïn Beïda 
Groupe Centre 
NRB Touggourt-RC Boumerdès  
IB Khemis El-Khechna-WR M’sila  
CR Béni Thour-NARB Réghaïa  
USM Blida-CRB Dar-el-Beïda  
JS Haï Djabel-CRB Aïn Oussera  
ES Ben-Aknoun-RC Kouba  
US Béni Douala-WA Boufarik  
IB Lakhdaria-ESM Koléa.

CHAMPIONNATS
EUROPÉENS
Angleterre (23e journée)
Samedi 18 janvier (16h)
(13h30) Watford-Tottenham
Brighton-Aston Villa
Arsenal-Sheffield United
Southampton-Wolverhampton
Norwich City-Bournemouth
Manchester City-Crystal Palace

West Ham-Everton
(18h30) Newcastle-Chelsea
Dimanche 19 janvier
(15h) Burnley-Leicester
(17h30) Liverpool-Manchester
Espagne (20e journée)
Vendredi 17 janvier (21h)
Leganés-Getafe
Samedi 18 janvier
(13h) Levante-Alavés
(16h) Real Madrid-Séville
(18h30) Osasuna-Valladolid
(21h) Eibar-Atlético Madrid
Dimanche 19 janvier
(12h) Majorque-Valence CF
(14h) Betis Séville-Real Sociedad
(16h) Villarreal-Espanyol
(18h30) Athletic Bilbao-Celta Vigo
(21h) Barcelone-Grenade
Allemagne (18e journée)
Vendredi 17 janvier (20h30)
Schalke 04-Mönchengladbach
Samedi 18 janvier (15h30)
Augsbourg-Dortmund
Hoffenheim-Eintracht Francfort
Mayence-Fribourg
Fortuna Düsseldorf-Werder Brême
Cologne-Wolfsburg
(18h30) RB Leipzig-Union Berlin
Dimanche 19 janvier
(15h30) Hertha-Bayern Munich
(18h) Paderborn-Leverkusen
Italie (20e journée)
Samedi 18 janvier
(15h) Lazio Rome-Sampdoria 
(18h) Sassuolo-Torino
(20h45) Naples-Fiorentina
Dimanche 19 janvier
(12h30) AC Milan-Udinese
(15h) Bologne-Hellas Vérone

(15h) Brescia-Cagliari
(15h) Lecc-Inter Milan
(18h) Genoa-AS Rome 
(20h45) Juventus Turin-Parme
Lundi 20 janvier (20h45)
Atalanta Bergame-Spal.

BASKET-BALL
Superdivision seniors-garçons
(9e journée)
Groupe A 
Vendredi 17 janvier
CSMBB Ouargla-ES
Cherchell (14h30)
CRB Dar-el-Beïda-US Sétif (15h)
OMS Miliana-OS Bordj
Bou-Arréridj (15h)
Mardi 21 janvier (17h) 
Rouiba CB-NA Hussein-Dey
TRA Draria-GS Pétroliers 
Groupe B 
Vendredi 17 janvier (15h)
USM Alger-PS El-Eulma
O Batna-IR Bordj Bou-Arréridj 
Samedi 18 janvier (15h)
AB Skikda-ASS Oum-el-Bouaghi
Mardi 21 janvier (17h)
USM Blida-WO Boufarik
IRBB Arréridj-NB Staouéli (mise à
jour de la 3e journée)
*CSC Gué de Constantine-NB
Staouéli (reporté au 11 février).

VOLLEY-BALL
Superdivision seniors-messieurs
(mise à jour)
Samedi 18 janvier (16h)   
NR Bordj Bou-Arréridj-JSC
Ouled-Adouane.

UN COMMUNIQUÉ DE LA CAF LE CONFIRME

La phase finale du 9
janvier au 6 février

La Coupe d'Afrique des nations de football CAN-2021, qui
devait se jouer initialement en été (juin/juillet), serait fixée désor-
mais du 9 janvier au 6 février, a annoncé hier la CAF dans un com-
muniqué rendu après la réunion tenue en présence de toutes les
parties à l’hôtel Hilton de Yaoundé. Ce changement doit encore
être confirmé lors de la prochaine réunion du Comité exécutif de
l'instance africaine, qui devrait avoir lieu le 6 février en marge de la
Coupe d’Afrique de Futsal au Maroc (28 janvier- 7 février). Ce choix
est dicté par les conditions météorologiques en été au Cameroun.
Cette décision pourrait également être reconduite pour les CAN-
2023 (Côte d’Ivoire) et CAN-2025 (Guinée), dans la mesure où
c’est également la saison des pluies dans une bonne partie de
l’Afrique de l’Ouest, à cette période de l’année. 
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BILAL FAID (ENTRAÎNEUR NATIONAL) :

«Nous sommes confiants
quant à la qualification»

l La sélection nationale de
basket-ball  devra battre son
homologue du Cap-Vert lors de la
double confrontation, mercredi et
jeudi, à Staouéli pour disputer les
éliminatoires de l 'Afrobasket-
2021. 

Bilal Faïd, l'entraîneur natio-
nal, reste confiant quant à la
qualification en dépit des difficul-
tés qu'il a rencontrées pour com-
poser son groupe. «Nous avons
effectué deux stages dont un en
Turquie où nous avons travaillé
et disputé deux rencontres ami-
cales. Le moral du groupe, qui
s'est renforcé avec trois joueurs
évoluant à l'étranger, à savoir
Mekdad, Ammour et Sarkis, est
au beau f ixe. Nous sommes
prêts à jouer et remporter les
deux rencontres, même si nous
n'avons pas assez de temps et
d'informations sur notre adver-
saire», nous dira Faïd rencontré
à l'issue de la séance d'entraî-
nement mardi matin. Ce qui ras-

sure l'entraîneur national, c'est
l 'absence du meil leur joueur
cap-verdien Walter Tavares qui
évolue au Real Madrid. «Je ne
vous cache pas que le Cap-Vert
renferme un bon joueur qui évo-
lue au Real Madrid et heureuse-
ment pour nous, il ne participe
pas à ces deux confrontations»,
se réjouit le coach national qui
fait confiance à ses joueurs pour
se surpasser. 

Les Capverdiens depuis
lundi soir à Alger

La délégation du Cap-Vert
devant affronter l'Algérie en tour
pré-qualificatif pour les élimina-
toires de l'Afrobasket, est arri-
vée lundi après-midi à Alger.
Faute de représentation diplo-
matique entre les deux pays, les
joueurs et les accompagnateurs
ont dû attendre à l'aéroport pen-
dant des heures pour la déli-
vrance de visa d'entrée en
Algérie. Ah. A.

HANDBALL : CAN-2020 SÉNIORS-GARÇONS

Pour Doballah et Bendjemil, la
qualification de l'Algérie au Mondial

est «largement à sa portée»
l Les deux anciennes gloires du

handball algérien, Mustapha
Doballah et Abdelkrim Bendjemil,
ont estimé hier mercredi  que la
qualification des «Verts» au pro-
chain Championnat du monde est
«largement à leur portée, contraire-
ment à la course à la qualification
aux Jeux olympiques de 2020 à
Tokyo».

La sélection algérienne enta-
me, aujourd’hui, son aventure en
Coupe d'Afrique qu'abrite la
Tunisie en donnant la réplique à
la Zambie. «Je pense que notre
équipe est bien partie pour termi-
ner à la première place de son
groupe. C'est très important de
mettre tous les atouts de notre
côté pour au moins atteindre les
demi-finales de l 'épreuve»,
conseille Doballah dans une

déclaration à l 'APS. Outre la
Zambie, la sélection algérienne
aura à croiser le fer lors du pre-
mier tour aussi avec le Congo et
le Maroc respectivement.
L'ancien pivot des «Verts» s'est
félicité, en outre, de la qualité de
la préparation effectuée par les
Algériens en prévision du rendez-
vous continental, ce qui conforte
son optimisme quant à une parti-
cipation algérienne réussie. «Cela
fait plusieurs années que notre
sélection n'a pas fait une aussi
bonne préparation, même s'il
reste encore du travail pour aspi-
rer à se mettre au même niveau
que les Tunisiens et  Egyptiens
qui vont certainement batailler
pour le seul ticket donnant accès
aux JO-2020», a prédit l'actuel
président de l'Amicale du hand-

ball oranais. Son ancien coéqui-
pier en équipe nationale et la glo-
rieuse équipe du MC Oran des
années 1980, en l'occurrence
Abdelkrim Bendjemil, est presque
du même avis, même si ce der-
nier juge «insuffisants» les prépa-
ratifs de la bande à l'entraîneur
français Alain Portes. «J'aurais
souhaité que notre sélection
débute un peu plus tôt la prépara-
tion de ce rendez-vous. D'ailleurs,
même le nouvel entraîneur natio-
nal a fait cette remarque. Je ne
comprends pas pourquoi l 'on
n'assure pas une préparation
continue à nos différentes sélec-
tions, et attendre toujours l'ap-
proche des compétitions offi-
cielles pour retrousser les
manches», a-t-il déploré. Malgré
cela, Bendjemil s'attend à une

participation bien meilleure des
coéquipiers de Berkous sur le sol
tunisien par rapport à la précé-
dente édition de la même épreu-
ve que l'équipe avait terminée à
la sixième place. «Nous avons
tous les moyens pour terminer à
la troisième place qui serait à
mon avis une position honorable
pour notre handball au vu de la
conjoncture très difficile qu'il est
en train de traverser depuis plu-
sieurs années», a-t-il indiqué.
«Concernant l'éventualité de bri-
guer une place pour les prochains
JO, honnêtement ce sera très dif-
ficile, pour ne pas dire impossible,
surtout en présence de la Tunisie
et l'Egypte qui nous ont beaucoup
devancés dans cette discipline»,
a encore estimé l'actuel président
du CSA les «Castors» d'Oran.

ATHLÉTISME :
CHALLENGE

NATIONAL DE CROSS
«ABDOU SEGHOUANI»

Cinq
catégories

d'âge engagées

Cinq catégories d'âge (minimes,
benjamins, cadets, juniors et seniors)
seront engagées dans le cross «Abdou
Seghouani», prévu samedi prochain au
terrain de golf de Dély-Brahim (Alger),
a-t-on appris auprès de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA), coorga-
nisatrice de cette compétition avec la
Ligue algéroise de la discipline (LAA).
Les minimes (garçons) seront les pre-
miers à s'élancer, vers 9h30, sur une
distance de 2.5 kilomètres, suivis des
minimes (filles) vers 9h45, et sur une
distance de 2 km. Puis ce sera au tour
des benjamins, vers 10h00, avec une
distance de 2 km pour les garçons et
de 1.5 km pour les filles. Les cadets
feront leur entrée en lice vers 10h30,
avec une distance de 3.5 km pour les
filles et de 5 km pour les garçons,
avant de laisser place aux juniors (gar-
çons), qui feront leur entrée en lice
vers 11h35, sur une distance de 6 km.
Pour leur part les juniors (filles) devront
parcourir la même distance que les
seniors (dames), à savoir 5 kilomètres,
alors que les seniors (messieurs)
seront les derniers à concourir, vers
12h, sur une distance de 8 km. «Les
cinq premiers chez les cadets, juniors
et seniors auront droit à des récom-
penses financières, allant de 5 000 DA
à 30 000 DA», a précisé la FAA dans
un bref communiqué, ajoutant que les
lauréats des catégories plus jeunes
«eux, auront droit à des médailles, des
diplômes et des cadeaux». Les organi-
sateurs ont également prévu une
Coupe, qui sera décernée comme tro-
phée au vainqueur de l'épreuve du
cross-mixte. Le dernier délai pour
confirmer l'engagement était fixé pour
hier soir, à minuit.

VOLLEY-BALL :
SUPERDIVISION SENIORS-
MESSIEURS (MISE À JOUR)

NRBB
Arréridj-JSC
Ouled-Adouane

samedi
Le match NR Bordj Bou-Arréridj-

JSC Ouled-Adouane, comptant pour la
mise à jour de la 1re journée du
Championnat d'Algérie de volley-ball,
Superdivision (messieurs), se déroule-
ra samedi (16h) à la salle Boubaya-
Saâd de Bordj Bou-Arréridj. La
Superdivision seniors-messieurs a été
gelée depuis le déroulement de la 1re

journée le 16 novembre 2019, pour
permettre à la sélection nationale de
préparer le tournoi de qualification
olympique disputé début janvier au
Caire. La deuxième journée de la
Superdivision a été programmée le 24
janvier, a indiqué la Fédération algé-
rienne de la discipline.

CYCLISME : 6es CHAMPIONNATS D’AFRIQUE SUR PISTE

Yacine Chalel veut glaner de nouveaux
points pour Tokyo-2020

l La sélection nationale de cyclisme,
composée de huit coureurs, est sur place au
Caire depuis mardi soir pour participer aux 6es

Championnats d’Afrique sur piste qui débute-
ront jeudi sur le nouveau vélodrome de la
capitale égyptienne avec comme objectif de
rafler de nouveaux points pour la qualification
pour les Jeux olympiques de Tokyo pour
Yacine Chalel notamment qui tentera de rem-
porter l'épreuve de l'omnium pour aller au
Mondial. La délégation nationale, conduite
par Abbès Fertous, membre du bureau fédé-
ral, a été saluée à son départ à l’aéroport par
le président de la FAC, Kheïreddine Barbari,
accompagné de Faouzi Loucif et Mohamed

Amari, également membres du bureau fédé-
ral, et du DTN, M. Réda Kahlal. La délégation
est composée des athlètes Yacine Chalel,
Zinedine Tahir-Zinedine, Lotfi Tchambaz, El
Khassib Sassane, Youcef Boukhari, Benganif
Seddik, Amari Hamza et Houili Nesrine sous
la conduite de l’entraîneur national Adil
Barbari secondé par Smadi Nacer comme
mécanicien et Touati Rachid comme soi-
gneur. Ils sont logés à Holiday Inn. Au total,
12 pays participent à ces championnats, à
savoir l'Algérie, l'Egypte, la Libye, le Maroc,
les Seychelles, le Kenya, le Burundi, le
Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Soudan,
l'Afrique du Sud et le Nigeria. Ah. A.
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Cet effectif  médical se
répartit dans 7 établissements
hospital iers, 4 EPSP et 98
salles de soins. Les accouche-
ments ont atteint le chiffre de
10 0067 actes en 2016, avec
une capacité d’hospitalisation
de 945 lits.

En 2018, il existait 4 ser-
vices de gynécologie obsté-
tr ique à Gouraya, Hadjret
Ennous, Hadjout et Koléa. 

Le nombre de maternités
était de 7 dont 6 intégrées et 1
autonome. Ces structures sont
sises à Damous, Sidi-Ghilès,
Menaceur, Bourkika, Ahmer-el-

Aïn , Khemisti et Fouka. A
Menaceur, le nombre de lits
dédiés à cette spécialité est de
7, tandis qu’à Ahmer-el-Aïn, 10
sont dédiés aux parturientes ;
12 à Bou-Ismaïl ; 13 à Fouka, 8
à Cherchell et 9 à Bourkika ;
soit un total de 66 lits dédiés à
la gynécologie obstétrique. 

La wilaya compte 151 cli-
niques privées spécialisées,
ainsi que 96% de praticiens
spécialisés privés dans 6 com-
munes alors que 17 communes
en sont dépourvues. Le
nombre d’accouchements en
2018 avoisinait les 12 000

actes, tandis que le nombre de
naissances vivantes en 2018
est estimé 16 000 naissances

soit le double de l’année 1998
qui était à plus de 8 700 nais-
sances. Pourtant, Tipasa dis-

pose de 40 infrastructures de
planification familiale.

Larbi Houari

Ainsi, durant ces deux
journées, il est prévu des
ateliers pour débattre de
ces préparatifs. 

Lors de ces journées qui
ont regroupé les directeurs
de la Protection civile de
plusieurs wilayas, un bilan
national a été rendu public,
où l’on déplore 131 décès
par noyade entre le 1er juin
et le 30 septembre sur les
plages ouvertes à la baigna-
de et 87 décès sur celles
qui sont interdites.  

Quelque 20 700 ha
détruits par les feux dont
10.000 ha de broussailles,
le reste  concernant les

maquis et les forêts, 3 400
ha de récoltes et 7 300 pal-
miers. 

Les intervenants ont
parlé de l’urgence et de l’im-
pératif de renforcer la lutte
contre les feux pour préser-

ver le patrimoine forestier et
les palmeraies, à travers
tout le territoire national. 

En ce qui concerne les
colonnes mobiles, 37 ont
été opérationnelles en 2019.
Une année qui a vu aussi la

mise en service de la flotte
aérienne à travers 14
wilayas les plus touchées
par les sinistres.

Concernant Sidi-Bel-
Abbès, des procédures
administratives ont été
engagées pour programmer
une nouvelle colonne mobi-
le qui viendra renforcer les
moyens de la Protection
civile.

A. M.

SIDI-BEL-ABBÈS

La Protection civile fait son bilan 2019
OUED FODDA (CHLEF)

3 personnes
arrêtées 

pour trafic de 
psychotropes

Les éléménts de la Sûreté de la daïra de
Oued Fodda viennent de mettre fin aux acti-
vités d'un groupe de 3 individus, âgés de 32
à 43 ans, dont une femme. 

Les mis en cause se procuraient  des
psychotropes en utilisant des fausses ordon-
nances, indique la cellule de communication
de la Sûreté de wilaya de Chlef. 

Selon la même source, c'est la femme
d'un membre du groupe, infirmière de pro-
fession et employée dans un cabinet médi-
cal, qui fournissait à son époux des ordon-
nances scannées qu'il utilisait avec son
complice pour acquérir des psychotropes
auprès de différentes officines pour les
revendre.

L'enquête ouverte et menée par les ser-
vices de la police judiciaire a conduit les
enquêteurs à l'identification de la mise en
cause qui a débouché sur l'interpellation et
l'arrestation du mari et de son acolyte.

Les trois présumés coupables de ce trafic
ont été déférés au parquet d'El Attaf, territo-
rialement compétent.

Karim O.
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TIPASA

La couverture sanitaire en gynécologie
obstétrique est-elle suffisante ? 

Les journées du mardi et mercredi ont été réservées par la Protection civi-
le à un regroupement régional pour évaluer le bilan des campagnes menées
pour lutter contre les feux de forêt, les noyades et les inhalations dues au
monoxyde de carbone en 2019 et en vue des préparatifs de l’année 2020
avec le renforcement des moyens de lutte et de sensibilisation. 

Un drame qui survient alors que
les services de la Protection civile
n’arrêtent pas d’alerter la popula-
tion, à travers des campagnes de
prévention, sur les dangers de ce
gaz mortel. Selon les premières

constatations  sur les l ieux du
drame, un appareil de chauffage
défectueux (un réchaud à gaz) et
un chauffe-bain dépourvu de
moyen d’évacuation pourraient être
en cause. Les autopsies ordonnées

par le procureur de la République
devraient permettre de connaître
les causes de la mort des deux vic-
times. 

Ce sont les proches de la famille
qui, devant l'absence de réponse
des occupants de la maison, ont
donné l'alerte. 

En l’espace de quinze jours, le
monoxyde de carbone a causé la
mort de quatorze personnes uni-
quement dans la wilaya de Sétif.

Imed Sellami

TACHOUDA (SÉTIF)

Le monoxyde de carbone
a encore tué 

La population de la wilaya de Tipasa avoisine les
700 000 habitants. La couverture médicale et sanitaire
y est de 2,02 lits pour 1 000 habitants, avec une poly-
clinique pour 32 000 habitants et une salle de soins
pour 7 000 habitants ainsi qu’un généraliste pour 940
habitants et une sage-femme pour 955 habitants.

Deux femmes, une mère et sa fille, âgées de 88 et 45 ans,
ont été retrouvées mortes mardi soir à leur domicile à la
cité Athmane-Boudhène dans la commune de Tachouda,
une localité située à une quarantaine de kilomètres du
chef-lieu de wilaya. Les deux victimes ont été intoxiquées
au monoxyde de carbone. 

Dans la journée d’hier
mercredi, l’hôtel Eden de
Sidi-Bel-Abbès a abrité une
journée de vulgarisation du
produit herbicide Olympus-
Flex, pour la lutte contre le

brome qui impacte négative-
ment la production des
récoltes la réduisant de 30
voire 40% et sur sa qualité.

Cette journée a ciblé les
agriculteurs de la région de
Sidi-Bel-Abbès qui a été
retenue pour abriter l’événe-
ment pour sa vocation pas-
torale, agricole et l’importan-
ce de ses superficies
cultuvables qui dépassent
les 180 000 ha. Ce sont les

représentants de l’entreprise
algérienne Bayer, dont 
M. Taïbi Tewfik, qui ont
animé la journée pour sensi-
biliser les agriculteurs sur
l ’uti l isation du produit
Olympus-Flex dont l’efficaci-
té, d’après eux, a fait ses
preuves préventivement
pour renforcer la production
des récoltes et améliorer
leur qualité.

A. M.

ZEMMOURA (RELIZANE)

Pour avoir imité
des sceaux de l’État, 

l’auteur  sous les verrous
Les services de Sûreté de daïra de Zemmoura ont

neutralisé un individu spécialisé dans la falsification des
actes de mariage coutumiers « orfi », a indiqué mercredi
un communiqué émanant de la Direction de la Sûreté de
wilaya de Relizane. 

Sur la base d’une information sécuritaire, les services
de la  daïra de Zemmoura ont saisi des scellés de diffé-
rentes tailles et expressions et 17 actes de mariage cou-
tumiers « orfi » ont été saisis en plus d'une somme d'ar-
gent estimée à plus de 400 millions de centimes et un
accessoire numérique (flash disc) . 

Le suspect a été présenté devant le procureur de la
République territorialement compétent, lequel a ordonné
sa mise en détention provisoire pour imitation de sceaux
de l'État avec leur utilisation, contrefaçon dans les
contrats et les actes de mariage coutumiers, ajoute ledit
communiqué.

A. Rahmane

AGRICULTURE

L’herbicide Olympus-Flex en débat
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Après une attente de 8 mois dans l’es-
poir de percevoir les arriérés de salaires
non virés durant la grève nationale et qui
ont été débloqués par le ministre, les vire-
ments de trois mois n'ont toujours pas eu
lieu. 

Les protestataires ne comprennent pas
pourquoi seuls les médecins résidents
n'ont pas été payés. «Nous avons pris
attache avec l'administration qui nous a
expliqué que le budget ne suffit pas. Suite
à quoi un budget supplémentaire de près
de 4 milliards a été dégagé. Depuis, on
nous promet le virement mais sans résul-
tat. Nous avons contacté le service finan-

cier qui nous dira que jusqu'à présent il n'a
reçu aucune instruction de la part de l'ad-
ministration», confie un médecin résident
en marge du sit-in.

Un autre problème a été soulevé par
les protestataires, celui du système de
garde qui se déroule, disent-ils dans des
conditions difficiles. «Et après 18 mois, le
médecin résident ne perçoit pas la prime
de 3000 DA pour les gardes», s'offusque
un médecin résident. Hier, quatre repré-
sentants des contestataires devaient ren-
contrer la directrice de l'établissement en
vue de trouver des solutions pour ne pas
perturber le bon fonctionnement de l'hôpi-
tal et ce, même si les contestataires ont
veillé à assurer les gardes et les consulta-
tions, précisent les médecins résidents.

Amel Bentolba

ORAN

Sit-in des médecins résidents de l'hôpital
pour enfants de Canastel

Les médecins résidents ont
observé, hier mercredi, un rassem-
blement devant l'hôpital pour
enfants de Canastel. 
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Le directeur  a mis en
exergue l'importance du système
de la télédéclaration des DAS,
déclarations annuelles des
salaires, une opération qui évite-
ra d'énormes déplacements
longs et coûteux pour les
employeurs. 

Ces derniers peuvent se
manifester pour honorer leurs
engagements via le portail élec-
tronique, une technologie qui a
fait distinguer la Cnas par l'octroi
de la distinction du prix «Siwis» à
Genève. 

Les responsables de la Cnas
se sont rapprochés des orga-
nismes employeurs pour leur

expliquer les multiples avantages
qu'accorde cette caisse comme
couverture sociale. Des avan-
tages méconnus par le large
public malgré les journées d'in-

formations et de séminaires
organisés.

Les universitaires ont, eux
aussi, leurs parts dans ces avan-
tages puisqu'à chaque rentrée
universitaires, la Cnas se dépla-
ce sur les lieux pour procéder
aux affiliations assurant une cou-
verture sociale et médicale.

En matière de technologie, la
Cnas enregistre trois nouveau-

tés, l'«immatriculation one line»
où les employeurs peuvent se
faire immatriculer à distance et
affilier leurs employés, les cartes
Chifa sont aussi obtenues à par-
tir du portail de la Cnas.

Le responsable de cette insti-
tution ne manquera pas de rap-
peler la remise en service du
centre médico-social de Aïn-
Beïda, une infrastructure qui est

restée fermée pendant plusieurs
années. 

Aujourd’hui, avec l'arrivée de
médecins spécialistes, ce centre
vient de reprendre du service
avec notamment le recrutement
d’un pédiatre, un ophtalmologue,
un urologue, un gynécologue et
des dentistes en plus des para-
médicaux. 

Moussa Chtatha 

Selon les responsables de cet organisme, les assurés
n'auront pratiquement plus besoin de se rapprocher de la
Cnas excepté pour des actes de contrôles médicaux pour
les sujets en période de maladies, ou, éventuellement,
pour les validations des cartes Chifa.

OUM-EL-BOUAGHI

La Cnas se met à l'heure de la numérisation

VOLS DE MOUTONS
À GUELMA

Le calvaire
des éleveurs

Les éleveurs de la wilaya de Guelma ne
cessent de signaler des vols dans leur trou-
peau. Dix-huit moutons leur ont encore été
volés. 

Lundi dernier, à Mechta Boukabout, dans la com-
mune de Khezaras, des moutons appartenant à un
éleveur  ont été volés. Et ce n’est pas la première fois
que les éleveurs de cette région se font prendre leurs
moutons. Cet éleveur de 59 ans n’est pas le seul à
déplorer la disparition d’une partie de ses bêtes. Ils
sont plusieurs à subir le même sort, dans les com-
munes de Bouhachana, Aïn Souda et Aïn Sandal. 

Alertés par la victime, les éléments de la brigade
territoriale de la Gendarmerie nationale de Khezaras
ont déclenché une enquête. 

Les investigations et les recherches entreprises ont
abouti à la récupération de toutes les bêtes volées, à
2 km du lieu du vol, a rapporté hier  mercredi la cellule
de communication du Groupement de la gendarmerie
de Guelma. 

Ces vols à répétition constatés ces derniers mois
plombent le moral des éleveurs de la région, qui endu-
rent un véritable calvaire.

Noureddine Guergour

Arrestation de 2 voleurs de portables à l’arraché

Les mêmes éléments ont sur-
pris en flagrant délit un autre
jeune qui s'adonnait à la vente de
produits psychotropes. A partir de
renseignements fournis par les

victimes, les policiers ont tendu
une souricière et ont arrêté le 9
janvier, à la même cité, les deux
auteurs de vols de portables. 

Les deux mis en cause ont été

présentés devant le juge d'ins-
truction qui les a placés en déten-
tion provisoire pour vols à l'arra-
ché.

Agissant sur informations par-
venues à leurs services, les élé-
ments de la même Sûreté ont
réussi à surprendre un jeune de
26 ans qui s'adonnait à la vente

de produits psychotropes au
niveau de la cité Mostepha-
Benboulaïd. 

Ce dernier était en possession
de 60 capsules de type «
Brigabaline 1506 mg». Il a été
écroué au motif de vente de pro-
duits barbituriques .

M. C.

Cette session qui s’étalera sur
une durée de trois mois, porte sur

des exercices théoriques et pra-
tiques de premiers secours en cas

d’accidents corporels (soit de la
route, domestiques ou des catas-
trophes naturelles). 

Elle vise aussi  le développe-
ment des méthodes dans les diffé-
rents domaines d’interventions, la
gestion des risques et le système
des premiers soins, notamment
dans les accidents de la route, le
transport et le danger des produits
toxiques et explosifs, les interven-
tions dans les incendies, les intoxi-
cations alimentaires, les asphyxies,
les inondations et les noyades,
voire tout incident qui pourrait
mettre en péril la santé du citoyen. 

Ces exercices de simulation per-
mettront également aux agents de
ce corps d’acquérir une performan-
ce et de connaître les premiers
gestes de survie à engager. 

Des gestes pratiques et simples
qui peuvent sauver la vie, soit sur la
voie publique soit en cas d’acci-
dents domestiques. 

B. Henine

NAÂMA

Cycle de formation sur 
le secourisme et le sauvetage
La Protection civile de la wilaya de Naâma vient de lancer un

cycle de formation sur le secourisme et le sauvetage au profit
de ses éléments opérant à travers toutes les unités implantées
dans la wilaya.

Les éléments de la 3e Sûreté urbaine d'Oum-el-Bouaghi
ont identifié et arrêté deux jeunes, âgés de 20 et 26 ans,
pour vols répétés de portables à l'arraché le 8 janvier au
niveau de la cité «Chichane ». 

EL AFFROUN (BLIDA)

3 femmes sauvées
d'une mort par asphyxie

Les éléments de la Protection civile d'El Affroun, à 25 kilomètres à
l'ouest de Blida, ont sauvé hier à 14h30 trois femmes d'une mort certaine
après avoir inhalé du monoxyde de carbone dégagé par un chauffe-eau
ne possédant pas de tuyauterie d'évacuation. 

La première victime, une femme de 57 ans, a été réanimée sur place
alors que les deux autres, âgées de 28 et 47 ans, avaient reçu des soins
intensifs à l'intérieur de l'ambulance en leur administrant de l'oxygène
par voie respiratoire avant de les évacuer à l'hôpital d'El Affroun où des
soins appropriés leur ont été donnés. Leur vie n'est plus en danger.

M. B.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de sept créateurs

algériens décédés en 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre artiste décédé en 2019»

1- YOUCEF GOU-
CEM
2- MOUSSA HAD-
DAD
3- AZIZ CHAOU-

KI
4- MOHAMED
LAMARI
5- CHÉRIF
AGGOUNE

6- HOUARI
MANAR
7- AZWAW MAM-
MERI

MOT RESTANT = CHEB AZZEDINE

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

Un de
ses tubes

Calcium
----------------
Prévenu

Pari----------------Pénurie----------------Chope

Entrée
----------------

Salut
Un de

ses tubes

Pronom----------------Enlevé----------------Hideuse

Arsenic----------------Etrave----------------Tantale
Hurlement

Ferment----------------Hassium----------------Complote

Sudiste
----------------
Attaches

New York
----------------

Mépris

Couches
----------------
Parente

Nectar (inv)----------------Star----------------Rancœur

Dans
la flaque

----------------
Préserva

Néon----------------Peina----------------Avalera
Honneur

----------------
Enfui

Trempe
----------------
Contrat

Impôt
----------------
Empêché

Angles
----------------

Plat

Détalé----------------Gorge----------------Continent
Tellure

----------------
Arbre

Retourna
----------------

Vil
Sevrai

----------------
Demeura

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

Chef
Animaux

----------------
Snob

Fonceras
----------------

Gaine
Contourna----------------Palper----------------Interjection

Coutumes----------------Clôtura----------------Par

Fin de série
----------------

Pari

Océan
----------------
Amende

Ciblée----------------Gaz----------------Cobalt
Gros

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

(inv)

Lancés
----------------

Foi
Elite

----------------
Curium

Son parolier

Son succès

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D3 - E1 - F5 - G10 - H4 - I2 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Localité N Wilaya TRI
A AÏN BENKHELIL 1 CHLEF
B DRAÂ EL KAÏD 2 CONSTANTINE
C HAMMAM N’BAILS 3 TLEMCEN
D REMCHI 4 SÉTIF
E OUM DROU 5 ORAN
F ESSENIA 6 BÉJAÏA
G KADIRIA 7 NAÂMA
H AÏN KEBIRA 8 JIJEL
I AÏN SMARA 9 GUELMA
J EL AOUANA 10 BOUIRA

FAITES LE Tri

A7
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Près de
Saïda

----------------
Ultime

Esprits
----------------
Corbeille

Pronom----------------Givré----------------Institut

Décora
----------------

Ravies
Hassium----------------Interjection----------------Ajustée

Possédé----------------Gibiers----------------Distance

Iridium----------------Aperçu----------------Diplôme
Pied devigne----------------Singe----------------Banque

Métro----------------Calcium----------------Jeu

Revers----------------Erodé----------------Mises
Trouble

----------------
Brigand

Divinité----------------Récipient----------------Diminué

Pronom----------------Lac----------------Diplôme
Quémandes
----------------
Poisson

Greffée
----------------

Haltes
Inespérés----------------Radins----------------Ephémère

Brome----------------Dans ledeal----------------Institut

Lentille----------------Possessif----------------Terbium
Titre
hindou

----------------
Inébranlables

Film de
Spielberg

Erbium
----------------

Glisse

Grosses
dépenses
----------------

Roche
Concept----------------Apreté----------------Gonflé

Souci
----------------
Dissimulée

Porte
----------------

Latent

Libéré----------------Version----------------Limite

Condition
----------------
Dans le
mille

Rappel
----------------

Loto

Texte----------------Entourée----------------Gosses
Enfuis

----------------
Hôtel

Regret
Pareille

----------------
Etui

Survivant
----------------

Envies
Toits

----------------
Appris

Pacte----------------Jeu----------------Rejeter

Jeu
----------------
Submerges

Réunion
----------------
Immortelles

Cité antique----------------Tellure----------------Rappel

Ristourne
----------------
Vaincue

Limiter
----------------
Echéances

Découpe
----------------

Brevet
Néon

----------------
Préposition

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

Avalés
A poil

----------------
Tableau

Encore
----------------
Prisons

Utilisés----------------Etui----------------Fruits
Astate

----------------
Cuites

Shoots
----------------

Arides
Machine

----------------
Chiffrés

Flânait
----------------
Luxueux

Broyer
Dés

----------------
Poisson

Etendue
----------------
Louper

Orifices
----------------

Note

Radié
----------------

Plis
Douleur

----------------
Camp

Panoramas
----------------
Courtois

Crasseux
----------------
Contrat

Possessif
----------------
Rabais

Abris
----------------
Possessif

Ornée
----------------
Tourner

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

Doré
Dompter

----------------
Poil

Pot
----------------
Attaque

Précieux
----------------
Mi-glossine

Crier----------------Ville----------------Détresse

Flaque
----------------
Changea

Cycle

Prévenir
----------------
Erbium

Demi-tour
----------------
Branché

Arsenic
----------------
Pronom

Ministère----------------Titre----------------Césium
Panoramas
----------------

Sort

Aliment----------------Peau----------------Sur le quai
Epuisées

----------------
Gorgée



DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Madame Gueddir Tamazouzt, son fils
Sofiane ainsi que ses petits-enfants ont la
douleur d’annoncer le décès de

Gueddir Mohand Cherif
à l’âge de 75 ans, à Paris. Il s’en est allé
paisiblement le matin du 13 janvier 2020,
laissant un immense vide. Il manque
terriblement déjà.

L’arrivée du corps aura lieu aujourd’hui
16 janvier 2020 à l’aéroport Houari-
Boumediène à 11 h 00. L’enterrement aura
lieu demain vendredi 17 janvier 2020 à son
village natal, Aït-Aïssa-Ouyahia, commune
Illilten, wilaya de Tizi-Ouzou.

Nous prions Dieu Tout-Puissant
d’accueillir le défunt en Son Vaste Paradis
et de luis accorder Sa Sainte Miséricorde.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

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

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

gardée. - 0550 939 241 F1/2020

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière Dar El Khir Tizi-Ouzou
propose des appartements haut standing de
type F2/F3/F4 et F5. possibilité d'achat avec

crédit bancaire à 1 % de taux d'intérêt et
financement jusqu'à 100 %, à Boukhalfa,

Boghni et Tipaza. Réservez dès maintenant en
appelant : 0560.92.79.96 / 0560.88.67.37 et

0560.92.45.75 F108310/B13

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

résidence clôturée, avec acte et box sous-sol,
Saoula-Centre. - 0559 66 35 65 

F147813

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

VILLAS
––––––––––––––––––––

Vends villa Aïn-Taya dans quartier résidentiel.
Tél.: 0552 04 24 90 - 0668 01 47 43 NS/B

––––––––––––––––––––
Vends villa avec terrain plat. Superficie

1 100 m² dans quartier résidentiel à l'entrée du
lotissement El-Bordj, côté CEM Sud, Tizi-

Ouzou. Téléphone : 0775.00.51.19 /
0549.19.06.99 F108309/B13

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

SweetHome cherche pour étranger appart,
villa, locaux. - 021 609 087 F147789

––––––––––––––––––––
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SI VOUS VOULEZ RÉGALER
VOS INVITÉS EN TOUTES OCCASIONS. -
POUR DES REPAS SAVOUREUX - FAITES

APPEL à UNE DAME AU : 0550 35 17 42
GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vous voulez réussir la tessdira

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

au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
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

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

F147816

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

imprimé. - 0661 60 89 28 F147816

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
JH, handicapé à 100 %, cherche des

couches Large, adultes, et SUDOCREM
1 boîte. - Que Dieu vous le rende. -

Tél.: 0553 28 54 66 SO
S

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

S

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

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

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

S

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

Tél.: 0796 00 98 81 GR/AKS
O
S

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

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

S

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

S

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

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

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

––––––––––––––––––––––
Dame garde malade à domicile ou

établissements hospitaliers à temps partiel.
Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /

Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 
––––––––––––––––––––––

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

DEMANDES D’EMPLOI

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

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

S

Société privée recrute : - Pharmacienne pour
un poste de directrice technique, minimum
5 ans d’expérience. - Commercial(e) avec

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

hailradia5@gmail.com NS-NB

––––––––––––––––––––
Entreprise de catering implantée à Alger

recrute un responsable HSE. Envoyer votre
CV à l’adresse mail suivante :

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

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

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

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.
Dans la résidence : salle de sport,

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

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

NS

A VENDREA VENDRE

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

Perdu cachet rond portant la mention :
« Confection industrielle de vêtements et

lingerie CHALAH CONFECTION - Local 09
RDC Axe 1er Novembre section 78 G P 01
Lot 09 TO - RC n° 15/00-5215878/A/16 » —

Décline toute responsabilité quand a son
utilisation frauduleuse. F108311/B13

PERDU-TROUVÉ

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

En ce 40e jour du
décès de notre cher
époux et père

BENAMARA 
El-Mouloud
survenu le 16
décembre 2019 à
Ghardaïa, laissant
derrière lui un
immense vide que personne ne peut
combler, nous demandons à tous ceux
qui l'ont connu et aimé d'avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
Nous prions Dieu le Tout-Puissant de lui

accorder Sa Sainte Miséricorde 
et de l'accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix, Papa.
Ton épouse Malika, tes enfants

Ahmed, Boualem, Djallal, Khemisti,
Lyès, Lynda, Nabila et Nora.

R108308 B/13 

PPENSÉE
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Bouchées à la reine
6 bouchées à la reine, 250 g de filet de dinde, 

200 g de champignons émincés, 40 g de beurre,
30 g de farine, 40 cl de bouillon de volaille, 

10 cl de crème fraîche 

Coupez la viande en petits morceaux. Faites-la cuire
8 min dans une grande casserole d'eau bouillante
salée.
Dans une casserole, faites fondre le beurre. Ajoutez
la farine et laissez cuire pour former un roux.
Délayez petit à petit le mélange avec le bouillon de
volaille chaud. Salez légèrement et poivrez.
Incorporez la crème puis ajoutez la dinde et les
champignons. Répartissez la garniture dans les
bouchées à la reine. Faites cuire 20 min dans le four
préchauffé à 180°C.

POUR LA PÂTE SABLÉE : 300g de
farine, 150g de beurre, 25g de

sucre, 1 sachet de sucre vanillé, 1
pincée de sel, 2 œufs 

POUR LA GARNITURE : Un pot de
confiture faite maison de

préférence 

La préparation de la tarte à la
confiture demande du temps car la
pâte sablée doit reposer au moins 30
minutes. 
Une heure avant de préparer la pâte,
sortez le beurre du réfrigérateur pour
qu’il soit mou. 
Pour réaliser la pâte sablée, faites
une fontaine avec la farine. 
Ajoutez le sucre, le sucre vanillé et la
pincée de sel. 

Coupez le beurre mou en petits
morceaux et pétrissez-les du bout des
doigts avec les autres ingrédients de
manière à obtenir un «sable» assez
fin. 
Vous devez pétrir jusqu’à ce que le
beurre soit parfaitement incorporé à la
farine et que le sable ne colle plus à
vos doigts.
Cassez les œufs. Incorporez-les
d’abord à l’aide d’une cuiller puis
finissez de pétrir la pâte à la main de
manière à former une boule. 
Si le mélange est trop collant, ajoutez
un peu de farine pour vous aider à
pétrir. 
Laissez reposer la pâte à température
ambiante en la couvrant d’un torchon. 

Montage de la tarte
La tarte à la confiture a pour garniture
une couche de confiture et des
bandes de pâte sablée. Divisez le
pâton en deux parties inégales
(environ 2/3 et 1/3). Saupoudrez votre
plan de travail de farine et étalez
d’abord la plus grande partie de la
pâte. 
Elle vous servira à réaliser le fond de
tarte. 
Beurrez la tourtière et déposez-y la
pâte. Piquez le fond et marquez les
bords à l’aide d’une fourchette. 
Etalez une couche uniforme et assez
épaisse de confiture. 
Etalez ensuite au rouleau à pâtisserie
le reste de la pâte sablée et
découpez-y de longues bandes fines
à l’aide d’une roulette dentelée. 
Utilisez ces bandes pour réaliser un
quadrillage sur la confiture. 
Faites cuire la tarte 35 minutes
environ à 180° (Th. 6).

Tarte à la confiture 

INFO 
Une consommation

modérée de café peut
soulager des maux de tête 

Boire modérément du café (1 à
4 tasses par jour) peut soulager
des maux de tête (ou céphalées
de tension) et aussi la maladie
migraineuse. 
Le café a en effet une action
antalgique directe sur les
récepteurs de l’adénosine, et
indirecte, en potentialisant
l’action des traitements
antalgiques tels que l’aspirine et
l’ibuprofène. En revanche, une
surconsommation peut aggraver
ces céphalées.

Angoissée pour un
rien, vous avez
grossi brutalement
sans modifier votre
alimentation pendant
la journée. 
La raison ? Vous vous levez
la nuit pour grignoter. Voilà
comment apprendre à
contrôler vos pulsions.
Stressée en permanence,
vous avez besoin de tout
bien faire pour vous
rassurer. Vous êtes du genre
maniaque, et déléguez
difficilement.
La journée, vous faites des
repas équilibrés. Mais la
nuit, vous filez à la cuisine
dans un état de demi-
sommeil pour engloutir ce
qui vous tombe sous la
main. Et parfois, vous ne
vous souvenez de rien.
Sachez que le grignotage
nocturne renvoie à
l’adolescence : à cet âge,
sous l’effet des hormones,
l’appétit est déréglé, et les
horaires de prises
alimentaires souvent
décalés, En plus, la nuit, on
s’épargne la présence des
parents ! Ainsi, votre
comportement dénote une
certaine régression. Il
permet aussi à la femme qui
s’est contrôlée toute la
journée de s’exprimer.   

Soyez plus cool
Sur la nourriture, mais pas
seulement : imposez-vous
peu à peu des «lâcher-
prises» dans tous les
domaines (éducation, travail,
finances…).
Stoppez les régimes restrictifs
Ligne et plaisir ne sont pas
antinomiques ! Réhabilitez
au sein de vos repas les
aliments que vous avez
tendance à diaboliser
(féculents, matières grasses,
produits sucrés…), mais en
quantités raisonnables.
Rendez inaccessibles les
produits de grignotage
Dans la mesure du possible,
évitez d’avoir sous la main
des biscuits, du chocolat…
Ou placez-les dans des

endroits difficiles d’accès
(haut de placard...).
Peut-être souffrez-vous
d’hypoglycémie  la nuit. Votre
rythme alimentaire doit
certainement être révisé.
Contrairement à une idée
reçue, il ne faut pas manger
trop peu le soir car
l’organisme a besoin
d’énergie pour fonctionner la
nuit. Certains aliments
doivent également être évités
car ils favorisent les
fluctuations de glycémie et
les éveils nocturnes. 
Faites un vrai dîner
Pas une soupe + un yaourt !
Préparez des repas complets
et cuisinez, même
simplement. Au menu : un
peu de viande ou de

poisson, des légumes, des
féculents, un laitage et/ou un
fruit.
Bannissez les excitants après
16h
Le café, le thé, les boissons
énergisantes hachent le
sommeil et perturbent aussi
la stabilisation de la
glycémie.
Prévoyez les bons sucres le soir
Pain, pâtes, légumes secs,
céréales, bananes…
apportent une sensation de
réplétion et de calme propice
à l’endormissement et évitent
des fluctuations de glycémie
la nuit. 
Pas de bonbons ou de
biscuits qui favorisent les
hypoglycémies en seconde
partie de nuit.

BON À SAVOIR  
Halte au grignotage nocturne !

INFO  
Le

gingembre
Cela fait
longtemps
que le
gingembre
est introduit
comme
composant
de plusieurs
produits
médicaux,

surtout dans les médecines
traditionnelles indienne,
chinoise et arabe autant
qu’un antidote efficace et un
remède miracle qui a des
vertus incomparables... Avec
son goût piquant, le
gingembre est utilisé, dans
sa forme pure, pour la
préparation de plats épicés,
de thé et même de jus. Les
études scientifiques récentes
ont démontré l'effet bénéfique
du gingembre sur le système
digestif et respiratoire, et
aussi pour arrêter les
diarrhées. Cette épice est en
mesure de réduire le taux de
cholestérol sanguin. Le
gingembre est utilisé en cas
de problèmes de la peau et
de maladies allergiques, y
compris l'asthme bronchique.
Le thé au gingembre est un
remède parfait contre la
fatigue physique et mentale,
ce qui aide à surmonter des
situations de stress et à
retrouver des forces après
une journée de travail. En
outre, le gingembre est
encore un remède miracle
contre le vieillissement, sans
oublier son effet magique sur
l'appétit sexuel !

Le meilleur exercice pour
renforcer la partie centrale du
corps est la planche. Cet
exercice permet de brûler la
graisse abdominale et de
renforcer les muscles
intérieurs et extérieurs du
dos, la partie supérieure du
corps, les fessiers, les
jambes et les mains. Lorsque
vous maintenez la position,
les muscles se contractent.
Ils ne deviendront pas plus
larges ni plus courts, ils
seront simplement renforcés
de l’intérieur.
Ce défi est basé sur une
augmentation progressive de
la durée de l’exercice, et ce,
pendant quatre semaines.
Vous commencez avec 20
secondes pour finir avec 4
minutes de planche. Après
les quatre semaines de défi,
vos muscles seront plus
résistants et vous serez prêt
pour de nouveaux
challenges !
Vous devez adopter une
position bien droite pour faire
la planche. Lorsque vous

vous appuyez sur les coudes
et les orteils, la partie
supérieure du corps doit
former une ligne droite.
Respirez profondément et
maintenez toujours la ligne
droite. Ensuite, essayez de
pousser les muscles des
fesses et de distribuer votre
poids entre les jambes et les
coudes afin de garder votre
équilibre. Après avoir trouvé
la position correcte, il ne
vous reste plus qu’à aller au-
delà de vos espérances et
relever le défi des 28 jours !
Pendant les 20 premières
secondes, vous allez vous
rendre compte que la
planche est un exercice
difficile. Si vous n’arrivez pas
à relever ce défi, ou que
vous voulez seulement
travailler certaines parties du
corps, il existe d’autres types
de défis. Les techniques
restent les mêmes, il suffit
simplement d’augmenter le
temps et le nombre de
mouvements
progressivement.

FORME 
1 exercice, 4 minutes, 28
jours… pour un nouveau corps
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Adorateurs du cadre en bois, arrêtez SVP !
LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

Changement par-ci, changement par-
là... La nouvelle équipe au pouvoir
met les bouchées doubles pour mon-

trer sa volonté de passer à la vitesse
supérieure dans son action multiforme de
rupture avec l'ancien pouvoir. Mais ces
efforts ne semblent pas encore bien assi-
milés par l'opinion publique quand ils ne
sont pas simplement rejetés par le Hirak.
Il y a un problème ! Nous avons cherché à
comprendre pourquoi ça passe mal et
nous avons trouvé. Suivez bien le JT de
l'Unique ainsi que les bulletins d'info des
chaînes pirates labellisées «privées», lisez
la presse écrite : y décelez-vous un chan-
gement notable ou, à tout le moins, les
signes d'une nouvelle manière de traiter
l'information qui soit à la hauteur des
changements annoncés ? Autrement dit,
cette volonté de rupture, claironnée par
les responsables, peut-elle passer par des
moyens d'information qui continuent de
fonctionner avec le même discours et les
mêmes méthodes de l'ère bouteflikienne ?

Le Président et le gouvernement peu-
vent tout faire, tout entreprendre, tout
changer mais personne ne sera convaincu
de leur action si l'on continue à recevoir
l'information à travers des canaux
décriés, manquant cruellement de profes-
sionnalisme et toujours marqués par la
démagogie et le culte de la personnalité.
Pourtant, M. Tebboune a, d'emblée, et le
jour même de son installation, montré la
voie, à travers un message à la symbo-
lique forte : l 'abandon du titre
«Excellence» au profit d'un simple
«Monsieur». Ce jour-là, la presse écrite
aux ordres et les télés-bricolage auraient
dû comprendre que les choses ont chan-
gé et qu'il faut en finir avec le «zaïmisme»
et le culte de la personnalité. En présen-
tant le nouveau Président comme un
super-héros, ces éternels brosseurs lui
rendent un très mauvais service et met-
tent à mal ses projets de changement
radical avec les pratiques du passé.

L'un des exemples les plus frappants
de cette soumission malvenue en ces
temps de renouveau est cette ridicule
campagne de promotion de la diplomatie
algérienne devenue, en deux temps trois
mouvements, la promotrice exclusive de
la paix en Libye. Ce qui n'est pas vrai
puisque l'appel au cessez-le-feu pour
dimanche à minuit a été lancé conjointe-
ment par la Russie et la Turquie !
L'Algérie a fait ce qu'elle a pu et c'est déjà
beaucoup par rapport au désert diploma-
tique de ces dernières années; c'est enco-
re le pays à égale distance des deux
forces en présence, ce qui n'est pas le cas

des autres intervenants à l'est de la Libye;
elle est écoutée par les deux gouverne-
ments de Tripoli et Tobrouk et tout cela
constitue une fierté pour nous tous mais
pas au point de gober n'importe quel
canular ! Évidemment, le jour où l'accord
a échoué et que les bruits de bottes sont
revenus, ces chaînes ont oublié le «rôle
de l'Algérie» et la Libye est devenue un
sujet secondaire !

Et c'est justement l'une des tares de
notre presse qui est en fait la marque des
dictatures : fabriquer en tout temps et lieu
l'image la plus positive du pays et la diffu-
ser en permanence. Pas pour montrer le
génie d'un peuple ou l'œuvre collective
des masses ! Juste pour titiller l'ego des
gouvernants qui réussissent bizarrement
des «miracles» là où leurs homologues
ont lamentablement échoué ! L'analyse
profonde qui interroge la réalité et cerne
tous les aspects d'un dossier, l'interven-
tion d'experts qualifiés maîtrisant le sujet
font cruellement défaut sur les plateaux
télé. Nous avons souvent affaire à des
«doktours» répétant la même phraséolo-
gie et utilisant des arguments primaires
pour montrer la puissance et l'efficacité
de la diplomatie algérienne retrouvée, à tel
point que le téléspectateur a l'impression
de regarder là même chaîne mais avec
des logos différents. 

L'information, la vraie, est disqualifiée.
Les télés font de la propagande et le font
mal. Ce n'est même pas de la propagande
intelligente car cette dernière a ses spé-
cialistes et ses maîtres d'œuvre. Non, ce
travail journalistique n'a pas de nom :
c'est du  bricolage! Habituées au télégui-
dage depuis le bureau du frère du
Président, ces chaînes servaient des
objectifs bien précis, loin de l'intérêt col-
lectif et des normes professionnelles.
Créées pour promouvoir le quatrième
mandat, elles ont bien rempli leur mission,
avant de devenir les détentrices du mono-
pole de l'information continue et d'en user
et abuser. Nous avons connu des épi-
sodes dramatiques avec le harcèlement
de citoyens innocents présentés comme
des criminels et des traîtres, héros mal-
heureux de ces flashs d'info répétés à l'in-
fini ! Comment oublier cette curieuse et
malfaisante jonction entre une justice
manipulée, des services de sécurité agis-
sant sur ordre et Ennahar TV, la chaîne de
toutes les compromissions ?

Nous avions, à l'époque et au moment
des faits, tiré la sonnette d'alarme en pré-
sentant même ces dérives comme un dan-
ger pour la sécurité nationale. Comme
nous avions, à maintes reprises, appelé à

la moralisation de ces chaînes au-dessus
des lois de la République. Peine perdue, la
super-puissance d'une télé comme
Ennahar empêchait toute action salvatrice
des valeurs éthiques et même l'Autorité
audiovisuelle n'a rien pu faire quand elle a
voulu assainir ce secteur et le mettre en
conformité avec la loi.

C'est dire qu'il faut, et le plus tôt pos-
sible, en finir avec ces pratiques. Sinon,
personne ne croira au changement ! Il
existe un cahier des charges élaboré par
les experts de l'ARAV et il est temps de le
faire respecter ! Le paysage audiovisuel
algérien en serait le plus grand bénéficiai-
re, lui qui virevolte entre l'illégalité et l'ir-
respect des règles élémentaires de la pra-
tique journalistique télévisée ! Ainsi
encadrées et surveillées comme toutes
les chaînes du monde (pas censurées,
mais observées de près pour les empê-
cher de nuire à la dignité humaine), ces
chaînes pourraient diffuser légalement en
tant qu'opérateurs de droit algérien cou-
verts par les lois du pays. Ces réajuste-
ments pourraient permettre d'étoffer
l'offre TNT en intégrant tous les pro-
grammes nationaux via leur présence à
travers le satellite de télécommunications
Alcomsat 1, cruellement sous-utilisé.

Mais tout cela ne doit pas empêcher
l'émergence d'une grande chaîne d'infor-
mation nationale qui sera l'outil privilégié
pour la promotion d'une information pro-
fessionnelle crédible réhabilitant le servi-
ce public. Là aussi, nos appels pour la
création de ce canal sont restés lettre
morte. Au cours de nos discussions avec
les responsables de l'époque, on nous
sortait toujours l'argument du «tout privé»
qui serait en vigueur dans les grandes
démocraties, la télé publique étant «une
notion dépassée !» Ce qui est faux
puisque tous les pays européens possè-
dent leurs chaînes d'info publiques et le
plus récalcitrant a cédé depuis peu : la
France a fini par lancer France Info sur la
TNT gratuite et le satellite ! En vérité, nos
interlocuteurs ne voulaient pas nous dire
qu'une force supérieure les empêchait
d'agir dans ce sens, tout devant être fait
pour protéger la poule aux œufs d'or,
autrement dit Ennahar qui devait rester la
seule source de diffusion des messages
manipulés de celui qui a usurpé les fonc-
tions présidentielles et ses amis affai-
ristes !

C'est un grand chantier qui attend les
nouveaux responsables du secteur. Nous
connaissons leurs compétences et leur
intégrité morale. Nous savons également
qu'ils connaissent parfaitement ces dos-

siers et qu'ils mettront tout en œuvre pour
rendre aux télés publiques et privées
leurs lettres de noblesse. Mais il y a
urgence en ces premiers mois du nou-
veau pouvoir : le discours et les méthodes
de la pratique journalistique doivent chan-
ger très vite. Il ne faut plus cacher les
images des marches populaires du mardi
et du vendredi ! C'est comme si rien
n'avait changé ! Il est recommandé égale-
ment d'inviter les jeunes manifestants, les
opposants et les représentants de la
société civile à participer aux débats télé-
visés qui sont d'une singulière légèreté et
toujours orientés vers le soutien bête et
méchant du pouvoir ! Il faut dire aux
cadreurs des images du JT de ne pas
chercher forcément à mettre ministres et
walis interviewés devant le cadre officiel
du chef de l'Etat. M. Tebboune ne vous a
rien demandé ! Ce sont beaucoup de
petites choses qu'il faudra changer avant
les grandes mutations qui hisseront le
secteur au niveau des exigences de la
nouvelle République !

M. F.
P. S. : une pensée émue à Louisa

Hanoune et aux autres détenus. Tenez
bon ! La vérité triomphera. C'est une
question de jours, de semaines, de mois...
Il y a une quinzaine d'années, j'adressais
ces mots, ici même, à Mohamed
Benchicou. L'homme est libre mais la
honte accompagne toujours ceux qui l'ont
jeté à El-Harrach.

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Là, tu vois, ça ne me gênerait franchement pas qu’Ouyahia
reçoive à nouveau Madani Mezrag.

En cellule, et pour un long, long, long tête-à-tête ! 

Liberté d’expression ? Traiter Abane Ramdane de
«traître », c’est de la liberté d’expression ? Parce que
j’entends d’ici et lis déjà ici et là que certains, non encore
remis de leurs bûches du Nouvel An, pas encore complè-
tement dégazés de leurs excès du passage à 2020, s’of-
fusquent — la bouche en cul-de-poule — de l’emprison-
nement de l’ex-directeur de la culture de M’sila ! Rien que
ça ! Et déjà le Ghaïta-Band droit-de-l’hommiste s’inquiète
d’une régression violente et brutale dans le champ de la
liberté de parole. Liberté de parole de salir la mémoire
d’un des pères fondateurs de la Révolution et de l’État
moderne algérien ? Une mémoire déjà souillée par une
mort tronquée, maquillée en « tombé au champ d’hon-
neur » alors qu’il avait été liquidé, assassiné par ses
«frères » ? Si la liberté d’expression, c’est de traiter
Abane Ramdane de traître, alors, je suis pour la dictature
! Au premier rang, au garde-à-vous, ça va comme ça, ou
j’en rajoute une couche ? Je rappelle juste aux offusqués
professionnels que le monsieur embastillé n’est pas
encore condamné, il est en détention provisoire. Comme
des dizaines et des dizaines d’autres personnes. La

détention provisoire est excessive et abusive lorsqu’elle
prive de liberté celles et ceux qui ont défendu la… liberté.
L’ex-directeur  de la culture  de  M’sila a défendu la liber-
té ? Dites-moi, bark, des fois que je jouerais du chapeau,
à mon âge ! Non ! Non, bien sûr ! L’ex-directeur de la cul-
ture de M’sila a profané une tombe. Et quelle tombe !
Celle d’un homme qui, avec d’autres, femmes et
hommes, a permis qu’il puisse y avoir encore — de
manière imparfaite certes — des maisons et des direc-
tions de la culture dans cette Principauté. J’aurais tant
aimé voir et entendre les mêmes droits-de-l’hommiste
s’offusquer lorsque le clan Boutef’ avait promulgué une
loi criminalisant toute critique ou atteinte aux ex-tangos
dits « repentis ». Eh  ouais ! Vous  l’aviez  oubliée, cette
loi-là, je parie ? Eh ben moi, pas ! Ou alors, c’est que
votre jactance et vos effarouchements sont calibrés
d’une bien étrange manière. Inertes à un moment, en
mode avion, muets. Et là, soudain, en 2020, réactifs au
diable. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar
continue.

H. L.

P. S. : n’oubliez pas notre rendez-vous samedi 18 janvier
au Café littéraire d’Aokas. J’y serai à partir de 14 heures
et je vous y espère ! 

Le Fumeur de Thé

Le 2 e assassinat maquillé de Abane Ramdane !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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