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GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

COMMUNICATION ET RAPPORTS AVEC LA PRESSE

PÉTROLE : SE FIANT À DES PERSPECTIVES
DE CROISSANCE «OPTIMISTES»

Tebboune instaure    
de nouvelles 
traditions

l Abdelmadjid Tebboune ambitionne de laisser son empreinte dans un domaine où ses
prédécesseurs ont peu brillé : celui de la communication. Il rencontrera ce mardi 21 janvier

une délégation de responsables de médias privés et publics, prélude à
l’instauration de rencontres périodiques avec la presse nationale, boudée

pendant des années par l’ancien locataire d’El-Mouradia.

BERLIN AU CHEVET DE LA LIBYE EN CRISE

L’apport très attendu
de l’Algérie

l Après une absence notable dans les affaires internationales, pour des raisons de gestion  politique interne, le retour
de l’Algérie sur la scène diplomatique à la faveur de l’aggravation de la crise libyenne est salué par plusieurs capitales
aussi bien africaines qu’européennes. A cet égard, relevons la déclaration du président du Haut Conseil d’Etat libyen

(GNA), Khaled El Mechri : « Nous considérons que l’Algérie est le seul pays capable de rétablir les équilibres.»
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Les orientations
du nouveau
recteur

48eVENDREDI DE CONTESTATION

Vibrant
hommage à
Didouche
Mourad

l A un peu plus d’un mois de la célébration du 1er

anniversaire du déclenchement du mouvement
populaire qui a secoué les fondements du système
politique, jetant les membres les plus influents du
régime de Bouteflika en prison, la mobilisation se

poursuit sans relâche. Au 48e vendredi de
contestation, les Algérois se sont mobilisés en grand
nombre, poursuivant leur révolution qui se dirige

vers la réalisation de ses objectifs.
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l Les perspectives d’une croissance mondiale plus optimistes que le laissaient présager les prévisions établies tout au long
de l’année 2019 font que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) regarde, désormais, d’un bon œil

l’évolution du marché pour cette année qui commence.

L’Opep revoit à la hausse
la demande mondiale
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Hubert Velud, l'entraîneur de la
Kabylie, a fini par quitter son poste à
l'issue de la défaite des Canaris
devant l'USM Alger en match retard. 
La direction du club kabyle annonce
la séparation à l'amiable avec Velud,
en sursis depuis quelque temps déjà.
Et c'est Jean-Yves Chay avec Mourad
Karouf qui assurent l'intérim, le
temps de recruter un nouvel
entraîneur. 

Ah. A.

DERNIÈRE MINUTE

JSK : Velud s’en va 



PP

Le dessin de Karim

Oui : 
45,69%

Non : 
37,39%

Sans opinion :
16,92%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

en hiver ?

Pensez-vous que le Sommet de
Berlin va mettre fin à la crise

libyenne ?

Les passagers algériens pris en otage au port de Marseille àLes passagers algériens pris en otage au port de Marseille à
cause du mouvement social ont brisé, ce jeudi, le piquet de grèvecause du mouvement social ont brisé, ce jeudi, le piquet de grève
et forcé l’accès pour l’embarquement sur le navire et forcé l’accès pour l’embarquement sur le navire Tariq Ibn ZiyadTariq Ibn Ziyad . Ils. Ils
ont été très rapidement pris en charge par l’ENTMV.ont été très rapidement pris en charge par l’ENTMV.
A rappeler que la police française n’est pas intervenue etA rappeler que la police française n’est pas intervenue et

les syndicats, à l’image de Force Ouvrière et la CGT,les syndicats, à l’image de Force Ouvrière et la CGT,
ont préféré, eux aussi, laisser champ libre auxont préféré, eux aussi, laisser champ libre aux
voyageurs algériens.voyageurs algériens.
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Gel des recrutements au CHU
de Constantine

Sur décision de la Direction de la Fonction publique, les
recrutements au niveau du CHU Ben-Badis de Constantine sont gelés
pour une période de 3 ans. A l’origine de cette décision, l’enquête
ouverte par les services compétents, suite à des plaintes
déposées par des travailleurs et des candidats aux
différents concours de recrutement lancés par l’hôpital.  

Le ministre 
du Commerce

innove
Le ministre du

Commerce vient de
rendre publique une
adresse électronique
personnelle pour rece-
voir le courrier des
citoyens. Kamel Rezig
s'engage à répondre
personnellement au
courrier et préoccupa-
tions des citoyens.

Les voyageurs forcent le piquet de grève

SOIT D IT E N PA SSA NTSOIT DIT E N PASSANT

Parce que, sans eux, l’arnaque est impossible !
Q uand on se tire dans les pattes à

l’intérieur, c’est qu’il y a urgence
à se placer. Difficile de s’arra-

cher à ce qui se passe au sein de celui
qui a fait les beaux jours de tant de car-
rières. Celui qui contrôlait tout et sans
l’aval duquel rien ne se pensait.
Quelqu’un m’a dit, il y a quelques jours,
que lorsque l’on n’avait rien à faire, on
s’en prenait au FLN. Un parti auquel
même les survivants de la guerre de
Libération nationale à laquelle ils ont
participé ne veulent plus être assimilés. 

De vous à moi, à quoi cela peut bien
servir de militer au sein de l’ex-parti
unique et qu’est-ce qui fait que l’on s’ac-
croche, comme un malade, à une forma-

tion décriée par tous sauf par ceux qui
pensent qu’il y a encore quelque intérêt
à ne pas lâcher vraiment celle qui, sans
gêne aucune, s’empresse d’enfourcher
le nouveau cheval ? Un camp qui ne leur
était pas inconnu, hier, tandis qu’ils lui
rectifiaient allègrement le portrait. 

En vérité, il faut être bien naïf pour
croire au moindre bouleversement dans
les mœurs de ces hommes et femmes
qui polluent l’atmosphère par leur
imperturbable disponibilité et leurs
détestables pratiques mais n’empêche-
ront pas la décantation de se faire.
Soutenir, soutenir, encore et toujours
soutenir et surtout, se souvenir que
pour survivre il faut épouser la

démarche à la une sans jamais en discu-
ter le contenu. Sinon à quoi d’autre s’ac-
crocher, pour démontrer que l’on a
encore les moyens de renaître de ses
échecs ? Voilà un parti qui ressemble-
rait à s’y méprendre à ces sinistres
zaouïas où il est hors de question de
remettre en cause la descendance qui
fructifie l’héritage. 

En parallèle, il y a toutes ces organi-
sations où ceux qui mènent la danse ont
un profil identique. Il se dit que, lors-
qu’ils ont du temps à perdre, ceux qui
refusent de battre en retraite viennent se
joindre à la meute pour gagner en conte-
nance. Les choses se passeraient tou-
jours ainsi, là où l’on ne manque jamais

de rebondir, lorsque les autres pensent
que l’on est fini. Là où l’on dispose des
ressorts qu’il faut pour imposer sa
pérennité et faire illusion quant à son
ascendant sur la façon dont les choses
s’organisent au pays.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été pénible.
La mort a toujours autant

de… succès, comme depuis
toujours ? Non, beaucoup
plus, pour plein de raisons.
La plus importante, parce
que la plus évidente de

toutes est qu’avant, il n’y avait pas
d’internet et surtout pas ces espaces
où on peut avoir un avis sur tout, le
publier et, du coup, il est lu par des
milliers de gens à travers le monde,
commenté et parfois «partagé», de
façon à ce qu’il devienne accessible à
plus de monde. Ces derniers jours, il a
été beaucoup question du décès d’un
homme. Il n’y a pas longtemps, c’était
quelqu’un d’autre et avant lui, c’était un
troisième, puis un quatrième, en
attendant le cinquième et le sixième qui
arrivent… Cette mort de la semaine,
fausse jusqu’à preuve du contraire, a
donc été commentée en long, en large
et en travers. Mais de tout ce qui a été
publié en la matière, on retiendra ce
propos particulièrement lucide et
inspiré : on ne conjugue pas la mort, le
verbe mourir pour être plus juste, au
conditionnel !
La semaine a été pénible. On pensait
que l’horreur commise par le directeur
de la culture de M’sila était terminée
avec sa sanction mais voilà qu’elle a
charrié d’autres «passions». D’abord
avec la loi contre le propos raciste et
l’incitation à la haine venue dans sa
foulée. On ne sait pas s’il s’agit d’une
coïncidence ou d’une «inspiration»
mais tout le monde ou presque a
considéré que même un hasard ne peut
pas venir seul. Une loi, puis tout de
suite un emprisonnement que
beaucoup ont trouvé «exagéré», y
compris parmi ceux qui ont été
fortement indignés par l’ignoble atteinte
à la mémoire d’Abane Ramdane. 
Le pays est ainsi, même quand on
partage quelque chose sur le fond, on
se demande souvent s’il n’y a pas
quelque chose de moins vertueux qui
se cache derrière. Et ça, ça un nom : la
crise de confiance.
La semaine a été pénible. Les
enseignants du cycle primaire étaient
encore en grève. Difficile de savoir le
taux de suivi exact tellement les
chiffres ont été différents. Différents
selon la source qui les fournit,
différents selon les wilayas et différents
selon l’évolution du mouvement de
protestation. Deux constantes
cependant, dans les débrayages
d’enseignants. La première est que ces
grèves ne sont jamais populaires. C’est
compréhensible mais ce n’est pas
toujours parce qu’il y a «conflit
d’intérêts» comme on pourrait le croire.
La seconde est dans la nature des
revendications, toujours
socioprofessionnelles, rarement en
relation avec les programmes et la
pédagogie. On pense que certains
problèmes sont réglés et à chaque
débrayage, on découvre qu’il n’en est
rien. Et ça repart.
La semaine a été pénible, avec la
disparition d’Abdelkrim Hamada à l’âge
de 70 ans. Krimo était un journaliste
d’une rare rigueur professionnelle, un
syndicaliste de conviction et un homme
d’une attachante humilité. Il sera inhumé
aujourd’hui au cimetière d’El-Kettar.
Adieu l’ami, tu nous manques déjà.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Changement de straté-
gie de communication à la pré-
sidence. La direction dédiée à
cet effet annonce que le prési-
dent de la République recevra
ce mardi «une délégation de
directeurs et responsables de
médias publics et privés» au
siège de la présidence. 

Une rencontre qui «sera
une occasion pour éclairer
l'opinion publique nationale sur
les questions de l'heure au
double plan interne et externe»
et qui s’inscrit «dans le cadre
des engagements du président
de la République d'organiser
des rencontres périodiques
avec les médias, cette audien-
ce sera suivie par d'autres
entretiens avec des journa-
listes et des responsables d'or-
ganes de presse». 

La présidence de la
République, restée depuis près
de vingt ans hermétique à toute
demande, sort ainsi du schéma
imposé par le prédécesseur de
Tebboune. Ce dernier affichait
clairement son mépris pour la
presse nationale, ouvrant régu-
lièrement les portes d’El-

Mouradia à des journalistes
étrangers. 

Hormis une conférence de
presse animée pendant sa pre-
mière campagne électorale,
Bouteflika n’appréciait guère
se retrouver face aux journa-
listes algériens. Mais il n’était
pas le seul que l’exercice rebu-
tait même si les motivations
n’ont pas toujours été les
mêmes. 

Les présidents de la
République qui se sont succé-
dé à la tête de l’Etat étaient très
peu enclins à communiquer.
Ce qu’ils affectionnaient par-
dessus tout, c’étaient les dis-
cours de circonstance, pronon-
cés souvent sur un ton mono-
corde. Un ton difficile à adopter
en conférence de presse, exer-
cice qui requiert un minimum
de répartie, de spontanéité
mais surtout une grande maîtri-
se de tous les dossiers.
Pendant sa campagne électo-
rale, Abdelmadjid Tebboune
avait donné un aperçu de ce
que seraient ses rapports avec
la presse nationale, promettant
une plus grande ouverture.  

Le communiqué émanant

du service de la communica-
tion il y a quelques semaines
avait pourtant refroidi les plus
optimistes. La présidence y
rappelait que « l’information
officielle est rendue publique à
travers des communiqués de la
présidence de la République
publiés par l’agence Algérie
presse service et que toute
information rapportée en
dehors de ce canal est à clas-
ser dans la case de la propa-
gande et la désinformation».
Mieux encore, ledit communi-
qué ajoutait que «les informa-
tions diffusées à travers tout
média ou plateforme de com-
munication à titre de scoop ou
dans le but de faire accroire à
l’opinion publique à une proxi-
mité de la source d’information

sans respect des lois de la
République et des règles de la
déontologie, exposeront leurs
auteurs aux peines prévues
par les lois de la République». 

Un rappel à l’ordre doublé
d’avertissements qui avaient
fait craindre un verrouillage
supplémentaire de l’informa-
tion. La réunion de ce mardi
permettra certainement aux
deux parties d’exprimer leurs
attentes. 

Pour Tebboune, il s’agira cer-
tainement de définir une vision
de la communication. Tandis que
pour les représentants des
médias, l’enjeu est tout autre, il
s’agira de s’assurer que les
rares espaces de liberté ne
soient pas davantage rognés.  

N. I.

COMMUNICATION ET RAPPORTS AVEC LA PRESSE

Tebboune instaure de 
nouvelles traditions

Au lendemain de sa première
sortie «symbolique», le 11 janvier
dernier à la Maison de la Presse
Tahar-Djaout, le ministre de la
Communication, Ammar Belhimer,
s’est rendu jeudi au siège de
l’agence de presse nationale,
l’APS, pour une visite de travail
qui coïncide avec le décès de
Abdelkrim Hamada, ancien journa-
liste de l'APS.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - L’hommage rendu au «regretté de
la profession» sera suivi d’une série de
déclarations qui se rapportent aux efforts
consentis par les journalistes et les tra-
vailleurs de l'agence officielle avec «une
plus grande maturité et un haut profes-
sionnalisme, pour s’acquitter de leur mis-
sion d'information». Ce sont des « efforts
précieux et appréciables», à même de
«contribuer à la consécration de l'impor-
tance du rôle de l'information, réaffirmé
par le président de la République, notam-
ment dans le sixième point de ses 54
engagements», a déclaré Ammar
Belhimer. Il a également appelé, chacun
à son niveau, « à œuvrer à la concrétisa-
tion de ces engagements dans les plus
brefs délais et avec l'efficacité requise».

Le ministre de la Communication a
réitéré les déclarations évoquées à l’oc-
casion de sa visite à la Maison de la
Presse, où il a évoqué le chantier de
réforme globale du secteur de la commu-
nication et a appelé à « une forte partici-
pation et contribution aux ateliers de tra-
vail que le secteur compte lancer pour la
promotion de la profession et l'améliora-

tion des conditions des travailleurs».
Le passage vers le tout numérique a été
également au menu de cette visite,
puisque le ministre a insisté sur «le res-
pect de l'éthique professionnelle et le
passage vers le tout numérique».

En présence du premier responsable
du secteur, l'APS, rendant hommage au
défunt Abdelkrim Hamada, il a décidé de
baptiser sa salle des conférences en son
nom, en reconnaissance «de son par-
cours professionnel, son professionnalis-
me et son militantisme syndical, outre
ses valeurs humaines et ses hautes qua-
lités morales». 

Les autres salles de rédaction ne
seront pas en reste, puisque l’on affirme
qu’elles seront également baptisées des
noms des anciens journalistes de l'APS.

Il est à rappeler que le regretté
Abdelkrim Hamada, décédé samedi der-
nier à Paris à l'âge de 71 ans, des suites
d'une longue maladie, natif de La
Casbah (Alger), a intégré l'agence natio-
nale de presse en 1974, et a travaillé au
sein de différents services, avant d'occu-
per les postes de directeur adjoint de l'in-
formation et de directeur général adjoint.
Il a également été correspondant de
l'APS à Dakar et à Paris.

A. B.

EN VISITE JEUDI AU SIÈGE DE L’APS

Belhimer rend hommage au défunt
Abdelkrim Hamada

Abdelmadjid Tebboune.

Ammar Belhimer.
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Les 4 samedis

Abdelmadjid Tebboune ambitionne de laisser son
empreinte dans un domaine où ses prédécesseurs
ont peu brillé : celui de la communication. Il rencon-
trera ce mardi 21 janvier une délégation de respon-
sables de médias privés et publics, prélude à l’ins-
tauration de rencontres périodiques avec la presse
nationale, boudée pendant des années par l’ancien
locataire d’El-Mouradia.
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IL A ÉTÉ REÇU MERCREDI DERNIER

Soufiane Djilali revient sur sa rencontre
avec Tebboune

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Présentant les grands
axes abordés lors de cet entre-
tien qui a duré 1 heures 30
minutes, le chef de ce parti a
évoqué jeudi dernier, lors de son
intervention à la Radio Chaîne 3,
un large éventail de questions
qu’i l  a eu à traiter avec
Abdelmadjid Tebboune. 

Soufiane Djilali a naturelle-
ment mis l’accent sur l’amende-
ment de la Constitution, principal
sujet d’actualité, qui s’avère être,
selon lui,  « une nécessité préa-
lable à l’instauration d’un nou-
veau modèle de gouvernance ».
Sur ce point, il explique avoir atti-
ré l’attention du chef de l’Etat, sur
l’impératif de recourir concrète-
ment à « une révision profonde
de la Constitution ». A cette sug-
gestion, Soufiane Djilali assurera
que Abdelmadjid Tebboune
parait plutôt « réceptif » et «
volontaire » à s’y engager. «
Nous sommes au niveau des
intentions, et elles semblent aller
dans le bon sens », a-t-il estimé,
en ajoutant que « le chef de l’Etat
prend la température de cette

réforme ». S’étalant davantage
sur le sujet, il a spécifié que ce
dernier « se dit favorable à une
séparation des pouvoirs, à tra-
vers cette réforme constitution-
nelle ». Soufiane Djilali souligne,
encore, avoir profité de cette
occasion pour faire part au
Président de l’ importance de
commencer par dissocier le pou-
voir judiciaire de l’exécutif. Mettre
en place un système judiciaire
totalement indépendant de l’exé-
cutif ne fera, d’après lui, que
redonner un sens au rôle de la
justice dans notre pays. Dans la
mesure où « une justice indépen-
dante va contribuer à harmoniser
les composantes de la société,
créant ainsi un équilibre entre les
citoyens et leurs institutions
publiques ». 

Soufiane Dji lal i  assure
d’ail leurs avoir interpellé le
Président, afin de revoir les pré-
rogatives de ces institutions,
notamment les capacités du
Parlement de contrôler réelle-
ment la vie politique et le fonc-
tionnement gouvernemental.
Mais pour ce faire, il faut forcé-

ment qu’il y ait « cette volonté
d’aller au-devant de la volonté
populaire », juge l’invité de la
radio, en soutenant qu’un nou-
veau modèle de gouvernance ne
sera envisageable que si « le
gouvernement met en place un
système de débat impliquant tous
les Algériens et, de ce fait, toutes
les visions possibles ». 

Poursuivant sur cette ligne,
Soufiane Djilali considère que la
révision de la Constitution doit
être débattue par toutes les par-
ties, dans l’ultime but d’arriver « à
une formule qui ferait consensus
aux demandes des Algériens de
tous bords ». Parlant justement

de la mobilisation populaire qui
semble toujours intacte, le prési-
dent de Jil Jadid conviendra que
le rapport entre les citoyens et le
régime demeure ponctué de
divergences. « Il y a des boule-
versements et des changements
très importants qui se sont opé-
rés pendant les dix derniers mois
», rappelle-t-il. « Maintenant, il
faut sérieusement préparer la
construction de ce nouveau
modèle de gouvernance », dira-t-
il. L’ouverture d’un dialogue inclu-
sif reste, d’après lui, « la solution
» pour franchir une nouvelle
étape et réaliser une « nouvelle
République ». Appelé justement

à donner son avis sur  une gran-
de partie de la population compo-
sant le Hirak, qui rejette catégori-
quement d’engager le dialogue
avec le nouveau gouvernement,
Soufiane Djilali estime que «
s’arc-bouter sur des positions
extrêmes ne fera pas avancer les
choses dans le bon sens». Bien
qu’il assure comprendre cette
réaction induite, d’après lui, par
l ’absence de confiance des
citoyens par rapport à tout dis-
cours émanant de leurs gouver-
nants, « il faut savoir être raison-
nable et adopter une posture
intermédiaire », a-t-il précisé.  

Aujourd’hui, dit- i l ,  « nous
avons l’occasion de faire fructifier
ce qui a été fait depuis le 22
février dernier », ajoutant qu’il
s’agit là d’une « opportunité
importante » qui s’offre aux
Algériens. Il serait intelligent de la
saisir afin de « mettre à profit les
acquis du Hirak qui a sauvé
l’Algérie de la dérive ».  

Le mouvement initié depuis
cette date phare du 22 février  ne
doit pas, soutient-il, « perdre de
vue ses objectifs premiers ».
Mais au même temps, Soufiane
Djilali n’exclut pas le risque d’une
possible réincarnation de l’ancien
système, « à moins de trouver un
juste équilibre entre toutes les
parties ». Ce qui se fera, d’après
lui, à travers « l’entame d’un dia-
logue dans la sérénité ». 

M. Z.
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À l’instar de quelques figures politiques ayant pris part
à des consultations avec Abdelmadjid Tebboune, afin de
sonder les intentions du nouveau gouvernement, le pré-
sident de Jil Jadid, Djilali Soufiane, s’est entretenu, mer-
credi dernier, avec le nouveau chef de l’Etat. À noter que
c’est la première personnalité à revenir, point par point,
sur les sujets évoqués avec Abdelmadjid Tebboune, dont
principalement la révision de la Constitution.  

Soufiane Djilali.
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FFS : UN MEMBRE DU DIRECTOIRE LA REJETTE PUBLIQUEMENT

L’idée d’un conseil national unificateur
remise en cause 

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
C’est du moins ce que préconise
Soufiane Chioukh, un des cinq
membres de l’instance présiden-
tielle qui, en compagnie de Hayet
Taiati, constitue le camp qui s’op-
pose au second camp porté par
trois membres du présidium :
Mohand-Amokrane Chérifi, Ali
Laskri et Brahim Méziani.

Dans une lettre aux militants,
Chioukh estime inopportune
l’idée d’un conseil national unifi-
cateur comme préconisé par le
comité ad hoc installé le 10
octobre dernier, en vue de rap-
procher les deux camps qui se
disputent le leadership au sein du
doyen des partis de l’opposition.
Il lui préfère plutôt un congrès
extraordinaire. 

Une entité qui, «au-delà des
intentions et de la bonne foi des
initiateurs, n’a pas l’aval des
structures du parti, notamment
l’IP et le conseil national. Il en est
de même de la composante
même de ce comité choisie d’une
façon «non réglementaire et non
consensuelle. Une façon de faire
qui a, encore une fois, créé des

tiraillements et des tensions aussi
inutiles que la proposition elle-
même», fait remarquer Chioukh
qui fera, en outre, remarquer  que
les «textes actuels ne confèrent,
hélas, aucune attribution au
conseil national sur l’IP». 

Autre raison avancée pour jus-
tifier l’inopportunité de la tenue
d’une session du conseil national
au siège national, en l’état actuel,
qui, selon lui, constitue un
«risque supplémentaire d’affron-
tements fratricides aux consé-
quences graves». Un «modus
operandi n’a pas manqué de sus-
citer, dans un passé récent, des
remous, d’une part et sur la saisi-
ne, d’autre part, sur la composi-
tion de ce dernier».

Mais Chioukh n’est pas à un
reproche près à l’endroit du comi-
té ad hoc auquel il dénie le droit
de «suspendre toutes les sanc-
tions prises après le congrès
extraordinaire», lui qui dit s’en
tenir à  l’éthique dont, dit-il, il ne
s’en « sépare jamais ». Certes, le
membre de l’instance présiden-
tielle du FFS salue «tout effort de
consolidation du parti par la réin-

tégration des anciens cadres et
militants » mais estime, néan-
moins, que cela ne peut se faire
d’un trait de plume, considérant
que  la réintégration doit être
«l’aboutissement d’un processus
de débat politique et démocra-
tique à l’intérieur des structures».
Et de paraphraser, à ce titre , feu
Aït-Ahmed, affirmant que «les
vertus de la thérapie par le débat
et la vérité, pour l’individu comme
pour la Nation, ne sont pas à
démontrer», concluant que la
«solution idoine est de revenir à
l’arbitrage des militants via la
tenue d’un congrès extraordinai-
re». Ce pourquoi  Chioukh appel-
le ses camardes de l’instance
présidentielle à «une démission
collective pour tenir ce congrès,
et permettre ainsi aux militants
d’élire une nouvelle instance, car
il y va de l’intérêt de notre parti et
de celui du pays». 

Et de préciser que cet «appel
du cœur et de la raison, loin des
manœuvres politiciennes et parti-
sanes, vise à rassembler l’en-
semble des militants(es) sur le
leitmotiv : la sauvegarde du FFS
et sa réhabilitation comme pre-
mier parti d’opposition et de pro-
positions».

Le membre de l’instance pré-
sidentielle du FFS reproche au

camp piloté par le trio Laskri-
Chérifi-Brahimi la proposition de
sortie de crise « nationale » au
nom du parti qui, au-delà de son
contenu, n’avait fait l’objet d’au-
cun débat dans les instances du
parti : IP et conseil national»,
mais également l’arrimage du
vieux Front sous la chapelle du «
Pacte de l’alternative démocra-
tique » qui est, selon lui, «loin
d’être dans la droite ligne des tra-
ditions du parti, qui refuse les
jeux d’appareils qu’ils soient idéo-
logiques ou ethniques ,de nature

à rajouter de la confusion et à
mettre le FFS en marge de ses
positions originelles».

Une source proche de l’autre
camp affirmait, hier vendredi, que
la sortie de Chioukh est «inoppor-
tune au vu de sa transparence et
celle de ses amis». «Il appelle à
la démission des membres de
l’instance présidentielle alors qu’il
est lui-même démissionnaire
dans les faits puisque absent sur
le terrain», affirme-t-on de même
source.

M. K.

La fin de la crise qui secoue le FFS que l’on croyait toute
proche risque de s’éloigner encore, à la lumière de la dernière
sortie de l’un des deux camps qui brocarde l’idée d’un conseil
national extraordinaire unificateur, lui préférant l’idée d’un
congrès extraordinaire.

Hakim Belahcel.
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Requinqués par l’évolution positive des dis-
cussions sur l’accord de libre-échange enga-
geant les Etats-Unis, le Canada et le Mexique,
et les bonnes intentions déclarées par
Washington et Pékin, conclues par la signature
d’un accord préliminaire venu adoucir le climat
commercial entre les deux pays, les prix du
pétrole ont repris la courbe ascendante ces
trois derniers jours, le baril de Brent de la mer
du Nord s’échangeant à 64,62 dollars, jeudi à la
clôture, alors que le WTI s’était établi à 58,52
dollars à la fermeture du marché new-yorkais,
quelques heures plus tard. Une tenue du mar-
ché dans la lignée de ce qu’elle a été depuis la
première séance de cette année, qui s’annonce
marquée par un tas d’incertitudes mais qui
augure une stabilisation des prix, certes pas
comme l’espèrent beaucoup de pays produc-
teurs, mais dans des «eaux» qui inspirent
moins de stress pour des Etats déjà sous fortes
pressions en raison de l’accumulation de don-
nées économiques pas très réconfortantes.
La conjoncture tend, en tous les cas, vers le

rétablissement de la confiance comme le sug-
gère le tout dernier rapport mensuel de l’Opep,
publié mercredi dernier. Se fondant sur des
perspectives de croissance moins pessimistes
qu’il y a quelques mois, le rapport en question

fait état, pour 2020, d’une augmentation de la
demande de pétrole. Le marché devra être ali-
menté quotidiennement de 140 000 barils sup-
plémentaires, le portant ainsi à 1,22 million de
barils/jour. Les données sur lesquelles se fon-
dent les prévisions de l’Opep augurent une
croissance relative de la demande de pétrole
dans les économies développées, puisque
celle-ci est située à 90 000 barils supplémen-
taires. Le gros de la demande, selon le cartel,
proviendra  des économies asiatiques en déve-
loppement, en particulier de l'Inde et de la
Chine. L’augmentation de la demande en pétro-
le de ces pays devrait atteindre 1,13 million de
barils par jour. De l’analyse de l’Opep, il ressort
que «le contexte de faibles taux d'intérêt devrait
soutenir la croissance économique attendue à
3,1% en 2020. En outre, un soutien supplémen-
taire pourrait éventuellement provenir de pays
disposant de larges possibilités budgétaires, et
profiter ainsi de l'occasion pour emprunter à
des taux très bas, parfois même négatifs, pour
financer des projets d'infrastructures, ce qui
devrait soutenir la demande de pétrole». Quant
à l’offre hors Opep, portée par l’augmentation
de la production de pays comme le Mexique, la
Norvège et la Guyane, les estimations de la
croissance de l’offre de pétrole atteindront 2,35

millions de barils/jour, portant ainsi à 66,68 mil-
lions de barils/jour.
Selon son rapport, l’Opep a vu sa produc-

tion chuter de 161 000 barils/jour en décembre,
comparée au mois de novembre, pour atteindre
en moyenne 29,44 millions de barils/jour.
L'Arabie Saoudite, l'Irak et les Émirats arabes
unis, les trois principaux producteurs de l'Opep,
ont été les pays qui ont le plus réduit leur pro-
duction en décembre, les Saoudiens ayant
réduit de 111 000 barils/jour supplémentaires
durant ce mois, avant même l’entrée en vigueur
de l’accord conclu début décembre entre
l’Opep et ses alliés, pour réduire la production
afin de soutenir les cours. C’est en somme une

conjoncture qui conforte l’hypothèse selon
laquelle le prix du pétrole, durant l’année 2020,
demeurera au-dessus des 50 dollars. Une
bonne nouvelle pour les pouvoirs publics algé-
riens qui, devrait-on le rappeler, ont établi la loi
de finances de cette année sur la base de ce
prix du baril. 

Azedine Maktour

PÉTROLE : SE FIANT À DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE «OPTIMISTES»

L’Opep revoit à la hausse
la demande mondiale

Les perspectives d’une croissance mondiale plus optimistes que le
laissaient présager les prévisions établies tout au long de l’année 2019
font que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) regarde,
désormais, d’un bon œil l’évolution du marché pour cette année qui com-
mence.

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière enta-
me sa feuille de route.
Abderrahmane Benbouzid a
donné ses premières ins-
tructions aux responsables
de son secteur afin d’opérer
« sans délai, un changement
qualitatif palpable pour les
citoyens ». Le changement
touchera en première étape
les services des urgences,
des maternités ainsi que les
conditions de travail du per-
sonnel de la santé.

Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Abderrahmane Benbouzid
trace les priorités de son secteur.
Le nouveau ministre de la Santé a
réuni, jeudi, les cadres de son
département pour leur donner ses
premières instructions afin d’opérer,
«sans délai», un changement dans
le secteur. Et les premiers change-

ments seront introduits au niveau
des services des urgences médi-
cales et de gynécologie obsté-
trique. Des services défaillants,
soumis au quotidien à des scènes
de violences qui peuvent être par-
fois tragiques. Le problème de sur-
charge dans ces services étant der-
rière cette situation n’a jamais pu
être réglé. Le ministère de la Santé
pensait avoir trouvé une solution à
la surcharge des urgences avec la
multiplication des centres de santé

de proximité. Ces centres sont cen-
sés diminuer la pression sur les
services d’urgences des hôpitaux.
Cependant, par manque de
confiance, les patients continuent
de se diriger vers les hôpitaux pour
les moindres consultations. 
Par ailleurs, le ministre de la

Santé estime nécessaire d’introdui-
re de nouveaux mécanismes pour
consacrer le professionnalisme,
assurer aux personnels de la santé
de bonnes conditions de travail et la
sécurité ,et protéger les biens des
établissements de santé. 
Concernant l'amélioration de

l'accueil, de l'orientation et de l'hy-
giène en milieu hospitalier, le
ministre de la Santé a donné des
instructions d’offrir de bonnes pres-
tations hospitalières aux citoyens. 
Les agressions contre le per-

sonnel de santé, notamment au
niveau des urgences, surtout pen-
dant les gardes de nuit, ne cessent
d’inquiéter. 
En septembre dernier, le minis-

tère de la Santé avait recensé 1

922 cas d'agressions physiques et
27 909 agressions verbales, au
cours du premier semestre de
2019, au niveau national. 626
affaires judiciaires avaient été
engagées par les établissements
contre les auteurs d'agressions sur
le personnel du secteur ou de la
dégradation des biens publics. A
l’époque, le ministère de la Santé
avait également annoncé des
mesures « d’urgence » pour faire
face aux agressions contre le per-
sonnel dans les établissements de
santé publics. Pourtant, sur le ter-
rain, les professionnels souffrent
toujours du phénomène. 
Les professionnels du secteur

appellent le département de la
santé à ne pas se contenter d’effets
d’annonce, mais de réagir à travers
des actions concrètes. 
Benbouzid, en tant qu’ancien

chef de service et ayant déjà vécu
ces malheureuses situations, réus-
sira-t-il à faire mieux que ses prédé-
cesseurs ? L’avenir nous le dira.

S. A.

TRAFIC DE PRÊTS
À LA BNA

DE CONSTANTINE

Un réseau de 11
personnes
démantelé 

Les enquêteurs de la brigade écono-
mique et financière de la sécurité de la
wilaya de Constantine, et après quatre
mois d’investigations, ont  réussi à déman-
teler un réseau de trafic de prêts bancaires
composé de 11 personnes, dont un direc-
teur d’une agence BNA et un gérant d’une
entreprise de distribution de médicaments. 
Selon le communiqué de la Sûreté de

wilaya, 11 personnes âgées de 37 à 71 ans
ont été présentées devant le Pôle judiciaire
de Constantine jeudi dernier, dont trois ont
été mises sous mandat de dépôt. Entre
autres, des cadres et directeurs dans une
banque de Constantine, des propriétaires
et fonctionnaires d’entreprises de distribu-
tion de médicaments et un expert foncier. 
Ces derniers avaient reçu des prêts de

banque sans aucune garantie. Il s’agit du
directeur de l’agence BNA de la cité Filali,
du propriétaire et du gérant de l’Eurl
Rapidpharm spécialisée dans la distribu-
tion de produits pharmaceutiques et para-
pharmaceutiques domiciliée à la nouvelle
ville Ali-Mendjeli, d’un expert foncier  et de
cadres de la banque.  
Les mis en cause devraient répondre

des chefs d’inculpation de «dilapidation de
biens publics considérables, avantages
non mérités et sans garanties, trafic d’in-
fluence, non-dénonciation de crime écono-
mique et falsification» et également pour
«abus de fonction, faux et usage de faux,
réception d’indus avantages sous forme de
crédits, et amplification de la valeur du fon-
cier hypothéqué». 
Selon des sources proches du dossier,

le trafic a causé un grand préjudice à la
Banque nationale avec  la «dilapidation de
grandes sommes d’argent», sans que le
montant du préjudice soit révélé pour le
moment.  A noter que les onze inculpés ont
été présentés au Pôle pénal spécialisé de
Constantine et les trois principaux protago-
nistes ont été placés sous mandat de
dépôt.

Ilhem Tir

SANTÉ : AMÉLIORATION DES SERVICES DES URGENCES,
DE LA GYNÉCOLOGIE, SÉCURITÉ DU PERSONNEL

Benbouzid fixe les priorités de son secteur

Le ministre du Commerce a appelé,
jeudi dernier, au contrôle des prix des
produits subventionnés durant le mois
sacré du Ramadhan. Comme il a appe-
lé à faire obstacle aux commerçants
qui saisissent l'occasion du mois
sacré pour augmenter les prix. Il a été
aussi question de sensibiliser le
consommateur à la faveur d'une coor-
dination avec les associations de pro-
tection du consommateur.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) -
Le ministre du Commerce , Kamel Rezig , a
réuni jeudi à Alger  le ministre délégué chargé

du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai , les
représentants du secrétariat général de l'Union
générale des commerçants et artisans algé-
riens (UGCAA), ainsi que des associations
nationales de protection du consommateur
dans l’objectif d'organiser les marchés durant le
mois de Ramadhan et de garantir l’approvision-
nement des points de vente en produits de
large consommation, proposant l'élaboration
d'un plan d'action visant à maîtriser les prix et à
lutter contre les spéculateurs en impliquant
l'ensemble des acteurs, a indiqué un communi-
qué du ministère.
Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le

cadre des préparatifs du mois de Ramadhan

2020, le ministre a salué « le rôle prépondérant
des agriculteurs, des producteurs et des
réseaux de distribution en matière d'approvi-
sionnement des marchés de gros et de détail,
particulièrement durant le mois sacré », a ajou-
té le même communiqué. Et dans le même
sillage, les partenaires professionnels ont rele-
vé, pour leur part, l'impératif de sensibiliser le
consommateur à la faveur d'une coordination
avec les associations de protection du consom-
mateur qui constituent un partenaire efficient
sur le terrain, afin de répondre à cette recom-
mandation du ministre du Commerce, a rappor-
té une dépêche de l’APS.

A. B.

PRÉPARATION DU RAMADHAN 2020

Kamel Rezig insiste sur le contrôle des prix

Abderramane Benbouzid.
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - 17 janvier 2020. Vendredi
48e acte de mobilisation populai-
re. Les Algériens poursuivent la
marche vers l’affranchissement
du système politique contre
lequel ils se mobilisent depuis
bientôt une année.
A Alger, la mobilisation est tou-

jours très forte avec des marées
humaines qui ont envahi le
centre-ville dans l’après-midi de
la journée. Comme pour le 27
décembre dernier, qui a coïncidé
avec l’anniversaire de la mort de
Abane Ramdane, lors duquel des
hommages particuliers ont été
rendus à l’architecte du Congrès
de la Soummam, hier, les por-
traits du martyr Didouche Mourad
ont été arborés par un grand
nombre de manifestants. Ces
derniers, à l’occasion du 65e anni-
versaire de sa mort au champ
d’honneur le 1er janvier 1955, ont
scandé longuement son nom,
affirmant que son combat se
poursuit. Celui qui a dit un jour «si
nous venons à mourir, défendez

notre mémoire» a été honoré
dans la dignité à Alger.
Plus que jamais déterminés à

poursuivre le mouvement jusqu’à
réaliser son objectif principal qui
est la rupture avec le système,
les manifestants ont appelé à
l’instauration d’un Etat civil non
militaire, et un Etat de droit qui
garantit à chaque citoyen, sans
distinction aucune, ses droits.
Les manifestants ont rejeté tout
dialogue avec le chef de l’Etat,
Abdelmadjid Tebboune, contes-
tant sa légitimité et exigeant une
véritable transition démocratique.
Ils ont exigé la libération des
détenus du mouvement qualifiés
de « vrais otages du pouvoir», en
arborant leurs portraits, récla-
mant une justice indépendante et
une presse libre. «On ne va pas
s’arrêter», ont-ils scandé sans
cesse. Les manifestants, qui refu-
sent de céder devant le temps qui
passe, attendent des mesures
d’apaisement, surtout la libéra-
tion des détenus et la levée de
l’embargo sécuritaire sur la capi-

tale, qui n’arrivent toujours pas.
Hier, Alger était quadrillée et ses
accès ont été obstrués par les
barrages filtrants de la
Gendarmerie nationale. 
Au centre-ville, un dispositif

sécuritaire impressionnant, qui
marque la rupture avec l’allége-
ment constaté les vendredis qui
ont suivi les élections du 12
décembre, a été déployé.
La place de la Grande-Poste

et ses alentours, notamment les
deux jardins d’à côté et une partie
de la rue menant vers la place
Audin, des deux côtés de la
chaussée où des camions bleus
ont été alignés, a été minutieuse-
ment bouclée. Pour le deuxième
vendredi consécutif, un dispositif
a été érigé sur la rue Asselah-
Hocine d’où passe la déferlante
humaine en provenance des
quartiers ouest d’Alger, notam-
ment La Casbah et Bab-el-Oued.
Les rues Didouche-Mourad,

Hassiba-Ben-Bouali et le boule-
vard Amirouche n’ont pas échap-
pé à ce déploiement massif des

services de l’ordre. Cela en plus
des dispositifs mis en place au
niveau des arrêts de bus de
transport de voyageurs.
Dans la matinée, plusieurs

manifestants ont été interpellés et

la marche matinale a été empê-
chée. Agacés par ce déploiement
massif, les manifestants ont
lancé des slogans très durs à
l’encontre de la police.

K. A.

48e VENDREDI DE CONTESTATION

Vibrant hommage à Didouche Mourad
A un peu plus d’un mois de la célébration du 1er anni-

versaire du déclenchement du mouvement populaire qui a
secoué les fondements du système politique, jetant les
membres les plus influents du régime de Bouteflika en
prison, la mobilisation se poursuit sans relâche. Au 48e
vendredi de contestation, les Algérois se sont mobilisés
en grand nombre, poursuivant leur révolution qui se diri-
ge vers la réalisation de ses objectifs.

Les contingences auxquelles il est sou-
mis, les tentatives de torpillage et autres
manœuvres destinées à le «casser», rien
de tout cela ne semble, malgré tout, susci-
ter le moindre doute pour les hirakistes à
Tizi-Ouzou pour la poursuite du mouve-
ment qui va allégrement vers le bouclage
de son onzième mois. 

C’est un des messages principaux livrés, hier, par
les participants à la 48e manifestation du vendredi,
venus encore en nombre crier haut et fort les mêmes
slogans exprimant, d’abord, leur rejet de tout ce à quoi
a donné lieu la solution préconisée par l’état-major de
l’armée, notamment la tenue de l’élection présidentiel-
le et l’intronisation d’Abdelmadjid Tebboune.
Ils étaient donc encore nombreux les manifes-

tants venus réitérer les exigences du Hirak, mais il
faut dire qu’on était loin des foules immenses dont

les voix retentissaient au loin. D’ailleurs, il a fallu du
temps, hier, pour que la procession s’ébranle pour
redonner vie aux boulevards sur lesquels il fallait
jouer des coudes pour se frayer un passage. Quoi
qu’il en soit, hier, la «non-reconnaissance» de
Tebboune en sa qualité de président de la
République, et la libération de tous les détenus,
ainsi que l’instauration d’un Etat civil non militaire
étaient les principaux slogans marquants d’une
manifestation qui, sans doute, ne restera pas parmi
celles qui ont marqué les 48 semaines d’un mouve-
ment populaire, peut-être toujours aussi bien porté
en Kabylie mais moins expressif jusqu’à il y a à
peine deux semaines. 
Passager essoufflement ou véritable lassitude ?

On ne devrait pas attendre trop longtemps pour
connaître le fin mot de la tournure prise par le mou-
vement à Tizi-Ouzou. 

A. M.
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Les manifestants sont plus que jamais déterminés.

Pour preuve, l'extraordinaire
mobilisation citoyenne observée
en ce 48e vendredi de suite au
niveau du chef-lieu de wilaya,
avec le même engagement et
une ferme détermination à main-
tenir la pression sur les tenants
du pouvoir jusqu'au départ du
régime et l'ensemble de ses
anciennes figures. 
En effet, comme pour les pré-

cédentes manifestations depuis
la révolte populaire de février
dernier, des milliers de per-
sonnes, venues des quatre coins
de la wilaya, se sont retrouvées

au lieu habituel de l’entame de la
marche, au niveau de l’esplana-
de de la Maison de la culture,
pour crier leur colère contre le
pouvoir et réitérer leur revendica-
tion majeure en faveur d’un chan-
gement radical du système. 
Tout au long du parcours de la

marche, l’imposante foule a
scandé des slogans habituels du
mouvement, à savoir «Un Etat
civil et non militaire» tout en fusti-
geant les tenants du pouvoir qui,
a-t-on clamé, ont «confisqué l’in-
dépendance du peuple».  
Tout en appelant à la libération

de l’ensemble des autres détenus
d’opinion , la rue bédjaouie a une
nouvelle fois exprimé son rejet
de la présidentielle et l’élection de
Abdelmadjid Tebboune qu’elle
estime s’inscrire dans «la péren-
nité » du même régime politique
décrié depuis une année.  
Dans une ambiance joyeuse ,

les manifestants ont également
brandi des banderoles et autres
pancartes traduisant les aspira-
tions citoyennes en faveur de la
consécration de la souveraineté
populaire , l’avènement  d’un véri-
table Etat de droit, des libertés,
de la justice et des égalités, ainsi
que pour la libération de la presse
et la séparation des pouvoirs.

A. Kersani

BOUMERDÈS

«La recommandation
de Abane !»

«Abane khella oussaya !» (Abane a laissé une recommanda-
tion). C’est par ce slogan de fidélité aux chouhada et en réponse à
ceux qui se dressent contre le Hirak que les Bordjiens de Bordj-
Menaïel (est de la wilaya de Boumerdès) ont entamé leur 48e
marche hebdomadaire.
Les Bordjiens sont, à l’instar  de ceux des autres localités de la

wilaya (Dellys et Boumerdès), toujours mobilisés contre le système.
C’est ce qu’ils ont rappelé à travers les mots d’ordre de cette 48e
«Sylmia ». Ils ont également renouvelé leur revendication pour une
transition démocratique qui,  pour eux, aboutira à la fondation de la
seconde République.
Les Boumerdessiens, après avoir chanté, comme ils le font

chaque vendredi, le premier couplet de Kassaman, ont aussi obser-
vé une minute de silence à la mémoire d’un autre héros de la guer-
re de Libération, Didouche Mourad en l’occurrence. Ils ont ensuite
chanté « Abane khella oussaya doula madania machi askaria !». 
Le cortège, qui comprenait un bon nombre de femmes, a effec-

tué son long  itinéraire habituel  autour de Boumerdès, en rappelant
les revendications du Hirak.
Les hirakistes de la lointaine ville millénaire  de Dellys restent

fidèles au mouvement du 22 février et sont sortis pour le quarante-
huitième vendredi afin de rappeler leurs revendications démocra-
tiques. Les trois marches de la wilaya de Boumerdès se sont dérou-
lées dans le calme et la convivialité.

Abachi L.

TIZI-OUZOU

Par milliers mais pas 
autant que d’habitude

BÉJAÏA

Le mouvement est loin
de s’essouffler 

Après près d'une année de manifestations hebdoma-
daires continues contre le système, le mouvement popu-
laire est loin de s'essouffler à Béjaïa. 
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C’est dans ce même état d’esprit
que le président du Conseil italien a
fait le déplacement d’Alger, où il a été
reçu par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, ainsi que par
le Premier ministre, chef du gouverne-
ment Abdelaziz Djerad. Une visite
dans le sillage des relations bilatérales
dont l’importance est démontrée par
les séances de travail entre les hauts
responsables algériens et italiens,
volet sur lequel le président du Conseil
italien a beaucoup insisté. 

Par ailleurs, au cœur de la visite de
ce dernier, la question libyenne inter-
pelle l’Italie compte tenu de la proximi-
té et de l’Histoire. Il a exprimé sa pré-
occupation au Président algérien,
comme il l’a souligné dans une décla-
ration publique dans laquelle il a éga-
lement mis en avant la concordance
des vues entre l’Italie et l’Algérie.
L’objectif de cette «visite qui s’inscrit
dans la dynamique des efforts de la
communauté internationale pour cir-
conscrire le cessez-le-feu et lui appor-
ter une solution durable». 

Il y a lieu de rappeler que l’on
assiste depuis ces derniers jours à un

chassé-croisé diplomatique. Plusieurs
ministres des Affaires étrangères sont
venus à Alger, qu’il s’agisse de
l’Egyptien Sameh Shoukry ou du Turc
Cavusoglu après Fayez El-Serraj, le
président du Gouvernement d’unité
nationale reconnu par l’ONU. 

Les concertations avec Alger n’ont
pas discontinué puisqu’elles le sont
directement par le bais de communica-
tions téléphoniques. Donc, demain
dimanche, Abdelmadjid Tebboune, sur
invitation de la chancelière Angela
Merkel, se rendra à Berlin, la capitale
allemande.  Du beau monde, il y en
aura au chevet de la Libye, meurtrie
par une guerre fratricide qui met à rude
épreuve son existence en tant qu’Etat
souverain, avec son lot de destructions
et d’exode des populations  fuyant la
guerre. Les enjeux de cette crise
libyenne sont énormes et graves. 

Ce que prouve la présence de
superpuissances comme les Etats-
Unis avec le secrétaire d’Etat Mike
Pompeo, ou la Russie et la Chine. La
conférence de Berlin sur la guerre civi-
le en Libye a pour ordre du jour la
recherche des voies et moyens à

même de mettre fin à un conflit sus-
ceptible d’avoir de dangereuses réper-
cussions sur toute la région orientale
de la Méditerranée.  

Evénement exceptionnel s’il en est
pour l’Allemagne, cette conférence
aux contours d’un sommet d’urgence a
pour ambition de réussir là où la
réunion de Moscou a échoué,  puisque
l’un des protagonistes de la crise, en
l’occurrence le chef militaire Khalifa
Haftar, avait refusé de parapher le
document portant cessez-le-feu et a
ainsi quitté la capitale russe. 

On imagine la déception des par-
rains de la rencontre de Moscou, en
particulier Recep Tayyip Erdogan qui
est entré dans une colère noire, le
radicalisant encore plus dans son
interventionnisme en Libye, allant jus-
qu’à parler de représailles. Joignant le
geste à la parole, il vient de dépêcher
du renfort aux côtés des mercenaires
sur place. Il n’est d’ailleurs pas le seul
à être tourné en ridicule par les
pirouettes du maréchal. 

En Italie, la rencontre prévue entre
les frères ennemis est tombée à l’eau,
le même Haftar ayant fait faux  bond à
la dernière minute, afin de ne pas ser-
rer la main de son rival,  pourtant sous
les encouragements  bienveillants de
son hôte. Suffisant en tous les cas
pour donner un coup de fouet aux
bonnes volontés de la paix. Une
opportunité que l’Allemagne d’Angela
Merkel veut mettre à profit. Elle va
donc user de toute sa crédibilité pour
réussir là où d’autres parties, aussi
motivées voire intéressées, ont

échoué. Il reste que c’est là un challen-
ge redoutable et semé d’embûches,
tant les positions  des parties en conflit
ouvert sont éloignées les unes des
autres ,et les forces parasitaires déter-
minées à dire leur mot dans ces négo-
ciations pour une sortie de crise. 

Si la conférence de Berlin révèle au
grand jour l’impuissance de l’Afrique à
régler par elle-même ses problèmes
(absence de l’Union africaine-UA, son
président n’est pas invité), et de la
Ligue arabe que l’Égypte a tenté, en
vain, d’instrumentaliser, l’on s’achemi-
nerait  vers une solution européenne
avec toutes ses limites. Il faut dire que
c’est l’intervention de la Turquie
d’Erdogan qui a tout précipité, à telle
enseigne que les deux frères ennemis
se retrouvent irrésistiblement  débor-
dés et ainsi aller les mains liées à
Berlin, quand bien même l’objectif pre-
mier reste la signature du cessez-le-
feu et le paraphe de ses clauses. Les
garanties ? Angela Merkel a-t-elle
réuni tous les atouts ? En effet, si elle
s’assure  des soutiens dont celui de
l’Algérie pour une feuille de route réa-
liste vers la paix, il faut compter avec
les inimitiés soulevées par la
démarche du Président turc, qui a opté
pour une démarche unilatérale risquée
aux côtés d’El-Serraj. Et les résultats
sont catastrophiques car la crise
libyenne s’est retrouvée encore plus
compliquée. Pis encore, les pays
arabes alliés de Haftar crient au scan-
dale et ne digèrent pas ce qu’ils consi-
dèrent comme un affront de la part
d’un descendant ottoman ! 

A Berlin, ils seront présents en tant
que membres du Conseil de sécurité
de l’ONU. Sans la Tunisie pourtant
frontalière de la Libye, pour des rai-
sons non encore élucidées. Est-il pos-
sible pour autant de faire l’impasse sur
ce pays ? Décidément, Erdogan appa-
raît comme une personnalité  « non
grata » jusqu’en  Grèce qui reven-
dique, haut et fort, le droit de participer
à la conférence, arguant  du fait qu’elle
est concernée par tous les problèmes
liés à la région. Il est vrai que le maré-
chal Haftar n’a pas manqué  de faire
du lobbying auprès d’Athènes, qui, ne
l’oublions pas, attend qu’Ankara solde
le différend qui empoisonne les rela-
tions entre les deux pays depuis l’affai-
re de Chypre. 

La Turquie sera présente à Berlin.
La France qui n’a pas, elle aussi, soldé
son passif désastreux en Libye, partici-
pera à la conférence. Quel impact  faut-
il espérer  de  ce rendez-vous excep-
tionnel sur la crise libyenne ? S’il est
vrai que les pays arabes participants
tenteront d’influer sur les résultats, l’on
s’attend également à ce que l’Algérie,
vers qui leurs regards se tournent, joue
le rôle qui est attendu d’elle, c’est-à-
dire celui de médiateur dans une neu-
tralité positive qui imposerait un dia-
logue inclusif interlibyens, la non-ingé-
rence dans les affaires intérieures de
l’Etat libyen, le rejet de tout interven-
tionnisme et des hégémonismes. Pour
une paix juste et durable… En mettant
hors-jeu le tandem Fayez El-
Serraj/maréchal Haftar ?

Brahim Taouchichet

BERLIN AU CHEVET DE LA LIBYE EN CRISE

L’apport très attendu de l’Algérie
Après une absence notable dans les affaires internatio-

nales, pour des raisons de gestion  politique interne, le
retour de l’Algérie sur la scène diplomatique à la faveur de
l’aggravation de la crise libyenne est salué par plusieurs
capitales aussi bien africaines qu’européennes. A cet égard,
relevons la déclaration du président du Haut Conseil d’Etat
libyen (GNA), Khaled El Mechri : « Nous considérons que
l’Algérie est le seul pays capable de rétablir les équilibres.»

Rym Nasri - Alger (Le Soir) - Le
nouveau recteur de la Grande
Mosquée de Paris a assuré qu’il n’y a
aucun lien entre les changements poli-
tiques en Algérie et le changement
opéré à la tête de son institution.
«Nous n’y avons même pas pensé», a
répondu Chems-Eddine Hafiz, jeudi
dernier, lors d’une conférence de pres-
se animée au sein de la Grande
Mosquée de Paris. Il a d’ailleurs préci-
sé que son élection a été votée, à
l’unanimité, par tous les membres de
la Société des habous et des Lieux
Saints de l’Islam.

De son côté, le recteur sortant,
Dalil Boubakeur, témoigne sa joie de
voir son successeur, Chems-Eddine
Hafiz, prendre avec vigueur cette mis-
sion puisqu’il «a la dimension ,mais
aussi le devoir de défendre et de per-
mettre à la communauté musulmane
d’émerger dans le cadre de l’intégra-
tion en France ,dans tous les
domaines».

Notant qu’il arrive sur les 80 ans,
l’ancien recteur de la Grande Mosquée
de Paris affirme que «c’est normal» de
passer le flambeau.  

Dans son allocution de présenta-
tion et d’orientation de son mandat,
Chems-Eddine Hafiz a souligné que la
mosquée restera, comme le veut sa
tradition, un lieu de débats, de ren-
contres et d’échanges. «La Grande
Mosquée de Paris, à vocation cultuel-
le, se prête naturellement à la noble
mission de promotion de la culture et
du savoir dans un esprit de cordialité
et de convivialité qui ne peut fleurir que
dans la paix et la sérénité», dit-il.

Son devoir et sa responsabilité, esti-
me-t-il, sont de veiller sur cette presti-
gieuse institution religieuse dans la
continuité des traditions et des valeurs
qu’elle a prônées et qu’elle a toujours
défendues. Il affirme ainsi s’inscrire
dans la continuité de ce que son hono-
rable prédécesseur, le Dr Dalil

Boubakeur, a impulsé et poursuivi
durant son long mandat.

«La tâche n’est pas aisée. Elle
requiert conviction et persévérance, et
c’est ce par quoi s’est distingué le Dr
Dalil Boubakeur et c’est ce pourquoi je
le salue, en le remerciant, par ailleurs,
pour sa confiance en moi».

Guidé par le principe inaliénable de
promouvoir l’Islam générateur de tolé-
rance, de paix, de fraternité, de pro-
grès, et de stimulation de la pensée
rationnelle, le nouveau recteur de la
Grande Mosquée de Paris est
convaincu que tout cela construit des
arches de dialogue dans tous les
domaines de préoccupation de l’hom-
me. C’est ainsi qu’il insiste sur son
rejet, sa désapprobation, sa condam-
nation et même son dégoût, de toute
violence, de quelque nature qu’elle soit
et, surtout ,lorsqu’elle s’exerce au nom

de l’Islam. «La France, mosaïque cul-
turelle et cultuelle, Babel linguistique
plutôt que tour d’ivoire, c’est ce à quoi
nous aspirons pour que règne la félici-
té», dit-il.

S’inscrivant dans ce sillage, le suc-
cesseur de Dalil Boubakeur assure
déployer auprès de ses équipes toute
son énergie pour prévenir toute forme
de radicalisation et d’exclusion. Et
d’ajouter : «Nous nous élèverons et
combattrons toute tentative d’idéologi-
sation de l’Islam qui ne peut conduire
qu’au rabaissement de notre religion et

à la désagrégation de notre société.
L’Islam est un acte de foi régi par des
préceptes religieux, une éthique, une
spiritualité. L’Islam ne doit pas et ne
saurait être au service des ambitions
et stratèges politiques.» 

Rappelant que le sectarisme et
l’obscurantisme sont une atteinte révi-
sionniste portée à l’Islam, il souligne
qu’il ne faut pas permettre que «notre
religion soit détournée de sa vocation
pour servir des intérêts étroits et des
visées obscures».

Ry. N.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

Les orientations du nouveau recteur
Élu le 11 janvier dernier, le nouveau recteur de la

Grande Mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, insiste
sur le rejet, la désapprobation et la condamnation de toute
violence, surtout lorsqu’elle s’exerce au nom de l’Islam.

Djamel Ould Abbès a été, une nou-
velle fois, extrait de prison au cours
de la semaine passée. Il a été conduit
au tribunal de Sidi-M’hamed pour être
écouté sur la fameuse affaire des
ventes de places à la députation
durant les législatives de 2017.

Abla Chérif- Alger (Le Soir)- Cette fois ,il a été
entendu en tant qu’ancien secrétaire général du FLN,
un parti dont il a assuré la succession après le départ
de Ammar Saâdani, en 2016, et à la tête duquel il est
resté jusqu’en 2019. Djamel Ould Abbès a été égale-
ment écouté en tant que témoin et non accusé, dans
l’affaire qui a conduit l’un de ses fils, Mehdi (Skander)
en prison. Ce dernier est accusé d’avoir vendu des
places à la députation à des hommes d’affaires très
en vue. Baha Eddine Tliba, ancien député et busi-
nessman annabi, en fait partie et a témoigné par
deux fois, dans une lettre publique et durant son ins-
truction, à l’encontre du mis en cause, l’accusant de
lui avoir exigé sept milliards de centimes pour être
porté à la tête des listes du FLN. 

Le juge en charge de cette affaire a donc décidé
d’écouter Djamel Ould Abbès sur ces faits. Selon des
sources proches du dossier, ce dernier a affirmé au
juge qu’il ignorait absolument tout de ce qui se dérou-
lait alors, et qu’il avait appris les détails de l’affaire

après qu’elle eut éclaté. L’ancien secrétaire général du
FLN a également insisté sur le fait que sa position ne
lui permettait en aucun cas de monnayer ou de vendre
des postes de députés, car le FLN est doté d’une com-
mission  chargée de prendre ce genre de décisions.
Cette commission, explique également son avocat, Me
Ksentini, est composée de plusieurs personnes qui ont
pour mission de statuer sur les listes qui leur sont sou-
mises : «Mon client ne pouvait prendre aucune déci-
sion seul, ni privilégier des candidats.» 

D’autres informations indiquent que d’autres
membres de ladite commission pourraient être à leur
tour entendus sur le même sujet. L’un des noms qui
circulent avec insistance est celui de l’ancien ministre
de la Justice, Tayeb Louh. 

Parmi les griefs retenus à son encontre par la jus-
tice, on note d’ailleurs le trafic d’influence auquel il se
serait livré pour influer sur les listes électorales des
candidats FLN aux législatives de 2017. A cette pério-
de, des informations très compromettantes avaient
été rapportées par plusieurs médias algériens, citant
des membres du CC du FLN qui s’étaient exprimés
sous couvert de l’anonymat. Ces derniers rappor-
taient notamment une intrusion de Tayeb Louh à l’hô-
tel Moncada où se tenait justement une réunion de la
direction du parti. L’ancien ministre de la Justice a fait
savoir qu’il devait, à la demande de la présidence de
la République, revoir les listes en question et y opérer
plusieurs changements.

On ignore pour l’instant si le juge en charge de ce

dossier procédera à une confrontation entre les diffé-
rents prévenus impliqués dans cette affaire. Des avo-
cats interrogés sur le sujet affirment que la procédure
de confrontation relève du libre choix du juge qui peut
décider ou non de son utilité. Il y a près de deux
semaines, Djamel Ould Abbès avait été également
entendu dans le fond et inculpé pour une tout autre
affaire liée à des détournements qui auraient été opé-
rés durant son premier passage à la tête du ministère
de la Solidarité. 
L’ancien ministre, nous explique son avocat, a

été atterré par ces nouvelles inculpations qu’il esti-
me «non fondées dans la mesure où ses collabo-
rateurs ont inventé une histoire dont ils sont les
seuls coupables». 

L’ancien secrétaire général du ministère de la
Solidarité et plusieurs collaborateurs de Djamel Ould
Abbès, actuellement incarcérés, ont témoigné à son
encontre et affirmé qu’en tant que premier respon-
sable, il avait usé de subterfuges pour détourner de
l’argent. Des accusations contre lesquelles s’insurge
l’ex-ministre qui accuse à son tour ses anciens colla-
borateurs d’avoir usé de faux ,en imitant sa signature
sur des chèques et en procédant au retrait de l’argent. 

Me Ksentini a, quant à lui , tenu à préciser que les
montants en jeu avoisinent les 5 à 10 milliards et
n’ont «rien  à voir avec les montants fantaisistes (700
milliards) avancés ici et là.

A. C.

VENTE DES PLACES À LA DÉPUTATION

Djamel Ould Abbès auditionné dans
l’affaire de son fils et de Tliba
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C'est au niveau de la maison de la cul-
ture Nouar-Boubakeur, en cette fin de
semaine, que cette manifestation a eu lieu
sous le thème «La loi de finances 2020
avec ses nouvelles dispositions» et à
laquelle ont participé toute une pléiade
d'investisseurs et d'opérateurs écono-
miques.

M. Hamel N., directeur de la CCI, a
souligné l’importance de cette journée et
l’intérêt de la vulgarisation des textes
d'application de ces nouvelles disposi-
tions. 

Ont assisté également à cette ren-
contre, les services de la douane, la

Direction des impôts et les représentants
de la presse locale. La séance a été ani-
mée par l ’expert en comptabil i té et
finances, M. Djouimaâ, qui a développé le
contenu de ce nouveau texte, notamment
le volet fiscal, où il a insisté sur l'importan-
ce des changements opérés à ce niveau.

L'intervenant a également souligné
l’exonération en matière d'IBS et de TVA
des transactions commerciales réalisées
par les start-up et la création d'un fonds
d'appui et de développement de l'écosys-
tème start-up et ses articles 69 et 31 pro-
mulgués dans la loi de finances. D'autre
part, il a mis en exergue les avantages

accordés aux régions du sud les plus
enclavées. Ces nouvelles dispositions
prévoient aussi un élargissement et une
amélioration des ressources financières

de l'Etat et des collectivités locales, le
régime fiscal appliqué aux professions
libérales notamment l'IRg, la TVA et la
TAp. Il s’est également  attardé sur l’impôt
forfaitaire unique (IFU) et le changement
du seuil éligibilité, la déclaration et son
mode d'établissement.

Moussa Chtatha

Le cahier des charges com-
prend une reprise complète du
corps de chaussée avec baisse
du niveau pour prévenir tout
risque d'inondation, une réhabi-
litation du réseau d’évacuation
des eaux pluviales, le nettoyage
des avaloirs, l'éclairage et la
reprise des trottoirs et surtout
de leurs bordures. Sont concer-
nés par cette opération, le bou-
levard  Emir-Abdelkader, la
place Emir-Khaled, le boulevard
Kastali-Faouzi et jusqu'à la
place Ali-Amar  qui domine
toute la plaine en contrebas.

Cependant, les entreprises
ont à peine entrepris les travaux
de décapage, qu'un vaste mou-
vement de contestation a été
engagé via les réseaux sociaux,
provoquant un tollé général et
un défilé d'associations interpel-
lant les autorités locales de sus-
pendre les travaux, exigeant la
reprise des bordures de trottoirs
non pas en utilisant du béton
mais de remettre les anciennes
bordures en pierre datant de
plusieurs décennies et que cer-
tains ont attribué à l'époque
romaine, une datation qui reste

cependant à vérifier. Les inter-
ventions au sujet de ces bor-
dures  ont été si nombreuses
qu'une réunion sous l'égide du
chef de daïra assisté du maire,
M. Abdeslam, et du directeur de
wilaya de l 'urbanisme, M.
Abada, s'est imposée et tenue
jeudi dernier en milieu de mati-
née au siège de la daïra.

La grande majorité des inter-
ventions des présidents d'asso-
ciations, telles que Les Amis de

la ville de Miliana, se sont foca-
lisées principalement sur ces
pierres qui ont été remisées au
niveau du parc communal.

«Qu'à cela ne tienne, nous
allons remettre ces pierres mais
comme un grand nombre de
ces petits blocs ont été fractu-
rés au cours de plusieurs
décennies  et sont  irrécupé-
rables, nous ferons avec mais
sur un linéaire en rapport avec
le nombre de pièces viables dis-
ponibles. Le reste sera réalisé
avec des blocs de ciment mou-
lés», dira le DUC, et c'est ce qui
a semblé convaincre l'assistan-
ce.

A ceux qui ont manifesté
leur attachement à Mil iana

«Vil le d'Arts et d'Histoire»,
jaloux de   son cachet histo-
rique, le chef de daïra, M.
Mahiout, prenant la parole dira :
«L'histoire de Mil iana vaut
beaucoup plus que l'histoire des
pierres de trottoirs, c'est une
histoire millénaire à laquelle
nous sommes tous attachés.»

La réunion a été suivie d'une
sortie sur le terrain lors de
laquelle, le DUC a donné toutes
les explications logiques et les
arguments qui ont f ini par
convaincre les plus passionnés
et les travaux ont repris pour
une importante amélioration de
l'aménagement de la ville et du
cadre de vie des Milianais.

Karim O.

MILIANA

Une opération d'aménagement 
dans la ville provoque un tollé général

La Chambre de commerce et d'industrie (CCI Sidi R'Ghis d'Oum-
el-Bouaghi, en collaboration avec la Direction du commerce, a orga-
nisé une journée d'étude et de vulgarisation en direction des diffé-
rents opérateurs économiques de la région.

NAÂMA
Une fillette de 15 ans
retrouvée pendue
Le corps sans vie d’une jeune fille de 15

printemps a été retrouvé dans l’après-midi
de jeudi dernier pendu à l’aide d’un foulard
dans la maison parentale sise à Naâma, a-t-
on appris auprès de la  protection civile, qui
a transféré la dépouille de la victime à la
morgue de l’EpH de la même ville. 

Une enquête, ouverte aussitôt par les
services de sécurité, pourrait déterminer cet
acte fatal dont on ignore pour le moment les
raisons. 

B. Henine

MOGHRAR
(AÏN SEFRA)
Arrestation 

d’un narcotrafiquant
en possession de

3,510 kg de kif traité
Les éléments de la police relevant de la

Sûreté de daïra de Moghrar (50 km sud de
Aïn-Séfra), ont, en fin de semaine, arrêté un
narcotrafiquant en possession de 9 pla-
quettes de kif traité, soit une quantité globa-
le de 3 kg et 510 g.

II s’agit d’un trentenaire à bord d’un véhi-
cule de tourisme et qui a été intercepté lors
d’un contrôle, au barrage fixe sur la RN6
(Moghrar). Le pot aux roses a été découvert
dissimulé dans la portière-avant-gauche de
la voiture. Le mis en cause, a été présenté
devant la justice, pour détention illégale de
drogue.

B. Henine
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Les nouvelles dispositions de la loi
de finances en débat

Depuis une semaine, le centre-ville de Miliana est
devenu un vaste chantier où interviennent plusieurs
entreprises pour une opération lancée par la Direction
de l'urbanisme et de la construction (DUC) dans le
cadre d'un programme sectoriel (PSD) pour un mon-
tant global de 3 milliards de centimes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi der-
nier, avaient embarqué dans deux
embarcations 33 personnes, 16 dans la
première  et 17 autres dans la seconde,
dont 4 mineures. 

Ces personnes ont pris le large à destination
de l'autre rive de la Méditerranée à partir de la
plage d'El guelta dans la daïra d'El Marsa, à une
quarantaine de km à l'ouest de Ténès.

Les deux embarcations ont été interceptées
par une frégate des gardes-côtes très tôt dans la

matinée de jeudi, à l'intérieur des eaux territoriales
à 10 milles nautiques de la côte, avons-nous
appris de source confirmée.

Transis par le froid hivernal, les 33 candidats à
l'émigration clandestine ont été secourus par les
gardes-côtes et ramenés au port de Ténès. Ils
seront entendus par le procureur de la République
et l'institution judiciaire aura à statuer sur cette
affaire.

par ailleurs, toujours selon nos sources, il
s'agit là de la quatrième tentative d'émigration.

K. O.

TÉNÈS (CHLEF)
Mise en échec d'une tentative d'émigration

clandestine de 33 personnes 

On apprend, par ailleurs, que la
victime, originaire du quartier de
Tarcha, relevant de la commune de
Ziama Mansouriah, a été portée
disparue à bord de son embarcation
dans la nuit de mercredi à jeudi au

large de sa commune. La même
responsable précise que l’unité de
plongeurs de Djendjen de la protec-
tion civile de Jijel a été soutenue
par celles de Béjaïa, Skikda et Tizi
Ouzou. D’autre part, les services de

la protection civile ont repêché,
mardi dernier, le cadavre d’une
femme à 70 mètres de la plage du
grand phare relevant de la commu-
ne de Jijel. La dépouille a été ache-
minée à la morgue de l ’hôpital
Mohamed-Seddik-Benyahia de Jijel. 

De leur côté, les services de
sécurité ont ouvert une enquête
pour déterminer les causes et les
circonstances de cette découverte.

B. M. C.

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

Des jeunes en colère
bloquent la route

Jeudi et vendredi à 12h30mn, des centaines de jeunes du quartier
des 217 logements du chef-lieu de Bordj-Bou-Arréridj, ont bloqué la
route avec des pneus, des pierres et toutes sortes d'obstacles. Sur
les banderoles qu’arboraient les protestataires on pouvait lire : «Non
à la cherté de la vie, non au chômage, attribution de logements
sociaux.» La plupart des mécontents dénoncent la situation de pré-
carité dans laquelle ils vivent. Ils sont diplômés mais ne trouvent pas
d'emploi, que ce soit dans le secteur privé ou étatique. De nombreux
jeunes affirment que le seul moyen de faire entendre leur voix et de
perturber la circulation routière. La police a été déployée sur les lieux
pour parer à toute éventualité et éviter les affrontements.

Layachi Salah Eddine

DISPARITION DU JEUNE PÊCHEUR À JIJEL

Les opérations de recherche se poursuivent
à Ziama Mansouriah

Les opérations de recherche déclenchées par la Protection
civile de Jijel pour secourir le jeune pêcheur âgé de 25 ans se
poursuivent au large de la commune côtière de Melbou, rele-
vant du territoire de la wilaya de Béjaïa, a affirmé la chargée
de la communication le lieutenant Boumala Ahlem.
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BOUIRA

Des agents de sécurité du complexe
avicole Carravic reviennent à la charge

Après l’action de protestation
organisée par les dizaines de
vigiles au mois de septembre der-
nier pour protester contre le retard
dans le paiement de leurs
salaires, ainsi que plusieurs
autres points dont les primes de
risque et celles de port d’arme à
feu, etc., la solution qui avait été
prise au mois d’octobre dernier n'a
été en fait que provisoire puisque,
jeudi, les mêmes vigiles ont enta-
mé à nouveau une grève pour
protester contre le retard  dans le
versement de leurs salaires des
quatre derniers mois, selon eux.
Ainsi, le problème de ces

vigiles semble être récurrent mais

cette fois-ci, outre les salaires, ils
citent également l’absence de
contrats qui les lient à la société
de gardiennage Vigil Plus. Les
contestataires précisent qu’ils  ont
travaillé depuis le mois d’octobre
sans avoir signé de document,
comme ils le faisaient auparavant.
Selon un chef des vigiles qui

intervenait sur les ondes de Radio
Bouira, et qui travaille lui aussi
sans contrat, les responsables de
Vigil plus lui auraient assuré que
les salaires seront versés dès
dimanche. 
Concernant le retard mis dans

le paiement des salaires, les
mêmes responsables l'imputent

en premier lieu à ceux du com-
plexe avicole qui n’ont pas versé à
temps la somme qu’ils doivent à la

société de gardiennage. Cette
dernière continuait, malgré tous
ces retards, à payer les vigiles

depuis ses fonds propres.
En somme, les agents de

sécurité dont certains travaillent
depuis plus de 15 ans, ces pères
de famille sont devenus de véri-
tables otages entre les groupes
industriels et autres organismes,
d’une part, et les sociétés de gar-
diennage, d’autre part.
D’ailleurs, lors d’un de leurs

précédents mouvements de pro-
testation, ces vigiles avaient un
jour soulevé ce problème en
revendiquant leur rattachement
direct au complexe avicole, afin,
disaient-ils, « que ce problème de
paiement et de transfert d'argent
du complexe, dont ils assurent la
surveillance et la sécurité, vers la
société de gardiennage qui les
emploie ne se poserait plus ».
Mais  leurs voix n’ont jamais été
entendues.  

Y. Y.

Ph
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Les mois passent et aucune solution définitive ne
semble être trouvée pour les agents de sécurité tra-
vaillant pour le compte de la société de gardiennage «
Vigil Plus », au niveau du complexe avicole Carravic
d’Aïn Laloui, à 20 kilomètres au sud-ouest de Bouira.

Les installations de gaz
naturel de 31 écoles 

rénovées
Depuis décembre dernier, des équipes de

l’APC sont à pied d’œuvre au niveau des 31
écoles dont les installations de gaz naturel ont
été jugées soit très anciennes, soit présentant
des défectuosités par les commissions qui
avaient en charge le contrôle des chauffages
des classes. Cette opération, qui a été lancée
en décembre dernier et qui est actuellement à
85% de taux d’avancement, prendra fin en
mars prochain.

A. M.

Un citoyen s’imbibe 
d’essence pour 

s’immoler, causant de
graves lésions à ses yeux
Dans la matinée de jeudi dernier, un

citoyen a, devant le siège de la Wilaya de Sidi-
Bel-Abbès, tenté de s’immoler en déversant
une bouteille d’essence sur lui pour ne pas
avoir obtenu de logement social. Celui-ci, qui a
vu ses yeux réagir douloureusement au liquide
inflammatoire, n’a pu aller au-delà de son
geste. Les personnes présentes sur les lieux
l’ont rapidement entouré et l’ont évacué au
CHU.

D’après la victime, elle résiderait elle et sa
famille composée de sa femme et de 2 enfants
dans un  garage dans le quartier des 400 loge-
ments de Sidi-Djilali, une situation qu’elle n’ar-
rivait pas à supporter.

A. M.

Un agent de nettoiement
écrasé par la benne d’un

camion
Dans la matinée de jeudi dernier, un agent

de nettoiement d’une quarantaine d’années,
marié et père de deux enfants, est décédé
dans des circonstances tragiques. Le malheu-
reux, natif de la localité de Bedrabine-el-
Mokrani, est un agent de nettoiement qui était
en service ce jour-là dans la localité de
Chetouane, où la benne du camion devait
déverser les ordures ménagères collectées. 

Dans des circonstances que seule l’enquê-
te de gendarmerie élucidera, la victime a été
écrasée par la benne. Le malheureux a rendu
l’âme sur les lieux du drame.

A. M.

TIPASA

Séminaire de formation médicale
continue sur le cancer du sein 

Cette manifestation a été
encadrée par un groupe de
médecins et spécialistes (profes-
seurs, professeurs adjoints, chi-
rurgiens) du traitement et du
contrôle du cancer « chimiothé-
rapie, radiothérapie, chirurgie,
imagerie médicale » sous la hou-
lette de différentes institutions de
santé dont l'hôpital public hospi-

talier Sidi Ghilès, Centre hospita-
lo-universitaire (Franz-Fanon) de
Blida, et l’hopital universitaire
Mustapha-Pacha, d’Alger.

Pr Seghier Fatma ,chef de
service oncologie médicale de
l’EPH de Sidi Ghilès, présentera
un exposé relatif à l’épidémiolo-
gie du cancer du sein.

Quant au Dr Manseur Zahia,

maître assistante au service
Anatph Cac de Blida ,elle expli-
quera dans son intervention les
aspects histologiques du cancer
du sein et immunohistoschimie.
Le diagnostic du cancer du sein
a été présenté par le Pr
Guendouze Hamida ,senologue
au CPMC CHU Mustapha-Pacha
d’Alger.

Le Pr Guendouze Hamida a
commenté une vidéo-conférence
ayant pour thème, «Clinique du
cancer du sein avec les tech-
niques du traitement oncologique
du cancer du sein». Quant au Dr

Rouabah Fethia,assistante en
oncologie médicale à l’EPH de
Sidi Ghilès , elle a présenté un
exposé relatif au traitement
médical du cancer du sein par
chimiothérapie. Techniques de
l’imagerie du cancer du sein, sur-
veillance d’une personne atteinte
de la maladie, accompagnement
des patientes et leur famille,
autant d’autres thèmes au menu
de cette rencontre signés par
des professeurs et spécialistes
venus de Blida et Koléa. 

Houari Larbi

La Direction de la santé en coordination  avec l'asso-
ciation « Amal » de lutte contre le cancer du sein de la
wilaya de Tipasa a organisé récemment une journée de
formation médicale continue sur le cancer du sein au
Centre de formation professionnelle et d'apprentissage
situé à Cherchell. 

Le wali de Mostaganem
a brossé un tableau sur le
développement de tous les
secteurs économiques de
la wilaya. 

Parmi les nombreux points sou-
levés, il a annoncé que la wilaya de
Mostaganem vient d’être dotée
d’un programme de revêtement en
bitume de 48 km pour les chemins
communaux et de 40 km pour les
chemins de wilaya, d’un coût global
de 72 milliards de centimes, pour
une jonction avec les grands
centres urbains de la région. 

Auparavant, le wali M. Rabehi
Mohamed Abdenour a passé en

revue  tous les secteurs touchés
par les opérations de développe-
ment comme le bâtiment, l’épura-
tion des eaux, les ressources
hydriques, la pêche, l’aquaculture,

la santé, le tourisme, l’agriculture et
d’autres projets ponctuels. Le wali,
dans un long entretien, n’a rien
laissé au hasard pour vanter les
potential i tés de la région de

Mostaganem et surtout les opportu-
nités en matière d’investissements
accordés par l’Etat.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Modernisation de près de 88 km de chemins
de wilaya et communaux

SIDI-BEL-ABBÈS

MONOXYDE DE CARBONE 

Le tueur silencieux fait 2 victimes à Annaba

Le grand cimetière de Sidi-Benhaoua étant
fermé et celui de Sidi-Ali-Ksouri saturé dans la ville
de Mostaganem, les pouvoirs publics se sont orga-
nisés en optant pour un cimetière intercommunal.

Malgré la pression  sur le foncier, un terrain de
plusieurs hectares a été choisi sur le territoire de la
daïra de Kheireddine. Il représentera le plus grand
cimetière intercommunal prévu dans la wilaya de
Mostaganem. Il bordera la plaine de Souk Ellil avec

une large voie d’accès qui conduira à la route natio-
nale. Ce cimetière sera mis à la disposition de plu-
sieurs communes limitrophes. Signalons que dans
d’autres régions de la wilaya, chaque village, douar
ou tribu possède son propre cimetière. Un autre
projet de réalisation d’un autre cimetière est envisa-
gé dans la daïra de Hassi-Mameche et le choix de
l’assiette foncière a été validé.

A. B.

Les deux victimes résidantes
au 3e étage d'un bâtiment des
220 logements de la cité Rym
ont été découvertes inanimées
lors de l’arrivée des éléments de
la Protection civile de l’unité
secondaire de Sidi Achour ren-
forcés par ceux de l’unité princi-
pale de la wilaya. 

Le médecin de ce corps de
secours n’a pu que constater le
décès des deux femmes âgées
de 47 et 49 ans. Il s’agit des pre-
mières victimes de ce tueur
silencieux à Annaba depuis le
début de l’année. Mais le nombre
de ceux qui ont pu en réchapper
à temps grâce à l’intervention

rapide des soldats du feu est
beaucoup plus important. Les
deux corps ont été transférés à
la morgue de l’hôpital Ibn Rochd
et une enquête a été ouverte par
les services concernés pour
déterminer les circonstances
exactes de ce drame ayant
endeuillé les parents et proches
ainsi que les habitants de la cité
Rym.

Le nombre de morts par ce
gaz en Algérie ne fait qu’aug-

menter malgré les consignes de
protection et autres campagnes
de sensibilisation entreprises par
les services de la Sonelgaz, ceux
de la Protection civile et des
associations de la société civile.
Plus d’une vingtaine de per-
sonnes ont déjà péri par inhala-
tion du monoxyde de carbone
depuis le début de l’année, soit
plus d’une personne par jour.
C’est énorme !

A. Bouacha

Deux femmes ont péri dans la nuit de mercredi à jeudi,
suite à l’inhalation du monoxyde de carbone qui se déga-
geait d’un chauffe-eau. 

Un cimetière intercommunal envisagé
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MUSÉE

Louvre : les diamants de la couronne française
en majesté dans la galerie d'Apollon

Ce lifting de la salle et l'instal-
lation de nouvelles vitrines, réali-
sés avec la contribution du mécé-
nat de la Maison Cartier, permet-
tent de disposer d'une vision
complète et historique de la col-
lection de joyaux conservée par
le musée le plus fréquenté du
monde.
De la couronne de Louis XV

au diamant dit «le Régent» de
140 carats, du diadème de la
duchesse d'Angoulême, nièce
de Louis XVIII, à la couronne de
haut de tête de l'impératrice
Eugénie : tout témoigne de la
fièvre qu'ont eue les monarques
(notamment Louis XIV) à collec-
tionner les gemmes, et à faire

réaliser des joyaux d'orfèvrerie.
Volonté d'impressionner, parfois
dans un jeu de concurrence
entre maisons royales d'Europe.
L'enrichissement régulier de la

collection depuis les années
1990 avait conduit le musée à
exposer les bijoux et pierres pré-
cieuses, non seulement dans une
vitrine de la galerie d'Apollon,
mais aussi dans une salle de l'ai-
le Richelieu. Mais certaines ne
pouvaient être montrées faute de
place, et la qualité visuelle était
médiocre tout comme l'éclairage. 
La galerie d'Apollon, longue

de 60 mètres, a vu la première
présentation de la collection ini-
tiale, fondée en 1532 par Fran-

çois Ier, transmise et enrichie de
règne en règne, mais vendue
presque entièrement par la IIIe
République en 1887. Certaines
pièces dispersées ont été rache-
tées mais la plupart n'ont jamais

été retrouvées. Une première
vitrine rassemble les bijoux anté-
rieurs à la Révolution, une secon-
de les bijoux du Premier Empire,
de la Restauration et de la
Monarchie de Juillet. Une troisiè-

me vitrine abrite les bijoux du
Second Empire avec des ves-
tiges des grandes parures de
l'impératrice Eugénie. Les
vitrines anciennes en bois doré
abritent, dans une présentation
nouvelle, les collections de
pierres dures de Louis XIV. 
Ces travaux ont été accompa-

gnés d'un lifting du décor de la
Galerie décorée par Le Brun,
Delacroix, Girardon... dont la
décoration s'est poursuivie sur
plus de deux siècles (du XVIIe
siècle à la IIIe République). 
Le dépoussiérage spectacu-

laire des peintures et des stucs
s'est accompagné de celui des
tapisseries des Gobelins. L'éclai-
rage a été entièrement rénové,
animant en douceur les dorures
sans les rendre éblouissantes.
Au total, 41 peintures, 118 sculp-
tures, 28 tapisseries ornent la
galerie d'Apollon. 

Les diamants de la couronne trônent en majesté au
Musée du Louvre dans trois nouvelles vitrines de la gale-
rie d'Apollon, réaménagée après dix mois de travaux : ils
disent la splendeur et l'importance symbolique des
joyaux pour l'identité monarchique, de l'Ancien Régime
au Second Empire.

ORAN

Naissance de la fondation
Imam-El-Houari

L a naissance de la fonda-
tion Imam- El-Houari a été
annoncée mardi à Oran,

en présence d’universitaires,
imams, représentants de
zaouïas et responsables locaux.
Le directeur de cette fondation
culturelle, Alouti Houari Abder-
rahmane, a indiqué, lors d'une
conférence de presse au Centre
de recherche en anthropologie
sociale et culturelle (Crasc)
d’Oran, que l’idée de création de
cette association a été motivée
par la concrétisation des recom-
mandations du colloque national
sur Sidi El-Houari, organisé
depuis deux ans par la Faculté
des sciences humaines et civili-
sation islamique de l’université
d’Oran Ahmed-Ben Bella.
Cette fondation, qui regroupe

des  universitaires et des jour-
nalistes, vise à organiser des
activités intellectuelles sur
l’imam et saint-patron Sidi El-

Houari et d'autres ulémas algé-
riens. Cette association organi-
sera des conférences natio-
nales sur le parcours de l’imam
El-Houari, en réservant des prix
aux recherches traitant de ce
thème. Par ailleurs, elle envisa-
ge de réaliser un hôtel tradition-
nel aux alentours  de la mos-
quée de Sidi El-Houari, située
au vieux quartier portant son
nom, pour permettre aux visi-
teurs de prendre connaissance
de ses œuvres et passer un
séjour dans cette résidence, a
fait savoir Alouti Houari Abder-
rahmane.
Le directeur du Crasc,

Djillali Mestari, a affirmé à
cette occasion que ce centre
«accompagnera cette fonda-
tion culturelle dans ses activi-
tés, soulignant que les saints
patrons figurent parmi les
centres d’intérêt des établisse-
ments de recherche universi-

taire». Le saint patron imam
Mohamed Benamar El-Houari,
dont le nom est lié à la ville
d’Oran, est natif de la commune
de Sour (25 km à l’est de Mosta-
ganem) en 752 de l’Hégire. 
Il a enseigné les sciences

théologiques à Béjaïa, Fès
(Maroc) avant de se rendre à La
Mecque, à la mosquée d’El
Aqsa, et aux mosquées de
Damas, selon les communica-
tions présentées par des univer-
sitaires sur sa vie et ses œuvres.
De retour en Algérie, l’imam El-
Houari, qui appartient à la tribu
de Maghraoua de Tlemcen,
s’est stabilisé à Oran fondant
une école et une zaouïa d’en-
seignement du Coran, du hadith
et du fiqh jusqu’à sa mort en 843
à l’âge de 91 ans. 
Cet érudit, réputé pour son

soufisme sunnite, a laissé un
legs de plusieurs ouvrages dont
Essahw oua tanbih.

Cinq des six touristes étran-
gers arrêtés dimanche au Pérou
pour avoir endommagé le Temple
du Soleil au Machu Picchu vont
être expulsés du pays, tandis que
le sixième est poursuivi pour
«extraction de bien culturel» sur le
célèbre site archéologique inca, a
annoncé mardi la police.
Ces touristes, quatre hommes

et deux femmes, âgés de 20 à 32
ans, venant du Brésil, d'Argenti-
ne, de France et du Chili, ont été
interpellés dimanche par des gar-
diens et des policiers, dans le
Temple du Soleil, qui servait
autrefois à honorer la plus impor-
tante divinité inca. L'un d'entre

eux, un Argentin de 28 ans, a été
présenté à la justice mardi lors
d'une audience préliminaire dans
la localité de Machu Picchu (sud).
Il était soupçonné d'avoir voulu
retirer une pierre du Temple du
Soleil, qui a finalement chuté et a
endommagé le sol de l'édifice,
selon la police  qui a indiqué
que le jeune homme avait recon-
nu les faits.
Les cinq autres touristes ont

été emmenés dans la capitale
provinciale de Cusco «à l'Unité de
sécurité de l'Etat, où ils ont été
interrogés concernant une ques-
tion migratoire», a indiqué à l'AFP
un porte-parole de la police loca-

le. «Ils sont toujours détenus et
doivent être expulsés du pays».
La loi péruvienne prévoit des
peines d'au moins quatre ans de
prison pour toute personne qui
endommage le patrimoine culturel
national.
Selon les autorités, les six tou-

ristes avaient pénétré sur le site
samedi et s'étaient cachés pour
passer la nuit sur place, ce qui est
strictement interdit. Ils étaient
soupçonnés d'avoir souillé les
lieux car des matières fécales y
ont été découvertes.
Le site du Machu Picchu, une

citadelle inca, se trouve sur le
sommet d'une montagne de 2 400

mètres d'altitude, à environ 80
kilomètres au nord-ouest de la
ville de Cusco. Il est inscrit depuis
1983 au patrimoine de l'humanité

établi par l'Unesco. Certaines par-
ties du Temple du Soleil sont inter-
dites d'accès en raison de l'état de
conservation de l'édifice.

Ph
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L’opérette Le roi d’argent, pré-

sentée mardi à la maison de la
culture Mouloud-Kacem-Naït-Bel-
kacem de Tissemsilt, dans le
cadre de la manifestation «Yen-
nayer à travers l’Algérie», met la
lumière sur l’histoire du roi ama-
zigh Chachnak.
Ecrite et mise en scène par Han-

sal Fadéla, cette œuvre abordant le
mythique Chachnak traduit l'attache-
ment des Algériens à leur identité et
à leur histoire glorifiant le triomphe
de ce roi sur Ramsès II auquel est
liée l’année amazighe.
Hansal Fadéla a indiqué que

cette opérette de 50 minutes est la
nouvelle production de l’associa-
tion Hala de créativité (Alger). Elle
sera présentée aussi le week-end
prochain dans les wilayas de Aïn
Defla et Chlef.
En outre, cette opérette partici-

pera à la 7e édition des Journées
du théâtre maghrébin, prévue du
11 au 15 février prochain à Ham-
mamet (Tunisie), selon la même
source. La manifestation «Yen-
nayer à travers l’Algérie» se pour-
suit à la Maison de la culture de
Tissemsilt dans le cadre de la célé-
bration du Nouvel An amazigh, par
des expositions de plats et de pro-
duits traditionnels et de portraits
d’artistes plasticiens de la wilaya.
Le programme de cette mani-

festation, initiée par cet établisse-
ment culturel en collaboration
avec l’association de wilaya Hawa
El Wancharis, comporte une
conférence sur la valeur de la
célébration de Yennayer, une soi-
rée de chants animée par des
artistes locaux et des spectacles
folkloriques de l’association Ouled
Sidi El Houari de Tissemsilt.

ARCHÉOLOGIE   

Machu Picchu : expulsion de cinq touristes

MANIFESTATION  
«YENNAYER À TRAVERS L’ALGÉRIE»

Présentation de l'opérette
Le roi d’argent à Tissemsilt
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LIBRAIRIE DES BEAUX-ARTS
(RUE DIDOUCHE-MOURAD,
ALGER-CENTRE)
Samedi 18 janvier à partir de 14h :
Séance de dédicaces autour du
dernier roman de Nadjib Stambouli
La rancune (éditions Casbah).
SALLE SAHEL (CHÉRAGA,
ALGER)
Samedi 18 janvier à partir de 15h :
Concert du groupe Pessimystic.

GALERIE D'ARTS ASSELAH-
HOCINE (39, RUE
ASSELAH-HOCINE, ALGER) 
Jusqu’au 31 janvier :  Exposition
de peinture de l'artiste Karima
Hamoud. 
CENTRE CULTUREL MUSTAPHA-
KATEB : (5, RUE
DIDOUCHE-MOURAD,  ALGER-
CENTRE) 
Jusqu’au 24 janvier : Exposition
collective d'artisanat spécial
Yennayer 2970. 

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)
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)
Samedi 18 janvier : Exposition
«Héritage ancestral» de l’artiste
Karim Sergoua. 

À MANSOURAH, TU NOUS AS SÉPARÉS PROJETÉ À L’IFA

Un retour aux sources sans relief

En France, il y a un festival culturel
appelé «Un pont vers la Louisiane» dont
la sixième édition est prévue au prin-
temps 2020. Jumelée avec la ville de
Hammond (Louisiane, USA) depuis
1998, la commune de Pontchartrain
(département des Yvelines), à travers
son comité de jumelage «Tope là !»,
organise le festival Cajun & Zydeco,
«Un pont vers la Louisiane», destiné à
faire connaître, promouvoir et préserver
la culture francophone de la Louisiane
(musique, cinéma, littérature, art, cuisi-
ne). Les Français en Louisiane, c’est
une longue et mélancolique histoire.
En Nouvelle-Calédonie, notamment

dans la ville de Bourail, vit une importan-
te communauté de descendants de
déportés algériens sur cette île du bout
du monde et dont l’histoire est aussi très
longue et très mélancolique. Ce serait
bien d’organiser, en Algérie, un festival
«Un pont vers la Nouvelle- Calédonie».

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le film-documentaire de
Dorothée-Myriam Kellou a été
projeté mercredi à l’Institut fran-
çais d’Alger. A Mansourah, tu
nous as séparés est la chro-
nique d’un double retour aux
sources. 
Après sa projection en avant-première

nationale aux Rencontres cinématogra-
phiques de Béjaïa en septembre et une
carrière appréciable dans les festivals
internationaux, le documentaire est pré-
senté au public de l’IFA venu découvrir ce
qui se cachait derrière ce titre mystérieux. 
Un paysage hivernal flatté par un

cadrage subtil et une esthétique
dépouillée nous accueille à Mansourah
où le père de la réalisatrice revient après
des décennies d’absence. Dans une
modeste maison abandonnée, cet émigré
submergé par l’émotion raconte sa nais-
sance et son enfance pendant la guerre
de Libération nationale. 
La caméra de Meriem Kellou est sus-

pendue aux récits de son père mais aussi
des autres habitants, témoins directs d’un
épisode peu connu de la guerre : les
camps de regroupement. Peu à peu, les
intentions du film se déclinent autour d’un
amalgame somme toute classique entre
grande et petite histoire. La réalisatrice
entreprend à la fois un retour aux sources

dans un pays qu’elle n’a jamais connu et
dont son père n’a livré que peu de détails.
Ce documentaire devient, ainsi, l’occa-
sion d’une catharsis individuelle, familiale
et historique où le père se révèle dans
ses blessures intimes, ses traumas et son
rapport au pays natal et revisite chemin
faisant les plaies secrètes d’une histoire
quasi-oubliée : la déportation de milliers
de familles et leur installation par l’armée
française dans des camps de regroupe-

ment. Parmi ces enfants embarqués dans
les camions en compagnie de leurs
parents, le père de Meriem mais aussi
d’autres protagonistes qui raconteront
cette pénible expérience mais aussi la
solidarité entre villageois, l’auto-organisa-
tion et le soutien aux combattants de
l’ALN. 
De ces récits croisés ponctués par des

poèmes du répertoire populaire, se
façonne une histoire filmique qui tente
d’interroger les séquelles de la guerre au-
delà des narratives conventionnelles. Or,
cette visée première de A Mansourah, tu
nous as séparés qui laissait espérer une
approche singulière et intimiste de la
Révolution algérienne finit par perdre de
son épaisseur à mesure que la réalisatri-
ce semble céder à la tentation du fourre-
tout. En effet, le documentaire s’en-
combre très vite d’une mission didactique
à travers des témoignages ressassés
tandis que l’image perd de son esthétique
sinueuse et dépouillée pour verser dans
les lieux communs, voire dans un folklore
typique d’un voyage au pays natal ! 
Au final, le film s’appesantit et glisse

inéluctablement dans une sémantique
peu élaborée d’un «trip» identitaire et his-
torique qui plombe le rythme et favorise
une réception univoque au spectateur
tant sur le plan émotionnel qu’artistique. 

S. H. 

Un pont vers la
Nouvelle-Calédonie 

U n musée dédié à la
photographie a  ouvert
ses portes, mercredi à

Rabat, avec une exposition de
jeunes talents dans un ancien
fort militaire restauré dans le
cadre d'un programme destiné
à transformer la capitale admi-
nistrative en «capitale culturel-
le». «Notre voie», la première
exposition, a été confiée au
break-dancer Yoriyas, spécia-

liste de la photographie de
rue, qui a rassemblé des
talents reconnus et de jeunes
autodidactes de l'image repé-
rés au Maroc sur les réseaux
sociaux.
«La nouvelle génération

est dangereuse, elle arrive
avec des idées fortes», a plai-
santé le directeur du nouveau
musée, Soufiane Er-Rahoui,
pendant le vernissage. 

Les photographies présen-
tées dans le blockhaus et sur
ses fortifications donnent un
aperçu d'une jeunesse en plei-
ne mutation et de ses ques-
tionnements. Pour Mehdi
Qotbi, le directeur de la Fon-
dation nationale des musées,
la démocratisation de la cultu-
re est cruciale pour «détour-
ner les jeunes de l'obscuran-
tisme et de l'extrémisme et
pour les amener vers la lumiè-
re». L'exposition coïncide
avec une série de sanctions
judiciaires, des peines de pri-
son ferme visant de jeunes
Marocains pour des publica-
tions sur les réseaux sociaux
jugées offensantes par les
autorités.
«Murmures de murs», une

des séries présentées au nou-
veau musée, évoque «les
yeux qui peuvent voir ce que
l'on fait, les oreilles qui écou-
tent ce que l'on dit» et l'obliga-
tion de «faire attention en par-
lant des sujets polémiques».
Fatima-Zohra Serri, une

comptable âgée de 24 ans
issue d'un milieu conserva-
teur, parle pour sa part de la
position de la femme dans la

société marocaine, avec des
images audacieuses pulvéri-
sant les codes traditionnels
sur le corps, le voile, l'espace
domestique. Le jeune Mourad
Fedouache, âgé de 19 ans,
vendeur de citrouilles sur un
marché local, présente, lui,
des images de son quotidien
prises avec son téléphone
portable. Une «forme de thé-
rapie» pour ce jeune qui,
comme beaucoup de ses
compatriotes sans perspective
d'avenir, rêvait «d'émigrer illé-
galement» de son pays pour
«fuir les inégalités», comme il
l'a dit à l'AFP. 
Lancé en 2014, le projet

«Rabat, capitale culturelle»
inclut différents grands chan-
tiers de mise en valeur du
patrimoine et l'organisation
d'événements culturels de
prestige comme la récente
biennale d'art contemporain
qui a réuni plus de 140 000
visiteurs en trois mois. Un
grand théâtre conçu par l'ar-
chitecte irakienne Zaha Hadid,
figure du mouvement décons-
tructiviste, doit ouvrir ses
portes dans les prochains
mois.

MAROC 

Un ancien fort militaire transformé
en musée de la photographie

L’écrivain Mohamed Arezki a
animé mardi, à la maison de
la culture Omar-Oussedik de

Jijel, une rencontre sur le patri-
moine et l’héritage culturels algé-
riens à travers les us et coutumes
algériens, notamment de la
région de la Kabylie.
Auteur de 25 ouvrages sur

l’histoire culturelle de la région
kabyle, Arezki a estimé, dans une
déclaration à l’APS en marge de
la rencontre initiée par le club lit-
téraire de la Maison de la culture,

qu’il était naturel pour un pays
aussi vaste que l’Algérie que les
traditions populaires diffèrent
d’une région à une autre, relevant
que le calendrier agraire amazigh
reflète cette richesse. Il a égale-
ment estimé que son intérêt pour
la région de Kabylie vise à
«mettre en garde les jeunes
contre les études tendancieuses
de l’école coloniale sur la Kabylie,
mais aussi à mettre en lumière le
rôle de cette région dans l’enri-
chissement de la culture arabo-

islamique et la préservation du
patrimoine culturel amazigh».
L’auteur a parlé de son ouvra-

ge Ombres du Hirak national et
de son livre sur Mahmoud Bou-
zouzou El Bedjaoui (1918/2007),
fondateur de la revue El Manar en
1951 et militant de l’Association
des oulémas musulmans algé-
riens qui s’est installé après l’in-
dépendance en Suisse où il a
mené une carrière d’enseignant
de la langue arabe aux Euro-
péens et de prêcheur de l’islam.

MAISON DE LA CULTURE OMAR-OUSSEDIK DE JIJEL

Conférence de Mohamed Arezki
sur le patrimoine algérien
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Ce pôle académique vise à
promouvoir le développement du
foot-ball dans la région du Sud-
Ouest, indique-t-on. De ce fait,
deux membres de la FAF, M.
Nekkache Mohamed, SG/FAF et
M. Benaouda Abdelkrim
DTN/FAF, se sont rendus mer-
credi dernier à Aïn-Séfra pour
s’enquérir des suites réservées à
ce projet. 

Pour rappel, Aïn-Séfra dispo-
se déjà d’un lycée sportif  créé

en 2009 dans la capitale des
monts des Ksour. Elle a été choi-
sie pour un équilibre national —
après ceux de Oum-el-Bouaghi
et Blida – pour combler le volet
sport scolaire des jeunes talents
sportifs des régions ouest et sud-
ouest du pays, désirant avoir une
performance sportive et éducati-
ve qui leur permettra une évolu-
tion dans les écoles supérieures
des équipes nationales. Cette
institution  a été réalisée pour les

wilayas de Naâma, Adrar,
Béchar, Tindouf, Saïda,
Mostaganem, Oran, Aïn-
Témouchent, Tlemcen, Sidi-Bel-
Abbès et Mascara, d’une capaci-
té de pas moins de 200 places
pédagogiques avec internat et
autres structures d’accueil pour
diverses disciplines, entre autres,
la natation, le football, le hand-
ball et l’athlétisme. Mais faute
d’élèves, l’établissement fonc-
tionne pour un nombre très réduit
et à défaut également d’une
prise en charge réelle par les
deux ministères concernés (celui
de l ’Éducation et celui de la
Jeunesse et des Sports), l’éta-
blissement n’a pas toutefois
répondu aux souhaits de la
population locale. Notons, enfin,

que les membres de FAF ont
visité cette infrastructure sportive
qui serait prise en charge  totale-
ment par le MJS, et qui dispose

de toutes les commodités néces-
saires pour accueillir l’académie
de formation de jeunes footbal-
leurs en attendant la réalisation
d’un complexe sportif et d’un
grand stade, a-t-on encore indi-
qué.

Par ailleurs, les représentants
de la FAF ne se sont pas dépla-
cés à Aïn-Séfra les mains vides.
Ils étaient munis du trophée de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN Égypte-2019). Une grande
foule a pris d’assaut  le lycée
sportif, le stade Arfaoui, et l’oasis
de Tiout où (Kehloucha) la
deuxième étoile a été exposée
au public qui n’a pas manqué
d’immortaliser cet évènement par
des photos souvenirs.  

B. Henine
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AÏN-SEFRA

Réalisation d’une académie de formation
de jeunes footballeurs

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE À GUELMA

Une mère et ses deux enfants sauvés in extremis
Ce week-end aurait pu être dramatique.

Une dame de 46 ans et ses deux garçons
âgés de 8 et 15 ans ont été intoxiqués au
monoxyde de carbone, jeudi, à leur domicile
situé à la cité Emir-Abdelkader, dans la péri-
phérie de Guelma. 

Alertés aux environs de 20h, les secours
médicalisés de l'unité principale de la
Protection civile de la wilaya sont intervenus
à temps. À leur arrivée sur place, ils ont
constaté les signes d’une intoxication au

monoxyde de carbone, «issu d'une mauvai-
se combustion d'un appareil de chauffage à
gaz». Ils ont ventilé les lieux en ouvrant
toutes les fenêtres. 

D’après le communiqué de la Protection
civile, la mère a été retrouvée dans un état
général inquiétant. En revanche, les deux
enfants étaient conscients et présentaient
des difficultés respiratoires, des douleurs
abdominales, des nausées et des céphalées.
Les trois victimes, ont été évacuées par les

pompiers  à l’hôpital Okbi du centre-ville de
Guelma. Ils ont été hospitalisés au service
des urgences. Une enquête est ouverte.
Quoi qu'il en soit, l'intoxication au monoxyde
de carbone reste la principale cause de
décès par intoxication dans notre pays. 

En plus de la mise en jeu du pronostic
vital immédiat, les spécialistes décrivent des
séquelles neurologiques et cardiaques à
long terme chez les survivants. 

Noureddine Guergour

La capitale des monts des Ksour vient de bénéficier
d’un projet pour la réalisation d’une académie régiona-
le pour la formation de jeunes talents footballeurs, et
ce, à l’issue d’une convention qui a été signée derniè-
rement entre l’ex-ministre de la Jeunesse et des
Sports, M. Bernaoui et le Président de la FAF
(Fédération algérienne de football) M. Zetchi.

Lycée sportif.
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QUALIFICATIONS EN PHASE FINALE DE LA CAN-2021 ET DU MONDIAL-2022

Quelles conséquences
d’un réaménagement irréfléchi ?

Ainsi, la Confédération africaine
de football a décidé d’inverser les
dates des journées consacrées aux
éliminatoires de Cameroun-2021
avec les qualifications au Mondial-
2022. Pour l’épreuve continentale, la
CAF qui avait programmé les trois
dernières journées des qualifications
pour l’automne prochain a fini par
avancer lesdites étapes aux mois de
mars préalablement réservé à la pre-
mière journée des qualifications à la
Coupe du monde, de juin (deuxième
journée pour les qualifications au
Mondial) et août-septembre période
initialement consacrée à la 4è jour-
née de la phase des poules qualifi-
cative à la CAN-2021.

Du coup, le début des qualifica-
tions pour le Mondial du Qatar a été
renvoyé à octobre prochain, date qui
devait voir les équipes du continent
disputer la cinquième et avant-der-
nière journée des éliminatoires pour
la CAN-2021. Celle de novembre qui
devait voir se tenir l’ultime levée pour
Cameroun-2021 est naturellement

consacrée à la deuxième journée
des qualifications de Qatar-2022.

Les équipes qualifiées pour le
rendez-vous du Cameroun avancé à
janvier-février 2021 auront le mois
de décembre 2020 pour se préparer
à la phase finale. Comment peuvent-
elles bénéficier des services de leurs
internationaux évoluant en Europe,
en particulier en Angleterre où la
compétition « rûle» à cette période
de l ’année avec notamment le
boxing-Day comme menu. La ques-
tion sera certainement à l’ordre du
jour très bientôt quand les puissants
clubs du Vieux Continent feront
valoir leurs «droits» sur leurs
Africains qui, pour certains, devront
s’absenter de leur poste de travail
pendant un minimum de 45 jours. Le
passage de la formule de la CAN à
24 nations a eu pour effet d’allonger
la compétition d’une petite semaine
(28 jours au total). La dernière fois
qu’une phase finale se jouait avec 16
équipes, lors de la CAN-2017 tenue
au Gabon, le tournoi s’était joué

entre le 14 janvier et le 5 février soit
exactement 21 jours.

Les quatre sélections qui attein-
dront les demi-finales consommeront
l’intégralité des 45 jours réservés à
la préparation et la compétition (9
janvier au 6 février), ce qui signifie
que leurs internationaux évoluant en
Europe, en Angleterre plus précisé-
ment, manqueront pas moins d’une
dizaine de matchs. 

L’autre «effet immédiat» d’une
telle décision de revenir à une CAN
en hiver est la perturbation des plans
des fédérations et des ligues, en
termes de programmation des
matchs amicaux mais également
dans la gestion de leurs challenges
nationaux. L’exemple de notre pays
est à ce titre édifiant. La FAF qui
espérait conclure le match amical de
l’EN pendant le mois de mars au len-
demain de la tenue du tirage au sort
des qualifications au Mondial-2022
(mardi 21 janvier) devra probable-
ment réviser son planning au moins
concernant l’identité de l’adversaire
qu’affronteront les Verts en mars,
date Fifa qui prévoyait préalablement
l’organisation de la première journée
de la phase des poules pour le
Mondial-2022 en sus du match ami-
cal et qui, désormais, est consacrée
aux 3e et 4e journées des qualifica-
tions à la CAN-2021.

LDC et CAF Cup en otage…
Par ailleurs, le retour à une CAN

en hiver devrait logiquement achop-
per à la reprogrammation des

épreuves africaines interclubs à
venir. Comme de revenir sur des
phases s’étalant sur deux années
civiles. Une perspective qui suscitera
une levée de boucliers chez les puis-
sants clubs africains lesquels met-
tront en évidence leurs craintes de
ne pas pouvoir stabiliser leurs effec-
tifs pour mieux arrêter leurs objectifs.
Les calendriers nationaux des cham-
pionnats africains n’en seront pas
non plus épargnés par ce chambar-
dement. 

La CAF a entamé l’année derniè-
re sa première expérience tendant à
stabiliser le calendrier continental en
programmant les deux compétitions
majeures (LDC et coupe CAF) sur
une saison sportive s’étalant de
août-septembre à mai-juin. Une for-
mule qui a fortement perturbé les
Ligues professionnelles et certains
pays dont l’Algérie. 

En effet, et à cause, entre autres,
de la programmation des matchs des

représentants algériens en coupes
africaines, la phase «aller» de la
Ligue 1 algérienne qui devait être
bouclée à la mi-décembre dernier
traîne en longueur à cause des
matchs en retard des trois représen-
tants algériens en coupes africaines
(PAC, USMA et JSK) dont le dernier
est prévu le 23 janvier (PAC-CSC).
La LFP se doit dès maintenant se
projeter sur l’élaboration des pro-
chains calendriers dès lors que la
CAF devrait sans aucun doute
reprendre l’ancienne formule, celle
d’une compétition des clubs (LDC ou
CAF Cup) qui débute en février-mars
pour se terminer en novembre de la
même année.

Difficile alors de réadapter les
calendriers nationaux avec cette pro-
babilité contraignante en tout point
de vue. Difficile alors de parler déve-
loppement de la pratique du football
dans ces conditions. Encore moins
d’espérer qu’un jour, un club ou une
sélection du continent africain par-
vienne à dominer une compétition
chapeautée par la Fifa. Celle-ci,
poussée par les puissants clubs
européens, n’a qu’un objectif en
décidant d’organiser un championnat
du monde des clubs avec 16
équipes : pousser la CAF à, d’abord,
revenir à une phase finale de la CAN
en hiver, ce qui est fait, puis à lui for-
cer la main pour tenir une phase
finale en quatre ans, et non une tous
les deux ans. 

Le motif financier et le déficit en
infrastructures de la majorité des
pays africains, qui avaient incité la
Confédération à retirer plusieurs
tournois à des pays désignés et les
délocaliser dans des pays autrement
mieux nantis, seront invoqués pour
justifier cette «harmonisation» des
calendriers internationaux. 

M. B.

Les conséquences du changement de la périodicité pour la
tenue de la CAN-2021 programmée au Cameroun commencent à
voir le jour. Quelques heures après avoir annoncé le retour aux
tournois finaux pendant l’hiver, après une première expérience
estivale, l’été dernier en Égypte lors de la 32e CAN remportée
par l’Algérie, la CAF a annoncé une première mesure en rapport
avec le chevauchement des calendriers des deux principales
compétitions dépendant exclusivement de sa compétence, en
l’occurrence les qualifications de la CAN-2021 et celles du
Mondial-2022 au Qatar.

FOOTBALL

EN Algérie.
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CHINE

Cristiano Ronaldo, la Premier League,
le Barça et le PSG cartonnent

Le club parisien figure en bonne
place dans le rapport annuel de
l'agence Mailman de Shanghai qui
distingue les joueurs, clubs et ligues
les plus influents en 2019 sur les
réseaux chinois. Cristiano Ronaldo
(Juventus Turin) reste le joueur le
plus influent sur les réseaux
sociaux chinois pour la deuxième
année consécutive, devant Lionel
Messi et Neymar, selon l'enquête
annuelle Red Card de Mailman.

L'agence marketing basée à
Shanghai note aussi que le FC
Barcelone a ravi au Real Madrid la
place de club dominant sur ces
mêmes réseaux, la Premier League
demeurant le Championnat euro-
péen le plus suivi, devant la Liga et
la Bundesliga. 

Alors que les comptes des foot-
balleurs présents sur le réseau
Weibo ont été moins suivis globale-
ment en 2019 (-27 %) et que le taux

d'engagement des fans a égale-
ment faibl i  (-15 %), Cristiano
Ronaldo a vu progresser son
nombre d'abonnés en même temps
que le taux d'engagement de ses
suiveurs (réactivité aux posts du
joueur). 

Le PSG figure en bonne place à
ce tableau d'honneur du football
européen sur les réseaux chinois.
Neuvième club le plus suivi, avec
61 millions de pages vues en 2019
(126 millions pour le Barça, 119
pour le Real), le club parisien, qui a
effectué une tournée en Chine l'été
dernier (trois matchs en 13 jours à
Shenzhen, Suzhou et Macau), est
distingué par Mailman pour avoir
diffusé la vidéo de club la plus vue
sur l'application Tik Tok, le réseau
chinois de partage vidéo (une
scène montrant des joueurs pari-
siens avec un vendeur ambulant de
nourriture), ainsi que pour le jeu
imaginé à l'occasion de sa tournée
pour fédérer ses supporters en
Chine. Pour développer sa notoriété

en Chine, le PSG a pu aussi comp-
ter sur Wang Shuang, l'attaquante
internationale chinoise qui a joué
une saison à Paris, jusqu'à l'été
dernier — et inscrit le premier but
d'une Chinoise en Ligue des cham-
pions féminine. La joueuse de 25
ans, qui évolue en Super League
chinoise désormais, présentait le
meilleur taux d'engagement du
club, devant Neymar et Kylian
Mbappé.

ESPAGNE
Un duo Xavi – Iniesta
sur le banc du Barça

envisagé
Alors que Xavi Hernandez a confirmé qu’il

avait été approché pour prendre la succes-
sion d’Ernesto Valverde et déclaré qu’il serait
intéressé, mais dans le futur, son compagnon
de toujours Andres Iniesta affirme qu’il serait
prêt à former un duo avec lui ! Dans une
interview donnée à la Cadena Cope, Andrés
Iniesta a clairement ouvert la porte à une arri-
vée dans le futur sur le banc du FC
Barcelone. L’ancien milieu de terrain emblé-
matique des Blaugrana, qui évolue désor-
mais dans le club japonais du Vissel Kobe,
se dit prêt à entraîner le club de la Catalogne
aux côtés de son ex-coéquipier Xavi. «Le
tandem Xavi-Iniesta ne sonne pas mal, mais
ce n’est pas possible pour le moment. Je n’ai
pas dit que je voudrais entraîner une certaine
équipe, mais en tant qu’entraîneur, j’aime
ça.» Rappelons que Xavi a reconnu qu’il
avait refusé le poste d’entraîneur que lui pro-
posait dès maintenant le Barça, laissant sa
place à Quique Setién. Un duo Xavi – Iniesta
est donc une vraie option… pour un avenir
plus ou moins proche.

Le nouveau calendrier
Qualifications en Coupe d'Afrique des nations-2021
23-31 mars 2020 : 3e et 4e journées des éliminatoires 
1-9 juin 2020 : 5e journée des éliminatoires 
31 août-8 septembre : 6e et dernière journée des éliminatoires 

Qualifications en Coupe du monde-2022
5-13 octobre 2020 : 1ère journée des éliminatoires 
9-17 novembre 2020 : 2e journée des éliminatoires 
22-30 mars 2021 : 3e et 4e journées des éliminatoires 
7-30 septembre 2021 : 5e journée des éliminatoires 
4-12 octobre 2021 : 6e et dernière journée des éliminatoires 
8-16 novembre 2021 : barrages «aller» et «retour» des éliminatoires.

ANGLETERRE
Sadio Mané n’aime pas qu’on 

l’appelle «The King»
Si on avait un mot pour décrire la personnalité de Sadio Mané ?

«Humilité». Et il l’a de nouveau prouvé après avoir remporté le Ballon
d’or africain. Tout juste récompensé de ce prestigieux titre, le joueur
de Liverpool s’est prêté au jeu des photos et des interviews. À 27 ans,
Sadio Mané a eu l’une des réactions les plus spontanés et admirables
de toutes. Lorsqu’un journaliste l’a appelé «The King», Sadio Mané
s’est directement manifesté en répondant «non, non, non». Un joueur
de ce talent, qui reste malgré tout les pieds sur terre et simple, nous
on adhère !

DJAMEL BELMADI AU MICRO DE CANAL+ SPORT
«L'objectif sera de tout donner
et de croire en l'impossible»

Après une longue traversée du désert, l’Algérie a reverdi ces derniers
mois sous la coupe de Djamel Belmadi, allant notamment conquérir le titre
de champion d’Afrique derrière lequel elle courait depuis 29 ans. Les
Fennecs ont dépoussiéré leur palmarès, mais ils ne comptent pas s’arrêter
en si bon chemin. En effet, force est de constater que Djamel Belmadi est
un sélectionneur ambitieux. «C'est très important pour moi de rester invin-
cible, ça veut dire qu'on est en progression, qu'on est une équipe redoutée.
La réalité du football aujourd'hui c'est le pragmatisme, ce n'est pas juste
avoir un jeu de qualité (...) on peut devenir la meilleure équipe algérienne
de tous les temps», avait-il déclaré en décembre dernier en conférence de
presse. Depuis, l'ancien joueur de l'OM voit toujours les choses en grand,
comme en témoignent ses dernières déclarations au sujet de la Coupe du
monde 2022 sur le plateau de Canal+ Sport. «Quand on aura fait le travail,
qu'on se sera qualifié, l'objectif sera de la gagner. On va maintenant parler
sérieusement, l'objectif ne sera pas de participer, pas de faire juste ce que
l'on peut, ça sera de tout donner et de croire en l'impossible. Les joueurs
ne se fixent aucune limite», a, cette fois, assuré Djamel Belmadi, tout en
arborant un large sourire. En 2010, on se souvient que l'Algérie avait été
créditée d'un parcours mémorable.
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L'unique but de la ren-
contre a été inscrit par l'atta-
quant usmiste Aymen
Mahious à la 30e minute de
jeu sur penalty. La rencontre
jouée devant des gradins
pleins à craquer n’a pas
atteint les sommets sur le plan
technique. 
Le vilain geste du défen-

seur de l ’USMA, Meftah
Mohamed-Rabie, envers l’at-
taquant de la JSK Hamza
Banouh a été, par contre, la

principale fausse note de ce
Classique joué, par ailleurs,
dans un parfait état d’’esprit.
Grâce à ce succès, le club
algérois prend la 3e place
avec 23 points, tandis que les

« Canaris » reculent à la 5e
posit ion avec 21 unités.
L’USM Alger compte toujours
un match à jouer, à savoir
celui qui l’opposera le 20 jan-
vier à l’ASO à Chlef comptant

pour la 13è journée. C’est
aussi le cas de la JS Kabylie
dont le match retard du même
round face au MC Oran, à
Tizi-Ouzou, est programmé
lundi prochain.
Le dernier match en retard

de cette 12e journée aura lieu
dimanche à 14h30 entre le
NC Magra et le Paradou AC.
Les Pacistes disputeront un
dernier match de retard le
jeudi 23 janvier au stade
Omar-Hamadi contre le CS
Constantine.
Cette rencontre qui boucle-

ra off iciel lement la phase
«aller» de la Ligue 1 compte
également pour la treizième
levée. La seconde moitié du
championnat débutera le 1er
février avec le déroulement de
la seizième journée.

M. B.

L'USM Alger a battu la
JS Kabylie 1-0 (mi-
temps: 1-0), jeudi soir au
stade Omar-Hamadi de
Bologhine (Alger), en
match de mise à jour de
la 12e journée du
Championnat d'Algérie
de Ligue 1 de football.

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

L'USMA sur le podium
FOOTBALL

USM ALGER

Les explications sur le cas
Belkaroui

Hichem Belkaroui fait la Une
au sein de l’USM Alger pour
avoir refusé de prendre le dîner
avec ses camarades, la veille
de la rencontre face à la JS
Kabylie en déclarant sur les
réseaux sociaux que la direc-
tion du club allait réduire son
salaire. «J'ai été surpris que l'on
m’expulse de l’hôtel après mon
refus de réduire mon salaire, je
considère cela comme une
grande insulte. Je ne me tairai
pas pour mon droit et je ne lais-
serai personne m’humilier, quel
que soit son statut», a-t-il préci-
sé. 
Tarek Ghoul, porte-parole

de l ’USMA, au cours d’une
conférence de presse a apporté
les précisions suivantes : «Ce
qui s’est passé, c’est avant le
dîner, Belkaroui a refusé de
descendre de sa chambre dîner
avec le groupe. L’entraîneur
Billel Dziri a demandé des expli-
cations sur ce comportement

inadmissible la veil le d’un
important match. Dziri a ensuite
demandé le remplacement du
joueur par un autre, le jour du
match. Ce n’est que jeudi
matin, à 10h, que nous avons
convoqué Tiboutine. Toutefois,
nous n’avons jamais expulsé le
joueur. La preuve est qu'il a
passé la nuit à l'hôtel et il est
venu avec nous au stade. Il
affirme que la direction lui a
demandé de réduire son salai-
re, alors que la direction ne lui a
jamais demandé quoi que ce
soit, c’est avec son manager
que la direction a discuté dans
le cadre de la politique du club
de revoir les contrats de cer-
tains joueurs. 
Ce qui est tout fait normal

pour un club pour gérer la crise.
Et le manager a appelé immé-
diatement le joueur lui disant
que l ’USMA va diviser son
salaire en deux, alors qu’i l
n’était pas question de le rédui-

re. Ceci, depuis son arrivée à
l’USMA, son rendement n’a pas
dépassé les 19%. Nous avons
même discuté avec lui qu’il se
surpasse pour honorer son
contrat», a tenu à clarifier Ghoul
en aff irmant que l ’ancien
Mouloudéen est allé jusqu’à
demander ses papiers dans des
messages qu’il a adressés à la
direction. «Belkaroui, qui a per-

turbé la préparation de l’équipe
la veille d’un important match,
sera traduit devant le conseil de
discipline samedi en présence
des responsables du club et du
staff technique. Ce qui est sûr, il
sera sanctionné. On attend
cette réunion de samedi pour
se prononcer sur la sanction», a
ajouté Ghoul.

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS
Hamzaoui rejoint
le club iranien
de Tractor FC

L'attaquant algérien Okacha Hamzaoui,
laissé libre par l'USM Bel-Abbès (Ligue 1
algérienne de football), s'est engagé avec le
club iranien de Tractor FC (Div.1), a rappor-
té mercredi soir l'agence de presse iranien-
ne Tasnim.
Le joueur de 29 ans a rejoint sa nouvelle

formation en Turquie, où elle se trouve en
stage préparatoire en vue de la seconde
partie de la saison, dont la reprise est pré-
vue les 25 et 26 janvier avec le déroulement
de la 17e journée.
Au terme de la 16e journée, Tractor FC

occupe la 3e place au classement avec 30
points, à quatre longueurs du leader
Perspolis (34 points).
Il s'agit  de la deuxième expérience à

l'étranger pour Hamzaoui, après une pre-
mière sous les couleurs du club portugais
de Nacional Madeira (43 apparitions/8 buts)
en 2016-2017.
L'USMBA a décidé, cet hiver, de libérer

Hamzaoui, arrivé l 'été dernier pour un
contrat de deux saisons, sans pour autant
jouer aucun match tout au long de la pre-
mière partie de cet exercice en raison d’une
blessure.

USMA-JSK

JS KABYLIE

Revoilà Massoud Juma
Massoud Juma, l’attaquant kenyan de

la JS Kabylie, est de nouveau sur le ter-
rain à l’occasion de la rencontre de la
mise à jour de la 12e journée face à l’USM
Alger, jeudi après-midi au stade Omar-
Hamadi de Bologhine. Un retour après
près de cinq moins d’absence en raison
de blessure. Juma, qui avait repris les
entraînements avec le groupe récemment,
a été incorporé à la 79e minute par son
entraineur Hubert Velud qui attendait son
retour avec impatience pour apporter de la
fraicheur à l’attaque, en vain. 
Les Canaris n’ont pas réussi à revenir

au score concédant ainsi un nouvel échec
en attendant la dernière rencontre de la
mise à jour face au MC Oran au stade du
1er-Novembre qui se jouera à huis-clos,
prévue lundi 20 janvier à 16h au lieu de
18h45 comme préalablement prévu. La
JSK occupe actuellement la 5e place au
classement avec 21 points, avec une ren-
contre en retard.  La dernière victoire de la
JSK, toutes compétitions confondues,
remonte au 21 décembre face au NC
Magra  

Clarification au sujet du transfert
de Mohamed Abdussalam Al-Tubal
La direction de la JSK apporte des pré-

cisions quant à la situation de son joueur
libyen Al-Tubal. «Le joueur international
libyen Mohamed Abdussalam Al-Tubal,

évoluera, bel et bien, sous les couleurs de
la Jeunesse Sportive de Kabylie durant
les prochaines rencontres du championnat
national. Nous tenons à informer l’en-
semble de nos fidèles supporteurs que les
rumeurs concernant la qualification du
joueur de 26 ans sont erronées et
dénuées de tout fondement. Le milieu de
terrain libyen sera à la disposition du staff
technique des Jaune et Vert lors de cette
deuxième partie de saison. 
La Fédération internationale de football

association (FIFA) impose aux clubs des
associations membres de passer par le
système de régulation des transferts
(TMS) afin de valider les transferts inter-
nationaux. 
La direction du club a transmis la totali-

té des documents requis dans le dossier
Mohamed Abdussalam Al-Tubal à l’instan-
ce mondiale sur la plate-forme en ligne de
cette dernière comme prévu dans le règle-
ment du statut et du transfert des
joueurs», a écrit la JSK pour mettre fin
aux rumeurs de son départ.

Ah. A.
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COUPE D'ALGÉRIE
SENIORS-GARÇONS
(16es DE FINALE)
Le CRB Adrar

pour l'exploit face
à Aïn M'lila

La formation du CRB Adrar (Inter-
régions/Sud-Ouest) tentera de créer l'ex-
ploit, en accueillant  l'AS Aïn M'lila cet
après-midi (14h), en match comptant pour la
mise à jour des 16es de finale de la Coupe
d'Algérie de football.
Même si l'ASAM bénéficiera de la faveur

des pronostics, il n'en demeure pas moins
que le club d'Adrar, 9e au classement de son
championnat (21 pts), compte jouer son va-
tout jusqu'au bout pour espérer poursuivre
sa belle aventure dans cette épreuve.
Le CRBA s'est qualifié en 16es de finale

en éliminant à domicile le FCB Telagh de la
Régionale 1 (2-1), alors que l'ASAM a validé
son billet aux dépens de la JS Kabylie (1-0
a.p).
Ces 16es de finale restent encore tron-

qués de trois rencontres : WA Boufarik
(DNA)-MC Alger (L1) fixée au dimanche 26
janvier ainsi que ASM Oran (L2)-USM Alger
(L1) et Paradou AC (L1)-MCB El-Bayadh
(IR) qui se joueront le jeudi 13 février pro-
chain.
Lors de la première partie des 16es de

finale, la logique a été plutôt respectée avec
la qualification des favoris, dont le tenant du
trophée le CR Belouizdad, en déplacement
chez l'Olympique Médéa (1-0). Quatre clubs
de l'élite sont passés à la trappe : le NC
Magra, le NA Hussein-Dey, la JS Kabylie et
la JS Saoura.
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Almas, expert juridique au sein de
Sonatrach et ancien secrétaire général du
GS Pétroliers, devient le 10e président du
«Doyen» en 7 ans seulement, soit depuis le
retour aux commandes de l'entreprise natio-
nale d'hydrocarbures en 2013, ce qui repré-
sente un triste record pour une formation de
l'élite. Pourtant, le Mouloudia, dauphin au
terme de la phase aller, à deux points du
champion d'hiver le CR Belouizdad et tou-
jours en lice en Coupe arabe et Coupe
d'Algérie, «pouvait facilement éviter cet
énième changement si Achour Betrouni et
le directeur général sportif Fouad Sakhri
(limogé), avaient fait preuve de sagesse et
de retenue», eux qui ont étalé leur linge
sale par presse interposée, estime-t-on
dans la famille du club. S'en est suivi un sit-
in de protestation des supporters, lundi der-
nier, devant le siège de Sonatrach, action-
naire majoritaire du club. I ls étaient
nombreux à exprimer par chants et slogans
leur colère et déception contre la gestion
que certains estiment carrément «mauvai-

se» en raison notamment du conflit entre
Betrouni et Sakhri. Une action qui a trouvé
finalement un écho favorable chez les déci-
deurs, lesquels n'ont pas tardé à faire le
ménage «dans l'intérêt d'un club», disent-
ils, qui court derrière un titre de champion le
fuyant depuis 10 ans. Nominé à la tête du
CA en août 2019 en remplacement de
Mohamed Hireche, Betrouni n'a pas fait
long feu pour son deuxième passage à la
tête du «Doyen» après un premier en 2015-

2016, lui qui espérait mener le club algérois
vers la consécration. Son conflit avec
Sakhri, né surtout du limogeage de l'ancien
entraîneur français Bernard Casoni, ne lui a
pas permis d'aller jusqu'au bout de son
objectif.

Kamel Amrouche était le premier prési-
dent du Conseil d'administration du club
sous Sonatrach, depuis son retour en jan-
vier 2013. Il est resté aux commandes pen-
dant six mois, avant qu'il ne soit démis de
ses fonctions suite à l'affaire des médailles
que ses joueurs n'ont pas voulu recevoir à
l ' issue de la f inale perdue de Coupe
d'Algérie face à l'USM Alger (0-1).

Plusieurs présidents se sont succédé
ensuite à la tête du club, dont notamment
Boudjemaâ Boumella (2013-2014), ou
encore Fodil Yaici. Ce dernier, estimant qu'il
n'avait pas l'envergure d'assumer une telle
responsabilité, cédera son poste, quelques
semaines après, à Omar Hadj-Taleb.

Autant de départs volontaires (démis-
sions) ou limogeages qui ont eu raison du
MC Alger. Le club s'est alors retrouvé sou-
vent en butte à des crises internes, ce qui
s'est répercuté sur les résultats de l'équipe,
avec trois titres seulement en 7 ans.

Les saisons se suivent et se res-
semblent au MC Alger (Ligue 1 algé-
rienne de football) en matière d'insta-
bilité managériale, avec la
nomination, mercredi, d'Abdennacer
Almas en tant que nouveau président
du Conseil d'administration (CA) en
remplacement d'Achour Betrouni,
démissionnaire.

MC ALGER

Almas, 10e président en 7 ans
FOOTBALL

En dépit de sa défaite
jeudi (90-97) en deuxième
match contre le Cap-Vert,
l'Algérie a obtenu sa qualifi-
cation pour les élimina-
toires pour le Fiba
Afrobasket-2021. Après le
revers 79-67 de mercredi,
les Cap-Verdiens étaient
dos au mur. 

Et le Cinq national est
passé d’une situation (éli-
miné) à la qualification au
cours de la rencontre du
jeudi qui avait connu plu-
sieurs situations avec la
domination des Cap-
Verdiens allant jusqu’à
prendre un écart de 14
points à deux minutes de la
fin, avant que les cama-
rades de Kamel Ammour,
auteur  de 30 points, 7
rebonds et 7 assists, ne
réduisent le score à 9
points au dernier coup de
buzzer ; de quoi donner la
joie aux Algériens, présents
à la salle OMS de Staouéli.
Toutefois, le sélectionneur

national, Bilal Faïd, avait
prédit que le second match
allait être extrêmement
serré et tendu. 

Les Cap-Verdiens
devaient remporter la
seconde rencontre d'au
moins 13 points pour assu-
rer la qualification pour les

éliminatoires pour le Fiba
Afrobasket-2021, en vain.
Le Cap-Vert a donc échoué
de peu. «Il faut rendre
hommage au Cap-Vert et à
sa très, très bonne équipe.
Défendre un joueur comme
Almeida est une tâche
compliquée, car il est vrai-
ment excellent. J'ai fait de
mon mieux. Même quand
nous étions menés de 14
points, nous avons gardé
confiance, convaincus que
nous pourrions réduire
l'écart à notre avantage, et
c'est ce qui s'est passé.
Nous sommes très heureux
d'avoir décroché cette qua-
lification », a déclaré l’arriè-

re de Chartre Basket
(Nationale 1 France). 

Maintenant que la
sélection nationale est qua-
lifiée pour les éliminatoires
pour l’Afrobasket-2021, elle
est versée dans le groupe
D, avec le Nigeria, le Mali
et le Rwanda. Au total,
elles seront 20 équipes à
prendre part aux qualifica-
tions qui sont déjà réparties
en cinq groupes de quatre.
Dans chaque groupe, les
équipes disputeront deux
tournois qui se dérouleront
lors des trois fenêtres inter-
nationales. 

Les groupes A, C et E
joueront du 17 au 25 février
2020, les deux autres com-
menceront leur campagne
lors de la fenêtre suivante
du 23 novembre au 1er

décembre 2020. Les lieux
de compétit ions seront
communiqués ultérieure-
ment. 

Tous les cinq groupes
joueront ensuite lors de la
dernière fenêtre qui se
déroulera du 15 au 23
février 2021. Les trois
meil leures équipes de
chaque groupe à l’issue
des deux étapes se quali-
fieront automatiquement
pour le FibaAfrobasket-
2021 qui se t iendra au
Rwanda.

Ah. A.

BASKET-BALL – TOUR PRÉ-QUALIFICATIF POUR LES ÉLIMINATOIRES DE L’AFROBASKET-2021

L’Algérie se qualifie dans la douleur !
FAÏD BILAL (ENTRAÎNEUR NATIONAL) :

«Profiter de la fenêtre Fiba de février
pour réunir tous les joueurs … »

Après avoir remporté la première manche, mercredi, (79-67), la
sélection algérienne a été dominée lors de la seconde confrontation
(99-90) jeudi, par le Cap-Vert, mais parvint toutefois à se qualifier
pour les éliminatoires de l’Afrobasket 2021. «J’appréhendais beau-
coup la réaction de mes joueurs après la victoire obtenue hier (mer-
credi). Nous avons raté notre match en défense et les Cap-Verdiens
qui n’avaient plus rien à perdre ont réussi un très bon match. Je
pense que le plus important c’est d’avoir assuré la qualification au
prochain tour, en gérant notre avance de 12 points acquise lors du
premier match, a déclaré Bilal Faïd, l’entraîneur national après la
qualification, lui n’a pas omis de féliciter ses joueurs. 

Je félicite mes joueurs qui ont montré beaucoup de caractère
notamment dans les dernières minutes du match pour arracher la
qualification. Ils ont répondu présents. Je citerai entre autres Halim
(Kaouane) qui a su gérer le match avec son expérience ou encore
Mekdad et Kamel (Ammour) ainsi que Seddik. En fait, c’est tout le
monde qui a bien réagi, même si lors de cette seconde rencontre, je
n’ai pas fait beaucoup de changements. Tout simplement, je ne pou-
vais pas faire aligner certains joueurs, non pas que je ne leur fait
confiance, mais il fallait des éléments d’expérience». 

Pour la préparation des éliminatoires qui ne seront pas de tout
repos face à des équipes de qualités comme le Nigeria, le Mali et le
Rwanda, le sélectionneur national va devoir faire appel à des joueurs
chevronnés à l’avenir d’autant plus que les éliminatoires se joueront
lors de la fenêtre Fiba du 23 novembre au 1er décembre. «Je vais
profiter de la fenêtre Fiba au mois de février pour réunir tous les
joueurs et profiter pour travailler avec l’ensemble et cela me donnera
une idée sur chaque élément pour bien préparer la fenêtre du mois
de novembre», explique l’ancien coach du GSP qui compte faire
appel aux professionnels notamment Mohamed Harrat et récupérer
les blessés tel Hamdini du GSP, tous les deux absents lors de ce
tour pré-qualificatif. «Pour ce qui est du jeune Sarkis, c’est un étoilé.
Je m’explique, les joueurs qui n’ont pas eu la nationalité avant l’âge
de 16 ans, la Fiba leur met une étoile. 

C’est le même cas avec Kamel (Ammour) qui a une étoile et le
règlement ne permet de faire jouer d’un seul joueur étoilé. C’est le
même cas de figure avec Bernaoui (Mounir ; un Franco-Algérien),
qui joue en 4 (ailier fort), qui a une étoile. Donc, ce sera vraiment
délicat pour ces joueurs étoilés. Le choix se fera en fonction du choix
du poste », nous dira Faïd Bilal qui doit savourer son premier exploit
avec cette qualification.     

Ah. A.

MC Alger.

UTILISATION DES INFRASTRUCTURES DU 5-JUILLET PAR LE MCA
La «lettre d'intention» signée

La direction de l'Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-Boudiaf d'Alger et celle
du MC Alger ont signé jeudi une «lettre d'intention» en vue d'«étudier et de finaliser» les
conditions de mise à disposition des infrastructures du stade du 5-Juillet au profit du club
algérois, a annoncé le pensionnaire de Ligue 1 de football sur sa page officielle Facebook.
«Le président du Conseil d'administration de la SSPA/MCA Abdennacer Almas et le directeur
général de l'OCO, Mohamed Bekhti, ont procédé jeudi 16 janvier à la signature d'une lettre
d'intention consacrant la volonté des deux parties d'étudier et de finaliser les conditions de
mise à disposition par l'OCO des infrastructures du Complexe du 5-Juillet au profit du MCA»,
a indiqué le «Doyen» dans un communiqué, sans dévoiler plus de détails sur cet accord.
Fermé en novembre dernier, le stade du 5-Juillet subit depuis une vaste opération de moder-
nisation et mise à niveau, selon les dernières directives du gouvernement, qui a donné son
accord pour le financement de plusieurs opérations. Sa réouverture est prévue en mars pro-
chain.
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COMPOSITION  DES GROUPES
Groupe A : Tunisie, République centrafricaine, RD

Congo, vainqueur des zones 6 et 7
Groupe B : Sénégal, Angola, Mozambique, vain-

queur de la zone 5
Groupe C : Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, vain-

queur de la zone 4
Groupe D : Nigeria, Mali, Rwanda, Algérie
Groupe E : Maroc, Égypte, Ouganda, vainqueur de

la Zone 3

ALORS QUE LE CAS DE CASONI
N’A PAS ÉTÉ DÉFINITIVEMENT

TRANCHÉ
Un nouvel entraîneur

dans dix jours
Alors que le

r ec r u t emen t
durant cette
période hiver-
nale est quasi-
impossible, le
MC Alger se
presse à recru-
ter un nouvel
e n t r a î n e u r
avant le début
de la seconde
phase du
championnat.
Hier, le

n o u v e a u
patron de la SSPA, Abdennacer Almas, a fait
savoir que la DG de la Sonatrach lui a donné
le feu vert pour l’engagement d’un entraîneur
«capable de redonner une âme à l’équipe».
Cet entraîneur qui sera désigné au plus

tard « dans dix jours » sera étranger, proba-
blement un Maghrébin, à en croire le nouveau
maître des affaires du club algérois. Plusieurs
pistes ont été annoncées mais il semble bien
que le Marocain Rachid Taoussi soit bien
placé pour succéder au Français Bernard
Casoni limogé par Fouad Sakhri au lende-
main de la défaite concédée à Sidi Bel-Abbès.  
Taoussi qui a été limogé en décembre der-

nier par son club marocain de l’OC Khouribga
pour «insuffisance de résultats» fait égale-
ment partie des candidats de la FRMF pour
collaborer au sein de la DTN de la fédération
marocaine aux côtés de Badou Zaki. D’autre
part, le cas de Bernard Casoni est, pour rap-
pel, toujours en suspens. 
La nouvelle direction du MCA négociera

certainement son départ officiel de la barre
technique de l’équipe. Le Français a réclamé
son droit à une «pension complète» alors que
l’ancienne direction faisait savoir qu’il n’avait
droit qu’à ses salaires en souffrance depuis
sa prise en main de l’équipe et trois autres
mensualités en guise de dédommagement.

M. B.

Kamel Ammour, auteur de 30 points, 7 rebonds
et 7 assists face au Cap-Vert.



Plusieurs pays, à savoir l'Al-
gérie, qui a joué un rôle central
dans les efforts de règlement de
la crise, la Russie, la Turquie, les
Etats-Unis, la Chine, l'Italie et la
France prendront part à cette
conférence sous l'égide des
Nations-Unies, en présence de
l'Union africaine, pour soutenir
«les efforts de réconciliation à
l'intérieur de la Libye», pays en
proie à une crise depuis 2011.
Les deux protagonistes de la

crise, le président du Conseil
présidentiel du Gouvernement
d'union nationale (GNA) Fayez
Al-Sarraj et le maréchal Khalifa
Haftar, ont tous les deux confir-
mé leur participation aux discus-
sions à Berlin, après que les
deux hommes ont accepté un
cessez-le-feu en vigueur en
Libye destiné à mettre fin au
chaos libyen, laissé après la
chute de l'ancien régime de
Maâmar El Gueddafi en 2011 et
une intervention militaire occi-
dentale.
La crise en Libye a créé un

vide sécuritaire mais aussi favo-
risé la circulation de «milliers
d'armes, munitions et explosifs»,
en plus de l'émergence de
groupes terroristes, notamment
dans l'Est libyen.
Fayez Al-Serraj a confirmé,

jeudi dernier, sa présence à la

conférence internationale à Ber-
lin visant à lancer un processus
de paix, et le maréchal Haftar a
dit être prêt «en principe» à y
participer.
Dans la capitale Tripoli, Al-

Serraj, chef du GNA reconnu par
l'ONU, a confirmé, via son servi-
ce de presse, sa présence à la
conférence, tandis qu'à Bengha-
zi, à un millier de kilomètres plus
à l'est, le maréchal Haftar a pro-
mis sa présence lors d'un entre-
tien avec le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko
Maas.
Les positions respectives du

chef du GNA, reconnu par l'ONU
et basé à Tripoli (ouest), Fayez
Al-Serraj, et du maréchal Khalifa
Haftar, ont été annoncées alors
qu'une cessation des hostilités,
globalement respectée, est en
vigueur depuis dimanche aux
portes de la capitale libyenne.
Par ailleurs, le chef de la

diplomatie américaine Mike
Pompeo a confirmé qu'il assiste-
ra à la conférence internationale
sur la Libye et fera part de son
soutien aux efforts pour consoli-
der la trêve, a indiqué jeudi le
département d'Etat.
M. Pompeo devrait exhorter

les forces étrangères à se retirer
de ce pays ravagé par le conflit
et exiger une reprise du proces-

sus de paix sous l'égide des
Nations-Unies, a indiqué un res-
ponsable américain. «L'impératif
est la poursuite du cessez-le-
feu», a-t-il toutefois précisé à un
groupe de journalistes.
Pour sa part, le secrétaire

général des Nations-Unies Anto-
nio Guterres avait appelé, mer-
credi, «à soutenir fermement» la
conférence de paix pour la Libye
et a invité les belligérants à
confirmer la cessation des hosti-
lités, dans un rapport remis au
Conseil de sécurité de l'ONU.
L'émissaire de l'ONU pour la

Libye, Ghassan Salamé, a quant
à lui indiqué avoir noté «avec
satisfaction» que l'appel au ces-
sez-le-feu en Libye a été enten-
du par les parties, espérant un
«minimum de consensus inter-
national» à la conférence de
Berlin sur la Libye.

La diplomatie algérienne
mise en avant

Le cessez-le-feu en vigueur
en Libye a été le fruit d'intenses
efforts de la diplomatie algérien-
ne, marqués par un large ballet
diplomatique à Alger. Le prési-
dent du Haut Conseil d'Etat
libyen, Khaled Al-Machri, a
d'ailleurs considéré, jeudi, que
l'Algérie était «la seule puissan-
ce arabe capable de rétablir les
équilibres» dans le dossier
libyen, se félicitant du «retour de
la diplomatie algérienne» sur la
scène libyenne.
«Nous considérons que l'Al-

gérie est la seule puissance
arabe capable de rétablir les
équilibres, c'est même incontes-
table, et nous nous félicitons du
retour de la diplomatie algérien-
ne» sur la scène, a déclaré M.
Al-Machri, qui était l'invité de
l'émission «L'Histoire en
marche», sur les ondes de la
Chaîne 3.
M. Al-Machri a en outre fait

état de la préparation d'une visite
à Alger d'une délégation du Haut
Conseil d'Etat de la Libye «pour
expliquer tous les tenants et les
aboutissants du conflit libyen, à
l'ensemble des forces parti-
sanes, parlementaires et popu-
laires».
Pour sa part, le président du

Conseil italien, Giuseppe Conte,
a affirmé lors de sa visite jeudi à
Alger que l'Algérie et son pays
partagent une vision commune
basée sur le dialogue, seule et
unique option pour trouver une
solution politique à la crise en
Libye.
«L'Algérie et l'Italie partagent

une vision et une approche com-
munes en ce qui concerne la
question libyenne. Ce dossier
constitue une préoccupation
pour nos deux pays», a déclaré
M. Conte à l'issue de ses entre-
tiens avec le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune.
Lors des entretiens entre le

président de la République et M.
Giuseppe Conte, les deux par-
ties ont convenu, concernant le
dossier libyen, «d'intensifier les

efforts et de renforcer la coordi-
nation et la concertation pour
pérenniser le cessez-le-feu en
vigueur en vue de faciliter les
voies de reprise du dialogue
entre les parties en conflit et
relancer le processus de paix
parrainé par l'ONU, en vue de
préserver l'intégrité territoriale, la
souveraineté de la Libye et l'uni-
té de son peuple, loin de toute
ingérence militaire étrangère».
Par ailleurs, M. Conte a mis

en avant le rôle de l'Algérie dans
la sécurisation et la stabilisation
dans la région du Sahel, notam-
ment au Mali, précisant que son
pays se concerte «constam-
ment» avec l'Algérie sur les
questions de la paix et de sécu-
rité.

APS
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RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

Une participation accrue à la conférence
internationale dimanche à Berlin

Poutine sera de la partie
Le Président russe Vladimir Pouti-

ne participera dimanche à Berlin à la
conférence internationale sur la
Libye, a annoncé vendredi le Kremlin. 
«Le plus important, maintenant, est

qu'après la conférence de Berlin (...) les par-
ties libyennes ne répètent pas leurs erreurs
du passé en fixant de nouvelles conditions et
en se lançant des accusations», a dit pour sa
part, lors d'une conférence de presse, le chef
de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, qui
sera lui aussi dimanche à Berlin.
La conférence intervient alors qu'un ces-

sez-le-feu est en vigueur depuis dimanche

en Libye.
Le maréchal Khalifa Haftar s'est dit jeudi

prêt à participer à la Conférence de Berlin et
à «contribuer à son succès».
Le président du Conseil présidentiel du

Gouvernement d'union nationale (GNA)
libyen, Fayez Al-Serraj, a annoncé, pour sa
part, qu'il prendra part à la conférence inter-
nationale sur la Libye prévue dimanche dans
la capitale allemande.
Le secrétaire général des Nations-Unies

Antonio Guterres a appelé, mercredi, «à sou-
tenir fermement» la conférence de paix pour
la Libye et a invité les belligérants à confir-

mer la cessation des hostilités, dans un rap-
port remis au Conseil de sécurité de l'ONU.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghas-

san Salamé, a, pour sa part, indiqué avoir
noté «avec satisfaction» que l'appel au ces-
sez-le-feu en Libye a été entendu par les par-
ties, espérant un «minimum de consensus
international» à la conférence de Berlin sur la
Libye.

Plusieurs pays prendront part à cette
conférence aux côtés de l'ONU, l'Algérie, la
Russie, la Turquie, les Etats-Unis, la Chine,
l'Italie et la France. 

APS

FMI

Washington et Pékin ont encore beaucoup
à faire pour «soigner leurs fractures»

Les Etats-Unis et la Chine
ont encore beaucoup à faire
pour résoudre durablement
leurs différends commer-
ciaux même si leur accord
bilatéral est un pas en avant,
a estimé vendredi la directri-
ce générale du FMI, Kristali-
na Georgieva.
«Un accord important a été

annoncé cette semaine mais il
reste fort à faire pour soigner les

fractures existant entre les deux
principales puissances écono-
miques de la planète», a-t-elle
commenté dans un discours
devant le Peterson Institute for
International Economics (PIIE).
Au-delà de ces deux pays,

«c'est tout le système commer-
cial mondial qui a besoin de pro-
fondes améliorations», a-t-elle
poursuivi.
«A l'aube de cette nouvelle

décennie», le problème principal

reste «l'incertitude grandissante»
relative à l'apaisement des ten-
sions géopolitiques et au
triomphe de la paix, concernant
la possibilité de voir une trêve
commerciale déboucher sur une
paix durable et une réforme du
commerce, dit-elle.
L'incertitude aussi «quant à

savoir si les politiques publiques
pourront remédier aux frustra-
tions et au mécontentement qui
grondent dans de nombreux

pays», a-t-elle observé. Si l'incer-
titude nuit à la confiance des
entrepreneurs, à l'investissement
et à la croissance, ce qui préoc-
cupe des millions de personnes
au jour le jour, c'est l'incertitude
sur leur capacité à payer leurs
factures à la fin du mois, sur la
santé et le bien-être de leurs
familles, «la peur constante
d'être laissées pour compte»,
poursuit-elle.

APS

PHILIPPINES

L’interdiction
pour les citoyens

de travailler 
au Koweït 
réimposée

Les autorités des Philip-
pines ont annoncé  vendredi
qu'elles réimposaient une
interdiction à leurs citoyens
d'aller  travailler au Koweït,
après qu'une Philippine a été
tuée par son patron.
Le Président philippin,

Rodrigo Duterte, a approuvé
l'interdiction, son gouverne-
ment accusant le pays du
Golfe de couvrir le meurtre
d'une femme de ménage,
l'une des quelque 240 000
Philippins qui travaillent dans
l'Etat du Golfe.
Il y a deux ans, le gouver-

nement Dutertre avait briève-
ment interdit aux Philippins
d'aller travailler au Koweït, au
plus fort d'une crise diploma-
tique qui avait débuté avec la
découverte des restes d'une
Philippine dans le congélateur
de son employeur.
L'interdiction concerne

tous les Philippins sauf les tra-
vailleurs qualifiés et ceux dont
les contrats ne sont pas expi-
rés, a précisé le ministère du
Travail dans un communiqué.
Le porte-parole du Prési-

dent philippin, Salvador Pane-
lo, a affirmé que l'interdiction
ne serait levée que lorsque le
Koweït s'engagera à appliquer
pleinement l'accord signé
après le conflit de 2018 qui
offre des garanties de sécurité
aux travailleurs philippins.
Les tensions étaient ensui-

te retombées et l'interdiction
levée trois mois plus tard
après la signature par les
deux pays d'un accord régle-
mentant le travail des Philip-
pins.

APS

La crise libyenne et les voies et moyens de parvenir à
un règlement politique et pacifique du conflit seront au
centre d'une conférence internationale dimanche à Berlin
sous l'égide des Nations-Unies, à laquelle une participa-
tion accrue a été annoncée.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de six œuvres

de Jean Freustié.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Poète français»

1- LE DROIT D’AINESSE
2- MARTHE OU LES
AMANTS TRISTES
3- UN AUTRE ÉTÉ

4- L’HÉRITAGE DU VENT

5- LA DERNIÈRE DONNE

6- AUTEUIL

MOT RESTANT = VICTOR HUGO

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

Son album

Rictus----------------Karaté----------------Argon

Eculé
----------------

Cale
Cube----------------Possèdent----------------Vente

Lettres duYémen----------------Alliées----------------Docteur

Clubanglais----------------Fleuve----------------Américium 
Posséda----------------Europe----------------Bien-être

Entreprise----------------Pénurie----------------Chrome

Grecque----------------Tanks----------------Chef
Secteur

----------------
Strontium

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

Dans la
rose

Rejetée
----------------

Située
Pense

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

Titre----------------Diplôme----------------Carte
Glande

----------------
Caisses

Tentatives
----------------
Rapidement

Délai
----------------

Ane
Image

----------------
Cour

Fin de série
----------------
Chansons

Vaincu
----------------

Obséda
Crasseux

----------------
Terrain

Son tube

Tellure----------------Hahnium----------------Pur

Sodium
----------------
Coutumes

Prénom
----------------
Organisation
internationale

Rumeurs
----------------

Poissons

Réelle
----------------

Arbre
Diplôme

----------------
Par

Pierre
----------------

Perroquet

Contrat
----------------

Roue à
gorges

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

Exhibé

Région
de France

----------------
Néodyme

Rivière
suisse

----------------
Caché

Institut
----------------

Partition
Lithium

----------------
Peuple

Tirer
----------------

Choisi

En
est

originaire

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C2 - D8 - E5 - F3 - G1 - H10 - I6 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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 Films N Réalisateurs TRI
A LA MOMIE 1 RENÉ CLAIR
B KEY LARGO 2 TOM BROWNING
C DRACULA 3 FRITZ LANG
D VISAGE D’ORIENT 4 JEAN RENOIR
E LA TERRE QUI FLAMBE 5 F.W. MURNAU
F MÉTROPOLIS 6 ALAIN RESNAIS
G PARIS QUI DORT 7 BORIS KARLOFF
H LES ANGES DU PÉCHÉ 8 S. FRANKLIN
I HIROSHIMA MON AMOUR 9 JOHN HUSTON
J LA CHIENNE 10 ROBERT BRESSON

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Injures
----------------

Groupe

Rame
----------------

Fruits

Paroi----------------Pronom----------------Durées

Artères
----------------
Agréables

Article----------------Rigole----------------Bloqué

Canal
----------------
Dissimuler

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

Comptoir
Existe----------------Liaison----------------Consonnedouble

Thé anglais----------------Syndicat----------------Possessif

Peina----------------Ecole----------------Pauses

Oiseau----------------Version----------------Issus
Vient au
monde

----------------
Assassinats

Prénom
----------------
Eprouvés

Organisationinternationale(inv)----------------Maudit
Déchirés

----------------
Trompée

Pures
----------------

Machine
Quatre à

Rome
----------------

Colère

Naturelles----------------Fin deséries----------------Larme

Report----------------Jolies----------------Meitnerium
Egards----------------Espèces----------------Jeune

Auteur
américain

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

Traîne
----------------

Horloge

Mettre----------------Délai----------------Calcium
Cycle

----------------
Désolée

Rassemblés----------------Religieux----------------Retournés
Nazis

----------------
Chlore

Claires----------------Radium----------------Soudée

Caché
----------------

Shoot

Attendues
----------------

Près de
Mostaganem

Fictifs
----------------

Ville de
Tunisie

Richesses
----------------

Trou
Cérium

----------------
Démonstratif

Traîna
----------------
Possessif

Suisse
----------------

Du jour
Perpétré

----------------
Air

Saisi (ph)
----------------
Mi-glossine

Rigole----------------Fondre----------------Poisson

Allés----------------Manganèse----------------Lithium
Auberge

----------------
Touffue

Pouffé----------------Article----------------Saison

Couche
----------------

Zélés
Inspiratrice----------------Gonflables----------------Vire

Subtile
----------------

Inscrite

Ferment
----------------

Sociétés
Gâteau

----------------
Comparatif

Tableau----------------Epaulé (ph)----------------Préposition
Possessif

----------------
Ranime

Autorité
----------------

Eviers
Copain

Accepta
----------------

Distraite
Planter

Villes
----------------

Cuivre

Profit
----------------

Plis

Confiantes----------------Césium----------------Volée
Ennuyeux----------------Néon----------------Germanium

Idéale
----------------

Rincer
Plaisanterie

Filet d’eau
----------------

Inattendu

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

Cruel
Outils

----------------
Fixera

Bouquet
Note

----------------
Dans

l’arène
Jaillit

----------------
Cour

Sans saveur----------------Gâtai----------------Plantés
Cycle

----------------
Enduré

Saison----------------Numéroter----------------Villeallemande
Note

----------------
Fut apte

Feuilles
----------------

Naturel
Endort

----------------
Bruit

Caractère
----------------

Osmium
Orner

----------------
Singe

Scandium
----------------
Condition

Valoir
----------------
Plus âgée

Obus
----------------

Terrain

Evaluations
----------------

Acérée



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
aPPaRTemeNTS

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

commercialise des appartements de
haut standing à Chéraga, dans une

résidence gardée. - 0559 122 101 F1/2020

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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 tous travaux d’étanchéité.

Tél.: 0792 46 42 67 
F147822/B1

––––––––––––––––––––

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
––––––––––––––––––––––

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

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

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

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

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

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

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

GR/B

A VENDREA VENDRE
Dame âgée de 70 ans
demande des couches

adultes.
Tél.: 0551 22 27 78SO

S

PENSÉE
Cela fait une année
jour pour jour, le
18 janvier 2019,
que nous a quittés
à jamais notre cher
époux et père 

Djema  Abdelmadjid 
laissant derrière lui un vide que nul
ne peut combler. En ce douloureux
1er anniversaire, sa famille deman-
de à tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en sa
mémoire. Puisse le Paradis être sa
dernière demeure. Repose en paix,
cher papa. 
Ta fille qui ne t’oubliera jamais.

FN° 147821

PENSÉE
Le 18 janvier
2010, nous a
quittés pour tou-
jours 
Khesrani
Mouloud 
En ce douloureux 10e anniver-
saire, sa femme Mme Vve

Khesrani Hayat demande à
tous ceux qui l’ont connu
d’avoir une pieuse pensée en
sa mémoire et prier Dieu le
Tout-Puissant de lui accorder
Sa Sainte Miséricorde.

FN° 147817 /B1
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Pourquoi nos dents
perdent-elles de leur blancheur

Les légumes sont
indispensables à la
plupart des recettes
pour leur saveur et leurs
qualités nutritionnelles.

L'AUBERGINE
C'est un légume du soleil.
Elle appartient à la famille
des solanacées, comme
les pommes de terre, les
piments, les poivrons et
les tomates. L'aubergine
est un excellent légume
minceur : elle n'apporte
que 20 kcal pour 100 g.
Elle est riche en vitamines
A, B et C, en sels
minéraux et en
oligoéléments.

LA CAROTTE
La carotte est en fait une
racine. Elle est très riche
en vitamines B1, B2 et C,
en fibres et en carotène,
que l'organisme
transforme en vitamine A
si la préparation contient
peu de matières grasses.
La carotte est
moyennement énergétique
(40 kcal. pour 100 g).

LA COURGETTE
La courgette est légère,
riche en fibres et n'apporte
que 30 kcal. pour 100 g.

L'ÉPINARD 
Malgré la réputation que
lui a fait Popeye, l'épinard
n'est pas spécialement
tonique ! Il a une forte
teneur en provitamines A,
vitamine C et substances
minérales. Il est peu
énergétique (30 kcal. pour
100 g).

LE HARICOT VERT
Riche en fibres et en sels
minéraux, il fait partie des
légumes minceur (40 kcal/
pour 100 g). Il est à
consommer sans
modération. Lorsque vous
le faites cuire, stoppez la
cuisson sous de l'eau très
froide. Ainsi il restera bien
ferme et vert.

LA TOMATE 
Riche en vitamines A, B et
C, mûre et parfumée, la
tomate est la meilleure.
Ses nombreuses variétés
permettent de la choisir en
fonction de son utilisation
culinaire. Avec ses 20
kcal. pour 100 g, c'est le
légume minceur par
excellence.

LA SALADE
La salade est riche en
vitamines et en sels
minéraux. Elle est aussi
peu énergétique et
convient très bien aux
régimes hypocaloriques.

LE POIS CASSÉ 
C'est en fait un petit pois

vert dépouillé de son
enveloppe cellulosique et
cassé en deux avant d'être
séché. Comme la lentille, il
est connu et consommé
depuis longtemps. Riche en
vitamines, il contribue, avec
la lentille, le haricot vert et
le pois chiche, à prévenir
l'hypertension et les
maladies cardio-
vasculaires.

LA LENTILLE
Elle est riche en fibres, en
sels minéraux et en oligo-
éléments. Elle n'apporte
que 100 kcal. pour 100 g et
contient des protéines
végétales de qualité.

NUTRITION

Les légumes, ce qu’il
faut savoir

Far aux pruneaux
200 g de farine, 20 pruneaux dénoyautés, 
7 œufs,  180 g de sucre en poudre, 50 g de
beurre ramolli,  100 cl de lait demi-écrémé

chaud, 1 pincée de sel

Mélanger la farine avec le sucre dans un
saladier, creuser au centre, puis incorporer les
œufs un par un en fouettant puis rassembler le
mélange avec le lait chaud. 
Faire tremper les pruneaux dans une tasse de
thé fort pendant quelques minutes, égouttez-les
sur un linge propre, puis les couper en petits
morceaux et les déposer au fond d’un plat
beurré allant au four. Recouvrir de la pâte,
enfourner et laisser cuire au four préchauffé à
180°C pendant une demi-heure. 
Servir tiède.

Tajine de lapin au citron
1 lapin découpé, 1 citron, 3 oignons, 4 gousses d'ail,
50 g de beurre, sel, 1/2 c. à c. de gingembre frais
râpé, 1/2 c. à c. de cumin en poudre, 1 bâton de
cannelle, 1 c. à c. de safran, 1 bouquet de persil, 

1 bouquet de coriandre, fond de volaille 

Emincez les oignons, écrasez l'ail, hachez le persil et la
coriandre. 
Dans un grand faitout, faites fondre le beurre, et faites
revenir les morceaux de lapin. Dès qu'ils sont dorés,
ajoutez les oignons. 
Faites-les colorer également. Réservez le foie. Ajoutez
le gingembre, le cumin, la cannelle, le safran et l'ail
écrasé, et 30 cl de fond de volaille. Salez. Mélangez
bien le tout et laissez cuire à feu moyen environ 30
minutes. 
Si nécessaire, ajoutez à nouveau 20 cl de fond de
volaille en cours de cuisson. Ajoutez le jus d'un demi-
citron, le persil et la coriandre. Ajoutez le foie et laissez
cuire environ 10 minutes. Servez bien chaud avec du
couscous.

VRAI. 
Les muscles, composés à
75% d'eau, sont plus
denses que la graisse. Ils
représentent 35 à 40% de
notre poids. Mais un kilo
de muscle occupe bien
moins de volume qu'un
kilo de graisse. Ainsi, à
poids égal, plus la masse

musculaire est
développée, plus la
silhouette est fine. Pour
juger de la corpulence
d'une personne, la
balance ne peut donc pas
être la seule référence !
Contrairement aux idées
reçues, le muscle ne se
transforme pas en

graisse, ni la graisse en
muscle. Ce sont deux
tissus différents. Si les
muscles ne sont plus
sollicités, ils «fondent»
rapidement et le corps
perd de sa fermeté.
Parallèlement à cela, les
dépenses énergétiques
diminuent. Si le régime
alimentaire n'est pas
adapté en conséquence,
nous prenons de la
graisse. En revanche,
prendre du muscle
augmente les dépenses
caloriques quotidiennes et
favorise la perte de la
masse grasse, à condition
de ne pas compenser en
mangeant davantage.

QUESTION

Les muscles pèsent-ils lourd ?

La couleur d’une dent
dépend de sa
composition, de sa
structure, de l’épaisseur
de chacun des tissus qui
la constituent (dentine,
émail). Au fil des ans,
des facteurs externes et
internes induisent un
changement de
coloration.

Les causes externes :
- Consommation de café,
coca-cola, tabac, thé,
aliments fortement
pigmentés. 
- Mauvaise hygiène. 
- Action du tartre et du
vieillissement. Les
dépôts superficiels
(plaque dentaire et tartre)
peuvent influencer
négativement la
perception de la couleur.

Ces dépôts peuvent être
minimisés, voire éliminés
par un brossage des
dents régulier et
soigneux, et surtout par
un détartrage en cabinet
dentaire.

Les causes internes :
- Hérédité (la dentine est
plus ou moins brune) 
- Une prise excessive de

fluorure pendant la
formation des dents
(entre la naissance et
l'âge de 5 ans), qui
confère aux dents un
aspect «tacheté». 
- Traitements
antibiotiques
(tétracyclines) pendant la
formation des dents. 
- Traumatismes dentaires
(dévitalisations…).

Ph
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VRAI-FAUX 
Le 

pamplemousse
est acide 

FAUX
Ne vous laissez pas
tromper par son
goût. En
comparaison,
l'abricot est
beaucoup plus
acide que le
pamplemousse
mais son goût
sucré trompe
l'ennemi ! Le
pamplemousse
permet d'équilibrer
les acidifiants de
notre alimentation.
Pour les personnes
sujettes aux
brûlures d'estomac,
il faut boire du jus
de pamplemousse
plutôt que du jus
d'orange.



Survivant difficilement après le
passage du tsunami populaire
du 22 février, les mandarins pilo-

tant les partis du système sont en
train de refaire surface afin de
reprendre la main sur le premier
cercle du nouveau locataire d’El-
Mouradia. Il s’agit, en fait, de coteries
reconnaissables à travers la troïka
dont Bouteflika avait fait son armure
au Parlement et qui ont pour
enseignes le FLN, le RND et le MSP.
Pour une même raison, ces appa-
reils-là viennent de décider de lancer
une campagne de justifications
autour d’une thématique commune.
Celle qui dénoncerait, d’une part, le
calvaire de la clandestinité imposée
par les mots d’ordre de la rue mais
n’épargnerait guère les auteurs de ce
conditionnement de l’opinion dont
l’œuvre appartient en partie à la pres-
se. Insistant sur cette dernière, ils
laissent entendre que celle-ci fut vio-
lemment sectaire en établissant un
distinguo inexact entre des partis
politiques supposés respectables et
ceux qui contribuèrent à l’effondre-
ment de l’Etat. Ce serait donc pour
contrer cette conjuration que leurs
porte-parole s’essayent à réactiver la
litanie classique de la victime, mais
pas que cela ! Car en faisant d’une
pierre deux coups, ils s’efforceraient
à faire l’impasse sur leur insuppor-
table complicité à l’origine des viols
de la Constitution, du truquage de
deux référendums validant l’amnistie
des terroristes et d’un véritable stock
de projet de lois infâmes qu’ils ado-
ptèrent. Malgré cette disponibilité
synonyme d’une offre de service, ils

demeurent tout de même contraints
par l’inquiétude face à la difficulté de
se réinstaller dans le paysage poli-
tique. Or, la normalisation de leur
rapport avec le pouvoir ne saurait
être possible que si le président de la
République décide de les consulter.
Sans le feu vert du palais, c’est effec-
tivement leur existence qui continua
à battre de l’aile quand bien même
l’idée fantasmatique de Mihoubi qui
consiste à débaptiser le RND porte
en elle le vœu de renouer avec le
sommet de l’Etat. Pitoyable concep-
tion du militantisme qui ne se conçoit
plus par les légitimités conquises par
les urnes, mais seulement par l’adou-
bement du prince. Tout cela montre
bien qu’au sein de ce triumvirat, l’on
ne désespère toujours pas de retrou-
ver la prééminence politique d’antan
quitte à ce que celle-ci soit de nou-
veau entachée de quelques arrange-
ments antidémocratiques. Car, dans
les faits, les trois partis ne se diffé-
rencient guère entre eux. Autant
l’historicité du FLN n’est rien d’autre
qu’un avatar du complot fondateur
du système en 1963, le novembrisme
du RND n’est qu’une usurpation ima-
ginée par la caserne lorsqu’elle était
aux ordres de Zeroual. Enfin, le
Hamas de Nahnah n’avait de l’islami-
té que la fausse dévotion et l’entris-
me pour dénoncer les alliés de cir-
constance. L’un dans l’autre, à eux
trois, ils ne sont que les reliquats de
la culture du parti unique dont ils ont
gardé intactes les procédures pour
accéder aux quotas de sièges au
Parlement ou encore de contrôler les
mairies importantes. En effet, malgré

le formalisme pluraliste de la
Constitution, la majorité siégeant au
Parlement n’a exercé aucun magistè-
re dans ce sens. Ce fut d’ailleurs la
législature de 2007 qui donnera le
coup de grâce à l’indépendance de
l’Assemblée. Car au cours de ce
mandat, ce furent les députés du
FLN, du RND et du MSP qui, solidai-
rement, amenderont la loi fondamen-
tale selon les vœux de l’exécutif.
Grâce au FLN notamment, l’ère de la
présidence à vie était entamée, fai-
sant de ce parti l’appareil officiel de
concertation auprès du gouverne-
ment. Exerçant le magistère de la
censure sur toute la classe politique,
le FLN parrainera tous les confettis
que sont les petits partis et leur
imposa la dévotion du régime en
contrepartie d’avantages de toute
nature. Coupable de manipulation, il
parviendra même à se transformer en
observatoire du champ partisan et
même de laboratoire d’expérimenta-
tion des coups tordus. Police poli-
tique d’un côté et sous-traitant dans
l’autre, il exercera une influence
nocive au sein même de l’alliance
composée autour de lui au point de
devenir en quelque sorte le marche-
pied de la nomenklatura à telle
enseigne qu’il fut désigné, par ironie,
« agence de recrutement du palais ».
Il est vrai qu’au lendemain de la
réélection d’avril 2009, le FLN fut
agréé comme le parti du Président.
Une distinction qui appelait à
d’autres privilèges. Et faute de pou-
voir rembobiner l’histoire politique
du pays et remonter à l’époque où il
fut qualifié de parti-nation, il versera

dans une mégalomanie sans précé-
dent en s’associant aux puissance
de l’argent auxquelles il cèdera des
mandats de députés en échange de
certaines largesses. Ce fut l’ultime
dérive de ce système politique qui
allait connaître une chute sans pré-
cédent en impliquant dans sa suite
une bonne partie de la classe poli-
tique fascinée par cette douteuse
réussite et attirée par le miroir aux
alouettes que représentait un FLN
définitivement disqualifié.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr

LETTRE DE PROVINCE

FLN, RND, MSP : survivront-ils
à l’impopularité ?PANORAMAPANORAMA

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

E-mail : 
info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Dernière minute ! A son tour, Saïd Bouteflika va être
reçu et consulté. 

Par un psy !

Que je sache, Djilali Soufiane n’a pas emprunté de
porte dérobée pour se rendre à la présidence, à l’invi-
tation de Tebboune. Le leader de Jil Jadid n’a pas non
plus mis une barbe postiche et une perruque pour ne
pas être reconnu et photographié par les paparazzi. Il
y est allé en plein jour. Et il a rendu compte de sa ren-
contre, en plein jour, de sa main, signant à la fin son
communiqué. Il avait raison d’y aller ? Il avait tort ?
Ça peut faire l’objet d’un débat. Ça peut se discuter.
Et le premier cadre où ce genre de démarche se dis-
cute, je suis désolé de le rappeler aux âmes « cha-
grines », c’est tout de même son parti politique ! Je
ne pense pas l’homme, soudain fou à lier, pris d’un
accès de démence furieuse au point de se rendre à la
présidence sans en aviser son parti et avoir sa cau-
tion. Et quand bien même il l’aurait fait, aux membres
de sa formation démocratique — dois-je le rappeler ?
— de le sanctionner ou juste de l’engueuler et de lui
faire promettre qu’à l’avenir souriant de la
Révolution, il n’ira plus comme ça, en goguette sur
les chemins escarpés de la présidence. Alors ? C’est
quoi, Allah yerham babakoum cette crise d’hystérie,

notamment sur les réseaux dits « sociaux » et ce lyn-
chage du monsieur ? Il y est allé ! Son parti et lui ont
décidé comme de grands Algériennes et Algériens de
participer à ces consultions, et vous, « wach K… » ?
Parce qu’attention, la vulgarité fonctionne aussi dans
l’autre sens, je peux vous garantir qu’on en est tous
capables, génétiquement et ataviquement en mesure
d’être supra-vulgaires si nécessaire, tant ce que j’ai
lu sur Djilali Soufiane est infect, bas et relevant de la
terreur des anonymes, la plus vile et la plus lâche !
Car quoi ? Y aurait-il un supra-Comité National du
Tracé Unique des Randonnées qui oblige au corps et
par la violence de marcher là, par là, et surtout pas
dans telle autre direction ? C’est quoi cette nouvelle
police pas moins répressive et violente que l’autre,
l’officielle ? Gare à ce que du sourire, nous passions
sans même nous en rendre compte au règne du ric-
tus et de la terreur révolutionnaire. Je fume du thé et
je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

P. S. : rendez-vous tout à l’heure, à partir de 14
heures au Café littéraire d’Aokas pour une rencontre-
dédicaces autour de mon recueil de nouvelles
L’homme-carrefour et autres histoires d’un pays
impossible paru aux éditions Frantz Fanon. 

Le Fumeur de Thé

Du sourire révolutionnaire
au rictus de la terreur !



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

