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L’État-Major général entre
deux premiers congrès
du CNRA de Tripoli

Contribution Par Ali Cherif Deroua (P. 7)

«Les intoxications par les
pesticides constituent
un véritable problème
de santé publique» PAGE 6

«L’Algérie
peut rattraper
le déficit
budgétaire
en deux ans»

Enquête sur
les législatives

de 2017
l L’enquête judiciaire menée autour des graves irrégularités enregistrées durant les législatives de 2017 commence à
lever progressivement le voile sur les pratiques mises alors en place pour privilégier l’accès à la députation aux hommes
du «clan». Les fidèles à la fratrie des Bouteflika et ceux auxquels ils ont été longtemps liés par des intérêts mutuels.

«L’Algérie est
une puissance
d’équilibre» PAGE 4

PAGE 5

Le Burkina Faso,
Djibouti et le Niger
au menu des Verts

TIRAGE AU SORT DU MONDIAL-2022 (ZONE AFRIQUE) :

Plus de suspense désormais. L'Algérie
qui vise une cinquième participation à
une phase finale de la Coupe du monde
devrait d'abord se défaire du Burkina
Faso, Djibouti et le Niger lors de la phase
des groupes des qualifications africaines
prévue à partir d'octobre prochain. C'est
le résultat du tirage au sort effectué hier
au Caire, siège de la CAF. Les Verts

(groupe A) devront entamer ces
éliminatoires par la réception de Djibouti
avant de se rendre à Niamey et d'accueillir
les Étalons du Burkina Faso lors de la
troisième journée. S'ils franchissent cet
écueil, les joueurs de Belmadi auront un
dernier barrage à franchir en novembre de
l'année prochaine.

M. B.
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Le dessin de Karim

Oui : 
26,53%

Non : 
57,55%

Sans opinion :
15,92%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Estimez-vous positifs les résultats de
la conférence de Berlin sur la Libye ? 

Va-t-on assister à un dégel dans les relations
algéro-françaises dans les mois à venir ?

Des organismes islamistes anonymes inondent, depuis quelquesDes organismes islamistes anonymes inondent, depuis quelques
semaines, les boîtes aux lettres des citoyens, notamment au niveau dessemaines, les boîtes aux lettres des citoyens, notamment au niveau des
nouvelles cités à Alger, de dépliants moralisateurs et inquisiteurs.nouvelles cités à Alger, de dépliants moralisateurs et inquisiteurs.
Ciblant notamment la frange juvénile, ces dépliants anonymes décrètentCiblant notamment la frange juvénile, ces dépliants anonymes décrètent
illicites tant la mixité, l’«amitié garçon-fille», les coupes de cheveuxillicites tant la mixité, l’«amitié garçon-fille», les coupes de cheveux
modernes et les modes vestimentaires dont raffolent les adolescents.modernes et les modes vestimentaires dont raffolent les adolescents.
Le contenu de ces tracts frise, d’ailleurs, le subversif, et ce, sansLe contenu de ces tracts frise, d’ailleurs, le subversif, et ce, sans
qu’aucune autorité daigne se pencher sur ce nouveau phénomène.qu’aucune autorité daigne se pencher sur ce nouveau phénomène.
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Le CHU de Constantine nous écrit
Suite à l’article paru dans votre quotidien Le Soir d’Algérie, dans sa livraison du 18/01/2020

portant sur le gel du recrutement au CHU de Constantine, j’ai l’honneur de vous demander
d’insérer un démenti formel sur ces allégations mensongères dénuées de tout fondement.

Je tiens à préciser qu’en aucun cas, la Direction générale de la Fonction publique de
Constantine a instruit notre établissement sur le gel des éventuels recrutements et de surcroît
pour une période de trois ans.

Nous entretenons d’excellentes relations de travail avec cet organisme chargé du contrôle
et de la légalité de tous recrutements opérés par concours au niveau de notre structure de
santé. 

Le directeur général

Inquisition permanente via les boîtes aux lettres !O n  e s t  r é d u i t  n o nO n  e s t  r é d u i t  n o n
pas à  sonder  la  propas à  sonder  la  pro --
fondeur sociologiquefondeur sociologique
du Hirak, sa significadu Hirak, sa significa--
t ion réel le et  symbotion réel le et  symbo --
l i q u e ,  m a i s  à  s el i q u e ,  m a i s  à  s e
demander s'il a réussidemander s'il a réussi
ou  échoué .  Ce  n 'es tou  échoué .  Ce  n 'es t
tout de même pas unetout de même pas une
partie de reyrey. C'estpartie de reyrey. C'est
un mouvement popuun mouvement popu --
l a i r e  t r a v e r s é  d el a i r e  t r a v e r s é  d e
c o n t r a d i c t i o n s  m a i sc o n t r a d i c t i o n s  m a i s
qui avance.qui avance.

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

DIGOUTAGE

Succès ou échec ?
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Les avis qui enflent avec la distance !
A chacun de penser sa vie libre-

ment et de la conduire sans que
quiconque  ait à intervenir pour

en contrarier la trajectoire ! On n’est
pas tous obligés de faire pareil, de cal-
quer son comportement sur celui du
voisin et encore moins de s’opposer, de
façon brutale, à ceux qui pensent diffé-
remment. Mais on serait juste mieux
inspiré de ne pas prétendre être le
mieux placé pour comprendre ce qui se
passe, voire plus armé pour ne pas dou-
ter de ce qui est en train de s’organiser
ou mieux autorisé que d’autres à impo-
ser un point de vue, sachant que ce der-
nier n’est pas destiné à plaire à tout le
monde. Donner oui, imposer non ! A

chacun sa vérité. Loin de moi l’intention
de faire le procès de quiconque regarde
les choses s’accomplir de l’extérieur
tout en encourageant  ceux qui, à l’inté-
rieur, donnent de la voix à en faire
davantage. Chacun a ses raisons
propres qui le poussent à se comporter
comme il le fait. Ce que je n’aime pas
m’entendre dire, par contre, c’est ce
que je dois faire et que je ne fais pas
assez bien. Comme je n’aime pas ceux
qui ont tendance à se poser comme les
victimes qui ont fui un système qui les a
empêchées de vivre décemment et sur-
tout librement dans leur pays. 

En attendant de revenir, plus tard,
sur ce qui pousse les Algériens à s’exi-

ler, j’avais envie d’évoquer ceux qui
évoluent aisément de l’autre côté de la
mer et dictent aux autres de tenir bon ! 

Dans une espèce de mea-culpa qui
n’en était pas vraiment, j’ai parcouru il y
a peu les aveux d’un Algérien admira-
teur du Hirak sans y avoir jamais parti-
cipé. Depuis le début du mouvement du
22 février 2019, bien des Algériens en
exil se sont précipités à Alger pour goû-
ter à l’ivresse d’en être, de battre le
pavé avec leurs compatriotes. D’autres
se sont promis de le faire, mais il faut
croire que la ferveur n’a pas été assez
forte pour les pousser à la traversée. 

Comportement bien plus récurrent
qu’on le croirait. Lorsque durant la

décennie rouge, les terroristes égor-
geaient à tour de bras, il s’en trouvait
toujours qui, bien à l’abri, recomman-
daient fiévreusement de résister, parce
que le triomphe de la démocratie en
dépendait. J’ai bien dit, à l’abri !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Rupture de vaccins
pour enfants

Après les médicaments, ce sont les vaccins pour enfants
qui sont en rupture. Le calendrier national de
vaccination souffre, en effet, de rupture de
plusieurs vaccins, avec le risque d'apparition des
maladies déjà disparues grâce à la vaccination. 

Les parents sont dans le désarroi et font
désespérément le tour des policliniques pour
vacciner leurs enfants.
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Il paraît que l’année
a été très bonne pour

la pomme de terre. La
production est tellement
«exceptionnelle» que les
agriculteurs, les
services locaux de
l’agriculture et même

le ministère ne savent plus quoi en
faire. Les images de la télé, les
comptes-rendus des journaux et
les micros tendus dans l’arrière-
pays utile ne le disent pas vraiment
en ces termes mais,
manifestement, on n’est pas loin de
la… panique ! Question un peu
naïve mais très spontanément
venue à l’esprit : dans un pays où
on est… inquiet parce que la
récolte de patates a été «bonne»,
qu’est-ce qu’on aurait fait si elle
était mauvaise ?  Les mauvaises
langues n’ont pas hésité à inverser
la donne et la question : c’est quoi
une «bonne année» pour la patate,
finalement ? C’est quand la
production de patates est
suffisante pour la consommation
locale ? Quand, il y a un léger
déficit qui permet d’en importer
juste un peu ? Quand l’écart entre
l’offre et la demande est tel qu’il
faut préparer les bateaux pour aller
en chercher dans des champs plus
fertiles ? Et enfin, quand le surplus
implique logiquement qu’on
prépare les bateaux pour prendre
la mer dans l’autre sens avec à
bord le tubercule de Mascara, de
Mostaganem et des nouvelles
étendues nourricières du Sud ? 
La réponse aurait pu être simple.
D’abord parce qu’elle est… simple
mais aussi et surtout parce qu’elle
n’aurait jamais dû être posée. Le
problème, à moins que ce ne soit
la… solution, est que personne ne
l’a posée, la question. Elle s’est
posée, toute seule comme une
grande, avec ce branle-bas de
combat suscité par… l’abondance
de la pomme de terre. D’autres
mauvaises langues, plus féroces et
plus perspicaces que les
premières, ont déjà la réponse qui
tue à portée de main. La panique
est « normale», qu’ils nous disent.
Les agriculteurs, les services de
l’agriculture, le ministère de
l’Agriculture, les mandataires et les
vendeurs d’étal et les
consommateurs sont habitués au
manque, ils ne peuvent donc
logiquement pas être préparés à la
surabondance. Enfin, appelons là
ainsi. Alors, on s’est rappelé qu’il y
a des choses, pourtant d’une autre
ère géologique, auxquelles on n’a
pas pensé. Ça s’appelle le
stockage, la transformation et —
éventuellement — l’exportation. Et
c’est maintenant qu’on en parle. Le
consommateur dans tout ça ? Il n’a
rien vu venir en termes de prix, en
dehors de la baisse, insignifiante,
due à l’arrivée de la patate de
saison. Du coup, lui revient
l’histoire de la… neige et de la
pluie, à ne pas confondre avec la
pluie et le beau temps. Quand elles
ne viennent pas, c’est la
sécheresse. Quand elles sont là, ce
sont les inondations et les
isolements, des catastrophes, quoi !
Un dicton kabyle auto-flagellatoire
résume la question : «Nous ne
supportons ni la faim ni le
rassasiement .»

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le Soir) -
Le nom de Saïd Bouteflika est ainsi
revenu systématiquement dans tous
les témoignages des anciens
ministres auditionnés dans le cadre
de cette affaire. L’ancien garde des
Sceaux en fait partie. 

Tayeb Louh est  sous le coup de
plusieurs chefs d’accusation liés à la
corruption, mais il est aussi poursui-
vi pour avoir exercé des pressions
en vue d’influer le cours des législa-
tives 2017. Peu de temps après son
incarcération, en août dernier, des
sources proches du dossier avaient
fait savoir que l’ancien ministre était
accusé d’avoir exercé à ce sujet des
pressions sur des magistrats. Mais
ce n’est pas tout.  

Au cours des semaines écou-
lées, Tayeb Louh a été également
auditionné sur le rôle qu’il avait eu à
jouer au sein de la commission du
FLN chargée de statuer sur les listes
des candidats à la députation. Ce
poste, nous dit-on, lui a, en fait, per-
mis d’élaborer des listes dressées

sur mesure, se permettant d’écarter,
d’introduire ou de changer de posi-
tion à qui bon lui semblait. Les noms
choisis, affirment des sources bien
au fait de ce dossier, lui étaient dic-
tés par le frère conseiller de
Abdelaziz Bouteflika. Le rôle de
Saïd Bouteflika est apparu bien évi-
dent à travers le témoignage de
Tayeb Louh. C’est ce dernier, affir-
me l’ancien ministre de la Justice,
qui lui a demandé de se rendre à
l’hôtel Moncada (fin septembre
2017) pour écarter certains noms
portés en tête des listes du FLN. 

Une réunion présidée par l’an-
cien secrétaire général de ce parti,
Djamel Ould Abbès, se déroulait à
ce moment. Une grosse dispute
s’ensuivit. Auditionné, il y a plus
d’une semaine par le juge d’instruc-
tion, Djamel Ould Abbès s’est défen-
du de l’accusation de «vente de
places à la députation» en déclarant
qu’une commission du FLN était
chargée d’étudier les listes des can-

didats. Il cite le nom de Tayeb Louh. 
L’ancien SG du FLN, faut-il

cependant le rappeler, avait été
auditionné en qualité de témoin
dans l’affaire qui oppose son fils à
Baha Eddine Tliba au sujet du
«commerce» des places de député.
L’ex-ministre de la Justice a été éga-
lement écouté deux fois par le juge
d’instruction, nous dit-on, sur le sujet
des pressions et manipulations
exercées durant ces fameuses élec-
tions. Parmi les questions aux-
quelles celui-ci a été appelé à
répondre figure celle de savoir si de
l’argent lui avait été remis par les
candidats ajoutés par ses soins sur
les listes du FLN. 

Des sources proches du dossier
affirment que plusieurs des per-
sonnes introduites dans les listes
faisaient partie ou avaient un lien
avec le monde des affaires. 

Par ailleurs, et selon d’autres
informations, l’enquête concernant
cette affaire s’est étendue à l’ancien

Premier ministre Ahmed Ouyahia qui
doit s’expliquer sur une déclaration
jugée grave et répétée à deux
reprises durant le second mandat de
Abdelaziz Bouteflika. Il s’agit de la
fameuse phrase prononcée au lende-
main d’une session du Conseil natio-
nal du RND au sujet de l’intrusion de
l’argent dans le monde de la politique. 

Lors d’une conférence de pres-
se, Ouyahia avait déclaré : «L’argent
commande en Algérie, il commence
à gouverner et à devenir un argent
mafieux.» Contrairement à Tayeb
Louh, Ahmed Ouyahia pourrait être
prochainement à nouveau audition-
né sur ce même sujet. Des confron-
tations pourraient également être
programmées. 

L’ancien chef de gouvernement n’a
pas cité directement le frère conseiller
de l’ancien président de la République,
mais il a tenu à rappeler que le gouver-
nement qu’il conduisait était sous le
patronage du chef de l’Etat.  

A. C.

LES MAGISTRATS ONT ENTENDU TAYEB LOUH,
AHMED OUYAHIA ET DJAMEL OULD ABBÈS À CE SUJET

Enquête sur les législatives de 2017

L’état de santé de Louisa Hanoune
se serait dégradé ces derniers temps
à la prison de Blida où elle purge une
peine de 15 ans de prison ferme pour
«complot avec des réunions» visant
à «porter atteinte à l’autorité de l’Etat
et de l’armée».

M. Kebci - Alger (Le Soir) - A tel point que la
direction nationale du PT tient à alerter l’opinion
publique sur la situation préoccupante de sa
secrétaire générale. «Depuis plusieurs semaines,
à chaque visite, des membres de sa famille et ses

avocats signalent un état de santé de Louisa
Hanoune qui ne cesse de se dégrader.

La direction nationale du PT, en accord avec
la secrétaire générale, s’est abstenue d’en parler.
Mais devant la persistance et la récurrence de
malaises qu’elle connaît depuis plusieurs
semaines, le PT exprime ses vives inquiétudes et
tient pour responsables les pouvoirs publics de
cette situation et de toute conséquence ou évolu-
tion fâcheuses de son état de santé», écrit le PT
dans un communiqué rendu public, hier mardi.

Et de rappeler que Louisa Hanoune a été
condamnée par un tribunal militaire en première

instance à 15 ans de prison ferme «lors d’un pro-
cès politique expéditif non public». Le PT interpel-
le les plus hautes autorités de l’Etat sur «la
nécessité absolue de sa libération immédiate et
inconditionnelle».

«En ce moment charnière de la vie politique,
la place de Louisa Hanoune est à la tête de son
parti et au sein de son peuple.»

Le PT renouvelle son «appel express pour sa
libération pure et simple et l’abandon de toute
poursuite contre elle, car elle est victime de la cri-
minalisation de l’action politique».

M. K.

SELON UNE DÉCLARATION DU PT

L’état de santé de Louisa Hanoune 
se serait dégradé

Tayeb Louh. Ahmed Ouyahia. Djamel Ould Abbès.
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Panique : on a
produit trop
de patates !

C’est ainsi que le projet de révi-
sion profonde de la Constitution et
de son appel à un dialogue inclusif
chers au président de la République
tombent, ainsi, à pic pour le vieux
parti du pouvoir à l’effet de s’agrip-
per à ce train, surtout qu’il s’agit
pour la direction intérimaire de faire
montre de bonne foi auprès du pré-
sident de la République auquel elle
avait préféré le chef intérimaire du
frère ennemi, le RND, lors de l’élec-
tion présidentielle du 12 décembre
dernier. Après avoir signifié sa dis-
ponibilité à prendre part au proces-
sus de réforme constitutionnelle, le
parti a installé, hier mardi dans
l’après-midi,  une commission d’ex-

perts en charge d’établir les propo-
sitions  du parti sur le projet.

La commission, composée de
30 à 50 membres, qui devra enta-
mer son travail aujourd’hui mercre-
di, et «élaborera ses propositions
sur la base d’un diagnostic et d’une
analyse sans complaisance de la
situation du pays et d’une vision
prospective» 

Lors de sa prise de parole, le
secrétaire général intérimaire du
FLN a affirmé que le projet de révi-
sion de la Constitution vient en
réponse à l’une des doléances du
peuple algérien, estimant qu’il «ne
s’agit pas d’un projet d’une nouvelle
Constitution». Et d’affirmer que

cette révision intervient dans un
«contexte important et sensible».

Pour Ali Seddiki, la décision du
président de la République de faire
passer le projet de révision de la
Constitution à l’appréciation du
peuple, via un référendum populai-
re, constitue une «chose importan-
te», ce qui confirme, selon lui, qu’«il
consacrera la liberté des individus
et l’Etat de droit».

Il faut rappeler que le FLN a,
dans un communiqué sanctionnant
une réunion des secrétaires de
mouhafada et des présidents des
comités transitoires, présidée par le
secrétaire général par intérim du
parti, Ali Seddiki, salué «l’engage-
ment du président de la République
en faveur de la révision de la
Constitution qu’il a placée à la tête

des priorités de son mandat (…)
ainsi que les consultations qu’il a
entamées avec les personnalités
nationales, les différentes forma-
tions politiques et civiles et les
acteurs sociaux pour garantir l’en-
tente nationale concernant les
grands intérêts du pays».

Le FLN a également  salué l’ap-
pel du président de la République à
engager «un dialogue national inclu-
sif en vue de créer un climat poli-
tique favorable à une participation
massive des différentes franges
sociales et, partant, concourir à
l’aboutissement de la prochaine
étape dans le cadre d’un processus
politique visant à resserrer les rangs
des Algériens, à instaurer l’Etat de
droit et la société    des libertés».

M. K.

L’enquête judiciaire
menée autour des graves
irrégularités enregistrées
durant les législatives de
2017 commence à lever
progressivement le voile
sur les pratiques mises
alors en place pour privilé-
gier l’accès à la députation
aux hommes du «clan». Les
fidèles à la fratrie des
Bouteflika et ceux auxquels
ils ont été longtemps liés
par des intérêts mutuels.

IL S’IMPLIQUE DANS LE PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le FLN installe sa commission d’experts
Le Front de libération nationale (FLN) ne rate aucune

occasion pour se repositionner.
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JEAN-YVES LE DRIAN À ALGER :

«L’Algérie est une puissance d’équilibre»

Ces contacts de haut rang
montrent clairement l’importance
de ce déplacement français en
Algérie qui plus est intervient dans
un contexte chargé de sujets d’in-
térêt commun. En effet, la visite
des officiels français n’a rien de
routinier entre deux pays qui
entretiennent un faisceau très
dense de relations qui vont du
politique, à l’économique et au
culturel. Et d’ailleurs, ces derniers
profitent de chaque opportunité
pour rappeler leur importance aux
yeux de la France. Du reste, Le
Drian à Alger s’efforcera de bali-
ser le terrain miné par des ten-
sions récurrentes entre Alger et
Paris – autant de pages de désa-
gréments que l’on veut tourner
d’un côté comme de l’autre mais
dont l’actualité reste vive. Il y a
donc, pour cette nouvelle année,
à renouer le contact en suspens
depuis la visite éclair d’une jour-
née du jeune Président français le
6 décembre 2017 qui rappelle le
mémorable bain de foule auquel il
s’est livré à Alger. Depuis, c’est
silence radio, ponctué par de
brèves déclarations tout aussi
pleines de non-dits dans les mois

qui ont suivi le déclenchement du
Hirak, le 22 février 2019. « Pas
d’ingérence, pas d’indifférence .»
Ce type de déclaration, suivie
d’autres jugées maladroites dans
un climat de grogne populaire, n’a
fait qu’envenimer des rapports à
la recherche d’un équilibre dans
les relations entre les deux
nations. Que de pages tournées
pour une embellie souhaitée mais
force est de constater, des pages
qui feraient tout un volume. 
La Conférence de Berlin inter-

vient à point nommé pour être
l’occasion de dissiper les malen-
tendus, ce à quoi s’est attelé le
ministre français en réunissant
Emmanuel Macron et le nouveau
Président algérien. La poignée de
main échangée serait-elle le pré-
lude à  une réactivation des rap-
ports multiples entre l’Algérie et la
France qui ne sauraient rester
sous le boisseau ? Une nouvelle
impulsion aux rapports algéro-
français  pourrait se dessiner pour
peu que les intentions soient sin-
cères quand bien même le chemin
est semé d’embûches. Mais il faut
voir dans le profi l  du jeune
Président français des points forts
et positifs dans sa volonté d’ap-
préhender la proximité de la
France avec l’Algérie. 
N’a-t-i l  pas fait le voyage

d’Alger avant son entrée à
l’Elysée et que là, il a exprimé une
volonté de rupture avec les legs
du passé de la classe politique
française où certains de ses
membres ne pouvaient se départir
de leur attitude néocoloniale ? Il
dira notamment qu’il ne veut pas
être « l’otage du passé » et pour
enfoncer le clou, il déclarera que
la colonisation est un crime contre
l’humanité, soulevant un formi-
dable vent de contestation dans la
droite et les nostalgiques de
l’Algérie française.  

A mettre ainsi les pieds dans le
plat lui vaudra des ennemis, y
compris dans son propre camp. Il
ne veut pas céder aux pressions
et affirme que le candidat à la pré-
sidentielle et le Président élu ne
changera pas de position sur ces
sujets. Alger prend acte positive-
ment de ce volontarisme. Il fera le
voyage off iciel en tant que
Président peu après et viendra,
dira-t-il, « en ami ». Macron ami
de l’Algérie, voilà qui ne fera que
prodiguer un souffle fort aux rela-
tions entre les deux pays, d’autant
que le marché algérien attire les
entrepreneurs français désireux
d’investir dans le pays. Dans cet
esprit , il a exprimé son vœu d’un
« axe fort  franco-algérien en
Méditerranée et qui se prolongera
jusqu’en Afrique ». Mais cela ne
l’a pas empêché de parler de «
freins à l’investissement » et que
le « marché algérien doit s’ouvrir
davantage ». 
A noter que 180 entreprises

françaises activent en Algérie
dans les domaines alimentaire,
bancaire et autre avec en particu-
lier Danone, Nestlé, Waters, BNP
Paribas, Crédit Agricole,  Société
Générale et dans l ’hôtellerie
Accor, Mariot, voire Renault (sur
la base de la règle 49-51). Ces
entreprises profitent d’un marché
juteux qui leur a permis de se ren-

flouer pour certaines menacées
de faillite. Les malentendus pour-
raient fondre comme neige au
soleil dans le respect des intérêts
bien compris de chacune des par-
ties. Le haut fonctionnaire français
en visite mardi à Alger a tenu à
dire, dans un point de presse, que
l’Algérie est « écoutée et respec-
tée et sur cette base, nous allons
avoir une relation extrêmement
forte » d’autant, selon lui, qu’il y a
entre les deux pays une « conver-
gence de vues » susceptible
d’être un atout dans la « concerta-
tion sur des questions régionales
et internationales d’intérêt com-
mun ». « Puissance d’équilibre »
reconnue par ses pairs, la
Conférence de Berlin sur la crise
libyenne a été l’occasion pour les
participants, dont Emmanuel
Macron, de suivre sans intermé-
diaire le discours du chef de l’Etat
algérien dans lequel il a fort à pro-
pos réitéré la position de l’Algérie
pour un règlement pacifique de la
guerre fratricide grâce au dialogue
entre les protagonistes, et au
mieux en terre libyenne. Ainsi l’ap-
pel lancé, de la tr ibune de la
Conférence de Berlin, a déjà trou-
vé un écho enthousiaste chez la
partie libyenne du Gouvernement
d’union nationale d’El Serraj. 
Les dossiers libyen et malien,

dans le traitement qu’en feront

Paris et Alger, la coopération
signifiée, auront valeur de test
pour la suite. Une entreprise qui
va impliquer les décideurs des
deux pays, Abdelmadjid
Tebboune et Emmanuel Macron.
C’est marcher sur des œufs tant
le chemin d’entente est semé
d’embûches car en France, le
lobby anti-algérien est actif.
Emmanuel Macron a tout à
gagner en n’écoutant pas le chant
des sirènes et en résistant aux
pressions d’agendas prédéfinis. A
son insu ? Difficile d’effacer l’ima-
ge d’une France responsable de
l’éclatement d’un pays souverain,
et dont les conséquences des
déchirements qui s’en sont suivis
n’ont pas fini de montrer toutes
leurs horreurs. Paris aura du mal
à se prévaloir d’une crédibilité
dans cet épineux dossier quand
l’Algérie se voit sollicitée parce
que ne prenant partie ni pour l’une
ni pour l’autre partie ? Pari difficile
en tout cas d’imaginer une enten-
te complète s’agissant également
de la question du Sahel livré aux
groupes terroristes et aux crimes
organisés. Alors qu’Alger œuvre
pour les moyens pacifiques à
désamorcer ce qui va s’avérer
être une bombe à retardement,
c’est le choix des armes que privi-
légie Paris. Aujourd’hui, les
conséquences sont là pour prou-
ver l’échec total de la France à
travers l’opération Barkhane, tan-
dis que les manifestations contre
la présence des troupes fran-
çaises s’amplifient. De là à crier
au complot comme l’a laissé
entendre Emmanuel Macron him-
self… Sourcilleux en matière de
bienséance diplomatique, les offi-
ciels algériens ont signifié leur
courroux  à qui de droit que la pre-
mière visite du Président français
l’a été pour le Maroc, et la veille
du Sommet de Berlin, c’est avec
Mohammed VI, roi du Maroc, qu’il
s’est concerté et c’est  les thèses
de la monarchie marocaine à pro-
pos du Sahara Occidental qu’il
défend mordicus…

Brahim Taouchichet

Jean-Yves Le Drian et Sabri Boukadoum. 
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Venant directement de Paris, Jean-Yves Le Drian, le ministre
français des Affaires étrangères, a débarqué hier matin à Alger.
Il a été reçu par le Président Abdelmadjid Tebboune et à son
arrivée par son homologue Sabri Boukadoum. Le diplomate
français a eu également un entretien avec le Premier ministre
Abdelaziz Djerad.

ASSISES
NATIONALES

DE LA
DÉMOCRATIE

Le 25 janvier
prochain
à la Safex
Les Assises nationales

pour l’alternative démocratique
et pour la souveraineté popu-
laire se tiendront samedi pro-
chain, à la Safex, à l’est de la
capitale.
C’est ce qu’indique le Pacte

de l’alternative démocratique
(PAD), dans un communiqué
rendu public, hier mardi.
« Après un accord écrit et

préalable de la direction de la
Safex, une demande d’autori-
sation a été introduite le
dimanche 19 janvier 2020 au
niveau des services de la
Wilaya d’Alger, conformément
à la réglementation en vigueur
», précise-t-il. Et au PAD de
rassurer que «les préparatifs
de cet événement se déroulent
dans les meilleures conditions
et sont en voie d’achève-
ment», se félicitant de «l’intérêt
que suscitent ces Assises
nationales auprès des forces
politiques et de la société civi-
le, ainsi que l’espoir qu’elles
ont fait naître chez les diffé-
rents segments de la popula-
tion ».
Elles disent «ne ménager

aucun effort en vue de faire
aboutir, à travers une transition
démocratique et un processus
constituant souverain, le com-
bat pour un Etat de droit, civil,
démocratique et social».

M. K.

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS AU SAHARA OCCIDENTAL

La RASD fustige le Maroc et certains
pays africains

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Revenant sur cette situa-
tion peu rassurante, l’ambassa-
deur de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar,
s’est exprimé hier, mardi, lors
d’une conférence de presse, sur
les conséquences du statu quo
qui caractérise le dossier du
Sahara Occidental. Il a tenu à pré-
ciser que « tant que le poste d’en-
voyé personnel du secrétaire
général des Nations-Unies reste
vacant, on ne peut espérer une
quelconque avancée ».  
I l  faut noter que depuis la

démission de Horst Köhler, en mai

dernier, aucun successeur n’a été
désigné pour occuper cette fonc-
tion. Pour Abdelkader Taleb
Omar, ce  vide a laissé le champ
libre au royaume du Maroc, dans
la mesure où « cela lui a permis
de poursuivre sa politique du fait
accompli, usant de manœuvres
aussi insidieuses les unes que les
autres pour arriver à ses fins », a-
t-il fulminé. Sur sa lancée, il pour-
suit : « Le Maroc en a profité pour
légitimer la violation de ce territoi-
re en ralliant certains pays  à sa
cause.» 
L’ambassadeur de la RASD a,

dans ce cadre, affiché son exas-
pération par rapport à l’installation

de « représentations diploma-
tiques » africaines dans les par-
t ies occupées du Sahara
Occidental par le Maroc, dont
Laâyoune. Les Comores et la
Gambie, suivis en décembre der-
nier par la Guinée et le Gabon,
ont ainsi ouvert des consulats
dans la partie contrôlée par le
Maroc. Abdelkader Taleb Omar
dénonce ce qu’il juge être une «
violation de l’acte constitutif de
l’Union africaine ». Pour ce der-
nier, ces pays qui ont pris le parti
du royaume ne peuvent même
pas justifier cet acte qui relève,
selon lui,  d’un « simulacre ».  
En sachant qu’il n’y a aucun

intérêt « géostratégique, politique
et encore moins économique »
susceptible de profiter à ces pays.
Appuyant les déclarations de l’am-
bassadeur de la RASD, le docteur
Saïd Ayachi, président du Comité
national algérien de solidarité
avec le peuple sahraoui, qui a
également pris part à cette confé-

rence, a indiqué que les inquié-
tudes suscitées par cette situation
s’avèrent justes et fondées. 
Développant son argumentai-

re, il souligne que le danger de
cette politique marocaine réside
dans son intention de « désinté-
grer l’Union africaine », en préci-
sant que les dernières décisions
prises par le Maroc « sont calcu-
lées » et tentent désespérément
de « créer un fossé entre les pays
africains ». 
Il a, d’un autre côté, fait savoir

qu’aucun pays au monde ne
reconnaît la souveraineté du
Maroc sur le Sahara Occidental,
notant même que la Cour interna-
tionale de justice en 1976 déjà, la
Cour de justice de l’Union euro-
péenne en 2016 et 2018, ainsi
que les services juridiques de
l’Union africaine ont tranché cette
question, en déclarant que le
Maroc et le Sahara Occidental
sont deux territoires distincts. 

M. Z.

Les derniers événements ayant ponctué le dossier du
Sahara Occidental, dont la décision de la Fédération
royale marocaine de football d’organiser une compétition
africaine dans la ville occupée de ce territoire, à savoir
Laâyoune, suscitent toujours de vives indignations. Les
provocations, voire les dérives du Maroc se succèdent et
tendent à créer de dangereux clivages au sein de l’Union
africaine (UA), au risque d’aller vers le pourrissement.  
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ABDERRAHMANE BENKHALFA LORS D’UNE JOURNÉE D’ÉTUDE DU FCE :

«L’Algérie peut rattraper le déficit
budgétaire en deux ans»

La rencontre, organisée par le
Forum des chefs d’entreprises
(FCE), avec la participation du
wali et sous le patronage des
ministres des Finances et du
Commerce, a permis aux partici-
pants de décortiquer les disposi-
tions de la loi de finances mais
aussi d’évoquer la situation éco-
nomique du pays et ses perspec-
tives.

Ainsi, pour Abderrahmane
Benkhalfa, la loi de finances 2020
a une particularité qui la distingue
des autres textes des années
précédentes : elle est élaborée
en 2019 qui est une année de
transition en raison des évène-
ments que le pays a vécus.

« En 2020 a commencé une
étape de légitimité des institutions
», a-t-il soutenu, ajoutant que « la
période de transition pacifique
vécue par l’Algérie est la plus
courte dans le monde ».

Il a souligné qu’il y a beaucoup
de procédures dans cette loi et
que 2020 est une année transitoi-
re pour ce qui concerne les
mesures fiscales applicables aux
entreprises économiques.

« Le premier semestre est un
semestre de risque pour les
entreprises », a-t-il affirmé.

L’ancien ministre des
Finances a évoqué le marché
informel et les masses moné-
taires colossales estimées entre

30 et 40 milliards de dollars qui
circulent hors le circuit officiel.

Selon lui, l’Algérie peut rattra-
per son déficit budgétaire en
deux ans seulement si elle arrive

à recycler cet argent dans le cir-
cuit bancaire. « Le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, savent qu’on
peut rattraper ce retard en deux
ans avec des moyens internes
mais pas avec les anciens méca-
nismes », a-t-il assuré.

Pour sa part, Zaghdar Ahmed
a indiqué que la loi de finances
2020 a été élaborée dans une
conjoncture politique exception-

nelle. Il estime qu’après la pré-
sentation du plan d’action du gou-
vernement, une loi de finances
complémentaire pourra être pro-
posée dans les deux prochains
mois.

L’orateur a rappelé que le
pays traverse une crise écono-
mique depuis 2014, année où les
prix du pétrole ont connu une
chute brutale et durable, soute-
nant que cette crise a constitué
une opportunité pour l’Algérie
pour accélérer des réformes éco-
nomiques dans le but de restruc-
turer l’économie, maîtriser le défi
énergétique et redresser la situa-
tion financière surtout dans un
contexte marqué par la fonte des
réserves de change du pays.

Il prévoit que la crise sera
encore plus dure en 2021, tenant
compte du fait que les exporta-
tions algériennes sont essentiel-
lement les hydrocarbures et du
déficit de la balance commercia-
le.

Pour corriger la situation, l’in-
tervenant a appelé à promouvoir
les exportations hors hydrocar-
bures notamment des produits
agricoles, en plaidant pour le ren-
forcement des moyens de trans-
port.

Karim A.
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La loi de finances pour 2020 et ses répercussions sur
les entreprises économiques étaient au centre d’une jour-
née d’étude qu’a abritée, hier, le centre universitaire de
Tipasa, avec la participation de l’ancien ministre des
Finances, Abderrahmane Benkhalfa, le président de la
première chambre à la Cour des comptes, Bourouba
Abdelkrim, et du membre de la commission des finances
de l’APN, Zaghdar Ahmed.

Abderrahmane Benkhalfa.

ILS SE SONT RASSEMBLÉS HIER
DEVANT LE MINISTÈRE

DE L’ÉDUCATION

Les enseignants du primaire 
réitèrent leurs revendications 
Les enseignants du primaire ont organisé, hier, un rassemble-

ment national devant l’annexe du ministère de l’Education natio-
nale à El-Anasser, Alger. La Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire continue de sensibiliser les enseignants au
mouvement  de grève qui a connu une faible adhésion cette
semaine.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Troisième et dernier jour de
grève, aujourd’hui, dans les établissements du primaire. Hier, pour
accompagner leur mouvement de protestation, les enseignants ont
organisé un rassemblement national devant l’annexe du ministère de
l’Education. «Déterminés» est le slogan des enseignants.

Les protestataires continuent de demander l’ouverture du dialogue
avec la tutelle pour discuter de leurs revendications. La Coordination
nationale des enseignants n’a pas cessé de sensibiliser, cette semai-
ne, à travers les réseaux sociaux, les enseignants pour se mobiliser
autour de ce mouvement. « Seule manière de mettre la pression sur
la tutelle afin de répondre à nos doléances .» 

La Coordination reconnaît que le taux d’adhésion à la grève était
faible après le retour des vacances. Le mouvement s’est-il essoufflé ?
Les représentants des enseignants refusent cette option. Selon eux, «
à cette étape, les enseignants du primaire ne peuvent pas revenir en
arrière, autrement, ils n’auront aucune crédibilité dorénavant». 

Après avoir épuisé de nombreuses cartes de pression, les protes-
tataires menacent de radicaliser leur mouvement et d’aller vers une
grève illimitée. Une mesure qui risque de remettre en cause l’année
scolaire dont les programmes sont déjà très perturbés. 

Les enseignants appellent la tutelle à satisfaire leur plateforme de
revendications. Pourtant, le ministère de l’Education a lâché du lest.
En plus de lancer les travaux de la commission chargée de préparer
les fiches d’enseignement, la tutelle compte faire appel aux tra-
vailleurs de pré-emploi pour assurer l’accompagnement des élèves
pendant les heures de récréation et les cantines. Des tâches que les
enseignants considèrent comme «non pédagogiques» et qu’ils refu-
sent d’assurer. A défaut, ils ont demandé une prime de 20 000 dinars
pour ce faire. 

La tutelle a également instruit les Directions de l’éducation d’éviter
de recourir systématiquement à des ponctions sur salaire. Une mesu-
re contre laquelle se sont insurgés, en décembre dernier, les gré-
vistes.

S. A.

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE

Quelle agriculture saharienne
pour l’Algérie ?

Pour le professeur et
chercheur en agronomie,
Ali Daoudi, il est temps
pour l’Algérie de définir le
type d’agriculture saharien-
ne à adopter pour les cin-
quante prochaines années.
Pour ce faire, il plaide pour
la mise en place d’une stra-
tégie de développement
agricole «particulière» et
«à long terme» , loin des
politiques dictées par des
éléments conjoncturels.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
Intervenant, hier, mardi, sur les
ondes de la Radio Chaîne 3, le Pr
en agronomie Ali Daoudi s’est féli-
cité du nouveau département
dédié au développement de l’agri-
culture saharienne dont s’est
dotée récemment l’Algérie. Pour
lui, ce département tombe juste-
ment au bon moment afin de
«mettre un peu d’ordre».

Il rappelle à cet effet que ce
secteur a connu un développe-
ment considérable ces dernières
décennies. D’ailleurs, souligne-t-il,
«l’agriculture saharienne est deve-
nue le potager de l’Algérie».

Seulement, il souligne que le
secteur de l’agriculture saharienne
a autant de potentiel que de
risques et menaces. «Il faudrait
être conscient de ce potentiel et
continuer à le promouvoir, mais
aussi prendre en considération les
limites de cette agriculture parce
qu’il s’agit de zones particulières
qui sont fragiles et où les res-
sources hydriques sont assez
rares et les conditions climatiques
extrêmes», dit-il. Selon lui, la stra-
tégie de développement agricole
dans ces zones doit être «particu-
lière» et «construite sur une vision

claire et à long terme». L’expert
préconise ainsi de maîtriser
d’abord cet environnement. «La
première des étapes, c’est de
maîtriser les ressources dispo-
nibles et d’évaluer les niveaux des
menaces et des limites de ces
ressources».

Et d’expliquer que le potentiel
hydrique des zones arides est,
certes, important, mais pas exploi-
table à n’importe quel coût.
Qualifiant cette nappe d’«assuran-
ce vie», il a insisté sur la maîtrise
de cette ressource pour l’utiliser
d’une manière rationnelle, et sur-
tout penser son exploitation à très
long terme.

«Aujourd’hui, l’accès au foncier
et l’accès à l’eau ont été déver-
rouillés pour promouvoir une agri-
culture qui a commencé à porter
ses fruits. Il faut créer une cohé-
rence entre le droit d’accès à la
terre et le droit d’accès à l’eau et
bien les définir», dit-il.  

Selon lui, la gouvernance de
cette nappe souterraine est une
question fondamentale et mettre
de l’ordre dans la question d’ac-
cès à l’eau au Sahara s’impose
car, explique-t-il, «les premiers
signes de fragilité de certaines
nappes dans certaines zones se
font déjà sentir».

Le Pr en agronomie Ali Daoudi
évoque le modèle oasien qui, pré-
cise-t-il, «est un modèle de dura-
bilité à l’échelle réelle qu’il faudrait
préserver puisqu’il est menacé par
cette agriculture nouvelle. Dans
certaines régions, lorsque nous
pompons l’eau dans l’albien pour
créer de nouveaux périmètres,
nous sommes en train de pénali-
ser les anciens systèmes d’irriga-
tion et de programmer leur mort».
C’est ainsi qu’il a plaidé pour le
maintien de l’agriculture oasienne
et sa préservation ,avant de s’ins-

pirer de ce modèle «intégré,
durable qui a montré ses bien-
faits».

Céréaliculture 
ou maraîchers ?  

L’invité de la Radio Chaîne 3
estime d’ailleurs qu’il est temps de
construire une vision permettant
de classer cette agriculture dans
le cadre d’une stratégie et de défi-
nir quelle agriculture saharienne
adopter durant les cinquante pro-
chaines années.

«Il faut éviter d’aller vers des
politiques qui sont dictées par des
éléments conjoncturels.
Aujourd’hui, nous avons des diffi-
cultés pour financer nos importa-
tions alimentaires. C’est un fait
qu’il faut prendre en charge, mais
il ne faut pas construire sur des
éléments conjoncturels, des stra-
tégies qui pourraient avoir des
impacts à long terme», dit-il.

Il cite l’exemple du développe-
ment d’une céréaliculture dans le
Sud dont le coût de revient est
très élevé. «Est-ce que nous
avons intérêt à produire des
céréales à des coûts très élevés,
alors que nous pourrions investir
cet argent dans d’autres méca-
nismes pour promouvoir la céréa-
liculture dans le Nord ? », s’inter-
roge-t-il.  

Quant au Sud, il suggère d’al-
ler vers des cultures de rente qui
valorisent cette ressource et
construire autour un modèle de
croissance agricole qui soit
durable, et créer de la valeur qui
valorise la ressource en eau, qui
est rare. Selon lui, les produits
maraîchers sont actuellement des
produits qui permettent de rentabi-
liser les ressources de production,
notamment l’eau et l’énergie.

Ry. N.
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Mme REZKALLAH HACIBA, PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE
DE TOXICOLOGIE (SATOX), AU SOIR D’ALGÉRIE :

«Les intoxications par les pesticides constituent
un véritable problème de santé publique»

Le Soir d’Algérie : La Satox a
choisi pour sa 9e rencontre
internationale, le thème des
pesticides: risques sanitaires
et  environnementaux,  pour-
quoi ? 

Rezkallah Haciba : Les pesti-
cides, utilisés aussi bien en agri-
culture pour améliorer la producti-
vité qu’en santé publique dans la
lutte antivectorielle, font désor-
mais partie intégrante de la vie
moderne. Selon la FAO
(Organisation des Nations-Unies
pour l'alimentation et l'agriculture),
4,6 millions de tonnes de pesti-
cides chimiques sont pulvérisés
dans le monde chaque année, ce
qui équivaut à 146 kg par secon-
de. Justement, cette omniprésen-
ce des pesticides, qualifiés de
dangereux pour la santé humaine
et environnementale, est à l’origi-
ne de sérieuses préoccupations
relatives à leur utilisation sécuritai-
re, à l’évaluation de leur risque
sanitaire et à leur réglementation.
De ce fait, et vu l’ampleur des pro-
blèmes toxicologiques de ces pro-
duits et leur impact sur la santé
publique, i l  nous est apparu
important de rassembler les cher-
cheurs nationaux et étrangers, les
acteurs de la santé, de la sécurité
au travail, de la protection des
végétaux en milieu agricole et de
l’environnement. Les travaux de la
9e rencontre internationale de
toxicologie co-organisée par la
Société algérienne de toxicologie
et le Laboratoire de recherche en
santé environnement de
l’Université Oran1 ont abordé les
divers aspects de la probléma-
tique du risque sanitaire et envi-
ronnemental lié aux pesticides. En
effet, le programme scientifique
(conférences plénières, communi-
cations orales, posters et work-
shops) réunissant d’éminents
intervenants nationaux et étran-
gers, a permis de communiquer et
d’échanger des expériences qui
s’articulaient autour de plusieurs
thèmes pluridisciplinaires: les
aspects réglementaires, les intoxi-
cations aiguës aux pesticides, les
résidus de pesticides dans les ali-
ments, les expositions profession-
nelles et les risques éco-toxicolo-
giques.

Quels sont les effets des
pesticides sur notre environne-
ment ?
Les pesticides et/ou les molé-

cules issues de leur dégradation
sont susceptibles de se retrouver

dans l’air, le sol, les eaux, les
sédiments… ainsi que dans les
aliments. Ils présentent des dan-
gers plus ou moins importants
pour l’homme et les écosystèmes,
avec un impact à court ou à long
terme. Leur toxicité ne se limitant
pas aux seules espèces que l’on
souhaite éliminer, i ls peuvent
nuire à toutes sortes d’êtres
vivants, végétaux ou animaux, ter-
restres ou marins. Ainsi, ils peu-
vent être à l’origine de déséqui-
libres sur la diversité biologique et
les écosystèmes. Concernant les
effets sur l’homme, les consé-
quences de l’usage non sécuritai-
re des pesticides se caractérisent
à court terme par des cas d’intoxi-
cations aiguës accidentelles ou
intentionnelles, parfois mortels,
décelés en milieu domestique ou
en milieu agricole, où l’exposition
à ces produits est la plus impor-
tante. 
Pour ce qui est de l’exposition

humaine à long terme à de faible
dose de ces produits, suite à une
contamination environnementale
ou à une consommation des den-
rées alimentaires et éventuelle-
ment de l’eau contenant des rési-
dus de pesticides, plusieurs
pesticides peuvent se révéler
comme des perturbateurs endocri-
niens, neurotoxiques, tératogènes
et cancérogènes. De nombreux
travaux scientifiques tendent à
montrer l'implication des pesti-
cides dans la survenue de cer-
taines pathologies comme l’asth-
me, les diabètes, les cancers,
l ’ inferti l i té, les malformations
fœtales ou encore les troubles
neurologiques. Ainsi, les travaux
de l'Inserm font apparaître un lien
fort entre l'exposition profession-
nelle aux pesticides et l'apparition
de la maladie de Parkinson, d'un
lymphome non hodgkinien, d'un
cancer de la prostate ou d'un
myélome multiple (sorte de cancer
du sang). Selon d’autres études,
on estime qu’il existe aussi des
preuves assez fortes pour les leu-
cémies ou encore la maladie
d'Alzheimer ou d'autres troubles
cognitifs. Les travaux de l'Inserm
montrent également un lien entre
l'exposition in utero des enfants et
la survenue de tumeurs céré-
brales, de leucémies et de malfor-
mations congénitales.

Que prévoit la réglementa-
tion ? 
La réglementation évolue régu-

lièrement depuis ces dernières

années pour une protection plus
rigoureuse. Il y a eu une augmen-
tation considérable de la promul-
gation de la législation sur les
pesticides dans le monde. Elle
reste, toutefois, absente dans
environ un quart des pays notam-
ment en Afrique. Le cas échéant,
elle manque souvent d'exhaustivi-
té et de ressources pour mettre en
œuvre et appliquer correctement
les directives. Les pays dévelop-
pés, à l'inverse, mettent en œuvre
une législation de plus en plus
stricte, normalisant l’enregistre-
ment des pesticides et le contrôle
de leur commerce et de leur utili-
sation. Il faut savoir que lorsque
les bonnes pratiques agricoles
(dose, fréquence d’utilisation,
délai avant récolte…) ne sont pas
respectées, la quantité des rési-
dus de pesticides peut dépasser
les limites maximales et les doses
journalières admissibles, ce qui
pourrait compromettre la santé du
consommateur. De ce fait, la
teneur des résidus de pesticides
dans l’eau et les denrées alimen-
taires est également réglementée.
La commercialisation des produits
alimentaires est soumise au
contrôle de la quantité de résidus
de pesticides qu’ils contiennent et
qui ne doit pas dépasser une cer-
taine limite propre à chaque ali-
ment. Il s’agit des LMR (Limites
maximales de résidus).

Qu’en est-il pour l’Algérie ? 
Pour ce qui est de l’Algérie,

l’index des produits phytosani-
taires à usage agricole dénombre
plus de 400 pesticides homolo-
gués (insecticides, fongicides,

acaricides, herbicides, inhibiteurs
de germination, …).Toutefois,
quelques études portant sur la
conformité des pesticides com-
mercialisés a révélé qu’un bon
nombre de pesticides ne sont pas
homologués et importés fraudu-
leusement, et que leurs condition-
nements et méthodes d’utilisation
ne sont pas conformes aux
normes internationales de qualité.
Exemple, une étude faite à Oran
en 2019 par l’équipe du service de
toxicologie du CHU d’Oran et le
LRSE de l’Université d’Oran 1 a
révélé que 27% des produits sont
non-homologués. D’autre part, un
vide réglementaire est à signaler
concernant les doses journalières
admissibles (DJA) , et les limites
maximales de résidus (LMR). Une
harmonisation internationale des
LMR permettant d’améliorer la
protection de la santé publique et
de l'environnement serait souhai-
table. La mise en œuvre des
lignes directrices et les cadres
juridiques des conventions inter-
nationales portant sur l’utilisation,
la gestion, le commerce, le stoc-
kage et la manipulation des pesti-
cides, ainsi que les directives des
instances internationales (OMS,
FAO, …), serait particulièrement
utile lorsque la législation nationa-
le sur les pesticides est inadéqua-
te ou absente.

Les intoxications aiguës
constituent un véritable problè-
me de santé publique en
Algérie, qu’en pensez-vous ?
La vente libre de pesticides,

leur utilisation généralisée et leur
mauvaise gestion, aussi bien

commerciale que domestique,
expose la population à des intoxi-
cations aiguës parfois mortelles.
Selon l ’OMS, on dénombre
chaque année 3 millions de per-
sonnes intoxiquées et 20 000 à
200.000 décès par pesticides
dans le monde. Bien que les pays
en développement représentent
seulement 25% de la consomma-
tion mondiale, ils enregistrent 99%
de décès. En effet, les intoxica-
tions aiguës par les pesticides
constituent un véritable problème
de santé publique en Algérie, face
au nombre sans cesse croissant
d’intoxications aiguës tant acci-
dentelles qu’intentionnelles
admises aux services des
urgences. Ces intoxications occu-
pent le deuxième rang après les
intoxications médicamenteuses.
Chaque année, le service de
pharmacologie toxicologie du
CHU d’Oran enregistre près de
100 cas d’intoxications aiguës aux
pesticides. Ce sont généralement
des intoxications intentionnelles
(58%), notamment chez les
adultes, et accidentelles (24%), en
particulier chez les enfants. Elles
prédominent chez le sexe féminin
(60%). Actuellement, l’intoxication
à l’alpha-chloralose prend de plus
en plus d’ampleur en Algérie et
fait craindre le même scénario
que l’ancienne série d’intoxica-
tions par le Rat-Killer®.

Quelles sont les recomman-
dations de la Satox à ce sujet ?
Vu le constat actuel, particuliè-

rement préoccupant, il convient de
souligner l’importance de cer-
taines mesures à prendre à des
fins correctives et préventives
pour atténuer les risques des pes-
ticides à savoir : limiter l’accès
libre aux produits phytosanitaires,
notamment ceux qui sont classés
comme «extrêmement dange-
reux» (à usage interdit ou restreint
selon les pays), normaliser les
mécanismes de surveillance et
promouvoir la réglementation
régissant les actions de prise en
charge et de suivi régulier des
personnes professionnellement
exposées, éditer une plateforme
ou un système qui permet de
signaler des évènements de santé
liés à l'utilisation de produits phy-
tosanitaires aux ministère de la
Santé ou les centres antipoison et
de toxicovigilance, ce qui permet-
tra d’identif ier de nouveaux
risques et de mieux connaître
ceux déjà identifiés. 
En plus de la mise en œuvre

des mesures pour prévenir ou
limiter ces risques sanitaires, par
la diffusion d’informations, d’avis,
de mises en garde ou de retrait du
marché de certains produits phy-
tosanitaires ainsi qu’un program-
me national de surveillance régu-
lière des résidus chimiques et de
contaminants et, en particulier,
des résidus de pesticides dans les
aliments. 

I. T.

Rezkallah Haciba.
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La professeure Rezkallah Haciba est pharmacienne
toxicologue, directrice du Laboratoire de recherche en
santé environnement à l’Université Oran 1, chef de
service de pharmacologie toxicologie au CHU Oran et
présidente de la Société algérienne de toxicologie
(Satox). Dans cet entretien accordé au Soir d’Algérie,
Mme Rezkallah évoque la problématique du risque
sanitaire et environnemental lié à l’utilisation des pes-
ticides. Leur utilisation peut être à l'origine d'exposi-
tions multiples telles que celles par inhalation ou par
contact cutané ou suite à l’ingestion d’aliments conta-
minés. Ces intoxications occupent le deuxième rang
après les intoxications médicamenteuses. 

Entretien réalisé par 
Ilhem Tir
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D' abord, que les lecteurs me
permettent d'expliciter cer-
tains passages de mon pré-

cédent article paru dans Le Soir d'Algé-
rie, en date du 14 janvier 2020, ainsi que
les raisons qui me poussent à récidiver,
en écrivant sur un pan entier de la Révo-
lution algérienne.

Certains lecteurs ont pu relever l'ab-
sence de photocopies référencées dans
l'article. Je leur présente toutes mes
excuses. Les photocopies ont été
envoyées 3 heures après l'envoi de l'ar-
ticle, soit après le bouclage du journal. Le
journal n'y est pour rien ; j'en assume
l'entière responsabilité. Toutes mes
excuses.

Ensuite, je remercie tous les lecteurs
qui ont lu l'article, mais tout particulière-
ment certains d'entre eux qui s'y intéres-
sent plusieurs jours après sa parution.
Confirmation sur le compteur des lec-
teurs dans les archives du journal qui est
de l'ordre de plus de 300 à ce jour.

Par les temps qui courent, les lecteurs
sont avides de détails, sans se focaliser
sur l'essentiel. J'y reviendrai en temps
opportun pour le souligner.

Enfin, passons à l'Histoire.
Avant d'aborder le rôle politique de

l'État- Major général entre les 2 congrès,
il faut présenter le bilan du CNRA du 15
décembre 1959 au 16 janvier 1960.

Ce congrès a vu : 
- la reconduction du Président Abbas

à la tête du GPRA ;
- l'épilogue du pouvoir du trio Belka-

cem Krim, Abdallah Bentobal et Abdelha-
fid Boussouf, ou, pour revenir à la formu-
le consacrée illogiquement, les (3 B) ;

- l'émergence d'un nouveau pouvoir
militaire, à savoir l'Etat-Major général ;

- l'émancipation de Boumediène de la
pesante domination de Boussouf qui a
été pour beaucoup dans sa carrière ;

- enfin, la revanche posthume de
Abane avec le positionnement politique
et le travail de sape de certains de ses
«fidèles».

Malheureusement, le CNRA, pour des
raisons faciles à comprendre, à savoir
sortir de la crise et sauver l'unité de faça-
de le plus tôt possible, vu la conjoncture
politique (discours de De Gaulle sur l'au-
todétermination), militaire (conséquences
des opérations Challe et frontières her-
métiquement fermées) et diplomatique
(discussion de la question algérienne aux
Nations unies), a pris ou entériné des
«demi-mesures», en n'explicitant pas les
prérogatives et responsabilités effectives
du comité interministériel de la guerre
(CIG) et de l'Etat-Major général.

Dès son installation le 30 janvier 1960

à Ghardimaou, Tunisie, l'EMG a exploité
cette faille.

Avec trois vis-à-vis qui ne s'enten-
daient sur rien du tout, sauf sur un sujet,
être solidaires pour perdurer, l'EMG et
tout particulièrement Boumediène, a été
libéré de toute autorité supérieure. Investi
par le CNRA, il pouvait se considérer
comme libre de toute tutelle.

Le fait que le siège du CIG, avec Abdel-
kader Hadj Azzout comme secrétaire géné-
ral, soit installé à Tunis, n'a fait que renfor-
cer l'émancipation de l'EMG et sa liberté de
manœuvre et de commandement.

Le délaissement de Krim, occupé par
sa nouvelle responsabilité de ministre
des Affaires étrangères, son éloignement
de Ghardimaou, puisque le ministère
était basé au Caire, de Bentobal, occupé
à sillonner la Tunisie et le Maroc pour
expliquer aux réfugiés et à la communau-
té algérienne les difficultés rencontrées,
les mobiliser de nouveau, de Boussouf,
occupé par l'achat et surtout l‘achemine-
ment des armes aux frontières, vu l'hosti-
lité des deux pays frères (Tunisie- Maroc)
de voir renforcée une armée algérienne
en matériel militaire que leur armée ne
possédait pas, a facilité la tâche de
l'EMG.

Quoi de plus normal que de se substi-
tuer à l'autorité devant ce vide sidéral.
Loin de moi l’idée de justifier quoi que ce
soit. Chacun est libre d'avoir son opinion
sur ce sujet ou sur tout autre sujet, par
voie de conséquence que tout un chacun
accepte mon point de vue.

D'autre part, les évènements se préci-
pitent à vive allure. Toutes les semaines
une lueur d'espoir de négociations est
annoncée : 

- 16 septembre 1959 : discours de De
Gaulle parlant de l'autodétermination ;

- 15 octobre 1959 :  l'Assemblée natio-
nale française approuve par 441 voix
contre 23 voix la proposition de référen-
dum de De Gaulle ;

- 20 novembre 1959  :  le GPRA
désigne les 5 leaders algériens empri-
sonnés en France comme interlocuteurs ;

- 24 au 31 janvier 1960 :  occupation
par les pieds-noirs de la Faculté d'Alger
avec l'intervention de l'armée française
(plusieurs morts et blessés) ;

-14 juin 1960 : De Gaulle renouvelle
sa proposition de négociations ;

- 25 juin : une délégation algérienne
(Ahmed Boumendjel, Mohamed Benya-
hia, Rachid Hakiki) va à Paris sur un vol
de Tunis Air. Négociations de Melun ;

- 8 janvier 1961 : référendum de l'au-
todétermination avec le oui qui l'emporte
avec 75% en métropole et 69% en Algé-
rie ;

- 11 février 1961 : création de l'Organi-
sation armée secrète (OAS) ;

- 11 avril 1961: De Gaulle parle de l'Al-
gérie Etat souverain ;

- 22  avril 1961: putsch des généraux
Maurice Challe, Edmond Jouhaud, Raoul
Salan et André Zeller que De Gaulle a
désignés par un «quarteron de généraux
en retraite» ;

- Du 20 mai au 13 juin 1961 : négocia-
tions d’Evian avec la participation de
deux membres de l'Etat-Major, Ali Mend-
jeli et Ahmed Kaïd ;

- 1er au 5 juillet 1961 : manifestation
des Algériens sur le territoire national
revendiquant leur indépendance et criant
«Vive l'Algérie, Vive Abbas !»

Devant un pareil déferlement de
bonnes nouvelles, encore une fois, quoi

de plus normal pour l'EMG que d'appli-
quer la méthode «wait and see». Elle est
condamnable, mais en «politique tout est
permis», selon un adage consacré.

Cette parenthèse de «wait and see»
s'est arrêtée un 21 juin 1961. Ce jour, un
avion de reconnaissance a été abattu au-
dessus du camp de Mellègue, en Tunisie.
Le lieutenant Gaillard saute en parachute
et est fait prisonnier par les éléments de
l' ALN des frontières. 

Bourguiba exige la remise du pilote au
gouvernement tunisien.

Abbas se déplace lui-même pour la
libération du prisonnier et sa remise aux
Tunisiens. Boumediène, dans un premier
temps, refuse. Les Tunisiens bloquent le
ravitaillement et la circulation dans les
zones où l'ALN est implantée. Ils mena-
cent de faire intervenir leur armée... 

Persuadé par Abbas des conséquences
du refus, Boumediène accepte, sûrement
par calcul politicien et à contre-cœur, la
proposition de remise du prisonnier.

Boumediène est assailli par les
reproches de ses adjoints, tous à mon
humble avis des «va-t-en-guerre». Ils se
sont cru même obligés de mobiliser les
djounoud en leur de demandant de réagir
à «l'outrage» infligé à l'ALN par les

gouvernements tunisien et algérien.
Le bureau du CNRA, par la voix de son
responsable, décide de réunir un nou-
veau CNRA au mois d'août 1961, réunion
demandée par une bonne partie de ses
membres qui se sentent exclus des
négociations avec le gouvernement fran-
çais. Aussi, à mon humble avis, par calcul
politicien, par opportunisme mais aussi
vu la pression que ses adjoints ont exer-
cée sur lui, Boumediène décide de pré-
senter la démission de l'État-Major avec
effet immédiat.

Il sort de Tunisie pour se rendre à
Frankfurt, Allemagne. Il y séjourne durant
18 jours, pris en charge par la Fédération
de France du FLN basée à Bonn et par
son ami intime, Messaoud Zeghar, connu
sous le nom de Rachid Casa.

Deux de ses adjoints, Ali Mendjeli et
Ahmed Kaïd «disparaissent dans la natu-
re». Le troisième, Rabah Zerari, retourne
à Tunis.

A. C. D.

N.B. : Dans la prochaine contribu-
tion, j'écrirai sur le rôle militaire de
l'EMG, la réunion du CNRA et le
retournement de situation.

Par Ali Cherif Deroua

L’État-Major général entre deux premiers
congrès du CNRA de Tripoli
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«Pour une intégration sans condition !», ont
scandé sur des affichettes les protestataires
qui se disent victimes de discrimination par
rapport à d’autres fonctionnaires qui assurent
comme eux des vacations au niveau de diffé-
rentes administrations publiques et qui ont fini
par être intégrés et titularisés dans leurs
postes respectifs par la Fonction publique sans
qu’ils soient obligés de passer un concours
comme il est exigé. Ils dénoncent «le traite-
ment de deux poids et deux mesures», et ce, à
cause de la politique de recrutement qu'ils
jugent «volontariste et incohérente» adoptée
par le ministère de l’Education qui, précisent-ils
: «Nous voulons le même traitement que tous
les fonctionnaires vacataires parmi lesquels il y
en a même  qui ont été recrutés par le biais de
l’Anem et n’ont pas été assujettis au concours
pour être t i tularisés et  f ixés dans leurs
postes.»

En outre, ils se plaignent du fait que toutes
les démarches qu’ils ont effectuées auprès de
la tutelle au niveau local comme national ont
été infructueuses. «Les responsables de la
Direction de l’éducation de Tizi Ouzou qui nous
ont reçus, nous ont signalé que l’intégration
des enseignants vacataires ne relève pas de

leur compétence et responsabilité. Et nos
démarches auprès du ministère ont été aussi
inutiles que vaines», nous dira une représen-
tante des protestataires. 

«Nous sommes toujours dans l'attente des
suites que les services du ministère de
l’Education nationale ont promis de donner à
nos doléances que nous avons portées à leur
connaissance, au mois de novembre dernier»,
abondera un autre qui note que le nombre d’
enseignants vacataires activant au niveau des
lycées, collèges et établissements primaires de
la wilaya s'élève à sept cents. «Tous sont des
universitaires avec diplômes de licence ou
Master 2», rappelle notre interlocuteur. «Le
ministère de l’Education nationale refuse de
prendre en considération et de valoriser l’expé-
rience et la pratique pédagogique acquise par

les enseignants vacataires», lit-on dans une
déclaration de ces enseignants pour qui le
MEN «a tourné le dos aux droits sociaux et

professionnels des enseignants vacataires en
leur refusant l’accès à un emploi fixe». 

S. A. M. 

RASSEMBLEMENT DES ENSEIGNANTS VACATAIRES À TIZI-OUZOU

«Pour une intégration sans condition !»
Une vingtaine d’enseignants des trois paliers de l’éducation nationale

issus des établissements scolaires de la wilaya de Tizi Ouzou se sont ras-
semblés, dans l’après-midi d’hier mardi, devant le siège de l’académie. Ils
exigent d’être intégrés dans leur poste actuel en tant que permanents. 

Cette cérémonie a été organi-
sée dans l’objectif de remercier
et d’encourager les agents des
équipes d’intervention, «force de
frappe de l’ONA», notamment
suite à la contribution active et
efficace, effectuée lors des der-
nières inondations qui ont frappé

la wilaya d’Illizi. La cérémonie
s’est tenue en présence de M.
Ramdane Karbadj directeur
général de l ’ONA, M. Brice
Cabibel, directeur général de
Seaal, le président du CP ainsi
que les cadres supérieurs de cet
important organisme public.  

Dans sa brève allocution, le
directeur général a exprimé toute
sa reconnaissance envers les
agents de l’équipe d’intervention
qui ont assumé une mission cou-
rageuse et réussie, qui a permis
de sauver des vies humaines et
de réduire les dégâts, tout en
insistant sur le rôle important de
l’agent au sein de l’entreprise, qui
assume la mission principale de
l’ONA, dans toutes ses dimen-
sions, notamment en termes de
qualité de service public. A cet

effet, il a déclaré que ce genre
d'initiative sera perpétué lors de
toutes les grandes interventions
qui seront effectuées par les
agents de l’ONA dans le cadre
de leur travail, à travers le territoi-
re national et que la présence
des agents de Seaal à cette
cérémonie démontre l’importance
de l'intersectorialité. 

Il est à noter que 12 agents
(UTR, Skikda, Seaal) ont été
honorés à cette occasion.

Abdelmadjid M'haimoud

RELIZANE

Les pluies font la joie des céréaliers

MILA

L'Office national d’assainissement honore ses agents

Les pluies enregistrées ces derniers
jours, 40 mm, rendent l’espoir aux céréa-
liers. Des précipitations, selon les ser-
vices locaux de la météorologie, appelées
à évoluer durant les prochains jours.

Il est vrai que le déficit pluviométrique
noté durant la saison automnale a fait
craindre le pire aux céréaliers, notamment,
qui désespéraient de voir éclore les grandes
superficies emblavées, d’autant plus que
même les possibilités d’irrigation telle l’as-
persion se sont vues réduites à la portion
congrue en raison de la baisse alarmante du
niveau des barrages, particulièrement celui
de l’oued Mina qui, d’habitude, grâce à son
importante capacité de stockage est capable
de prendre en charge à lui seul les besoins
en irrigation de toute la partie sud de la
wilaya de Relizane où la céréaliculture est
généralement la mieux répandue. 

La joie est autant ressentie par les maraî-
chers qui commençaient à prédire une mau-
vaise passe pour leurs cultures, privées

durant de longues semaines de la moindre
ondée nécessaire pour leur survie. Même
les éleveurs voient leur espoir ravivé à la
faveur de cette manne pluviométrique inat-
tendue dans la mesure où les parcours de
pâturage, quasi entièrement asséchés, vont

ainsi retrouver leur voile verdoyant aux pre-
miers rayons du soleil, synonyme de péren-
nisation de la production laitière coutumière
indispensable, à la limite, à la consommation
locale. 

A. Rahmane

Polémique autour du montant des plans
communaux de développement 

MÉDÉA

Un nonagénaire meurt brûlé dans un incendie
Un nonagénaire est mort brûlé dans un incendie survenu dans une maison  lundi dernier,

dans la commune de Sidi-Rabî à Médéa au lieudit El Moudjawïa. Le communiqué de la Protection
civile, qui est intervenue pour circonscrire le feu et apporter les secours aux personnes sinistrées,
fait état de 2 autres victimes âgées de 43 et 47 ans grièvement blessées et de quelques dégâts
matériels. Le corps sans vie d’un homme de 91 ans a été acheminé par les pompiers vers la
morgue de l'hôpital de Béni Slimane. D'autre part, les éléments de la même unité relevant de la
commune  de Béni Slimane étaient intervenus dans la matinée du même jour pour porter secours
à deux individus qui ont été brûlés au premier et second degré en tentant d'éteindre une bonbon-
ne de gaz butane qui avait pris feu dans le domicile familial, dans la commune de Sidi Rabî.

Les premiers soins ont été prodigués sur place aux victimes avant leur transfert à l'établisse-
ment hospitalier de Béni Slimane.

M. L.

SIDI-BEL-ABBÈS
La RN7 fermée par
des contestataires 
à Hassi-Zahana

Des manifestants de la localité de
Hassi-Zahana, daïra de Ben Badis, ont
fermé, lundi, la RN7 reliant Sidi-Bel-Abbès
à Tlemcen pour demander le gel et la révi-
sion de la liste des 184 logements sociaux,
et le départ du P/APC.

De leur côté, les bénéficiaires qui
avaient obtenu un logement social en juillet
dernier dans la localité de Sfisef et la liste,
rappelons-le, des 247 logements, qui avait
soulevé une vive contestation parmi les
écartés, nécessitant la décision de gel par
le wali, se sont massés devant le siège de
la Wilaya. 

Les contestataires déclarent avoir reçu
des assurances quant à l’affichage définitif
après les recours en septembre dernier.
Mais, déplorent-ils, «à ce jour, nous vivons
toujours avec l’incertitude. Nous deman-
dons l’affichage de la liste définitive des
247 logements sociaux».

A. M.

Bir-el-Hmam et Sidi
Chaïb demandent
le renforcement
du transport

Les localités de Bir-el-Hmam et Sidi
Chaïb, situées dans l’extrême sud de la
wilaya de Sidi-Bel-Abbès, demandent le
renforcement du transport vers Marhoum. 

Une situation de manque qui, disent-ils,
impacte leur quotidien

A. M..

SFISEF

2 kg de kif saisis
La Sûreté urbaine de Sfisef a mis,

dernièrement, dans son collimateur des
individus suspectés de s’adonner au tra-
fic de drogue. 

C’est ainsi qu’après une filature, puis
une perquisition des domiciles des sus-
pects, elle a intercepté 2 kg de kif.

A l’issue de l’enquête, six personnes
ont été arrêtées. Ces dernières ont été
déférées devant le procureur puis
écrouées dans la journée du lundi.

A. M.

Une cérémonie en l’honneur des agents d’inter-
vention de l’Office national d’assainissement a été
organisée, ce lundi, au niveau de la salle de
réunions de la Direction générale, à Alger. 

Le montant des PCD, plans commu-
naux de développement, alloué par
l’Etat aux APC suscite la polémique.

Dans leur réponse au secrétaire général de
la wilaya qui avait relevé la faiblesse du taux
de consommation par les APC des crédits
PCD, déjà alloués aux communes, les P/APC
regroupés dans la structure appelée coordina-
tion  des P/APC de la wilaya de Tizi Ouzou
créée dans le sillage du mouvement du 22
février, estiment que « mettre le faible taux de
consommation de l’argent public alloué à notre
wilaya sur le dos des communes est un rac-
courci très simpliste». 

Ne se suffisant pas de mots, ces élus ont
pris la décision de boycotter la réunion d’arbi-
trage, présidée par le secrétaire général de la

wilaya, qui se tient traditionnellement  durant le
mois de janvier de chaque année pour enga-
ger un débat sur la répartition des budgets aux
communes et dont la date de la tenue n’est
pas encore communiquée par les services de
la wilaya. 

« La coordination des présidents d'APC de
la wilaya de Tizi-Ouzou décide à l’unanimité de
surseoir aux séances d’arbitrage de la wilaya
relatives aux PCD 2020 », indique un commu-
niqué des présidents d’APC à l’issue de leur
réunion tenue hier au siège de l’APW. 

Mardi dernier, ces mêmes élus avaient
observé un rassemblement pour réclamer « la
révision du montant alloué aux communes
pour l’exercice 2020 dans le cadre des plans
communaux de développement (PCD) qui
s’élève, présentement, à 15 millions DA pour

chaque commune. » Une somme jugée «
insuffisante » par ces élus. 

Lors d’une réunion tenue jeudi dernier pour
faire le point sur les subventions accordées
aux communes, Azedine Tibourtine avait poin-
té du doigt la responsabilité des APC qui se
sont distinguées, selon les propos du repré-
sentant de l’administration, par un faible taux
de consommation des subventions qui leur ont
été allouées par l’Etat. 

« Plus de 4,7 milliards DA de subventions
accordées aux communes au titre des plans
communaux de développement (PCD) cumu-
lées depuis 2010 n’ont pas été encore
consommées, situant le taux de consommation
entre15 et 20% », constatera le SG de la
wilaya.

S. A. M.
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Lundi donc, par un com-
muniqué rendu public, le chef
du gouvernement a ordonné
la création d'une commission
technique qui serait en charge
du dossier et a instruit, de ce
fait, les services de la Gen-
darmerie nationale de Naâma

d’ouvrir une enquête, suite
aux défauts et fissurations
constatés dans la réalisation
des logements. Face à cette
situation, le Premier ministre a
chargé le ministre de l’Habitat
de prendre les mesures
nécessaires pour mettre toute

la lumière sur cette catas-
trophe.
Ainsi, plusieurs groupes

de travail ont été installés,
comme une commission tech-
nique constituée de premiers
responsables des organes du
Contrôle technique de la
construction (CTC), un Labo-
ratoire national du logement
et de la construction (LNHC) ;
un Centre national d'études et
de recherches intégrées du
bâtiment (Cnerib) et un
Centre national de recherche
appliquée dans l’ingénierie de

la résistance aux tremble-
ments de terre (CGS), afin de
définir les causes des fissura-
tions et délimiter les respon-
sabilités des différents inter-
venants. 
Ce comité technique, mis

à la disposition des services
de la Gendarmerie nationale
dans le cadre de son enquête
proposera  des mesures d'ur-
gence d'intervention. Il pren-
dra aussi des mesures de dis-
cipl ine contre les mis en
cause, indique-t-on. 

B. Henine Ph
ot
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AÏN-SEFRA

Après le scandale des logements fissurés,
le Premier ministre réagit 

NAÂMA
Le monoxyde de carbone
fait encore des victimes
La Protection civile de la wilaya de Naâma a indiqué

que 8 personnes ont été sauvées d’une mort certaine,
victimes d’une intoxication au monoxyde de carbone
(C0) durant la première quinzaine du mois de janvier
2020.  Les mêmes services déplorent, malheureusement,
le décès par asphyxie d’un quinquagénaire de la ville de
Méchéria, peu après son évacuation à l’EPH de la ville. 

Depuis le début de cette année, 13 interventions ont
été effectuées par les pompiers uniquement pour sauver
des victimes du tueur silencieux.

B. H.

JIJEL
Un étudiant retrouvé 
mort à la résidence 

universitaire de Tassoust
Un étudiant âgé de 22 ans a été retrouvé mort dans la

nuit d’hier mardi dans sa chambre à la résidence univer-
sitaire de Tassoust 4, a-t-on appris auprès d’une source
universitaire. 

La même source ajoute que la victime était en 2e

année master électronique à l’université Mohamed-
Seddik-Benyahia et  n’avait pas donné signe de vie
depuis mercredi dernier.

La victime est originaire de la commune de Bordj-
T’har dans la wilaya de Jijel.

La dépouille a été acheminée à la morgue de l’hôpital
Saïd-Mejdoub de Taher.

B. M. C.

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
réagi au scandale des 200 logements fissurés
dans la cité du 17-Octobre à Aïn-Séfra (Haï El-
Hammar) et ce, après le rapport de la commis-
sion ministérielle qui a été dépêchée sur les
lieux samedi dernier. 

Cette opération de traite-
ment, qui portera sur le
ramassage et l’incinération
des nids de la chenille pro-
cessionnaire, a été confiée à
une entreprise technique rura-
le. Elle touchera 20 ha de

bandes forestières infestées
dans les milieux urbains de la
ville - jouxtant les établisse-
ments scolaires et les habita-
tions - et 60 h dans la zone de
Mékalis. La lutte se fait à la
fécondation qu’on appelle

premier stade (L1) (sep-
tembre/octobre de chaque
année), maintenant elle en
est à son second avant son
dernier stade (L5) (avril). 
La chenille processionnai-

re se déplace en file indienne
pour enfin s’engouffrer dans
le sol et se transformer plus
tard en papillon. 
Ce genre de vers para-

sites a des conséquences sur
la santé de l’être humain. Ce
dernier peut contracter le tra-

chome et l’eczéma. Notons,
enfin, que des centaines
d’hectares de pin – plantés
dans le cadre du Barrage
vert, et dans des opérations
de reboisement — sont sou-
vent envahis et ravagés par
les chenilles. Pour cette sai-
son, les services des forêts
ont agi à temps, et viennent
de lancer leur première cam-
pagne hivernale de lutte
contre ces larves.

B. H.

Traitement de 60 ha de pin d’Alep contre
la chenille-processionnaire

D’après les informations en notre
possession, le drame s’est produit dans
la ville de Lakhdaria à 12 heures 10
minutes, et les cinq femmes qui se trou-
vaient dans ce local travaillaient pour le
compte d’un particulier qui avait ouvert,
depuis plusieurs années, ce petit com-

merce de fabrication et de vente de pain
traditionnel. 
L’explosion était très forte et la

femme décédée aurait été  touchée par
un des débris de l’extincteur qui s'était
complètement désintégré. Les quatre
autres victimes s’en étaient sorties mira-

culeusement avec des blessures.
Immédiatement après le drame, des élé-
ments de la Protection civile se sont
dépêchés sur les l ieux pour porter
secours aux femmes blessées, avant de
les évacuer vers l'hôpital de la ville, alors
que la femme  décédée a été transférée
vers la morgue du même hôpital.
Une enquête est ouverte par les élé-

ments de la police pour déterminer les
circonstances  de cet accident et situer
les responsabilités.

Y. Y.

GARE MARITIME
DE MOSTAGANEM

Une baisse du trafic
des passagers 
estimée à 23%

Le port des voyageurs de Mostaganem a enre-
gistré une baisse de 23% de trafic des ferries au
cours de l’année 2019 en comparaison à 2018. Les
statistiques démontrent un recul du nombre de
voyageurs en aller et retour avec 107 195 passa-
gers en 2019 contre 139 999 en 2018. Les prévi-
sions n’ont pas été atteintes puisque les chiffres
font état d’une baisse de 30 000 voyageurs du port
de Valence (Espagne) au port de voyageurs de
Mostaganem desservi par une compagnie étrangè-
re Le Baléaria. 
Dans le même contexte, 41 018 véhicules ont

transité par ce port contre 58 551 l’année d’avant
tandis que 148 dessertes ont été assurées du port
de voyageurs de Mostaganem vers le port de
Valence (Espagne). Ces résultats négatifs se tra-
duisent par l’inexploitation de deux lignes mari-
times des ports d’Alicante et de Barcelone par la
SNMTV qui étaient opérationnelles en 2018. 
A rappeler que la gare maritime de Mostaganem

a reçu quelque 500 000 passagers et 200 000 pas-
sagers véhicules depuis son inauguration en 2016.

A. Bensadok

BOUIRA

Un mort et quatre blessés suite 
à l’explosion d’un extincteur 

Une campagne hivernale de traitement de 
60 hectares de pin d’Alep, une espèce de  coni-
fère à feuillage résistant, vient d’être lancée
dans la commune de Aïn-Séfra pour lutter
contre la chenille processionnaire, a-t-on
appris des services locaux des forêts. 

Hier mardi, peu après-midi, un extincteur a explosé dans
un local de préparation et de vente de pain traditionnel, situé
au centre-ville de Lakhdaria, à 33 kilomètres au nord-ouest
de Bouira, causant la mort sur le coup d’une femme âgée de
38 ans et la blessure de quatre autres.

BLIDA
Accident mortel à l'entrée de la station 

de service de Tamezguida
Une collision frontale entre deux véhicules de tourisme a fait un mort et deux blessés hier mardi

à 6 h du matin à l'entrée de la station de service de Tamezguida, située sur l'autoroute Est-Ouest, à
25 kilomètres à l'ouest de Blida. En voulant quitter la station de service pour prendre la route d'Oran,
un homme de 73 ans, qui était à bord d'une Volkswagen Golf série 2, s'est engagé par erreur dans
la direction opposée de la route, à l'entrée de la station pour se retrouver nez à nez avec une Seat
Ibiza immatriculée à Annaba et à bord de laquelle se trouvaient deux femmes. 
Selon des témoins, cette voiture qui roulait à une très grande vitesse a terminé sa course sur la

Golf.  Les blessés, le septuagénaire et les deux femmes ont été évacués par les éléments de la
Protection civile à l'hôpital de Mouzaïa. Toutefois, dix minutes après son admission, le septuagénai-
re est décédé des suites de ses blessures. 

M. B.

EL TARF
Mise sous 

contrôle judiciaire
du maire 

Selon des sources fiables, le
juge d’instruction près le tribunal
d’El Kala a ordonné, dimanche
dernier, la mise sous contrôle
judiciaire du maire de la commu-
ne d’El Tarf, Boudiaf Belaïd, ainsi
qu’un élu et non moins ex-P/APC
de la même commune, de l’actuel
SG et d’un entrepreneur.

Le maire et ses trois acolytes
sont poursuivis pour passation
de marchés contraire à la loi en
vigueur et au code des marchés
publics, a-t-on affirmé.

Par ailleurs, plusieurs autres
maires seront poursuivis au
cours des prochains jours pour
plusieurs griefs dont, entre
autres, corruption, dilapidation de
deniers publics, abus de pouvoir,
etc. Nos sources ont affirmé que
deux ex-walis seront, également,
appelés à la barre pour répondre
de leurs méfaits commis dans
cette wilaya, durant leurs règnes.

Daoud Allam

GUELMA
Grosse protestation des non-bénéficiaires

de logements sociaux 
Mouvement de protestation hier mardi à

Guelma. Des demandeurs de logements sociaux
ont manifesté leur colère, devant les sièges de la
daïra et de la Wilaya, après communication de la
liste de 2 000 bénéficiaires, affichée très tôt dans
la matinée. 
Prévenus, les services de sécurité ont

déployé sur les lieux un dispositif anti-émeute
imposant, pour parer à d’éventuels déborde-
ments. La circulation routière au niveau du tron-
çon de la rue Azzedine-Zaïmia, qui sépare le

siège de la Wilaya et la Direction de la santé, a
été fortement perturbée dans la matinée, suite à
ce mouvement de protestation. Des policiers ont
été appelés pour contenir la foule. «Grande
déception et longue attente sans résultat, nous
sommes vraiment désemparés», témoignent sur
le lieu des postulants en colère qui n’ont pas été
portés sur cette liste. La situation demeurait ten-
due. Les contestataires de cette liste n’avaient
toujours pas quitté les lieux hier après-midi. 

Noureddine Guergour
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TUNISIE

Lyes Fakhfakh, nouveau chef du gouvernement

En effet, le choix du Président
Kaïs Saïed est tombé sur M. Lyes
Fakhfakh, soutenu par deux partis
politiques siégeant en minorité au
Parlement. Le nouveau chef du
gouvernement était parmi un trio
reçu ces derniers jours par le pré-
sident de la République dans des
séances ressemblant à des exa-
mens oraux, avant de faire son
choix et de confier la primature, à
la surprise générale, à M.
Fakhfakh. Ingénieur de formation
et se voulant «social-démocrate»,
celui-ci, âgé de 48 ans ,n'a fait son
entrée dans la politique qu'après
le départ de Ben Ali en 2011, par
le biais du parti Attakattoul de
Mustapha Ben Jaâfer, président
de la Constituante. 
Entre 2011 et 2014, il a été

ministre du Tourisme d’abord et
des Finances, ensuite, dans les
gouvernements des islamistes
Hamadi Ben Ali et Ali Larayedh.
Dès l'annonce de cette désigna-
tion, les principaux partis poli-
tiques (Qalb Tounès et Ennahdha
en particulier) ont manifesté leur
opposition à cette nomination qui
«ne ferait que perdurer» la crise.
En effet, depuis trois mois, le pays
est dirigé par un gouvernement

chargé des affaires courantes,
sans  possibilité de prendre des
mesures engageant l'avenir. C'est
tout simplement un blocage dont
la Tunisie est en droit de faire
l'économie. Aujourd'hui, le fait est
là et l'article 89 de la Constitution
accorde un délai d'un mois (renou-
velable une fois) au nouveau chef
du gouvernement pour former son
équipe et tenter de gagner la
confiance du Parlement. En cas
de rejet, il ira rejoindre son mal-
heureux prédécesseur Habib Jemli
aux oubliettes, et exposera le pays

à une crise sans précédent. Le
président de la République procé-
dera alors à la dissolution du
Parlement et de nouvelles législa-
tives seront organisées dans un
délai al lant de 45 à 90 jours.
Cependant, il y a fort à parier, esti-
ment les observateurs, que ce
scénario soit évité par les députés.
Ceux-ci finiront par accorder leur
confiance au gouvernement pour
ne pas risquer la perte de leur
députation en cas d'un nouveau
scrutin. Ironie du sort et en cas de
succès au Parlement, M.
Fakhfakh, classé 16e à l'élection
présidentielle, aura plus de pou-
voir que Kaïs Saïed, élevé à la
magistrature suprême avec plus
de 70% des voix. 

M. K.

Accrochés toute la journée du lundi à la radio ou à la télévi-
sion dans l'attente de l'annonce de l'identité du nouveau chef
du gouvernement, les citoyens tunisiens n'ont été satisfaits
qu'à moitié. Cette annonce a été faite, mais tard dans la soirée,
par le palais de Carthage qui a fait durer le suspense sans
répondre aux attentes.

Ph
ot

os
 : 
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De Tunis, Mohamed
Kettou

IRAK

Trois manifestants tués dans de nouveaux heurts à Baghdad
Trois manifestants ont été tués et des

dizaines ont été blessés lundi à Baghdad
lors de nouveaux affrontements avec les
forces de sécurité, à l'expiration du délai
donné au gouvernement par le mouve-
ment de contestation pour répondre à ses
revendications.
Trois roquettes sont par ailleurs tombées

lundi soir dans la Zone verte de Baghdad, près
de l'ambassade américaine, ont indiqué des
sources au sein des services de sécurité, sans
faire état de victimes. Les manifestants, pour
éviter que le mouvement né en octobre ne
perde de son élan face à la montée des ten-
sions entre Washington et Téhéran, ont adres-
sé le 13 janvier un ultimatum d'une semaine

aux dirigeants pour répondre à leurs
demandes, principalement une refonte du pou-
voir passant par des élections anticipées. Dès
dimanche, à la veille de la date-butoir, des
jeunes manifestants ont commencé à bloquer
routes et ponts à l'aide de pneus brûlés à
Baghdad et dans le Sud.
Lundi, ils ont relancé leur action dans la

capitale: des jeunes portant des casques et
des masques à gaz ont érigé des barricades
métalliques pour tenter de repousser la police
anti-émeute. Des centaines de manifestants,
certains agitant le drapeau irakien, se sont ras-
semblés sur la place Tayaran, proche de la
place Tahrir, cœur de la contestation à
Baghdad. Des affrontements ont éclaté avec

les forces de sécurité qui ont fait usage de gre-
nades lacrymogènes et de balles réelles pour
les disperser, selon des témoins.
Trois manifestants ont été tués, ont déclaré

des médecins: deux par balles et un troisième
a été atteint par une grenade lacrymogène qui
lui a transpercé le cou. Cinquante personnes
ont été blessées, 44 manifestants et six poli-
ciers, selon les médecins. 
Les manifestants, outre l'appel à des élec-

tions, réclament une réforme de la loi électora-
le, la désignation d'un Premier ministre indé-
pendant, la fin de la corruption qui a englouti
en 16 ans deux fois le PIB de l'Irak et la fin du
système politique de répartition des postes en
fonction des ethnies et des confessions.

IRAN

L'avion ukrainien abattu en Iran avait été
touché par deux missiles TOR-M1 

«Deux missiles TOR-M1
ont été tirés contre l'appareil
depuis le nord», a déclaré la
chaîne de télévision, citant
le dernier rapport en date de
l'Organisation iranienne de
l'aviation civile. «La façon
dont les missiles ont provo-
qué l'accident et l'analyse
de cette mesure sont à l'étu-
de», a ajouté Irib. Le Boeing
737-800 de la compagnie

ukrainienne UIA qui avait
décollé de Téhéran à desti-
nation de Kiev s'était écrasé
près de l'aéroport internatio-
nal Imam-Khomeini, tuant la
totalité des 176 passagers
et membres d'équipage à

son bord. Trois jours plus
tard, les forces armées ira-
niennes ont confirmé que
l'avion de ligne avait été
abattu «involontairement»

par l'armée, car il avait été
«pris à tort pour une cible
ennemie» évoluant à proxi-
mité d'un «site militaire sen-
sible appartenant au Corps
des Gardiens de la
Révolution islamique
(CGRI)» iranien. La tragédie
a eu lieu dans un contexte
de tensions accrues entre
l'Iran et les Etats-Unis. 
Quelques heures aupa-

ravant, l'Iran avait tiré des
missiles sur deux bases
abritant des troupes améri-
caines en Irak, en repré-
sailles pour l'exécution par
les Etats-Unis du général
Qassem Soleimani, le com-
mandant de la force d'élite
al-Qods du CGRI.

L'avion de passagers
ukrainien qui s'était
écrasé peu après son
décollage de la capitale
iranienne Téhéran le 8
janvier avait été atteint
par deux missiles à
courte portée de type
TOR-M1, a révélé la chaî-
ne de télévision d'Etat
iranienne Irib mardi.

SAHEL

Une ministre française annonce de nouvelles
opérations entre Mali, Niger et Burkina

La ministre française des
Armées, Florence Parly, a
annoncé lundi à Bamako de
nouvelles opérations militaires
à venir dans la zone dite des
trois frontières (Mali, Burkina
Faso, Niger).
«De nouvelles opérations vont se

développer dans les prochaines
semaines dans cette zone très parti-

culière des trois frontières», a dit Mme

Parly à des journalistes après avoir
été reçue avec ses homologues sué-
dois, estonien et portugais par le Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita. Elle
n'a pas fourni plus de précisions.
Mme Parly était en visite dans la

sous-région pour mettre en œuvre les
conclusions du sommet de Pau (sud-
ouest de la France), qui a réuni une
semaine plus tôt le Président français

Emmanuel Macron et ses homologues
du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina,
Tchad et Mauritanie) confrontés à l'es-
calade des violences terroristes.
A Pau, les Présidents avaient affir-

mé leur volonté de faire porter l'effort
militaire sur la région des trois fron-
tières — effort en réalité déjà en cours
selon les experts — où se sont
concentrées les attaques terroristes
meurtrières ces derniers mois. 

MEXIQUE

Près de 35 000
homicides enregistrés

en 2019
Le Mexique a dénombré 34 582 homicides en 2019,

le chiffre le plus élevé depuis 1997, l'année où cette
comptabilité a commencé à être établie, ont annoncé
lundi les autorités. Cela équivaut à une moyenne d'envi-
ron 95 homicides par jour, ou quatre par heure. 
Ce pays de 126 millions d'habitants, à la violence

endémique, a vu le problème s'aggraver à partir de
2006, lorsque la lutte contre le trafic de drogue s'est
militarisée. 
Depuis cette date, près de 275 000 personnes ont

été assassinées dans le pays, selon le Secrétariat exé-
cutif du Système national de la sécurité publique, qui
n'en précise pas la proportion liée au crime organisé. Le
total en 2018 représentait déjà un record (33 743 homi-
cides), ajoute l'organisme officiel. 
Le président de gauche Andrés Manuel Lopez

Obrador, qui a célébré le 1er décembre sa première
année au pouvoir, affirme que la violence diminuera
grâce à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion, et en
réduisant le recours à la force contre les criminels. CISJORDANIE OCCUPÉE

13 Palestiniens
arrêtés par l'armée
d’occupation

Treize Palestiniens dont un adolescent ont été arrêtés
lundi par les forces d'occupation israélienne dans diffé-
rents gouvernorats de la Cisjordanie occupée, selon le
Club du prisonnier et ex-prisonnier palestinien.
Dans un communiqué de presse, repris par l'agence

palestinienne de presse, Wafa, la même source a ajouté
que l’armée israélienne a pris d’assaut plusieurs régions
palestiniennes avec l'arrestation de trois palestiniens dont
un adolescent à Beitlehem, quatre autres à El-Khalil au
sud de la Cisjordanie occupée, deux à Al-Qods occupée,
et quatre autres à Ramallah. L’armée israélienne effectue
quotidiennement des campagnes d’arrestations contre les
Palestiniens, dans tous les gouvernorats en Cisjordanie
occupée et Al-Qods occupée, selon la même source.
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GALERIE D’ART IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TELEMLY, ALGER)
Jeudi 23 janvier de 17h30 à 21h30
: Soirée spécial slam avec les
jeunes slameuses et slameurs
Mordjane Hamlaoui, Massi, Zoubida,
Kamillia, Adam, Nassim H et
Oussama, Sarah.
Jusqu’au 31 janvier : Exposition
«Hommages» de l’artiste Abdelhalim
Boukhalfa.
LIBRAIRIE MULTI-LIVRES DE TIZI-
OUZOU
Samedi 25 janvier à partir de 14h :
Meriem Guemache signera son
roman Un jour tu comprendras. 
SIÈGE DE LA FONDATION
AHMED-ET-RABAH-ASSELAH (29
BIS, BOULEVARD ZIGHOUT-
YOUCEF, ALGER-CENTRE)

Samedi 25 janvier à partir de 14h :
Conférence sur la vie et l’œuvre de
Mouloud Feraoun, par Fazia
Feraoun, sociologue à l’université
d’Alger, et Ali Feraoun, président de
la fondation Mouloud-Feraoun.
Jusqu’au 18 février : Exposition
collective d’arts plastiques «Un
rêve… trois regards», avec
l’architecte Chafa Ouzani (Béjaïa),
les artistes plasticiens Djamel Talbi
(Tizi-Ouzou) et  Mourad Abdelaoui
(Aïn Beïda).  
LIBRAIRIE L’ARBRE À DIRES
(SIDI-YAHIA, HYDRA, ALGER)
Samedi 25 janvier à partir de 14h :
Conférence : «Pourquoi la
métaphasique ?» dans le cadre du
cycle de conférences «Une voix
dans la voie». 
GALERIE D’ARTS DE L’HÔTEL
SOFITEL (EL-HAMMA, ALGER)

Jusqu’au 15 février : Exposition de
photographies «Sur la route de
Sefar, la ville énigme de l'histoire»
de Omar Dib. 
MUSÉE D’ART MODERNE
D’ORAN
Jusqu’au 2 février : Exposition
artistique collective avec la
participation de 33 artistes
plasticiens,  à l'occasion du 37e
anniversaire de la fondation de
l'Union nationale des arts de la
culture (Unac).
GALERIE D’ARTS DE L’OPÉRA
D’ALGER BOUALEM-BESSAÏH
(OULED FAYET, ALGER) 
Jusqu’au 28 janvier : Exposition de
peinture de l’artiste Houria Menaa.
OPÉRA D’ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET, ALGER)
Jusqu’ 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.
THÉÂTRE RÉGIONAL
ABDELKADER-ALLOULA D’ORAN 
Mercredi 29 janvier à 18h30 :
Concert de rock flamenco avec
l’artiste espagnol Nestor.
SALLE IBN ZEYDOUN 
DE RIADH- EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jeudi 30 janvier à 19h : Concert de
rock flamenco avec l’artiste
espagnol Nestor.
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod
annonce le concert de IcoWesh &
Klam.
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. 
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».

OPÉRA D’ALGER

Polémique autour d’un Tchaïkovski préenregistré

Il est un des plus célèbres chanteurs
d’Afrique  et il a été vu du côté de Tamanrasset.
Le «chanteur d’Afrique» ou serin à croupion
blanc  est un joli petit oiseau au joli chant. Il vient
d’être observé pour la première fois en Algérie
sur un site de la région de Tamanrasset par un
groupe de photographes ornithologues. 
C’est la première observation en Algérie et

dans toute la région biogéographique du
Paléarctique occidentale de cette espèce de pas-
sereau (Serinus leucopygius) endémique de
l’Afrique centrale subsaharienne.  Selon Aymene
Boulaouad, enseignant d’ornithologie à l’univer-
sité El-Bachir El-Ibrahimi de Bordj Bou-Arréridj,
cette espèce n’est mentionnée dans aucune des
listes répertoriant les oiseaux d’Algérie et du
Paléarctique occidentale.
Le «chanteur d’Afrique» est victime de son

chant mélodieux. Il est devenu depuis plusieurs
années en Afrique et ailleurs, l’un des oiseaux de
cage et de volière les plus recherchés. Son sort
rappelle celui du beau chardonneret, «el moqni-
ne ezzine», lui aussi l’un des plus grands chan-
teurs d’Afrique et d’ailleurs. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

A 2 000 et 3 000 DA le billet,
le spectacle-événement à l’af-
fiche de l’Opéra d’Alger jusqu’à
vendredi 24 janvier promet une
inoubliable expérience aux
mélomanes et amoureux du
ballet d’autant que La belle aux
bois dormant ne sera pas inter-
prétée par n’importe quelle for-
mation. Il s’agit du prestigieux
ballet de Saint-Pétersbourg qui
vient pour la seconde fois à
Alger où il a déjà joué Le lac
des cygnes en février 2019. 

Or, l’annonce de l’événe-
ment a décidé plusieurs musi-
ciens de l’ex-Orchestre sym-
phonique national à dénoncer
non seulement leur exclusion
des activités de l’Opéra dans
lequel l’OSN est pourtant inté-
gré depuis sa dissolution en
2016 mais aussi « l’affront » fait
au public qui assistera « sans le
savoir » à un spectacle joué sur
une musique préenregistrée ! 

« Le public de l’Opéra d’Al-
ger verra danser le ballet de
Saint-Pétersbourg mais écoute-
ra la musique à partir d’un CD
», s’indignent ces musiciens.
Pour sa part, le directeur de
l’opéra M. Noureddine Saoudi

s’étonne de la polémique et
affirme qu’il n’y a rien d’inhabi-
tuel dans cette configuration. 

Un des musiciens de l’ex-
OSN nous explique : « Depuis
notre affectation à l’Opéra, nous
n’avons pas été permanisés
sous prétexte que le budget est
insuffisant alors qu’on sait que
celui-ci s’élève à 17 milliards de
centimes dont 7 milliards alloué
à l’Orchestre, avons-nous
appris lors de notre entretien en
septembre dernier avec l’ex-
ministre de la Culture. On nous
fait appel de façon sporadique
et nous ne sommes payés que
deux à trois mois après la pres-
tation. De plus, l’Orchestre ne
figure même pas dans l’organi-
gramme de l’Opéra. Le ballet de
Saint-Pétersbourg se produira
donc sans orchestre ; il sera
accompagné d’une musique dif-
fusée sur CD ! ». 

De son côté, le directeur de
l’Opéra d’Alger réfute ces pro-
pos en bloc : « D’abord, l’Or-
chestre figure bel et bien dans
l’organigramme mais décliné
sous trois troupes : l’orchestre
pilote, celui des jeunes et la
chorale. Pour ce qui est de l’ac-

compagnement musical, il s’agit
tout simplement d’une exigence
technique du ballet de Saint-
Pétersbourg. Il faut savoir qu’un
ballet accompagné d’un
orchestre demande un temps
incompressible de répétition.
Or, le temps, nos invités n’en
ont pas ! Avant de venir à Alger,
ils se sont produits en Corée du
Sud et en Norvège et là encore,
la musique était préenregistrée.
La présence de l’orchestre est
indispensable lorsqu’il s’agit

d’un opéra mais elle ne l’est pas
concernant le ballet .» Et d’ajou-
ter : «L’orchestre de l’Opéra
anime au moins un concert par
mois. Sa dernière représenta-
tion a eu lieu le 12 janvier à l’oc-
casion de Yennayer. Ce n’est
pas moi qui décide du program-
me ; je leur ai demandé de s’or-
ganiser et de proposer leur pro-
gramme afin qu’ils puissent se
produire régulièrement sur la
scène de l’Opéra d’Alger .» 

S. H. 

«Le chanteur d’Afrique»
arrive au pays du
«moqnine ezzine»

CINÉMA 

Un court métrage tourné 
à Oran sélectionné au 
Festival Nikon de Paris
Le court métrage Je suis un souvenir, dont plusieurs

séquences ont été filmées il y a deux mois à Oran, figu-
re parmi les œuvres sélectionnées pour la 10e édition du
Festival international Nikon prévue en mars prochain à
Paris (France), a-t-on appris dimanche à Oran du comé-
dien Mohamed Mihoubi.

Le personnage principal est interprété par la jeune
comédienne algérienne Sarah Guendouz qui signe éga-
lement son premier scénario coécrit avec le réalisateur
James D., a précisé à l'APS Mihoubi qui campe, lui
aussi, un rôle dans ce court métrage.

Native d'Oran et établie en France, Sarah Guendouz
revient dans Je suis un souvenir sur une partie de son
enfance, évoquant notamment les bons moments vécus
avec son grand-père (interprété par Mihoubi). Selon le
synopsis, l'histoire s'articule autour de «l'envie de réussir
et la peur d'échouer», Sarah étant convaincue que «seul
son passé (...) peut lui faire retrouver le chemin qui la
mènera à ses rêves». Plusieurs places publiques et
quartiers populaires d'Oran sont mis à l'honneur dans
cette œuvre, dont la place des Victoires et haï El-Hamri,
ainsi que le conservatoire municipal Ahmed-Wahby.

Le comédien Mihoubi est aussi président de l'as-
sociation culturelle oranaise El-Amel qui abrite une
école d'initiation aux techniques théâtrales dont les
stagiaires bénéficieront prochainement d'un atelier de
formation à l'interprétation, animé par Sarah Guen-
douz.

L’Opéra d’Alger accueille du 20 au 24 janvier le
ballet de Saint-Pétersbourg qui jouera «La belle
aux bois dormant» de Marius Petipa sur une
musique de Tchaïkovski. Des voix s’élèvent pour
dénoncer l’exclusion de l’orchestre symphonique.

O utre les activités inscrites au pro-
gramme et illustrées par des expo-
sitions et ventes de livres avec les

maisons d’édition et institutions participant
au salon du livre de Tizi Ouzou qui a pris ses
quartiers, depuis samedi dernier, dans les
différentes structures sous tutelle de la
Direction de la culture, les organisateurs de
la 12e édition de ce rendez-vous rebaptisé
Tizi n'udlis ( Tizi, ville du livre) ont initié des
journées thématiques dédiées à l’histoire et
au patrimoine. 

Dimanche dernier, c’est le moudjahid et
écrivain Djoudi Atoumi qui a été mis à l’hon-
neur. Des amis, et des moudjahidine ainsi
que des chercheurs en Histoire ont été
réunis autour de l’invité de la 12e édition du
livre de la ville des Genêts pour l’animation
d’une causerie sur l’histoire et les travaux
d’écriture sur l’histoire de la révolution de
celui qui fut le secrétaire du PC de la wilaya
3 historique aux côtés du colonel Amirouche
et dont le parcours a été restitué par la pro-
jection d’un documentaire de 15 mn. 

Lundi dernier, c’était au tour du patrimoi-
ne d’être mis en avant à travers une ren-
contre littéraire sous le thème : «Le patrimoi-
ne musical algérien à travers l’écriture», ani-
mée par Abdelkader Bendamèche, directeur

de l’Agence algérienne pour le rayonnement
culturel (Aarc). Défenseur acharné du chaâ-
bi et du patrimoine musical populaire algé-
rien en général,  Abdelkader Bendamèche,
s’est beaucoup investi dans le travail de res-
titution de ce gisement culturel. Il a publié
plusieurs ouvrages et des anthologies riche-
ment documentées consacrées aux grands
textes et interprètes du patrimoine musical
algérien, notamment le chaâbi. 

Le conférencier a axé son propos sur le
travail de réhabilitation et  de restitution de
cette mémoire musicale, qui doit être mené
et ce, à travers la restitution des grandes
figures, de leurs productions musicales et
leurs textes chantés et qui ont contribué à
l'enrichissement du patrimoine culturel algé-
rien en vue de sa pérennisation. 

C’est ainsi, considère-t-il, que l’écriture,-
sans négliger la recherche universitaire et
l’usage d’autres outils techniques qui peu-
vent permettre de fixer et de documenter
cette richesse -  constitue le meilleur moyen
pour préserver cet héritage culturel afin de
le transmettre aux générations futures et
d’éviter sa perdition. Une démarche qui doit
être sous-tendue, préconise l'orateur, par
l’intervention de l'État, non pas par l’injection
de l’argent dans l’organisation des festivals

(comme cela se fait maintenant, ndlr) mais
par un travail d’accompagnement et de faci-
litation de ces travaux de recherche et de
restitution par l’écriture en permettant leur
publication. 

«C’est en intervenant dans les pro-
grammes scolaires, en facilitant les publica-
tions,  en encourageant des travaux de
recherche universitaire, en organisant des
grandes conférences spécialisées… que
l'État peut aider à la réussite de cette entre-
prise de valorisation et de réhabilitation du
patrimoine musical et non par le finance-
ment d’une panoplie de festivals», dira Ben-
damèche qui insiste beaucoup sur la forma-
tion et la transmission de cette richesse
patrimoniale aux jeunes générations. 

Signalons qu'une trentaine de maisons
d’édition et cinq centres de recherche ont
pris part également à ce salon ainsi que des
écrivains connus comme la jeune romanciè-
re Amel El Mahdi et Abderahamane Khelifa,
auteur et chercheur en archéologie. La
wilaya de Laghouat est l’invité d’honneur de
cette 12e édition. Une présence qui permet-
tra aux citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou
de découvrir la richesse patrimoniale de
cette wilaya.

S. A. M.

12e ÉDITION DU SALON DU LIVRE DE TIZI OUZOU

L'histoire et le patrimoine musical  à l'honneur
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H Y U N D A I  M O T O R   A L G É R I E

RENAULT ALGÉRIE
PRODUCTION/SAREL

INDUSTRIES

Premiers pas
dans l’exportation

Dans le cadre de son investissement à
Oued Tlélat, près d’Oran, Renault Algérie
Production réaffirme son engagement
dans le déploiement d’une industrie auto-
mobile algérienne. 

Elle accompagne notamment l’installa-
tion et le développement d’un tissu de
fournisseurs locaux et s’engage dans une
politique d’exportation des pièces pro-
duites en Algérie vers d’autres sites du
groupe

A ce titre, Renault Algérie Production et
son partenaire Sarel Industries (entreprise
algérienne dédiée essentiellement aux
activités de la sous-traitance dans le
domaine de l’injection plastique) annon-
cent qu’ils vont, dès ce mois de janvier,
exporter plus de 06 références de pièces
plastiques, déjà produites localement par
Sarel pour Renault Algérie Production.

La marque au losange et son fournis-
seur Sarel sont ainsi fiers d’avoir effectué,
en date du 13 janvier, la première exporta-
tion de pièces plastiques produites locale-
ment vers les fournisseurs du Groupe
Renault.

Le Groupe Renault poursuit ses efforts
pour accroître son taux d’intégration locale
ainsi que de contribuer au développement
de l’exportation de pièces automobiles.

LSA

KIA

Après la réhabilitation, le retour
A u moment où le sec-

teur automobile est
plongé dans une

ambiance d’attente et de cir-
conspection, le groupe
Cevital crée l’événement à
travers sa filiale Hyundai
Motor Algérie (HMA), repré-
sentant historique de la
marque coréenne. En effet, le
vice-président du groupe,
Omar Rebrab, a annoncé
récemment que HMA renaît
de ses cendres avec une
reprise des activités de servi-
ce après-vente en attendant
la relance de celle de la vente
de véhicules. Une reprise qui
permettrait à la société de
relancer ses différentes activi-
tés liées aussi bien au véhicu-
le de tourisme qu’à l’utilitaire
et les engins de travaux
publics.

Pour cela, le patron de
HMA affirme qu’une équipe
de professionnels a été mise
en place pour assurer la repri-
se des activités de la conces-
sion selon les dernières inno-
vations technologiques. Elle
aura la délicate tâche de
refonder l’organisation des
différentes structures, notam-
ment celle liées au magasin
de pièces de rechange en vue
de la mise à jour du système
de stockage. 

M. Rebrab précisera aussi
que HMA continue à importer
de la pièce de rechange à tra-
vers des représentations du
constructeur, ce qui lui a per-
mis d’assurer ses engage-
ments vis-à-vis de certains de

ses gros et fidèles clients. Il
appartient maintenant au
nouveau responsable fraîche-
ment installé de redynamiser
cette relation clientèle et de la
renforcer.

Tout en reconnaissant
qu’une partie de ces clients a
migré vers la société Tahkout,
Omar Rebrab a souligné tou-
tefois que ce dernier a tou-
jours travaillé sur la comman-
de, alors que HMA dispose
d’un stocks important de
pièce de rechange et d’un
large choix de références, y
compris celles des derniers
modèles de la marque. 

Le vice-président de
Cevital n’a pas manqué de
rappeler que la justice a
réhabilité HMA dans ses
droits.

Il affirmera que des
contacts sont en cours avec
le constructeur pour la relan-
ce du partenariat.

Concernant le volet indus-
triel, Omar Rebrab souligne
l’aptitude du groupe Cevital à
se lancer rapidement dans la
fabrication de la pièce de
rechange et de composants
pour véhicules et qu’il dispo-
se de structures adaptées à
cet effet. Il citera l’usine de
fabrication de verre qui a
déjà produit du vitrage auto-
mobile de type plat réservé
aux surfaces latérales de la
voiture. En attendant les déci-
sions du gouvernement sur
ce dossier, le patron de HMA
regrette les augmentations
importantes des prix des véhi-
cules assemblés localement
et qui n’obéissent, selon lui, à
aucune logique, d’autant que
ces entreprises ont bénéficié
de plusieurs avantages et
d’exonérations de droits de
douane et de taxes. «On a
d’une manière délibérée, dira-
t-il, pris en otage le client

algérien en créant la pénurie
et le monopôle pour ensuite
imposer des prix inaccep-
tables.» Le retour de HMA
intervient à la veille de la
réunion du Conseil des
ministres de samedi dernier où
le président de la République
a insisté sur l’urgence de trou-
ver une solution au problème
du secteur automobile sur la
base de nouvelles règles.

B. Bellil

Il est maintenant de noto-
riété publique, Kia fait d'ex-
cellentes voitures élec-
triques. e-Soul ou e-Niro, les
deux sont nerveuses et ont
une autonomie réelle de plus
de 400 km. C'est une très
belle performance considé-
rant que ni l'une ni l'autre ne
sont de pures voitures élec-
triques, mais des modèles
essence convertis à la pro-
pulsion électrique. Aucun
doute que ces voitures
seraient encore meilleures si
elles étaient conçues sur une
base dédiée à la motorisa-
tion électrique. Par ailleurs,
le constructeur sud-coréen
vient de confirmer qu'il tra-
vaille activement à électrifier
sa gamme, et qu'il mettra sur
le marché une première voi-
ture pure électrique, sur une
plateforme incapable de
recevoir une mécanique
essence, dès l'année pro-
chaine. Il est attendu qu'elle
s'inspirera du concept Kia
Imagine présenté l'année
passée à Genève. Ce serait

donc une voiture du segment
C (4,50/4,60 m de long), et
au vu de ce dont sont
capables les essences
converties de ce construc-
teur... la concurrence peut
avoir peur de la future pure
électrique de Kia. Ce sera
assurément l'une des plus
redoutables concurrentes de
la Tesla Model 3. Le
constructeur prévoit de
vendre un demi-million de
voitures électriques par an à
compter de 2026. Kia entend
bien conserver ses marges.
Les voitures électriques ne
seront pas vendues à perte,
comme c'est le cas chez cer-
tains constructeurs.

Un gros SUV sur 
les tablettes

Kia veut concurrencer
les SUV de grand luxe avec
un modèle plus abordable.
Le constructeur coréen
possède de nombreux SUV
dans sa gamme, mais qui
s'arrêtent au Sorento sur
certains marchés. Mais aux
Etats-Unis, le constructeur
coréen peut également
compter sur le Telluride,

son plus gros modèle
jamais sorti là-bas. Le
Telluride s'attaque aux SUV
«full size» de Chevrolet,
Ford ou Dodge avec un
châssis gigantesque et un
habitacle capable d'ac-
cueillir jusqu'à huit passa-
gers.

Et selon des sources
médiatiques, Kia prépare
une version luxueuse de ce
Telluride. Une vraie varian-
te très haut de gamme, qui
bénéficiera notamment
d'une peinture bi-ton et de
détails de finition spéci-
fiques à l'intérieur. Il sem-
blerait que le constructeur
s'inspire directement de ce
que fait par exemple
Mercedes avec sa griffe
Maybach, disponible sur le
grand SUV GLS. Certes,
chez Kia cette griffe restera
beaucoup plus abordable :
le Telluride débute actuel-
lement autour de 40
000 dollars aux
Etats-Unis. Dans
cette version très
apprêtée, il ne coûte-
rait que 10 000 euros
de plus à équipement
égal. Sous le capot, ce
Telluride de luxe imposerait
le V6 atmosphérique de
291 chevaux et 355 Nm de
couple, accouplé à une
transmission automatique à
huit rapports.

Suzuki dévoile les détails
techniques de sa nouvelle
motorisation 1.4 l Boosterjet
48 volts destinée aux S-
Cross, Vitara et Swift Sport.
Dans leur traque aux émis-
sions CO2, ces modèles vont
perdre quelques équidés…
Mais vont, en contrepartie,
aussi gagner un petit coup de
boost électrique !

Dernièrement, Suzuki
annonçait son intention de
retirer certains modèles de
son catalogue tout en généra-
lisant la micro-hybridation à
tous les autres (sauf le
fameux trublion Jimny…). Les
modèles les plus compacts
vont se concentrer sur une
mécanique micro-hybride 
12 volts élaborée sur un bloc 

1.2 l atmosphérique. Mais
Suzuki avait également
annoncé l’arrivée d’une nou-
velle mécanique micro-hybri-
de 48 volts basée sur son 1.4
l suralimenté. Un moteur que
l’on va retrouver sous le capot
des SUV S-Cross et Vitara,
mais également sous celui de
la petite dévergondée Swift
Sport. Premier constat : la
puissance du moteur ther-
mique baisse par rapport à
celle du 1.4 l Boosterjet non
hybride connu jusqu’ici : de
140 ch à 129 ch. La micro-
hybridation 48 volts permet
tout de même de gagner en
couple. Le petit moteur élec-
trique vient en effet assister le
bloc thermique lors des
reprises en offrant 50 Nm sup-
plémentaires dès les plus
basses rotations pour lisser la
réponse du turbo. Cela dit,
c’est bien sûr du côté de l’ho-
mologation CO2 que l’évolu-

tion est la plus sen-
sible. Dans le

cas de la
S w i f t
Sport, par
exemple,
l’homolo-

g a t i o n
NEDC2 des-

cend à seulement 
106 g/km.

VÉHICULES
HAUT 

DE GAMME

Duel 
germanique
au sommet

Qui de BMW M ou de
Mercedes-AMG a vendu
le plus de véhicules
hautes performances en
2019 ? Battu par
Mercedes sur le seg-
ment du premium en
2019 (171 046 véhicules
écoulés de plus dans le
monde pour la firme à
l'étoile), BMW a-t-il pris
sa revanche sur le ter-
rain des sportives ? Pour
le savoir, comparons les
chiffres de ventes de sa
division M avec ceux
d'AMG...

D'emblée, le moins
que l'on puisse dire,
c'est qu'avec Mercedes
la barre est placée haut.
L'an passé, AMG a tout
simplement réalisé une
nouvelle année record.
Ses ventes ont en effet
progressé de 11,8% pour
atteindre les 132 136
unités !

De son côté, le
département M de l'héli-
ce a lui écoulé... 135 829
voitures, soit un bond de
32,2% par rapport à
2018. Meilleure perfor-
mance dans l'histoire du
département, qui fêtera
ses 50 ans en 2022.
Surtout,  ce sont 3 693
petites unités de plus
qu'AMG !

Les Etats-Unis repré-
sentent le marché le plus
important de M, avec 44
442 exemplaires vendus
localement. Suivent
l'Allemagne (26 110
véhicules) et le
Royaume-Uni (17 688).

BMW M tentera enco-
re d'améliorer ces résul-
tats en 2020 avec le lan-
cement de nouveaux
modèles parmi lesquels
figurent les très atten-
dues M3 berline et M4
Coupé.

Moins de chevaux,
plus de couple

SUZUKI BOOSTERJET 48 V

500 km d’autonomie  pour les futures électriques
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Le prochain
Toyota Land Cruiser
serait prévu pour
août 2020 avec une
motorisation hybri-
de. L'actuel modèle
a été mis sur le mar-
ché en 2008 et
restylé à plusieurs
reprises depuis. Sa
longue carrière
pourrait être sur le
point de s'achever.
Selon quelques
indiscrétions, Toyota
prévoirait de pré-
senter la prochaine
génération de son
grand tout-terrain au
début du mois
d'août 2020.
L'engin grandirait

encore par rapport à
son prédécesseur
pour afficher 4,95 m
de long. 
Il se montrerait

toutefois moins
lourd grâce à l'em-
ploi d'une nouvelle
plateforme.

Le prochain Land
Cruiser (10e généra-
tion) serait animé
par une motorisa-
tion hybride, ce qui
paraît inévitable
pour son maintien
au catalogue comp-
te tenu des nou-
velles normes envi-
ronnementales. 
Son moteur

serait un V6 électri-
fié développant 299
ch et 356 Nm de
couple, associé à
une boîte CVT et
une transmission

intégrale. Le saviez-
vous ? Le Land
Cruiser s’approche
des 70 ans, il a été
lancé le 1er août
1951. 
C'est le plus

ancien modèle au
catalogue Toyota. 
Le vénérable

tout-terrain, de
moins en moins rus-
tique au fil de sa
carrière, a franchi
en août 2019 le cap
des 10 millions
d'exemplaires ven-
dus dans le monde.

L es voix des réseaux
sont loin d’être impéné-
trables. Ils recèlent par-

fois des scoops inattendus,
comme le volant des futures
berlines Mercedes.
On apprend ainsi que le

volant des futures Mercedes
Classe C, E et S se prépare
actuellement en coulisses.
Trois modèles entièrement
renouvelés qui feront leur
apparition dès 2020. Chose
rare dans le petit monde des
scoops automobiles, le volant
de ces trois nouveautés vient
de fuiter sur les réseaux
sociaux. On y découvre un
futur «cerceau» au look origi-
nal, dans les moindres
détails. Il sera bientôt pris en
mains par des dizaines de
milliers de propriétaires de
Mercedes et se dévoile dès
aujourd’hui dans sa livrée
définitive. Un cliché de très

bonne qualité dont il est qua-
siment impossible d’identifier
l’origine. Mais on apprend que
la photo a été relayée par le
compte Instagram ckmcarde-
sign, spécialisé dans le scoop
automobile.

Un volant aérien
Si, à première vue, le

volant des futures Classe C, E
et S affiche 3 branches, on
remarque que chacune d’elles
se voit dédoublée. Ce sont au
final six fines branches qui
constituent l’élément. Un effet
de style jamais vu durant ces
dernières décennies, depuis
que les volants abritent des
commandes. La miniaturisa-
tion électronique permet ainsi
à Mercedes de renouer avec
l’élégance des volants aux
branches très fines, qui carac-
térisaient certains modèles
avant les années 70.

Attendue au prochain
Salon de Genève, la futu-
re Cupra Leon pourrait
revendiquer quelque 245
chevaux issus d’une
motorisation hybride
rechargeable. L’année
2020 devrait commencer
plutôt fort, puisque sera
révélée dans les pro-
chaines semaines la
toute nouvelle génération
de la Seat Leon, alors
que l’actuelle mouture est présente
depuis déjà huit ans au sein de la
gamme du constructeur ibérique.
La marque a d’ores et déjà

confirmé sa dotation en une motori-
sation hybride rechargeable qui
serait associé à un bloc 1,4 litre TSI
et d’un moteur électrique, offrant

une puissance cumulée de 245 che-
vaux environ. Par ailleurs, une
Cupra R serait également prévue,
développant quelque 300 ch issus
cette fois-ci du bloc 2,0 litres TSI et
d’un moteur électrique, permettant
d’abattre le 0 à 100 km/h en moins
de cinq secondes.

Il est attendu égale-
ment que la version de
base serait équipée d’un
trois cylindres 1.0 TSI tur-
bocompressé et du 1,5
litre TSI Evo, associé à
un système mild-hybrid
avec une batterie de 48
volts. En diesel, les
clients devraient avoir un
choix plutôt restreint
puisque seul le 2,0 litres
TDI sera proposé, décli-

né en version 115 ou 150 chevaux,
ce dernier faisant également appel à
l’hybridation légère. 
Enfin, un choix de transmissions

manuelles ou automatiques sera
également proposé, même si les
détails ne sont pas encore connus à
l’heure actuelle.

VOLKSWAGEN

Tiguan 2020
en approche

Le crossover allemand va recevoir un
restylage de mi-carrière dans les mois à
venir. Il fait désormais partie de ces mil-
liers de SUV familiaux présents sur les
marchés mondiaux, conçus par des
constructeurs automobiles intéressés par
le succès du tout premier Nissan
Qashqai. Le segment des modèles com-
pactes familiaux est quasiment saturé
aujourd'hui, avec plus de 20 modèles
concurrents rien que dans cette catégo-
rie. Toutes les marques ont au moins un
modèle qui se glisse dans le segment tant
ces engins se vendent bien. Chez
Volkswagen, c'est donc bien le Tiguan qui
se place dans cette catégorie des SUV
familiaux compacts. L'allemand en est
d'ailleurs déjà à sa seconde génération
de modèle, lancée en 2016. Il réalise tou-
jours de très bons résultats commerciaux
sur tous les marchés où il est commercia-
lisé, mais il va prochainement passer par
la case restylage de mi-carrière.
Ce nouveau Tiguan restylé de deuxiè-

me génération sera probablement lancé
d'ici la fin de l'année 2020. Il parie sur
une face avant étroitement inspirée de
celle de la récente Golf de huitième géné-
ration, avec une approche plus épurée et
une calandre moins massive que sur la
mouture actuelle. Notez  que l'intérieur
devrait gagner en écrans numériques et
autres technologies de pointe.

MERCEDES

CUPRA

GENERAL MOTORS

Un nouveau volant
se dévoile

Nouvelle Leon se prépare

Les fans de gros 4x4
américains apprécieront
partiellement l'idée :
General Motors réfléchit
au grand retour de l'ico-
nique Hummer. Pour que
le projet prenne la forme
d'une voiture de série,
l'énorme V8 diesel doit
céder sa place à une
mécanique 100% élec-
trique. Cela fait presque
10 ans que le Hummer
n'est plus commercialisé
par le groupe General
Motors. L'entité sait néan-
moins que ce baroudeur
bénéficie aujourd'hui enco-
re d'une image forte grâce
à son exploitation militaire.

C'est pourquoi un retour
sous la forme d'un équiva-
lent électrique est envisa-
geable selon les communi-
cants du géant américain.
La nouvelle est tom-

bée lors d'une conférence

du groupe concernant le
système modulaire du
grand pick-up électrique
destiné à concurrencer le
Ford F-150 survolté 
à venir. Le président de
General Motors, Mark

Reuss, a avoué devant
les représentants de la
presse que la configura-
tion technique de sa plate-
forme n'interdit pas l'idée
d'un Hummer électrique
avant d'ajouter que «rien
n'est sûr mais General
Motors pense à tout».
La plateforme destinée

au grand pick-up sera
capable d'accueillir deux
moteurs électriques. 
Le modèle ciblera le

Ford F-150 mais aussi le
Rivian R1T et le futur véhi-
cule à benne du construc-
teur californien Tesla.
D'autres révélations
seront faites d'ici 2020.

Le retour du Hummer ?

TOYOTA

Renouvellement
pour Land Cruiser

Toyota est tou-
jours à la pointe de la
technologie hybride
depuis le lancement
de sa Prius en 1997.
Rattrapée depuis
quelques années par
un peloton de
constructeurs de tous
bords, la marque
japonaise reste une
référence question
fiabilité. Son emblé-
matique SUV, le
RAV4, se dote d’une
version Plug-in
Hybrid comme sa
sœur Prius 2 afin de
rester dans le coup. 
Cette version,

dévoilée au L. A.
Motor Show en
novembre dernier
sous le nom de RAV4

Prime (marché améri-
cain), est aujourd’hui
présentée dans sa
configuration interna-
tionale. Le Toyota
RAV4 Plug-in Hybrid
vient grossir les rangs
de la gamme SUV
chez le constructeur
japonais pour le mar-
ché européen notam-
ment. Une belle car-
rière qui se prolonge
pour un véhicule dont

la première mouture
est sortie en 1994.
Plus puissant que la
plupart des autres
modèles de la
gamme, ce dernier-
né hybride rechar-
geable est aussi éco-
nome en carburant
grâce à la dernière
génération du groupe
motopropulseur Plug-
in Hybrid de Toyota
qui l’équipe.

Après sa première
à Tokyo, la seconde
génération de la
Toyota Mirai est arri-
vée dans certains
marchés internatio-
naux où les clients
auront la confirmation
de son élégance
inédite. On pensait à
la voiture à hydrogène
d'abord pour sa tech-
nologie zéro émis-
sion, on y pensera

aussi désormais
parce que la voiture
est belle, c'est du
moins le cas de cette
Toyota Mirai. A l'inté-
rieur aussi. D’autant
plus que c'est Tesla
qui règne en maître
sur le segment des
voitures zéro émis-
sion, mais l'habitacle
de ces voitures cali-
forniennes est sans
aucune imagination,

sinon le grand écran.
Cette Toyota est
considérablement
plus sophistiquée, elle
fait 4,97 m de long
pour 1,88 m de large,
mais le constructeur
n'a pas encore révélé
l'intégralité de sa fiche
technique. 
Il indique simple-

ment une autonomie
en hausse de quelque
30%. On devrait alors
être très proche des
600 km, et avec un
plein d'hydrogène
dont la durée est
quasi équivalente à
celui d'un plein d'es-
sence, ce problème
n'en sera plus un. La
voiture sera lancée
avant la fin de l'année
au Japon, puis sui-
vront les autres pays.

Performances en hausse pour le RAV4 Plug-in

Mirai II fait son entrée
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VERTS D’EUROPE

Moreno évasif sur
l'avenir de Slimani

l L'entraîneur de l'AS Monaco (Ligue 1 françai-
se de football), Robert Moreno, est resté évasif sur
l'avenir en Principauté de son attaquant algérien
Islam Slimani, à qui on prête des envies de départ
durant le mercato hivernal.
«En ce moment, lui (Slimani) et chaque

joueur peuvent partir ou rester», a lancé Robert
Moreno au micro de RMC Sport. «On est en
période de mercato, rester ou partir, tout est
possible. J'ai lu beaucoup de choses sur
Slimani, il faut voir ce qu’il en est», s'est-il
contenté de dire. Titulaire indiscutable en début
de saison, l'avant-centre algérien (31 ans) ne
fait plus l'unanimité depuis l'arrivée du techni-
cien espagnol sur le Rocher et vit une période
difficile. Une nouvelle fois en tribunes lundi face
à Saint-Pryvé Saint-Hilaire (3-1) en huitièmes
de finale de la Coupe de France, il est fré-
quemment associé à un départ depuis
quelques jours, notamment vers l'Angleterre où
il serait pisté par Tottenham et Aston Villa,
selon le Telegraph. Pour la presse française
dont Monaco-Matin, l'avenir de Slimani sur le
Rocher s’inscrit en pointillés. Malgré ses 7 buts
et 8 passes décisives en 13 matchs de Ligue 1
sur la première partie de saison, Islam Slimani,
prêté par Leicester jusqu’à la fin de la saison,
n’a disputé qu’une rencontre depuis l’arrivée de
Robert Moreno sur le banc de l’AS Monaco.
C’était sur la pelouse du Parc des Princes, face
au PSG (3-3), où il avait inscrit le 3e but du club
de la Principauté. Le limogeage en décembre
de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, à
l'origine du recrutement de Slimani, et son rem-
placement par l'Espagnol Robert Moreno, a fini
par changer la donne pour le meilleur buteur
en activité de l'équipe nationale.

Bentaleb à Newcastle en prêt
Est-ce le bout de tunnel pour l’international

Algérien Nabil Bentaleb ? Longtemps blessé,
relégué au banc et mis sur le marché des
transferts par le club allemand de Schalke 04,
l’ancien milieu de terrain des Spurs de
Tottenham a signé hier un contrat de six mois
au profit des Magpies de Newcastle. Le club du
nord-est d’Angleterre dispose d’une option
d’achat à la fin de la période du prêt. Depuis
son départ en Bundesliga, en janvier 2017,
Bentaleb (25 ans) a livré 87 matchs sous le
maillot de Schalke inscrivant 19 buts. Il avait
quitté les Londoniens de Tottenham au bout de
66 rencontres en PM au cours des deux
années et demie chez les Spurs. L’international
Algérien (35 sélections depuis 2014) s’est dit
«très heureux de revenir en Premier League».
Durant la cérémonie de signature de son
contrat de prêt, le natif de Lille a déclaré que
«Le projet (de Newcastle) m'a vraiment intéres-
sé. Je voulais absolument revenir en Premier
League. L'entraîneur avait aussi une certaine
confiance en moi et je l'ai senti tout de suite. Je

pense que c'est un choix parfait pour moi.»
Bentaleb n’a pas été régulièrement aligné par
ses entraîneurs à Schalke depuis mars de l’an-
née dernière en raison de choix et de bles-
sures à répétition. Son nouveau coach chez les
Magpies Steve Bruce assurera qu’il (Bentaleb,
ndlr) saura relever le défi. «Le fait qu'il ait joué
en Premier League va l’aider, car nous savons
qu'il peut jouer et sait quelles sont les exi-
gences de la Premier League, a-t-il déclaré à la
presse. Avant de conclure : «Il est passé de la
Premier League à Schalke et a également joué
en Ligue des Champions, donc nous sommes
ravis de l'avoir. C'est une belle signature.» En
sélection, Nabil Bentaleb n’a pas été convoqué
depuis octobre 2018 et le match perdu (1-0)
par les Verts à Cotonou face au Bénin, en qua-
lifications de la CAN-2019. Le driver des Verts,
Djamel Belmadi, a toujours expliqué que la
non-convocation du médian de Schalke 04
avait trait à sa situation sportive et qu’il pouvait
revenir en sélection dès qu’il retrouvera sa
forme optimale.

M. B.

CLASSEMENT MONDIAL
DES CLUBS

Liverpool
leader, le
CRB 287e

Sacré en 2001 et 2005, le club
anglais de Liverpool a décroché sa troi-
sième couronne de meilleur club du
monde en 2019. Les Reds, champions
d’Europe en mai dernier et qui ont rem-
porté la Supercoupe d’Europe face à
Tottenham, ont comptabil isé 316
points. Ils devancent le FC Barcelone
qui figure parmi le top 10 Mondial
depuis 2008 ainsi que Manchester City,
vainqueur de la PM en 2019. En
Afrique, l'Espérance de Tunis a repris
la première place continentale six ans
plus tard après l’avoir occupée (2013)
avec le meilleur résultat pour un club
africain au classement mondial des
clubs (19) depuis 1991 ! 
Le top 100 du classement publié

par l’IFFHS regroupe 62 clubs de la
zone UEFA, 23 clubs du Conmebol, 11
de la CAF, 3 de l ’AFC et 1 de la
Concacaf. Le top 10 africain ne compte
en son sein aucun club algérien. Avec
3 clubs, la Tunisie (ES Tunis, ES Sahel
et CS Sfaxien), et le Maroc (WA
Casablanca, RS Berkane et Raja)
dominent ce tableau devant l’Egypte
(Ahly et Zamalek), la RD Congo (TP
Mazembe) et l ’Afrique du Sud
(Mamelodi Sundowns). Le club algé-
rien le mieux classé est le CRB (287)
suivi de l’USMA (303), le CSC (321) et
le PAC (331). Le classement établi par
cet organe de la Fifa entre le 1er janvier
et le 31 décembre 2019 a pris en
considération les résultats de 402 clubs
à travers le monde.

M. B.
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LA QUALIFICATION POUR LE MONDIAL-2021 ÉTANT ASSURÉE

Le Sept national en
route pour la finale
de la CAN-2020

l A la faveur de son excellent
parcours en première phase qu’au
Tour principal, en attendant le
résultat de sa deuxième rencontre
du groupe M2 face à la Tunisie
aujourd’hui, la sélection nationale
de handball a déjà atteint son pre-
mier objectif, à savoir la qualifica-
tion pour le Mondial-2021 qui aura
lieu en Egypte. 
Etant assuré de disputer les

demi-finales, le Sept national
devra confirmer sa bonne santé
face aux Tunisiens qu’il pourra
rencontrer probablement en fina-
le. En demi-finale, notre sélection
nationale, en fonction de son
résultat face aux Tunisiens,
affrontera soit l ’Angola, soit
l’Egypte. Deux équipes qui pour-
raient se mettre à travers la route
du Sept algérien pour atteindre le
grand finish. «Nous sommes
ambitieux, nous avons envie de
faire de belles choses à la CAN-
2020 (…) Si mon équipe présen-
te un bon visage, elle est capable
de battre tout le monde », avait
déclaré Alain Portes, l’entraineur
national qui croit en cette équipe
algérienne en rappelant que l'ob-
jectif principal est de se qualifier
au prochain Mondial ce qui «va
créer une dynamique de travail
sur deux ans qui permettra de
remettre la handball algérien sur
les rails (…) Le groupe est très

agréable à entraîner, très discipli-
né. Je prends beaucoup de plai-
sir avec eux, mais on prend
encore plus de plaisir quand on
gagne des matchs importants ».
Notre sélection nationale, pour
rappel, n’a pas participé au
championnat du monde depuis
2015 à Doha où elle avait termi-
né dernière du classement. Avec
la nomination d’Alain Portes,
Habib Labane, le président de la
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) a misé sur l’expé-
rience du technicien français en
Afrique pour redonner à la petite

balle algérienne son lustre d’an-
tan.
«La Coupe d'Afrique de 2020

est le premier gros challenge au
menu du coach Alain Portes,
mais il y aura d'autres défis, que
nous devrons relever, notam-
ment les Jeux méditerranéens de
2021 à Oran et le Championnat
d'Afrique de 2024 à Alger et pen-
dant lequel nous espérons décro-
cher un billet qualificatif pour les
JO de 2024 à Paris», avait indi-
qué pour sa part le premier res-
ponsable de la FAHB qui rappel-
le que le premier objectif fixé au

nouveau staff est d'occuper une
place parmi les quatre premiers
lors de la CAN-2020 ; un objectif
désormais attient. Cette qualifica-
tion au Mondial-2021 devra per-
mettre à l'EN de renouer avec sa
gloire passée.

Ah. A.

USM BEL-ABBÈS

Trois offres de clubs étrangers
pour Iheb Belhoucini

l La direction de l'USM Bel-
Abbès a reçu trois offres officielles
émanant de clubs étrangers pour le
transfert de son buteur, Iheb
Belhoucini, a-t-on appris auprès de
ce club de Ligue 1 de football. Les
offres en question proviennent des
clubs de l'Ismaïly (Égypte), l'ES Tunis
et Damac FC (Arabie Saoudite), pré-
cise-t-on de même source.
Et même si l'offre égyptienne

s'avère la meilleure et pour le club
algérien et pour son joueur, la
direction de la formation de la
«Mekerra» s'est déclarée «hési-
tante» quant à la conclusion de la
transaction. Le directeur général
du club, Kaddour Benayad, a indi-
qué à ce propos que le fait que
son club soit interdit de recrute-
ment au cours de l'actuel mercato
hivernal, dont la clôture a eu lieu
hier mardi à minuit, oblige
l'USMBA à garder son jeune capi-
taine d'équipe. Iheb Belhoucini
(22 ans), longtemps blessé la sai-
son passée, est revenu en force
cette année, parvenant à inscrire
7 buts, ce qui lui a permis de par-
tager la première place au classe-
ment des meilleurs buteurs de la
Ligue 1 avec l'attaquant de l'AS

Aïn-M'lila, Mohamed Tiaïba.
Cependant, si l'USMBA garde son
joueur en vue de la deuxième par-
tie de cet exercice, le club risque

de le perdre sans contrepartie
financière en fin de saison, vu que
son contrat expire en juin pro-
chain. Et pour éviter un tel scéna-

rio, la direction de cette formation
de l'ouest du pays compte propo-
ser d'ores et déjà à sa «pépite»
de prolonger son bail dans les
jours à venir, a indiqué le même
responsable, convaincu que
Belhoucini ne tardera pas à quitter
le championnat algérien. L'USM-
BA, qui a terminé la phase aller à
la cinquième place avec 22
points, vient de libérer son atta-
quant Okacha Hamzaoui au profit
du club iranien de Tractor FC, en
attendant de résilier le contrat de
Mustapha Benmoussa, arrivé au
club l'été passé mais qui le boude
depuis le début de la saison, rap-
pelle-t-on.

ES SÉTIF

Le recrutement
du Zambien
Mwila tombe

à l'eau
Le recrutement de l'attaquant inter-

national zambien Brian Mwila par l'ES
Sétif n'a pas abouti suite au refus du
joueur de passer la traditionnelle visite
médicale, a appris l'APS hier du prési-
dent de l'Entente, Fahd Halfaya. «Le
joueur zambien a rejoint l'équipe à
Benidorm (Espagne) où elle se trouve
en stage hivernal. Alors que tout était
prêt pour finaliser ce transfert, il a refu-
sé, à notre grande surprise, de passer
la visite médicale. Il a même quitté
l'Espagne pour rejoindre sa famille,
chose qui nous a poussés à abandon-
ner sa piste», a indiqué le premier res-
ponsable de l'ESS. Brian Mwila (25
ans) devait signer à l'ESS en prove-
nance de la formation autrichienne de
SC Rheindorf Altach (D.1) qu'il avait
rejointe en 2018 de Buildcon FC (Div.1
zambienne). Il compte 11 sélections
avec l'équipe de Zambie (8 buts). «On
aurait aimé renforcer le compartiment
offensif de l'équipe, mais nous sommes
obligés de terminer la saison avec le
même effectif, en attendant le retour de
Bouguelmouna», a-t-il ajouté. Avec
l'échec du recrutement de Brian Mwila,
l'ESS se contente d'une seule nouvelle
recrue lors de ce mercato d'hiver, à
savoir le défenseur central Mohamed
Benyahia, à quelques heures de la clô-
ture de la période d'enregistrement
fixée au 21 janvier à minuit. Appelé à
évoquer les objectifs de son équipe en
vue de la seconde partie de la saison,
Halfaya se montre plutôt réaliste. «En
dépit de notre retour en force en cham-
pionnat, nous allons gérer la phase
retour match par match, histoire d'évi-
ter de mettre une pression inutile sur
les épaules des joueurs», a-t-il souli-
gné.

PARADOU AC

Un international
Ougandais
en renfort

Le mil ieu offensif international
ougandais de Kampala City (Div.1),
Allan Okello, s'est engagé avec le
Paradou AC, a annoncé le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football sur
sa page Facebook, sans dévoiler la
durée du contrat. Okello (19 ans) a été
repéré lors de la double confrontation
ayant opposé les deux équipes en 1/16
de finale (bis) de la Coupe de la
Confédération africaine. La formation
ougandaise va bénéficier de 20% du
montant d'un éventuel prochain trans-
fert de son désormais ancien joueur
vers un autre club. Okello devient la
deuxième recrue hivernale du PAC,
après l'attaquant Oussama Kismoun
(ex-NRB Béni Oulbane/Régionale 1),
engagé en remplacement de Ryad
Benayad, blessé et forfait jusqu'à la fin
de la saison.

Programme d’aujourd’hui
Groupe M1
RD Congo-Gabon (12h)
Égypte-Angola (16h).
Groupe M2
Cap-Vert-Maroc 14h
Tunisie-Algérie 18h.

CR BELOUIZDAD

Ghanem dernière recrue hivernale
L’attaquant de la JSM Béjaïa, Fouad Ghanem,

a opté pour les trois prochaines années au profit
du CR Belouizdad. Le natif de Sidi Aïch (22 ans)
devient le troisième et dernier renfort de l’équipe
de Laâqiba qui a déjà fait signer l’ex-attaquant de
l’ES Sétif Mohamed Souibaah et le milieu gauche
Tewfik Zerarra (CA Bordj Bou-Arréridj). Leader de
la Ligue 1, le Chabab avait changé son entraîneur
à l’issue de la phase «aller», Abdelkader Amrani,

démissionnaire et désormais coach d’El-Jadida
(Maroc) ayant été remplacé par le Français Franck
Dumas (ex-entraîneur du CABBA et de la JSK). Le
club avait également connu un remue-ménage au
niveau de son administration sportive avec la
démission de Saïd Allik (DGS) dont le remplaçant
n’est pas encore connu. Toufik Korichi (ancien
DTN/FAF par intérim) a été nommé directeur spor-
tif et porte-parole du club bélouizdadi. M. B.
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MOUNIR BENZEGALA (ANCIEN INTERNATIONAL DU GS PÉTROLIERS) :

«La formation d’un joueur nous
coûte 40 000 $ aux USA»

l Mounir Benzegala, ancien bas-
ketteur international du GS
Pétroliers, avait mis un terme à sa
carrière en 2018 après 24 années de
pratique de la discipline, après une
blessure, pour se consacrer à la for-
mation de jeunes talents qu’il sélec-
tionne pour leur faire gagner des
bourses dans les universités améri-
caines grâce à son association «A
Bucket and a dream» qu’il a lancée
avec Mehdi Cheriet la même année
durant laquelle deux jeunes basket-
teurs avaient été retenus pour inté-
grer son académie à Dallas qu’il
entraîne depuis, avant la sélection
d’autres joueurs dont deux filles en
2019. 
Son ambition est de permettre

aux jeunes basketteurs algériens
de réaliser leur rêve ; celui de
gagner une bourse aux USA et
d’intégrer, pourquoi pas, des
équipes huppées de la NBA un
jour. Le rêve reste permis, nous
dit-il. «Avec Mehdi, nous avons
jugé utile d’offrir l’opportunité à des
compatriotes de caresser le rêve
d’évoluer aux USA. Non seule-
ment ces enfants amélioreront la
force physique et leurs compé-
tences, mais ils apprendront éga-
lement en détail le jeu de basket-
ball, l 'approche mentale et la
préparation au basket-ball en tant
qu'individu et en tant que sport
d'équipe. Sous un groupe que j'ai
créé appelé «A Bucket and a
dream» avec Mehdi, toute une
équipe de techniciens qui nous ont

rejoints organise des entraîne-
ments et des camps dans toute
l 'Algérie. Ces entraîneurs ont
continué d'aider à détecter et à
développer des talents en les pré-
parant à une opportunité d'être
sélectionnés pour une bourse aux
États-Unis», explique celui qui a
porté les couleurs du CSM
Constantine entre 2010 et 2012
quand il est rentré en Algérie avant
d’opter pour le GSP en 2012. Né
aux Etats-Unis, à Buffalo, Mounir a
dépensé toutes ses économies
pour créer son académie avec
«ces entraîneurs qui ont fait de
nombreux sacrifices pour s'assurer
que la prochaine génération de
basketteurs aura la meil leure
opportunité à l’avenir et honorer
les couleurs de l'équipe nationa-
le». 
Après une expérience de deux

années, Benzegala ne lésine pas
sur les moyens et surtout sur les
efforts pour mettre les joueurs
retenus dans les meilleures condi-
tions. «Cette année, je m'attends à
ce que cette équipe d'entraîneurs,
qui comprend environ 10 techni-
ciens, accueille au moins 5 camps
régionaux en Algérie, dont le pre-
mier a déjà eu l ieu où deux
joueurs ont été sélectionnés pour
des bourses, à savoir Adem
Djemai à Arizona Western et
Amine Bensalah qui me rejoindra
à Springs Creek TRT Basket-ball à
Dallas (…) En Algérie, les entraî-
neurs font un excellent travail

encadrés par Mohamed El Habib,
Brahim Djelloul, Moncef Bahloul,
ainsi que Abderrahmane Ziad et
Ratoul Mohamed au niveau régio-
nal. Par ailleurs, le personnel de
Bucket comprend Lounis Aït
Saadi, Chawki Richa, Yanis
Mostefai, Kader Chebab et Zaki
Benhafaf», poursuit l ’ancien
meneur du GSP qui indique que
son académie a déjà dépensé plus
de 40 000 dollars US pour chaque

joueur algérien par an. «Avec 4
joueurs, c'est un total de 160 000
USD investis dans ces joueurs lors
de la première année. Les étu-
diants sont au milieu de leur 2e
année et ils ont réussi dans le bas-
ket-ball et l 'éducation. Pour le
moment, l'ambassade des USA en
Algérie n'est pas un partenaire
financier, mais nous apporte un
soutien moral à notre cause et
nous aide dans le processus de

délivrance de visas», explique-t-il
en appelant d’éventuels parte-
naires f inanciers à les aider.
«J'aimerais voir plus de parrainage
des ministères algériens ou de
toute autre entreprise économique
algérienne pour aider ces athlètes
avec des bourses partiel les à
l'avenir», poursuit Mounir qui rap-
pelle qu’il ambitionne de créer une
académie en Algérie et travailler
dans un meilleur cadre. «Nous
avons convenu avec la Fédération
algérienne de basket-ball (FABB),
que j’ai également invité à visiter
notre académie ici aux USA pour
voir la progression, que ces
joueurs qui sont aux USA seront
disponibles pour participer avec
l'équipe nationale. J'ai signé un
contrat stipulant que les joueurs
devraient revenir quand ils n'étu-
dieront pas pendant les mois
d'été», dira Benzegala qui se dit
prêt à aider les techniciens algé-
riens. «C’est un honneur de servir
mon pays que j'aime, nous dira-t-il
à propos d’un éventuel retour en
Algérie pour prendre en main une
sélection de basket-ball. Je serai
ouvert à cette idée à l'avenir, mais,
ironiquement, je pense que j'ai un
impact plus important ici en aidant
les jeunes étudiants-athlètes algé-
riens à intégrer les universités
américaines. Je m'attends à voir
10 à 15 joueurs en Amérique, ce
qui, je pense, aura un impact
important sur l'équipe nationale.»

Ah. A.

ATHLÉTISME : CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE CROSS-COUNTRY

La liste des représentants algériens
dégagée après le National d'Oran

l La liste des représen-
tants algériens aux pro-
chains Championnats
d'Afrique de cross-country,
prévus le 8 avril à Lomé
(Togo), sera arrêtée après le
Championnat national qui
aura lieu le 29 février à Oran,
a indiqué hier la Fédération
algérienne d'athlétisme
(FAA). «La sélection nationa-
le ne fera pas le déplace-
ment à Lomé pour du touris-
me. Notre but est de réussir
un bon parcours pendant ces
Championnats d'Afrique et

pour atteindre cet objectif,
nous devons prendre uni-
quement les meilleurs», a
expliqué, dans une déclara-
tion au site de la FAA, le
directeur des équipes natio-
nales (DEN), Abdelkrim
Sadou. Ce dernier avait rele-
vé, en effet, pendant le cross
Abdou-Seghouani, disputé
samedi à Alger, que le
niveau des coureurs était
«tout juste moyen» et que ce
sont «les athlètes les plus en
forme actuellement qui se
sont montrés les plus forts».

Conscient que le niveau sera
beaucoup plus élevé à
Lomé, du fait que les pro-
chains Championnats
d'Afrique verront la participa-
tion des meilleurs crossmen
du continent, le DEN a insis-
té sur l 'obligation de ne
sélectionner que les
meilleurs, surtout que
l'Algérie espère jouer les pre-
miers rôles. «Pour nous, il
est hors de question de
prendre part à ces
Championnats d'Afrique
dans le seul but d'y partici-

per. Nous ne voulons pas
voir nos athlètes occuper
des places de figurants. D'où
l'obligation pour les athlètes
qui doivent être du voyage
de confirmer au National», a-
t-il une nouvelle fois insisté.
Le National du 29 février à
Oran sera précédé du
Challenge Bouzid-Saâl,
prévu le 25 du même mois à
Sétif. Là encore, les interna-
tionaux algériens de cross
devront faire bonne impres-
sion pour espérer être sélec-
tionnés. 

NOUVEAU DÉPART DE LA DISCIPLINE DANS LA CAPITALE DE L'OUEST DU PAYS

Le cross oranais entame sa résurrection
l Le cross-country à Oran veut

renaître de ses cendres et le récent cham-
pionnat de wilaya, organisé samedi passé
à l'hippodrome d'Es-Sénia, constitue un
nouveau départ de cette discipline dans la
capitale de l'ouest du pays. Organisée par
la Ligue de wilaya d'athlétisme, cette
épreuve a enregistré un record au niveau
local en matière de nombre de participants
avec la présence de pas moins de 400 ath-
lètes des deux sexes, s'est félicité le prési-
dent de la Ligue oranaise d'athlétisme,
Brahim Amour. Cet ancien athlète interna-
tional dans la spécialité de 200 et 400
mètres, qui compte à son palmarès notam-
ment une participation à la Coupe du
monde de Rome en 1981 sous les cou-
leurs de la sélection africaine, a également

mis en avant la participation de pas moins
d'une cinquantaine de sportifs dans la
catégorie des seniors, un nombre jamais
égalé aussi dans l'histoire de ce champion-
nat. «Cela prouve que l'on commence à
s'intéresser à cette spécialité qui a perdu
beaucoup de son aura à Oran lors des der-
nières années», s'est-il réjoui, ajoutant que
la création d'un nouveau club spécialisé
dans les courses de fond et demi fond, à
savoir, le Club sportif de marathon d'Oran,
devrait contribuer davantage à la promo-
tion de la discipline. «Même s'il n'a qu'une
année d'existence, ce club que préside un
ancien athlète spécialisé dans les courses
de fond, en l'occurrence Noureddine
Abaïdia, a réussi à s'adjuger les premières
places aussi bien en individuel que par

équipes. Personnellement, je table beau-
coup sur les athlètes de cette formation
pour booster le cross oranais et le repré-
senter dignement lors des prochains ren-
dez-vous», a-t-il ajouté. Ce championnat
de wilaya, auquel ont pris part pas moins
de 22 clubs, se voulait aussi une «répéti-
tion générale» en prévision du champion-
nat régional prévu dans le même site le 1er
février prochain. Cette épreuve permettra
également de procéder aux dernières
retouches avant l'organisation à Oran du
championnat national de cross le 29 du
même mois, un évènement très attendu
dans la capitale de l'ouest du pays du fait
qu'il n'a plus visité la ville depuis 1992, a
souligné le premier responsable de la
Ligue oranaise d'athlétisme. 

CYCLISME : COUPE DU MONDE SUR PISTE
MILTON (CANADA)

Yacine Chalel croit encore à
la qualification aux JO-2020
En route vers le Canada pour participer à l’omnium de la

Coupe du monde de cyclisme sur piste à Milton, prévu les
24 et 25 janvier, l'international Algérien Yacine Chalel, qui
misait beaucoup sur une victoire à l’Omnium aux derniers
championnats d’Afrique sur piste, achevés dimanche au
Caire en Egypte pour se rapprocher davantage d’une qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de Tokyo, a terminé sur la
3e marche du podium. «Certes, je suis déçu du résultat mais
pas de ma prestation car j’ai tout donné dans une course où
je me sentais en forme et très bien physiquement, a déclaré
Chalel à son arrivée lundi à Alger. On n’a rien à se repro-
cher sur l’épreuve de l’Omnium lors de laquelle on a fait une
très bonne course, malheureusement, il y a plein de choses
qui ont fait qu’on n'a pas gagné». Chalel qui vise toujours la
qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo, a remporté
28 points qui pourraient lui permettre d'améliorer sa position.
«J'étais physiquement très fort en gagnant 28 points sur 30
possibles sur les cinq derniers sprints de la course aux
points. Mes coéquipiers Lotfi Tchambaz et Zinedine Tahir
ont été héroïques, mais le sport est cruel et ainsi fait. Merci
à la Fédération algérienne de cyclisme, au staff, à tous les
coureurs pour leur soutien», a-t-il ajouté en précisant qu'il
faut accepter les règles du jeu. «C’est la loi du sport et on
doit l’accepter». Sociétaire du club Paris Cycliste
Olympique, Chalel n’en démord pas et compte faire le maxi-
mum pour tenter de rattraper son retard au Canada. «Il faut
sortir une grosse performance pour espérer devancer les
Sud-Africains ; une mission délicate mais pas impossible»
a-t-il reconnu en affirmant qu’il s’est mis d’accord avec la
FAC sur sa participation à cette Coupe du monde. En
dehors de cette qualification en jeu, Chalel a tenu à dire
qu’en cas de non qualification, il travaillera très dur pour être
présent en 2024. «Je suis encore jeune et je garde mes
chances de participer aux Jeux olympiques» a-t-il précisé lui
qui sera de la partie tout comme Lotfi Tchambaz aux cham-
pionnats du monde de Berlin prévus du 25 février au 1er
mars en Allemagne. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de quatre œuvres de Nathaniel Hawtorne.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Une autre de ses œuvres»

1- LA LETTRE ÉCARLATE
2- LES MOUSSES D’UNE
VIEILLE MAISON
3- CONTES RACONTÉS 

DEUX FOIS

4- LA MAISON AUX SEPT

PIGNONS

MOT RESTANT = OUR OLD HOME

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

Souple
----------------

Continent

District
----------------

Figé

Inespérées----------------Issus----------------Poisson
Cube----------------Ex-Assemblée----------------Sans relief

Dans laveine----------------Souveraine----------------Fabriques
Baudet----------------Lettres duKenya----------------Hôpital

Palmipède----------------Arme----------------Pronom

Conspua----------------Tellure----------------Brome

Sudiste----------------Humilié----------------Crochet
Invité

----------------
Malade

Figure
----------------

Elément
Naturel

----------------
Texte

Son poste

Assurances----------------Dans lapeine----------------Suite
Gorgée

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

Base
----------------

Destin

Membre
----------------
Clémence

Couleur
----------------

Sprint
Voyelle
double

----------------
Triste

Duo
----------------

Restitue
Induration

----------------
Mises

Pronom
----------------

Dans
l’arène

Arsenic
----------------

Frotte
Beaux

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

Région de
France

----------------
Naturel

Alliées
----------------
Substance

Note----------------Oiseau----------------Direction

Déplace----------------Avalé----------------Bateau
Terre----------------Allonge----------------Ile

Apprendra----------------Rejeta----------------Nickel
Pronom

----------------
Radium

Mal fait----------------Malins----------------Note

Près de
Biskra

----------------
Gaz rare

Son club

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B1 - C10 - D2 - E9 - F8 - G5 - H4 - I3 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Ville N Wilaya TRI
A IN AMENAS 1 M’SILA
B TAMSA 2 EL BAYADH
C MEFTAH 3 GUELMA
D BOUALEM 4 AÏN TÉMOUCHENT
E BOGHAR 5 SIDI BEL ABBÈS
F TOUDJA 6 EL TARF
G BEN BADIS 7 ILLIZI
H BOUZEDJAR 8 BÉJAÏA
I ROKNIA 9 MÉDÉA
J BOUTELDJA 10 BLIDA

FAITES LE Tri

A7
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Etendues
d’eau

Ont leur lac
à El Tarf

----------------
Subtil

Troubles
----------------
Sodium

Institut
----------------
Lentille

Ovation
----------------
Trou du nez

Cérium
----------------
Début de
soirée

Zélées
----------------

Report
Dans l’axe
----------------

Equité
Privatif

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

Confiant
----------------
Elimina

Shoots
----------------
Rongeurs

Certains----------------Jaillit----------------Bateau
Consonne
double

----------------
Outils

Possèdes----------------Raconter----------------Démonstratif
Passion----------------Samarium(inv)----------------Fable

Soyeux
----------------
Précision

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

Persiste
----------------
Trompés

Sacrée
----------------

Impie
Condition----------------Situé----------------Article

Vain----------------Béryllium----------------Pouffé

Institut
----------------
Poisson

Bourrée
----------------
Grecque

Interpellés
----------------

Tunnel
Ote

----------------
Singulier

Lisière
----------------
Extraits

Texte
----------------
Sans intérêt

Singe (inv)
----------------
Foncer

Touffe----------------Coupé court----------------Compagnons

Strontium----------------Réfuté----------------Possessif

Maquis
----------------

Gaz

Lithium
----------------

Shoot
Carburant
----------------
Monnaie

Rejetterai
----------------

Mots
Combat

Savant
persan

----------------
Sport

Grillard
Profession
----------------

Mourir

Continent
----------------

Salis
Adversaire
----------------
Pistolets

Mise hors
d’état de
nuire

Condition
----------------
Préposition

Diplôme
----------------
Attendue

Pareil----------------Néon----------------Diplôme

Distance
----------------
Collège

Place à Bab
el Oued

----------------
Issus

Emeraude
----------------
Salut (ph)

Creuse
----------------
Plantée

Possessif
----------------
Allongée

Haltes----------------Ternis----------------Plis
Arsenic

----------------
Eculée

Ebruité
----------------

Revint

Décombres
----------------
Vieux do

Existence
----------------

Ultime
Outils

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

Hurlements

Redit
----------------
Réguliers

Sans goût
----------------
Dans la
cage

Nuit----------------Idéale----------------Déride

Détériorés
----------------
Champ

Affecter----------------Femmes----------------Laveur

Formed’être----------------Eaustagnante
Arme

----------------
Wilaya

Rassasiés
----------------
Rejetée

Passereaux----------------Anciennemonnaie----------------Etire
Stagnation
----------------
Banque

Fin de série
----------------

Chiffre

Rinces----------------Dompter----------------Bas

Scandium
----------------
Dans la nuit

Afin de
----------------

Bruit

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

Fer

Panoramas----------------Ecrivainfrançais----------------Note

Sélénium
----------------
Tantale

Souffle
----------------

Trésor
Epluchés

----------------
Néant

Air
----------------
Empereur



DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Abderrahim et Doudou ont
l’immense douleur de faire part du décès de
leur cher et regretté

Abderrahim Azzedine
La levée du corps se fera de son

domicile familial aujourd’hui mercredi
22 janvier 2020. 

L’enterrement aura lieu à El-Achour.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.

NECROLOGIE

LE SOIR DE L’IMMOBILIER
aPPaRTemeNTS

––––––––––––––––––––
Bel appart F4 de 119 m2 au Sacré-Cœur, Alger-

Centre, immeuble bien entretenu, fermant à clé et
code électronique, avec bon voisinnage.

Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
Agence Thamurth - Tél.: 0662 16 55 66 -

0561 073 029 - Vend 2 F3, en semi-finis, dans une
coopérative finie (eau, électricité et gaz),

lotissement Amyoud, derrière Actel, Nouvelle-Ville,
T-O. F108315/B13

––––––––––––––––––––
Vends F3, sup. 88 m2, très bien situé à Tizi-Ouzou,

4e étage, avec livret foncier + acte.
Tél.: 0662 06 53 70 F108318/B13

––––––––––––––––––––
Ent. de promotion immobilière met en vente sur plan

des logements types F2, F3, F4 en cours de
réalisation avec assurance fonds de garantie à

Douaouda-Ville, vue sur mer, et Zéralda, accès facile
autoroute. Possibilité de crédit bancaire. Paiement par

tranche. (Acte. Résidence clôturée. Ascenseur.
Gardiennage 24/24. Parking assuré, etc.) -

0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 - 0771 18 77 55 F147827

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOcaTiONS

––––––––––––––––––––
Agence Thamurth - Tél.: 0662 16 55 66 -

0561 073 029 - Loue F3, RDC (habitation privée),

CEM Azib-Ahmed, route Hasnaouine, pour
habitation (famille), et F3, RDC, cité Quillery,

Nouvelle-Ville, côté siège SAA, pour habitation ou
bureaux, façade sur le boulevard. F108315/B13

––––––––––––––––––––
viLLaS

––––––––––––––––––––
Vends sur plan niveau de villa à Cap-Djenet, RDC
240 m2, prix 63 000,00 DA/m2. Tél.: 0775 310 312

F147830/B1

––––––––––––––––––––
Vends villa Aïn-Taya dans quartier résidentiel.

Tél.: 0552 04 24 90 - 0668 01 47 43 NS/B

––––––––––––––––––––
TeRRaiNS

––––––––––––––––––––
Vends terrain à bâtir, à Bou-Ismaïl, 3 façades,

180 m2, eau, gaz, électricité. Tél.: 0540 54 83 10
F147832/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Vends lot de matériel, librairie, parfumerie,

neuf, à Tizi-Ouzou, prix choc, affaire à saisir.
Tél.: 0662 06 53 70 F108318/B13

––––––––––––––––––––
Achat livres, bandes dessinées, disques
vinyles d’occasion. Tél.: 0662 69 52 88 -

0771 25 64 05 F147831

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 26SO

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

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

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

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 

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

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

––––––––––––––––––––
Bureau d’étude de gestion et planification projet

immobilier recrute : Ingénieur génie civil avec
minimum 3 ans d’expérience - Ingénieur HVAC avec

minimum 3 ans d’expérience. - Architecte ou
ingénieur planificateur avec minimum 3 ans

d’expérience dans le domaine de la construction. -
Architecte sans expérience ou stagiaire pour la

réalisation des maquettes. - Architecte expérimenté
dans le domaine de la prescription et rédaction des

cahiers des charges. - Métreur-vérificateur. 
— E-mail : gepg_btp2019@hotmail.com A/F

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
Aouissi Mahmoud
22/01/2016 - 22/01/2020

La mort nous brise le cœur
en mille morceaux, la mort
nous foudroie et nous laisse
pieds et poings liés. La
mort change tout mais le
temps ne change rien.
Beaucoup prétendent que
le temps atténue les peines
que la vie reprend petit à
petit ses droits mais le
temps qui passe n’efface
rien, les jours, les mois, les années passent et on
ne réalise toujours pas. Tu fais toujours partie de
nos vies, toujours vivant dans nos cœurs. Nous,
ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants, toute la
famille et tes amis, prions pour toi et demandons
à tous ceux qui t’ont connu et aimé de prier le
Bon Dieu de t’accorder Sa Miséricorde et de t’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix Djeddi Hamoud
FN° 108319 /B13

PENSÉE
Le 21/01/2019, ce jour
fatidique où celle qui nous
a mis au monde nous a
quittés pour un monde
meilleur, laissant derrière
elle un vide immense que
nul ne peut remplacer
Chaib Saliha

Chère et bien-aimée
maman, la vie n’a aucun goût sans toi. Nous
compensons ton absence par ta présence invi-
sible entre nous quand on se réunit. Ta joie de
vivre, ta tendresse, ton dynamisme, ton coura-
ge, ta patience et ta grande générosité restent
gravés dans nos mémoires. Que ton âme repose
en paix auprès de celle de mon père. Je deman-
de toute personne lisant ce texte d’avoir une
pieuse pensée pour elle. «A Dieu nous apparte-
nons et à Lui nous retournons.»

Ta fille Samia
FN° 142162/ B2
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Gratin de courgettes 
aux 2 fromages

6 courgettes, 100 g de fromage blanc, 100 g de
chèvre frais, 50 g de riz blanc, 1 gros oignon, 

3 œufs, 150 ml de crème fraîche liquide, 
1 c. à soupe de curry, margarine (pour graisser le
moule), 2 c. à soupe d'huile d'olive, sel, poivre 

Préchauffez votre four th.6 (180 °C). Faites cuire le
riz à l’eau bouillante, émiettez les deux fromages.
Lavez soigneusement les courgettes et râpez-les
également (comme des carottes). Pelez l’oignon et
émincez-le. Faites-le revenir quelques minutes dans
une poêle anti-adhésive sans matière grasse.
Retirez-le, ajoutez l’huile d’olive dans la poêle et
faites cuire les courgettes râpées pendant 5 min en
remuant bien. Salez, poivrez, mélangez avec
l’oignon, le riz et le fromage blanc. Graissez un plat à
gratin allant au four et versez dessus cette
préparation. Dans un saladier, battez les œufs avec
la crème, le curry, le sel et le poivre. Incorporez le
reste des deux fromages émiettés. Versez ce
mélange sur les légumes et enfournez 30 min.

Faites ces massages
rapidement le soir, en
appliquant votre
crème, ou plus
longuement, de temps
à temps, en utilisant
une huile faciale
adaptée (huile de
germe de blé, huile
d’amande, d’abricot
ou encore l’huile de
jojoba…).

1) POUR VOS YEUX 
Massage : Sur vos
tempes, pratiquez de
légères pressions
circulaires, puis tapotez du
coin interne de l’œil vers
l’extérieur. Enfin, pincez
vos sourcils de l’intérieur
vers l’extérieur également.
A répétez 5 à 10 fois. 
Gym : Fixer un point sur
votre gauche quelques
secondes, puis sur votre
droite et enfin en haut et
en bas. Répéter l’exercice
deux fois.

2) POUR LE FRONT 
Massage : Placez les
bouts des doigts au milieu
du front, au-dessus des
sourcils puis faites-les
glisser lentement vers les
tempes jusqu’à la racine

des cheveux. Répétez en
déplaçant la zone de
massage un peu plus
haut, de façon à masser
tout votre front. 
Gym : Fermer un œil puis
l’autre en gardant une
main sur le front de façon
à ce que celui-ci reste
lisse. Répétez 10 fois.

3) POUR LES LÈVRES 
Massage :  Pratiquez des
mouvements circulaires
sur le pourtour des lèvres
Petite astuce : le contour
des lèvres étant fragile,
vous pouvez y appliquer

votre crème contour des
yeux ! 
Gym : Formez
alternativement un O puis
un E avec les lèvres,
trente fois.

4) POUR L’ENSEMBLE
DU VISAGE 
Massage : On commence
par un massage en
douceur : avec le pouce et

l’index, pincez légèrement
-votre peau des joues vers
les tempes puis du
menton vers la bouche.
Puis glissez du bout des
doigts des ailes du nez
vers le front. 
Gym : Ouvrez la bouche
en A puis avec une main,
exercez une pression
comme si vous souhaitiez
refermer votre mâchoire.
Maintenez quelques
secondes. A renouveler 
3 à 5 fois.

4 idées pour pratiquer massages
et gymnastique du visage

Savoir cuisiner la pomme de terre

Gâteau fondant
aux poires 

4 ou 5 poires, 150 g de farine + farine pour le moule, 
100 g de sucre en poudre, 2 œufs, 10 cl de lait, 

3 c. à soupe d'huile, 2 c. à café de levure chimique,
beurre pour le moule, sel. Pour la finition : 

80 g de beurre, 1 œuf, 3 c. à soupe de sucre en poudre

Dans un saladier, mettez le sucre, les œufs et 1 pincée de
sel. Fouettez le mélange jusqu'à ce que la préparation
mousse et fasse un ruban lorsque vous soulevez le fouet.
Incorporez la farine et la levure, puis délayez la pâte avec
le lait et l'huile. Préchauffez le four th.6 (180°C). Versez la
moitié de la pâte dans un moule de 24 cm de diamètre,
préalablement beurré et fariné. Pelez les poires,  coupez-
les en lamelles et disposez-les sur la pâte au fur et à
mesure. Versez la seconde moitié de la pâte. Enfournez et
faites cuire 30 min. Préparez le mélange pour la finition.
Faites fondre le beurre à feu doux. Dans un saladier,
fouettez l'œuf avec le sucre et lorsque le mélange est
parfaitement homogène, incorporez le beurre fondu. Au
bout des 30 min de cuisson, sortez le gâteau du four et
versez cette préparation à la surface. Replacez le gâteau
au four et poursuivez la cuisson encore 20 min. Laissez
refroidir le gâteau dans le moule. 
Astuce : Choisissez toujours des poires fermes. Si vous
comptez les préparer un peu à l'avance, arrosez-les d'un
jus de citron.

Profil santé
du chou-fleur

Le chou-fleur est un légume de la famille
des crucifères. Il est riche en vitamine C. 

Il renferme des composés bioactifs ayant des
effets contre différents types de cancer. Pour en
tirer le maximum de bénéfices, mangez-le cru ou

légèrement cuit.

Trucs et
astuces

Les vertus d'une pomme
de terre 
-Un joli vase de cristal
n'est jamais assez
étincelant : frottez-le avec
une tranche de pomme de
terre crue.
-Ne jetez pas vos pelures
de pommes de terre : si
vos carafes à eau ont
besoin d'un coup de neuf,
faites-les tremper toute une
nuit dans l'eau des pelures,
rincez à plusieurs reprises
le lendemain matin et
constatez le résultat.

Pour éviter que 
les œufs n’éclatent en
cuisant (même 
en sortant du frigo) 
Jetez 5 ou 6 allumettes
brûlées dans l’eau de
cuisson.

Le fromage à pâte molle 
Il se coupe en général
assez difficilement. Vous
l'empêcherez de coller au
couteau si, avant l'emploi,
vous frottez légèrement
celui-ci avec de l'huile.

Pour peler les oignons
sans pleurer
Plongez-les pendant cinq
minutes dans de l'eau très
chaude, puis rapidement
dans de l'eau froide.

Pour donner un meilleur
arôme au café
Mettre la même dose et
passer dessus un peu
d’eau froide. Le café
gonflera mieux.

Les qualités
nutritionnelles des
pommes de terre varient
en fonction du mode de
cuisson et de préparation
du tubercule. 

Dans le cas des frites ou
des chips, il faut compter
avec l’augmentation de la
teneur en lipides due à
l’absorption de l’huile. Par
conséquent, la valeur
calorique d’une pomme frite
est 4 à 7 fois supérieure au
produit cuit simplement à
l’eau ou à la vapeur. Ainsi,
100 g de pommes de terre
cuites à l’eau apportent
seulement 85 calories, alors
que 100 g de chips
représentent près de 570
calories !

Variation de l’index
glycémique 
L’index glycémique (IG)
d’une pomme de terre de
consommation à chair
ferme cuite à la vapeur est
moyen (55) et en fait un
produit particulièrement

indiqué pour les personnes
soucieuses de maîtriser ce
type d’apport. 
Rappelons que l’index
glycémique permet de
quantifier la capacité d’un
aliment à élever la glycémie
(taux de sucre dans le
sang) par rapport à un
glucide de référence : le
glucose. Plus l’IG d’un
aliment est bas, plus la
vitesse de diffusion du
glucose dans l’organisme
est progressive, c'est-à-dire
répartie dans le temps. Plus

un aliment fait grimper notre
taux de sucre dans le sang,
plus son IG est élevé, plus il
faut s’en «méfier». Secrétée
en excès, l’insuline peut
prédisposer à certaines
maladies… 
Le simple fait d’éplucher, de
couper ou encore d’écraser
une pomme de terre
augmente de manière
significative son index
glycémique. Il en est de
même pour les cuissons à
température élevée ou
prolongée.



Le Hirak dérange, c’est une excel-
lente chose. S’il dérange, c’est
qu’il est sur la bonne voie. La

sérénité avec laquelle il se déroule,
calme, pacifique, bon enfant, sou-
riant, décrispé, prouve (si besoin est)
qu’il est la voie de l’Histoire, cette
histoire qui, aujourd’hui ou demain,
accouchera de l’Algérie que le peuple
souhaite. Il dérange au point où cer-
tains actent, déjà, l’échec du Hirak,
comme si le Hirak était un match de
football, duquel devraient fatalement
sortir un vainqueur et un vaincu.
Cette vision manichéenne n’est pas
la bonne.  

Le Hirak est une manière civilisée
de lutter  sur le terrain de la revendi-
cation, afin de monter un projet de
société, eu égard à 57 ans de fuite en
avant, de gabegie, d’échec de poli-
tiques importées, de magouilles,
d’enrichissement sans cause et de
répression. Un peu à la manière d’un
Gandhi qui, du summum de « sa »
non-violence, a réussi à bouter hors
de l’Inde une Angleterre conquéran-
te. Oui, j’ose ce parallèle ! Ceci pour
dire à ceux qui prédisent déjà la mort
du Hirak, et qui vont jusqu’à signer
son acte de décès, se trompent lour-
dement. Car le Hirak n’est pas cir-
conscrit exclusivement aux sorties
du mardi et du vendredi. 

Le Hirak aura, d’ores et déjà, mis
en place un mécanisme de lutte, qui
fera date en Algérie. Il écrit une philo-
sophie nouvelle de l’action militante
de la société. Il n’est pas destiné à
une confrontation violente avec le
système (ou le pouvoir). Dès sa nais-
sance, du reste, le mot principal fut
cette expression « Silmya ». Il n’y a
pas eu un seul jour où les manifes-
tants s’en sont pris aux forces de
l’ordre ; à chaque fois que ces der-
nières allaient au charbon, comme à
Oran, le cri de « Silmya » résonnait
comme un cri de paix. Alors, ceux
qui croient (et qui l’écrivent) que le
Hirak a échoué bêtement, car –
disent-ils, le temps ne joue pas en sa
faveur mais joue en faveur du pou-

voir. Tout dépend de l’optique histo-
rique par laquelle on prend ce mou-
vement citoyen. 

Le Hirak dérange, c’est une excel-
lente chose. S’il dérange, c’est qu’il
est sur la bonne voie. Il n’y a qu’à
voir le jeu du pouvoir, consistant à
libérer quelques détenus d’opinion,
d’en garder d’autres (sans raison, à
mon sens), puis d’arrêter des hira-
kistes, pratiquement chaque vendre-
di. Ce bégaiement du pouvoir prouve,
me semble-t-il, que le Hirak est sur la
bonne voie. Les oiseaux de mauvais
augure ne manqueront pas de hululer
sur le passage des hirakistes. C’est
de bonne guerre ! Attention, je ne
leur conteste pas le droit de faire leur
triste bilan. Mais, j’ai le droit de leur
dire que votre appréciation est loin
de la réalité. Encore une fois, le Hirak
a créé une dynamique salvatrice pour
notre pays. Le peuple s’est réveillé, il
n’a plus peur, il usine ses espoirs, il
travaille son avenir, il aime son pays.
Quant aux chagrinés du bulbe, ils
devraient être sur place, constater de
visu la noblesse de la gestuelle hira-
kiste et les mots d’ordre lancés, çà et
là. Quant aux chagrinés, ils devraient
se mettre à la place des détenus
d’opinion. Quant aux chagrinés, ils
devraient se mettre à la place des
bastonnés, sans raison. 

Le ministre de la Santé, bien sûr
l’actuel, est génial. Franchement, je
le trouve génial. A peine installé dans
son bureau, il envoie aux hôpitaux
une note. Une note que je trouve,
tout simplement, géniale. Fallait-il la
faire, cette note ? Elle coule de sour-
ce. Tenez-vous bien : « Pas d’abus
de téléphone pendant les heures de
travail », « les déplacements en tenue
en dehors de la structure », « l’ab-
sentéisme ». Et notre ministre, génial
qu’il est, réinventa le fil à couper le
beurre. Ces machins, portés par cette
note, relève de la vérité de La Palice.
Ces notes existent depuis l’existence
de l’administration algérienne.
Pourquoi, dès lors, rééditer cette
note. Cette note ne sert à rien.

Surtout quand je vois, sur site, l’état
dans lequel se trouvent nos hôpi-
taux. Le manque d’hygiène. Le
manque de matériel. Le manque de
moyens. La cohue. La congestion
des hôpitaux. J’ai vu, de mes propres
yeux, un blessé se faire suturer à la
lumière d’un téléphone portable.
Parce que les plafonniers étaient
presque aveugles. Oui, j’ai vu cette
scène. Autre chose, bien malin celui
qui peut faire la différence entre un
médecin, une infirmière, une aide-
soignante et/ou une femme de salle.
Alors, la note, c’est vraiment un
geste bureaucratique de trop. Désolé,
il faut réinventer l’hôpital algérien. 

Ceci me fait penser à ces jeunes,
qui se placent à des endroits straté-
giques de la ville ou de l’autoroute,
vêtus de chasubles, tenant entre les
mains un carton sous forme d’urne,
demandant de l’argent aux passantes
et passants, afin de soigner un mala-
de de leur village à l’étranger. Sur
l’urne en carton est scotché un
papier officiel, signé généralement
du maire et de présidents d’associa-
tions. Je fais, maintenant, le rappro-
chement avec notre hôpital. Ou nos
hôpitaux. Pourquoi ne se soignent-ils
pas en Algérie ? Il n’y a pas de spé-
cialistes pour cette pathologie,
disent-ils. Et alors ? Si c’est le cas,
les pouvoirs publics doivent les
transférer à l’étranger. Pourquoi faire
une quête publique ? Il y a un minis-
tère de la Santé. Il y a un Croissant-
Rouge. Au lieu de faire des notes, il
faut se pencher sur ces cas d’espè-
ce. Puis, localement, il y a une
Direction de la santé qui, me semble-
t-il, est en mesure de juger de l’am-
pleur de chaque cas. Je précise que
ces jeunes bénévoles font un travail
gigantesque ; qu’il pleuve ou qu’il
vente, ils sont là, demandant la pièce,
pour permettre à un Algérien malade
d’aller se soigner à l’étranger. En
France. En Turquie. En Belgique. En
Tunisie. Je trouve cela terrible. Ah, si
le Val-de-Grâce leur était ouvert !

Depuis un moment, les réseaux

sociaux sont utilisés par certains,
pour déverser leur haine sur les uns
et les autres. Ils sont connus. Il est
inutile que je les cite dans cet espace
de parole. Le dernier en date a fait un
saut dans l’inconnu, lui, le commis
de l’Etat. Il accuse, tout bonnement,
Abane Ramdane d’être un traître.
Rien que ça ! Oh, je ne vais pas
entrer dans le sacro-saint droit de
réserve. Les réseaux sociaux autori-
sent toutes les dérives. Ce monsieur
a-t-il les compétences intellectuelles
pour  s’autoriser  une telle affirma-
tion ? Dispose-t-il de documents
d’époque ? A-t-il fait des recherches
sur ce plan ? Quelle mouche l’a
piqué  pour  aller  dans cette aventu-
re ? A quel dessein politique a-t-il
obéi ? Il faut le reconnaître, l’amazi-
ghophobie fait des siennes. Il faut
que cela cesse !

Y. M.

Le Hirak dérange
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Justice ! L’affaire du fils Tebboune n’a rien à voir avec
la cocaïne selon le très informé journal…

… L.S.D ! 

«Sur instruction du Président Tebboune, un
Conseil interministériel consacré aux accidents de
la route .» Ou encore, « sur instruction du
Président Tebboune, un enfant gravement malade
transféré à l’étranger pour soins ». Ou encore,
«sur instruction du Président Tebboune, une aide
humanitaire envoyée au peuple libyen». Ou enco-
re… pas besoin d’en rajouter ! Mais peut-être des
remarques. Cette démarche aussi humaine soit-
elle présente certains risques. Pour ne pas dire
des risques certains. Et entraîner vers des… « sur
instruction du Président Tebboune, création d’un
secrétariat d’État en charge de combattre le
monoxyde de carbone et d’éradiquer les chauf-
fages défectueux ». Je vois d’ici l’instruction sui-
vante du même Tebboune exigeant du ou de la
secrétaire d’État ainsi nommée de « mettre pleins
… gaz dans cette tâche de sauvetage de vies
humaines » ! Tant qu’on y est, pourquoi pas une
instruction du Président Tebboune pour le calibra-
ge du gazon dans les stades de foot, une autre

aux douanes pour n’autoriser l’importation que de
semence de gazon bio, et une dernière pour inté-
grer Djamel Belmadi dans la « short-list » de nos
constantes nationales inviolables et interdites à la
moindre critique. Attention ! Ce que j’en dis, c’est
juste… attention ! D’un pouvoir absent, aphone et
délégué à un frère caché derrière une porte déro-
bée de Conseil de gouvernement, nous risquons
d’aller allègrement vers un cancer d’instructions
hyper-présidentielles sur tout, et même sur… tout
ce qui bouge ! En même temps, je serais malhon-
nête de ne pas noter, dans cette explosion artifi-
cielle d’instructions présidentielles, l’initiative et la
décision du même Tebboune de déléguer un cer-
tain nombre de ses pouvoirs de nominations
importantes à son Premier ministre. La nouvelle
gouvernance qui peut ensemencer un début de
confiance, c’est celle qui saura trouver un chemin
entre cet entrelacs d’instructions qui vont dans
tous les sens et une délégation réfléchie des pou-
voirs. Nous n’y sommes pas encore ! C’est à peine
si nous réapprenons à fumer du thé ensemble
pour rester séparément éveillés à ce cauchemar
qui continue.

H. L.

Du très vide au trop plein, attention au vertige !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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