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150 HOMMES D’AFFAIRES
ONT ACCOMPAGNÉ ERDOGAN

COUPE D’ALGÉRIE SENIORS-
GARÇONS (MISE À JOUR
DES SEIZIÈMES DE FINALE)

ELLES CONCERNENT 5 PAYS DE LA MÉDITERRANÉE

MENACE DU CORONAVIRUS
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Le ministère de la Santé rassure
l Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière rassure sur la menace du coronavirus. Le département

de Abderrahmane Bouzid affirme avoir pris toutes les dispositions pour détecter d’éventuels cas suspects. Le directeur général de la
prévention au ministère de la Santé a déclaré que le dispositif de veille sanitaire a été réactivé au niveau de toutes les structures sanitaires,

et des caméras thermiques ont été installées au niveau des aéroports. Le personnel médical est également en  état de vigilance.

Par Dr Boudjemaâ Haichour (P. 8, 9 et 10)
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Une architecture
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Hôtel Ritz Barcelone.

l Les enquêtes judiciaires en cours sur les
avoirs acquis par les hommes d’affaires durant
la période Bouteflika ne se limitent pas au
territoire national, a-t-on appris de sources
proches des dossiers des concernés. Les juges
en charge de ces affaires ont dépêché plusieurs

commissions rogatoires dans cinq pays
du pourtour méditerranéen.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
72,34%

Non : 
19,21%

Sans opinion:
8,45%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la question du gaz de schiste est
dominée par une «exploitation» politique ?

Pensez-vous que les PME algériennes
peuvent profiter de l’expérience 

des entreprises turques ?

Le problème est devenu récurrent au niveau de l’aéroportLe problème est devenu récurrent au niveau de l’aéroport
international d’Alger. A chaque fois, le scanner des bagagesinternational d’Alger. A chaque fois, le scanner des bagages
tombe en panne. Du coup, ce sont les agents de comptoir d’Airtombe en panne. Du coup, ce sont les agents de comptoir d’Air
Algérie qui sont pris à partie par les voyageurs. Par contre,Algérie qui sont pris à partie par les voyageurs. Par contre,
les responsables et agents de l’EGSA restent loin deles responsables et agents de l’EGSA restent loin de
cette problématique, alors que la faute leur incombe.cette problématique, alors que la faute leur incombe.
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La défaillance de l’EGSA

Une chanson qui enflamme 
les réseaux sociaux

Les jeunes de Sidi-Bel-Abbès et de l’Algérie tout entièreLes jeunes de Sidi-Bel-Abbès et de l’Algérie tout entière
adressent un message au Président Abdelmadjid Tebbouneadressent un message au Président Abdelmadjid Tebboune
avec une chanson interprétée par cheb Badro de Sidi-Bel-avec une chanson interprétée par cheb Badro de Sidi-Bel-
Abbès : «Allô, Tebboune, chaâb rah maghboune.»Abbès : «Allô, Tebboune, chaâb rah maghboune.»

Ce jeune chanteur s’est, en effet, inspiré des parolesCe jeune chanteur s’est, en effet, inspiré des paroles
présidentielles du candidat Abdelmadjid Tebbouneprésidentielles du candidat Abdelmadjid Tebboune
lors de son meeting à Sidi-Bel-Abbès,lors de son meeting à Sidi-Bel-Abbès,
lorsqu’il a déclaré d’une voix grave :lorsqu’il a déclaré d’une voix grave :
«Chaâb rah maghboune…»«Chaâb rah maghboune…»

Les professionnels de la santé
dénoncent

Les représentants des praticiens de santéLes représentants des praticiens de santé
publique montent au créneau et qualifientpublique montent au créneau et qualifient
d’anarchique et de populiste la décision ded’anarchique et de populiste la décision de
multiplication d'ouvertures de nouvellesmultiplication d'ouvertures de nouvelles
structures de santé, salles de soins, maternitésstructures de santé, salles de soins, maternités

et polycliniques, sans l'avis des conseilset polycliniques, sans l'avis des conseils
médicaux et scientifiques relevant desmédicaux et scientifiques relevant des
établissements territorialementétablissements territorialement
concernés qui n’ont pas été consultés.concernés qui n’ont pas été consultés.

Tandis que, selon des indiscrétions, il serait
éprouvé par sa détention dans les oubliettes,
Saïd Bouteflika est rappelé au souvenir des
Algériens par la presse qui rencontre son nom
dans bien des affaires de corruption
pendantes devant la justice. Il est cité dans
divers dossiers et on comprend que quel que
soit son niveau de responsabilité, il est aisé de
l’enfoncer. C’est toujours les mêmes
méthodes depuis les débuts de l’organisation
humaine : quand un type est au pouvoir, on
l’adule. Quand il tombe, on l’écrase. Quand le
bœuf est à terre, les bouchers pullulent, dit
l’antique adage. Amen.

A. T.
adigoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
Revoilà Saïd Bouteflika !

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

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

Garder un œil sur les acquis ! 
I ls enfourchent le cheval d’une façon

parfaitement rodée. J’ai commencé,
hier, à parler de ces petits soldats qui

pourraient bien devenir incontrôlables le
moment venu. De cette secte tueuse aux
dents longues et aux griffes acérées
dont les membres, qui se faufilent par-
tout, ne sont pas là pour servir le com-
mun des mortels, mais pour prendre la
tête du mouvement populaire. 

Je n’ai jamais caché mon aversion
pour l’islamisme et ses alliés avérés ou
qui évoluent plus discrètement dans un
but bien pensé. Je ne cultive aucune
fascination pour les religions qui ne
savent pas se préserver de l’influence
maléfique des hommes. Et ce qui me

révulse par-dessus tout, c’est leur
exploitation à des fins autoritaires.
Totalement empêtré dans sa lutte contre
le  monstre islamiste, il n’est, pourtant,
pas exclu que l’on ait encouragé ce der-
nier à sévir, espérant que, par son inter-
médiaire, on maîtriserait, plus aisément,
l’ennemi qui menace la pérennisation
des privilèges. Comment choisit-on l’en-
nemi à maîtriser, en priorité, et comment
établit-on ladite priorité quand on parle
de groupes ennemis ? Vaste question ! 

Cela devient sérieusement fatigant de
vouloir imposer, comme une évidence
absolue et une réalité incontournable le
fait que tout ce qui se dit ou s’organise
doive avoir l’aval d’islamistes planqués

dans les rouages de l’Etat et qui partici-
pent, non seulement à la prise de déci-
sion, mais, surtout, à faire respecter une
morale de plus en plus despotique.
Parce que s’il est une vérité qu’il ne faut
pas nier, c’est le mal fait à la religion et à
l’exercice de l’islam par ces derniers. 

Les choses se sont corsées quand
Bouteflika et son clan ont pris le pou-
voir. Il faut, certes, rester vigilants même
si depuis que des associations de la
société civile officient sous la férule
d’un islam religion d’Etat pour être
sûres de ne pas s’écarter des règles qui
font les lignes rouges et les sommations
à ne pas les enfreindre je me dis que,
concurrence oblige, le salafisme a un

sérieux souci à se faire ! Il faut dire que
l’islam politique ne s’est pas fait que des
amis ces dernières années. Pas ques-
tion, qu’aujourd’hui, il compromette
l’avenir de ceux qui avancent.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Il y a d’abord ce
malaise profond qui

s’est emparé des
élites et plus largement
de la société protesta-
taire : faut-il renvoyer,
séance tenante et
toutes affaires ces-

santes, l’ensemble des questions
liées à la vie ordinaire et à l’activi-
té nationale pour se consacrer
entièrement au politique parce
que la conjoncture en fait une
priorité sans concurrent ? Les
deux types de réponse, forcément
antagoniques, introduisent des
situations aussi, sinon plus
embarrassantes encore. Il y a,
d’un côté, ceux plus nombreux et
sans doute plus légitimes du fait
que leurs discours intègrent plus
nettement et plus résolument les
revendications du mouvement
populaire. D’aucuns diront qu’ils
sont dans le confort de ceux qui
ont le privilège du beau rôle. Ils
n’ont pas toujours raison, sinon
le « débat » serait clos. Surtout
pas quand ils sont dans le réflexe
accusateur et ont l’oreille lourde.
La propension à évacuer des pré-
occupations ordinaires sous pré-
texte qu’elles sont systématique-
ment et forcément portées par
des forces mobilisées pour faire
diversion et polluer les nobles
combats révolutionnaires révèle
parfois des péremptions contre-
productives et quelques conclu-
sions inexactes, quand elles ne
sont pas injustes. Pour autant, les
troupes en service commandé qui
« grenouillent » le mouvement
populaire avec le dessein de lui
faire lâcher la proie pour l’ombre,
ne sont pas une vue de l’esprit.
Vieux clients du système toujours
en quête d’acclimatation, profes-
sionnels de l’alignement en
démonstration de disponibilité,
aigris politiques incapables de se
fondre dans la foule, opposants
du dimanche surpris que « ça se
passe sans eux », tout ce beau
monde s’active à mettre son grain
de sel qui les remettrait au-devant
de la scène. Ils peuvent se reven-
diquer du « Hirak originel » qui
aurait dévié de ses premiers
objectifs, du « soutien critique »
d’un mouvement populaire qu’ils
suggèrent « avoir à l’œil » ou
s’agiter au bout des ficelles « tra-
ditionnelles », ils sont nettement
visibles et audibles. C’est en
acceptant qu’il y ait une… vie en
dehors du Hirak, en intégrant le
fait que tout peut se discuter dans
les rangs du mouvement et ses
prolongements dans la société,
que les « pollueurs » apparaîtront
dans leurs oripeaux du jour. C’est
aussi de cette façon que les hési-
tants sincères rejoindront les
rangs d’un mouvement qui, quoi
qu’on en dise, n’est pas à l’abri
de tout. Bien sûr, les discussions
ont déjà commencé. Peut-être pas
de tout mais ça viendra, quand
tout se fera à hauteur de la repré-
sentation que méritent la qualité
et le volume du mouvement, ainsi
que la grandeur de ses projec-
tions.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger
(Le Soir) - Les pays en question
sont : la France, l’Espagne,
Malte, mais aussi la Tunisie et le
Maroc. Des territoires où les pré-
venus seraient susceptibles
d’avoir transféré d’importantes
sommes d’argent, acquises
grâce aux avantages qui leur ont
été octroyés par les ministres mis
en place par l’ancien président de
la République, d’avoir acquis des
biens immobiliers, ou monté des
affaires financées par ce que la
justice algérienne considère
comme étant des deniers appar-
tenant au Trésor public.  

Ces commissions rogatoires
ont été dépêchées à l’étranger il y
a plusieurs mois déjà, nous dit-
on. Les procédures auxquelles
elles sont soumises sont longues
et consistent d’abord à introduire
une demande de collaboration
des services des pays concer-
nés, et cette demande évolue
ensuite en fonction des accords
existant avec l’Algérie. 

«Ces pays ont leurs propres
règles, leurs services obéissent à
des lois internes. Si des accords
bilatéraux les lient avec les
Algériens, ils fourniront une
réponse favorable, mais la répon-
se sera négative dans le cas
contraire», expliquent les avocats
constitués pour la défense des
hommes d’affaires concernés par
cette situation. Ces derniers igno-
rent, cependant, tout de l’évolu-

tion du travail mené par ces com-
missions rogatoires  : «Nous n’en
sommes informés que s’il y a
résultat positif, le juge nous noti-
fie alors qu’il y a de nouveaux
éléments. Dans le cas contraire,
on ne nous informe pas de ce qui
s’est passé.» L’on sait, en
revanche, que la procédure en
question (envoi de commissions
rogatoires) a été enclenchée
dans les dossiers de la majorité
des hommes d’affaires incarcé-
rés. 

Ces derniers sont treize au
total. Deux d’entre eux ont déjà
comparu en procès dans l’affaire
de l’automobile. Mohamed Baïri,
patron du groupe Ival, et Ahmed
Mazouz, patron du groupe du
même nom, ont été respective-
ment condamnés à des peines
de trois et sept ans de prison. Ali
Haddad a, quant à lui, été
condamné à six mois de prison
pour possession de deux passe-
ports lors de sa tentative de sortie
vers la Tunisie. L’ancien patron
de l’ETRHB sera, cependant,
jugé dans des affaires plus
lourdes liées à la corruption.

Des sources bien informées
affirment que des commissions
rogatoires ont été également
mises en place et dépêchées
dans le cadre des dossiers des
frères Kouninef et celui de l’hom-
me d’affaires Omar Allilat. Les
Kouninef sont les premiers sym-
boles de l’oligarchie réputés très

proches du clan des Bouteflika à
avoir été arrêtés et incarcérés
pour «association de malfaiteurs,
obtention d’indus avantages,
transfert illicite de fonds et blan-
chiment d’argent». Depuis leur
arrestation, en avril dernier, ils
ont été auditionnés deux fois par
le juge d’instruction. 

L’audition dans le fond, «pro-
cédure durant laquelle les mis en
cause sont confrontés aux
charges retenues à leur
encontre», précise leur avocat.
Ce dernier tient à préciser, par
ailleurs, que les délais prévus par
la loi dans le cadre de la déten-
tion provisoire tirent à leur fin,
puisque le mandat de dépôt (de
quatre mois) a été renouvelé
deux fois. La lenteur observée
dans le traitement de cette affaire
est mise sur le compte de la
masse de travail du magistrat  en
charge de nombreux dossiers
liés à la corruption.  Elle est éga-
lement liée au travail que mènent
les commissions rogatoires à

l’étranger où les prévenus sont
soupçonnés d’avoir transféré de
grosses sommes d’argent et de
posséder des sociétés et biens
immobiliers. 

Me Chelgham Djamil déclare
à ce propos : «Lorsque l’on
dépasse les délais prévus dans
la détention provisoire, cela se
transforme en forme de peine. La
lenteur et la complexité de ces
dossiers se font au détriment des
détenus. Il faut privilégier la liber-
té et poursuivre le traitement des
affaires, c’est l’esprit de la loi. La
détention est une exception.» 

On apprend, par ailleurs, que
deux autres noms sont ciblés par
les enquêtes que mènent actuel-
lement les commissions roga-
toires dépêchées dans les pays
du pourtour méditerranéen. Il
s’agit de Mourad Eulmi, P-dg de
Sovac, et Omar Allilat, deux
hommes d’affaires soupçonnés
de détenir de nombreux biens
immobiliers luxueux à l’étranger.

A. C.

ELLES CONCERNENT 5 PAYS DE LA MÉDITERRANÉE

Enquêtes sur les biens immobiliers
des hommes d’affaires

Le président de la République a
opéré, avant-hier samedi et hier
dimanche, un double mouvement
dans le corps des walis et des walis-
délégués.

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Un large
mouvement puisque ayant vu le renvoi de
pas moins de 21 walis, dont notamment celui
de la wilaya de Saïda, Louh Seïf El-Islam, qui
n’est autre que le neveu de l’ancien ministre
de la Justice et garde des Sceaux, Tayeb
Louh, mis sous mandat de dépôt le 22 août
dernier, accusé dans des affaires criminali-
sées par la loi. 

Les walis dont il a été mis fin à leur fonc-
tion sont Bekkouche Hamou (Adrar), Sadek
Mustapha (Chlef), Hadjas Messaoud (Oum-
el-Bouaghi), Mohamedi Farid (Batna),
Kerroum Ali (Biskra), Bouaïche Ali (Tlemcen),
Ben Touati Abdeslem (Tiaret), Dif Tewfik
(Djelfa), Far Bachir (Jijel), Rabhi Mohamed
Abdenour (Mostaganem), Delfouf Hadjri
(Mascara), Belhadjaz El-Ghali (Bordj Bou-
Arréridj), El-Afani Salah (Tissemsilt),
Bouchama Mohamed (Tipasa), Amiar
Mohamed (M'sila), Benyoucef-Aziz (Aïn
Defla), Hadjar Mohamed (Naâma), Mechri
Azzedine (Ghardaïa). 

Le chef de l’Etat a également mis fin aux
fonctions des walis-délégués de Draria
(Alger), Draâ Errich (Annaba) et de Ménéa
(Ghardaïa), respectivement El-Goussem
Ammar, Habita Mohamed, Dahmani Ahmed.

A leur place, le président de la République
a nommé Bahloul Larbi, wali d’Adrar ; Djari
Messaoud à la tête de la wilaya de Chlef ;
Tibourtine Zine-Eddine wali d’Oum-el-
Bouaghi ; Mezhoud Toufik chef de l’exécutif
de la wilaya de Batna ; Abinouar Abdallah
wali de Biskra ; Nouicer Kamel wali de Blida ;
Lakehal Ayat Abdessalem wali de Bouira. 

Le chef de l’Etat a également nommé  à la
tête de la wilaya de Tlemcen Mermouri
Amoumène, qui n’est autre que le frère de
l’actuel ministre du Tourisme et de l’Artisanat,
Deramchi Mohamed-Amine, wali de Tiaret,
Cherfa Youcef à la tête de la wilaya d’Alger,
qui avait été ministre éphémère de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville en 2017 en com-
pagnie, d’ailleurs, du chef de l’Etat à l’époque
Premier ministre pour à peine trois mois ;
Benamar Mohamed wali de Djelfa ; Kelkal
Abdelkader à la tête de la wilaya de Jijel ;
Saâyoud Saïd wali de Saïda ; Limani
Mustapha wali de Sidi-Bel-Abbès ; Saci
Ahmed-Abdelhafidh wali de Constantine.  

Aussi, Saïdoun Abdelsamaï a été nommé

wali de Mostaganem ; Seyouda Abdelkhalek
wali de Mascara ; Benmalek Mohamed wali
de Bordj-Bou-Arréridj ; Mahiout Youcef wali
de Tindouf ;  Zekrifa Mahfoud wali de
Tissemsilt ; Bouzidi Ali wali de Khenchela ;
Hadj-Moussa Omar wali de Tipasa ; Moulay
Abdelwahab wali de Mila ; El Bar Mbarek wali
de Aïn-Defla ; Medebdeb Idir wali de Naâma.
Quant à Brimi Djamel Eddine et Amrani
Boualem, ils ont été nommés, hier dimanche,
respectivement walis d’Annaba et de
Ghardaïa.

Concernant les walis-délégués, ce mou-
vement a concerné El Goussem Ammar
(Draria dans la wilaya d’Alger), Habita
Mohamed (Draâ Errich, dans la wilaya
d’Annaba) et Dahmani Ahmed (Ménéa, dans
la wilaya de Ghardaïa) qui ont été remerciés.
A leur place, le président de la République a
nommé respectivement Zerrouki Ahmed,
Bouchachi Ouassila et Aïssat Aïssa, alors
que Chellali Boualem a été nommé wali-délé-
gué de la wilaya-déléguée de Djanet dans la
wilaya d’Illizi, Belmalek Mokhtar à la circons-
cription administrative de Bouinan dans la
wilaya de Blida ,et Belhouane Nachida à
Birtouta, dans la wilaya d’Alger.

M. K.

CORPS DES WALIS

Large mouvement et de nombreuses
révocations

Des commissions rogatoires ont été dépêchées à l’étranger.

Ph
ot

o 
: D

R

Hirak : discuter pour
être indiscutable

Les enquêtes judiciaires en cours sur les avoirs
acquis par les hommes d’affaires durant la période
Bouteflika ne se limitent pas au territoire national, a-t-on
appris de sources proches des dossiers des concernés.
Les juges en charge de ces affaires ont dépêché plu-
sieurs commissions rogatoires dans cinq pays du pour-
tour méditerranéen.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Le ministère de la Santé, qui
a organisé une conférence de pres-
se, hier dimanche, pour donner le
point de la situation sur le coronavi-
rus, se veut rassurant : pas de quoi
s’alarmer, assurent les respon-
sables de la prévention. Cependant,
des mesures de prévention ont été
déclenchées. 
Le directeur général de la pré-

vention au ministère de la Santé a
déclaré que le dispositif de veille
sanitaire de la grippe saisonnière a
été réactivé depuis le mois de
novembre dernier au niveau de
toutes les structures de santé, et
des caméras thermiques ont été
installées au niveau des aéroports.
«Le dispositif de veille suit de près
la situation, et nous travaillons éga-

lement en étroite collaboration avec
l’OMS», a déclaré la responsable
des maladies transmissibles au
ministère de la Santé. Selon elle,
les cas de décès enregistrés en
Chine sont des personnes âgées de
plus de 49 ans et qui présentaient
déjà des pathologies comme le dia-
bète, l’hypertension artérielle ou
une insuffisance rénale. 
Des dispositions spéciales sont

également prises sur les vols à
risque, notamment le vol Pékin-
Alger, via Istanbul, Doha et Dubaï.
«Nous suivons les données quoti-
diennes», a déclaré le professeur
Fourar. 
Selon ce directeur de la préven-

tion, l’Organisation mondiale de la
santé n’a pas encore décrété une
situation de menace sanitaire et n’a

pas non plus appelé à des restric-
tions de voyage de personnes ou
de commerce international. «S’il y a
une aggravation, des experts vont
décider des mesures de prévention
à prendre», a-t-il souligné. 
Le professeur Fourar décon-

seille, certes, aux Algériens de
voyager en Chine. Cependant, en
cas d’extrême urgence, dit-il, les
voyageurs doivent se soumettre à
des règles d’hygiène pour éviter la
contamination. 
L’origine du virus n’est pas

connue, et il n’existe encore aucun
vaccin ou thérapie. Les règles d’hy-
giène standards restent le seul
moyen de prévention. Notre pays
est-il prêt à prendre en charge un
éventuel cas de coronavirus ? « Le
dispositif de veille suit la situation
quotidiennement ,et s’il y a un cas
suspect, il sera pris en charge
immédiatement et sera isolé dans
de bonnes conditions pour éviter
qu’il soit une source de contamina-
tion», a rassuré le professeur
Fourar qui dit que le personnel de
santé est prêt et reste vigilant face
aux symptômes de coronavirus qui
sont les mêmes que ceux de la grip-
pe saisonnière. Le ministère de la
Santé a rappelé que 1 320 cas de
coronavirus ont été confirmés
jusqu’à présent dans le monde,
dont 1 297 cas en Chine.

S. A.

MENACE DU CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé rassure 
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Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière rassure sur la menace du coronavi-
rus. Le département de Abderrahmane Bouzid affirme
avoir pris toutes les dispositions pour détecter d’éven-
tuels cas suspects. Le directeur général de la prévention
au ministère de la Santé a déclaré que le dispositif de
veille sanitaire a été réactivé au niveau de toutes les struc-
tures sanitaires, et des caméras thermiques ont été instal-
lées au niveau des aéroports. Le personnel médical est
également en  état de vigilance.

Cital s’est fixé l’objectif de dimi-
nuer la facture d’importation dans
son secteur d’activité et ce, à travers
l’intégration locale. C’est ce qu’affir-
me son P-dg, Mme Wahida Chaab.  
Intervenant hier, sur les ondes

de la Radio Chaîne 3, elle a précisé
que cette démarche a été entreprise
depuis 2013. «Nous avons permis
la qualification de fournisseurs en
Algérie qui assurent, en premier
lieu, les pièces à l’usine de Annaba
mais aussi la maintenance», note-t-

elle. Aujourd’hui, poursuit-elle,
«nous avons atteint l’objectif fixé.
Sur le tramway de Sétif, nous avons
atteint 32% d’intégration locale.
Nous internalisons certaines presta-
tions et donc, nous essayons de
faire la réparation et la révision des
équipements en Algérie».  
Insistant sur la qualité, la pre-

mière responsable de Cital affirme
que les tramways fabriqués locale-
ment répondent aux standards
internationaux. «Les fournisseurs

algériens sont qualifiés à travers
des process très exigeants et de
haut niveau. De ce fait, tous les pro-
duits fabriqués en Algérie sont aux
standards internationaux et donc
exportables», précise-t-elle.   
Selon elle, l’intégration locale a

permis de réduire de 32% les impor-
tations des équipements. «Nous
travaillons actuellement sur les
grandes révisions générales où les
équipements seront entièrement
révisés en Algérie», ajoute-t-elle.    
Créée en 2011, la Compagnie

industrielle des transports algériens
s’est spécialisée dans l’assemblage
des tramways à l’usine de Annaba,
où 145 tramways ont été montés
dont 131 livrés. «Les tramways qui

roulent à Sidi-Bel-Abbès, Ouargla et
Sétif sont tous assemblés à
Annaba», dit-elle. Cital assure éga-
lement la maintenance du tramway
dans les six wilayas où il est en
exploitation.
L’invité de la radio révèle l’ambi-

tion de son entreprise de s’investir
dans le transport ferroviaire. «Nous
sommes en discussions pour la
maintenance des trains Coradia,
dernièrement acquis par la SNTF
(Société nationale des transports
ferroviaires)». Elle souligne qu’un
investissement «conséquent» vient
d’être lancé à Annaba, dont l’objectif
est d’«assurer la maintenance
niveaux trois et quatre».
«Nous espérons d’ici le second

semestre 2020 pouvoir commencer
la maintenance des trains Coradia
qui sont en exploitation depuis plus
d’une année et demie», dit-elle.
Outre la maintenance des trains

Coradia, Cital envisage également
d’assurer la partie produit pour tous
les trains de grandes lignes, les
trains régionaux mais aussi pour les
locomotives et les métros. 
«Avec quelques ajustements de

l’investissement qui est déjà prévu
sur le site de Annaba, nous pour-
rons fabriquer tous types de maté-
riel ferroviaire, avec la participation
de notre partenaire présent à
Annaba, lui-même fournisseur de la
SNTF», explique-t-elle.

Ry. N.

Le ministère de la Santé prêt à parer à tout imprévu.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Bien que le suivi de la grève
soit, ces derniers temps, relatif à
l’échelle nationale, le durcissement
du mouvement n’est pas écarté
pour autant. 
Par conséquent, les grévistes

essayent, tant bien que mal, de
maintenir le cap, même si, il faut le
dire, il devient de plus en plus diffi-
cile pour ces derniers de motiver les
troupes. Et pour cause, les ponc-
tions sur salaire, l’annulation de la

prime de rendement et d’autres
pressions que subissent les ensei-
gnants depuis l’entame de leur
mouvement de protestation ont fini
par avoir raison de l’enthousiasme
du début chez certains. C’est, du
moins, la raison avancée par
quelques enseignants qui admet-
tent ne plus pouvoir suivre ce ryth-
me, d’autant plus qu’ils en pâtissent
à la fin du mois. 
Par ailleurs, la radicalisation du

mouvement et l’éventuelle option de

recourir à une grève ouverte sont
loin de ravir ces mêmes personnes,
qui ont déjà rejeté la grève cyclique
de trois jours. «Nous sommes pour
une grève cyclique mais qui ne va
pas au-delà d’une journée», a affir-
mé Sabrina, une jeune institutrice
relevant d’une école primaire à
Kouba. «A mon avis, le mouvement
a grillé les étapes et si ça continue
de la sorte, il n’en ressortira rien de
bon», a-t-elle averti, ajoutant qu’il
faut procéder par étapes. D’autant
plus, estime-t-elle, «qu’il y va de
l’avenir de milliers d’élèves et que
des grèves aussi longues et récur-
rentes tendent à les déstabiliser». 
A cet avis, d’autres enseignants

opposent une ferme volonté d’aller
jusqu’au bout, et ce, coûte que
coûte. Ceux-là considèrent, en
revanche, qu’il faut user de «ces
moyens de pression pour être pris
au sérieux » et, de ce fait, inciter la
tutelle à répondre à la plate-forme
de revendications portée depuis des
mois par les enseignants du primai-

re. On l’aura compris, les avis diver-
gent et la Coordination des ensei-
gnants du primaire essaye toujours
de gagner du terrain. Elle demande
une entrevue avec le premier res-
ponsable du secteur, pour discuter
de certains points ayant trait aux
doléances des enseignants. 
Les enseignants grévistes récla-

ment la révision du statut particulier,
avec un reclassement des maîtres
du primaire au même grade que les
enseignants du secondaire et du
moyen, la retraite anticipée, une
révision du volume horaire et
demandent également à être
déchargés des activités parasco-
laires, comme la surveillance pen-
dant la récréation, la gestion de la
cantine ainsi que l’activité sportive.
Ils demandent également l’applica-
tion immédiate du décret présiden-
tiel 266/14, avec effet rétroactif
depuis sa délivrance en 2014, le
recrutement de superviseurs afin
d’assurer l’encadrement des élèves
dans la cour, et les cantines afin de

permettre aux enseignants de se
consacrer à leurs tâches pédago-
giques, instaurer le système de spé-
cialisation dans l’enseignement pri-
maire, notamment pour l’éducation
sportive, les mathématiques et la
peinture, afin de réduire les tâches
de l’enseignant. 
Pour leur part, de nombreux

parents d’élèves, qui soutenaient
pourtant le mouvement à ses
débuts, regrettent que le recours à
la grève soit devenu aussi facile
mais surtout aussi fréquent. Pour
ces derniers, observer trois jours de
grève chaque semaine s’est avéré,
au fil des semaines, «préjudiciable»
pour les enfants. 
Dans la mesure où ce climat a

engendré de sérieuses perturba-
tions, certaines classes étant plus
touchées que d’autres. Quoi qu’il en
soit, la Coordination des ensei-
gnants compte poursuivre son mou-
vement jusqu’à satisfaction de ses
revendications.  

M. Z.

FABRICATION DE MATÉRIEL FERROVIAIRE ET DE MÉTRO

Les grandes ambitions de Cital
La Compagnie industrielle des transports algériens

(Cital) ne compte pas limiter son investissement au tram-
way. Elle envisage également de s'étendre au transport
ferroviaire pour assurer la maintenance et la fabrication
de matériel mais aussi au métro.  

PERTURBATIONS DANS LE PRIMAIRE

La grève reconduite pour aujourd’hui 

Le directeur général de la prévention a déclaré,
hier, que deux cas de décès liés à la grippe saisonniè-
re et 27 cas de complications ont été enregistrés jus-
qu’à présent. Il a indiqué que le ministère de la Santé
a distribué 1,3 million de doses de vaccins. 

91% ont été utilisées en première étape et 1,6 mil-
lion de doses supplémentaires ont été distribuées. 
La campagne de vaccination, souligne-t-on, va se

poursuivre jusqu’à fin mars, début avril.
S. A.

Deux cas de décès de grippe saisonnière

La protestation des enseignants du primaire est tou-
jours à l’ordre du jour. La grève cyclique qui s’étale sur
trois jours sera ainsi reconduite, dès aujourd’hui. Le
débrayage observé la semaine dernière par les institu-
teurs n’a été que partiellement suivi au sein des établisse-
ments scolaires du pays, par rapport aux semaines précé-
dentes. Pourtant, la Coordination nationale des ensei-
gnants du primaire qui pilote le mouvement a exprimé sa
détermination à arracher ce qu’elle estime être ses droits,
annonçant, de ce fait, son intention d’aller vers une grève
illimitée. Une décision radicale qui semble diviser les
rangs des enseignants grévistes. 
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150 HOMMES D’AFFAIRES ONT ACCOMPAGNÉ ERDOGAN

La Turquie affiche ses ambitions économiques en Algérie

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Le forum d’affaires Algérie-Turquie,
qui s’est tenu hier dimanche à
Alger, a permis au Président turc
en visite officielle de faire non seu-
lement un état des lieux des rela-
tions bilatérales en matière écono-
mique, mais également d’en tracer
les perspectives. 

La suppression de la règle 51-
49, mais également la mise en
place d’une zone de libre-échange
entre les deux pays seront, selon le
Président turc ,des signaux favo-
rables en direction du milieu des
affaires. Pour Erdogan, l’Algérie est
non seulement un pays «frère» et
«ami» mais surtout un partenaire
«stratégique» car offrant une
ouverture vers les pays maghrébins
et africains. Il n’hésitera pas à dire
que l’Algérie  est «le centre de gra-
vité de l’Afrique», ajoutant que la
Turquie n’était pas dans une

logique unilatérale mais souhaitait,
au contraire, un partenariat
gagnant-gagnant. Pour ce faire, il
plaide pour la rectif ication des
lacunes du passé pour atteindre les
nouveaux objectifs évoqués avec
son homologue algérien. Le pre-
mier est de faire atteindre le volu-
me des échanges à 5 milliards de
dollars , alors que ce dernier stag-
ne à 4 milliards depuis de longues
années déjà. Pour l’atteindre, le
Président turc estime urgent de
lever les obstacles qui freinent les
investissements dans le cadre de la
réorganisation des commissions
mixtes, qui auront à étudier les pro-
positions des deux parties. 

Présent à l’ouverture du forum
d’affaires auquel ont participé près
de 150 hommes d’affaires turcs, le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a affirmé que ce cadre avait permis
d’évaluer les accords en cours

entre les deux pays, ajoutant que la
prochaine réunion entre les deux
parties, qui se tiendra dans le cou-
rant de l’année, permettra de les
concrétiser. C’est notamment le
cas des accords sur le contrôle de
la qualité, le travail, la Sécurité
sociale,  et le mémorandum relatif à
la recherche scientifique. Djerad a
plaidé pour un nouveau mécanisme
devant permettre de revoir à la
hausse le volume des échanges

qui, dit-il, ne reflète pas la nature
des relations entre les deux pays.
Des secteurs prioritaires ont, d’ores
et déjà, été identifiés, à l’instar des
PME-PMI, les start-up, l’agriculture
et  le tourisme. 

Selon les statistiques, le volume
des échanges entre la Turquie et
l’Algérie au cours des 10 premiers
mois de 2019 a atteint 2,2 milliards
de dollars : 1,6 milliard de dollars
en exportations et 0,6 milliard de

dollars en importations.
L’investissement de la Turquie en
Algérie atteignant 3,5 milliards de
dollars. En 2018, l'Algérie est deve-
nue le deuxième partenaire com-
mercial de la Turquie sur le conti-
nent africain. Au total, près de 800
entreprises turques, qui emploient
près de 30 000 personnes, activent
actuellement à travers le territoire
national.

N. I.

La Turquie affiche ses ambitions en matière écono-
mique. Le Président turc, considérant l’Algérie comme «
le centre de gravité » du continent africain, affirme qu’elle
constitue une porte d’entrée à travers laquelle la Turquie
compte lancer une offensive à travers le continent.
Tayyep Erdogan considère que la levée des obstacles
permettra aux échanges algéro-turcs d’être plus impor-
tants.

ERDOGAN CLÔT SA VISITE DE DEUX JOURS À ALGER

Quelles réponses aux sujets
qui fâchent ?

Témoin de l’importance de la visite
du chef de l’Etat turc, l’impressionnan-
te foule de personnalités nationales et
de membres du gouvernement. Il est
vrai qu’il est beaucoup attendu de
cette visite d’amitié et de travail de
deux jours. Les parties algérienne et
turque s’inscrivent dans une perspec-
tive encore plus dynamique dans le
renforcement des échanges commer-
ciaux et relations économiques,  avec
à l’ordre du jour, de nouveaux inves-
tissements dans l ’ installation en
Algérie d’entreprises turques de
renom. 

La promptitude de la réponse à
l’invitation de Abdelmadjid Tebboune
prouve tout l’intérêt des opérateurs
turcs pour le marché algérien très
demandeur. Le complexe intégré des
métiers du textile implanté dans la
wilaya de Relizane en est l’illustration.
A ce propos, il est question, selon cer-
taines sources, de la mise en place
d’un haut conseil de coopération stra-
tégique algéro-turc sous la forme d’un
« partenariat d’exception ». Il est donc
question de la signature d’un protoco-
le d’accord-cadre. Ces prévisions
s’inscrivent donc dans l’évolution sou-
tenue des rapports entre l’Algérie et la
Turquie grâce aussi à leur proximité
du fait de l’histoire, de la culture et de
la religion. Les bonnes dispositions
entre les deux pays, faut-il le souli-
gner, ne datent pas d’aujourd’hui,
c’est-à-dire nées de l’intérêt suscité
par le conflit libyen. Les contingents
de touristes qui font le voyage de

Turquie le démontrent amplement,
bien que contrariés par la nouvelle
réglementation en matière de déli-
vrance de visas. Un assouplissement
de ces mesures qui ont surpris tout le
monde est attendu. Si le dossier éco-
nomique va accaparer l’attention des
entrepreneurs turcs qui voient d’un
bon œil des parts du marché algérien
leur revenir, la coopération straté-
gique entre les deux nations est éga-
lement appelée à épouser des
contours géostratégiques à la faveur
de la crise libyenne. Il est clair que la
position de la Turquie d’Erdogan ne
plaît pas du tout à son homologue qui
a réaffirmé la position permanente et
ferme de l’Algérie contre tout interven-
tionnisme, en Libye tout particulière-
ment. En mettant les pieds dans le
plat, le Président turc a provoqué l’ire
d’Alger. Mieux, le jour même de son
départ pour l’Algérie, il n’a pas hésité
à mettre en garde de nouveau le
maréchal Khalifa Haftar. Ceci
démontre on ne peut mieux le degré
de l’implication turque dans la guerre
civile en Libye.

Recep Tayyip Erdogan tout
comme Abdelmadjid Tebboune
étaient présents à la conférence de
Berlin du 19 janvier qui a appelé à la
préservation de la trêve, le respect de
l’embargo sur les armes. Pourtant,
rien n’y fit. Erdogan continue d’en-
voyer des troupes à Tripoli, tandis que
Haftar se fait un malin plaisir de violer
cette trêve précaire et de radicaliser
davantage sa position dans le bloca-

ge de la production pétrolière. Au jour
d’aujourd’hui, il n’y a ni guerre ni paix,
ni vainqueur ni vaincu ,en dépit du
soutien de l’un et de l’autre protago-
nistes. L’Algérie, qui a tracé une ligne
rouge quant à l’installation de groupes
armés en Libye même, constate que
pour tous les acteurs de cette crise
inter-libyenne ,la paix dans ce pays
est le dernier de leur souci ! Dans le
costume de « Monsieur bons offices
», que vont dire les autorités algé-
riennes à leur invité ? Parviendront-
elles au moins à se faire entendre à
défaut de le voir assouplir sa position
partisane aux côtés de Fayez El
Serraj, premier responsable de l’en-
trée en jeu d’Ankara ? Compte tenu
de ses intérêts, en Algérie et dans
toute la région, pourrait-il s’obstiner
dans son opposition radicale à Khalifa
Haftar en le diabolisant au besoin ?
De là à considérer que Erdogan fait
fausse route en faisant porter le cha-
peau au seul maréchal le voyant
maître de la décision. La voie de la
sagesse l’incitera-t-elle à joindre ses
efforts à ceux de l’Onu et de l’Union
africaine (UA), ce à quoi l’on s’efforce
côté algérien ? Après la conférence
de Berlin, l’initiative de mettre en
place un processus d’exploration des
moyens de parvenir à la paix a réuni
jeudi dernier à Alger les ministres des
Affaires étrangères des pays voisins
de la Libye. Boycottée par El-Serraj et
accueillie par une volée de tirs de
missiles par Haftar, visiblement la
paix attend toujours sa chance et
attendra que les passions s’estom-
pent et la fin des calculs mercantiles
sur le dos des Libyens, livrés aux
puissants du moment qui ne sont ni
El-Serraj ni Khalifa Haftar.

Brahim Taouchichet

Fanfare, tapis rouge, le Président turc Recep Tayyip
Erdogan a eu droit à tous les égards à sa descente d’avion
à l’aéroport Houari-Boumediène. Il est le premier Président
étranger à être reçu par Abdelmadjid Tebboune, élu à la
magistrature suprême le 12 décembre dernier. 

ARRÊTÉS LORS DU 49e VENDREDI À ALGER

4 manifestants sous contrôle judiciaire
Le tribunal de Sidi-M’hamed a

vécu une nouvelle journée particu-
lière, hier dimanche, avec la présen-
tation de quatre manifestants, arrê-
tés à Alger lors du 49e vendredi de
mobilisation populaire contre le sys-
tème politique. Un sit-in de soutien
aux détenus a été tenu du début jus-
qu’à la fin de la journée.

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le juge
d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed a
placé, hier, en fin de journée, les quatre mani-
festants en question sous contrôle judiciaire.

Ainsi, après deux jours de garde à vue
dans les commissariats de police, l’ancien
détenu qui était parmi les 76 manifestants libé-
rés il y a quelques semaines, Nabil Alloun,
ainsi que Noureddine Khelil, Lahouazi Ilyas
(militant du RCD) et Ferhani Mohamed Elhadi
ont retrouvé la liberté suite à la décision du
juge de les placer sous contrôle judiciaire.

Dès les premières heures de la matinée,
des dizaines de manifestants ont tenu un sit-in
devant le tribunal pour soutenir les détenus et
n’ont quitté les lieux qu’en fin de journée, après

l’annonce de la décision du juge. Des militants
politiques, des membres des familles et des
parents des personnes arrêtées vendredi,
d’anciens détenus du mouvement populaire,
dont Samira Messouci, Messaoud Leftissi et
les membres de l’association RAJ, Hakim
Adad, Ahcen Kadi et Djalal Mokrani ont répon-
du à l’appel au rassemblement lancé la veille
par le Comité national pour la libération des
détenus (CNLD).

Le père de Nabil Alloun, frère de deux mar-
tyrs de la guerre d’Algérie, et la mère de
Lahouazi Ilyas ont fait montre, dans leurs
déclarations aux médias, d’un courage et d’une
dignité exemplaires, en assumant l’engage-
ment de leurs enfants dans la révolution popu-
laire. Après la libération des quatre détenus,
des cris de joie et des scènes de liesse ont été
observés devant le tribunal. Ce même tribunal
a remis dimanche dernier 20 manifestants
arrêtés la veille, soit le 48e vendredi à Alger,
en liberté provisoire, tranchant ainsi avec sa
tradition d’avant les élections du 12 décembre
qui consiste à envoyer les manifestants en pri-
son de manière quasi-systématique. En tout
cas, ce dossier des détenus continue à soule-
ver la colère des partis politiques et des mani-

festants du mardi et du vendredi qui exigent
leur libération.

Le pouvoir a-t-il revu sa copie après la libé-
ration des 76 détenus récemment? Ce geste
n'a aucun impact sur l'ampleur de la mobilisa-
tion qui se renforce à l'approche du premier
anniversaire du mouvement, en plus du fait
que la majorité des détenus libérés est retour-
née aux manifestations avec une détermination
plus intense. Avant-hier, à l’occasion des

assises nationales pour l’Alternative démocra-
tique et la souveraineté populaire, les forces du
Pacte de l’alternative démocratique (PAD) ont
appelé à l’arrêt de la répression par la libéra-
tion immédiate des détenus politiques et d’opi-
nion et l’abandon de toutes les poursuites
engagées contre eux ,ainsi que leur réhabilita-
tion juridique et leur indemnisation morale et
matérielle intégrale.

K. A.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE :
«Les échanges commerciaux entre
l'Algérie et la Turquie bientôt portés

à 5 milliards de dollars» 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué,

dimanche, avoir convenu avec son homologue turc, Recep Tayyip
Erdogan, de porter très bientôt les échanges commerciaux entre les deux
pays à plus de 5 milliards de dollars.

Il a été convenu de porter très bientôt le volume des échanges entre
l'Algérie et la Turquie à plus de 5 milliards de dollars, a annoncé le
Président Tebboune lors d'une conférence de presse animée avec son
homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, insistant sur l'importance des
échanges bilatéraux, notamment dans les domaines intéressant les
jeunes. «La Turquie est aujourd'hui l'une des grandes puissances écono-
miques hors Union européenne (...) qui a bâti son économie sur les PME»,
a souligné le président de la République. En matière de coopération bilaté-
rale, le Président Tebboune a affirmé avoir convenu avec le Président
Erdogan de consacrer un «échange quotidien» entre les ministres algé-
riens et leurs homologues turcs pour «ne laisser place à aucun malenten-
du». Le président de la République a, en outre, précisé avoir donné son
accord pour l'acquisition d'un terrain en vue de la construction d'une nou-
velle ambassade de Turquie en Algérie, et convenu avec son homologue
turc de l'ouverture d'un centre culturel turc en Algérie et d'un centre cultu-
rel algérien en Turquie.

Le Président Tebboune a, par ailleurs, précisé avoir accepté l'invitation
du Président Erdogan à effectuer une visite dans son pays.

APS

Le dossier de Karim Tabbou transmis 
au tribunal correctionnel

Le juge d'instruction de la 10e chambre du tribunal de Sidi-M'hamed a transmis le dossier du
porte-parole de l’UDA, Karim Tabbou ,qui est incarcéré à la prison de Koléa (Tipasa) au tribunal
correctionnel, a annoncé, hier dimanche, le Comité national pour la libération des détenus. Le
même comité a précisé qu’en attendant la programmation du procès, le procureur de la
République du même tribunal a fait appel de cette décision devant la chambre d’accusation. La
même source a fait savoir que le procès de Samir Benlarbi est programmé pour aujourd’hui,
lundi, au tribunal de Bir-Mourad-Raïs ,alors que le procès des deux activistes Toufik Kadous et
Oussama Mosbah est prévu également aujourd’hui au tribunal de Skikda. Quant au  procès du
défenseur des droits de l'Homme et syndicaliste Kaddour Chouicha il aura lieu demain à la cour
d'Oran.

K. A. 
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Si le ministre du Commerce, M.
Kamel Rezig, s’est attardé longue-
ment sur le cas de laiteries qui
détournent la poudre de lait subven-
tionnée et destinée pour le lait en
sachet qui reste parmi les produits
subventionnés par l’Etat, et si ce
même ministre a promis des sanc-
tions exemplaires pour toute entrave
à la réglementation, les distributeurs
se sentent vraiment lésés surtout
quand, dans ces mesures, figurent
des restrictions concernant des pro-
duits laitiers autres que le lait en
sachet subventionné.

Rencontrés hier devant le siège
de la Direction du commerce de la
wilaya de Bouira, ces distributeurs
expliquent que la marge bénéficiaire
qu’ils perçoivent sur le litre de lait en
sachet n’a pas changé depuis le
début des années 2000. Une marge

qui est exactement de 0,90 dinar par
sachet, et qui est devenue, au fil des
années, non rentable. Actuellement,
et avec les restrictions constatées
auprès des laiteries desquelles ils
s’approvisionnent pour la wilaya de
Bouira, ces distributeurs, dont le
quota pour chacun se situe entre 3
000 et 5 000 litres par jour et avec
une rotation de quatre jours par
semaine, n’arrivent plus à couvrir les
charges comprises entre le chauf-
feur, le combustible — surtout que la
majorité des distributeurs ramènent
leurs quotas depuis les lointaines
villes des wilayas de Béjaïa, Tizi-
Ouzou et Alger —, et les impôts.
Aussi, et pour respecter le cahier
des charges tel que voulu par le
ministère du  Commerce qui veut
interdire à ces distributeurs tout
autre produit laitier et dérivé non

subventionné comme le petit-lait, le
lait caillé, ainsi  que le lait de vache,
alors que, jusque-là, ce sont juste-
ment ces produits dérivés qui leur
compensent les pertes dans la distri-
bution du lait en sachet, ceux-ci
réclament la révision de la marge
bénéficiaire du lait en sachet en la
fixant à 3 dinars. Car, selon eux, vu
les quotas qui leur reviennent

auprès de ces laiteries, seule l’aug-
mentation de la marge de bénéfice
par litre pourra sauver leur activité.
Faute de quoi, ces distributeurs rap-
pellent que personne ne restera
dans ce créneau, surtout pour le cas
de la wilaya de Bouira qui s’approvi-
sionne depuis les autres wilayas.

Pour rappel, dans la wilaya de
Bouira, dont la population est de

plus de 850 000 habitants, les
besoins quotidiens en lait sont de
l’ordre de 240 000 litres par jour.
Actuellement, et selon les informa-
tions fournies récemment par la
Direction du commerce, seuls
quelque 180 000 litres de lait sont
distribués et cela, avec une rotation
de quatre fois par semaine. Autant
dire que les besoins quotidiens pour
la wilaya sont loin d’être satisfaits.

Pour y remédier, les distributeurs
du lait en sachet, qui ont rencontré
hier matin le directeur du commerce,
puis celui des services agricoles,
lesquels ont promis de transmettre
leurs doléances à qui de droit, rap-
pellent que la demande en lait pour
la wilaya de Bouira ne peut être
satisfaite que si les pouvoirs publics,
via l’Onil, l’Office national interpro-
fessionnel du lait, donnent leur feu
vert aux laiteries conventionnées
avec la wilaya de Bouira, pour aug-
menter les quantités quotidiennes.
Et, bien entendu, revoient à la haus-
se la marge bénéficiaire pour ces
mêmes distributeurs. 

Y. Y.

ILS ONT OBSERVÉ UN SIT-IN HIER

Les distributeurs du lait en sachet
de Bouira dans tous leurs états

Plusieurs dizaines de distributeurs de lait en sachet se
sont rassemblés, dès la matinée d’hier dimanche, devant
le siège de la Direction du commerce de la wilaya de
Bouira,  pour protester contre les dernières mesures
prises par le ministère du Commerce concernant la distri-
bution et la commercialisation du lait en sachets.
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La distribution de lait ne
connaîtra aucune interruption,
selon le responsable de la
direction sus-nommée qui dit
avoir pris toutes les mesures
pour mettre le lait à la disposi-
tion des consommateurs des
zones desservies par la laite-
rie Tassil i  de Draâ-Ben-
Khedda. 

Il convient de signaler que
la décision prise pour l'inter-
ruption provisoire de la pro-
duction au niveau de cette

entreprise a été ordonnée par
les services compétents au
niveau de l 'administration
concernée, qui ont exigé de
l'opérateur en question de
prendre les mesures néces-
saires pour éradiquer la bacté-
rie de type coliforme détectée
après un contrôle inopiné
effectué, il y a 48 h, sur un
échantillon de la production de
lait. La présence de cet agent
bactérien a été détectée par
les techniciens dépêchés par

la Direction du commerce de
la wilaya de Tizi Ouzou ,qui
ont effectué deux prélève-
ments qui ont permis le dépis-
tage de la bactérie coliforme
dans le lait, qui, rassure-t-on,
ne représente pas de danger
sur la santé humaine. 

Par mesure d'hygiène, son
élimination est une exigence
de prévention sanitaire sur
laquelle insistent les textes
réglementaires.

Il est attendu que la pro-
duction devrait reprendre
aujourd'hui, après les
contrôles sanitaires a posterio-
ri, qui seront effectués par les
services compétents de l'État
qui détermineront si le risque
de contamination est complè-

tement écarté.  Comptant
parmi les quatre laiteries de la
wilaya de Tizi Ouzou, l'entre-
prise Tassili, ex-Onalait de
Draâ-Ben-Khedda, assure à
elle seule une production jour-
nalière de 300 000 litres, cou-
vrant les besoins en lait, outre
de la quasi-totalité du territoire
de la wilaya de Tizi Ouzou,
des zones importantes des
wilayas de Béjaïa et de
Bouira. 

Les laiteries du réseau
Giplait d'Alger et de Béjaïa et
les trois opérateurs privés acti-
vant à Tizi Ouzou, se charge-
ront de répondre aux besoins
en lait des consommateurs
des régions concernées. 

S. A. M.

Après avoir ordonné l'interruption provisoire pour
raison d'hygiène de la production au niveau de la lai-
terie de Draâ-Ben-Khedda, la Direction du commerce
de la wilaya de Tizi Ouzou s'est voulue rassurante
quant à la disponibilité du lait sur tout le territoire de
la wilaya de Tizi Ouzou et ses environs. 

TIZI OUZOU : APRÈS L'ARRÊT DE LA PRODUCTION À LA 
LAITERIE DE DRAA-BEN-KHEDDA POUR RAISON D'HYGIÈNE

«Le lait sera disponible»,
rassure la Direction du commerce

Des conventions ont été établies
pour assurer des actions de prise
en charge de la population, afin
d’éviter la multiplication des trans-
ferts intempestifs vers les hôpitaux

d’Oran. Cette fois-ci, c’est la région
de Tiaret qui a bénéficié, du 19 au
21 janvier, d’une mission médicale
conduite par plusieurs professeurs
de l ’EHU dans des spécialités

comme la traumatologie, la gynéco-
logie obstétrique, l ’urologie, la
médecine interne et la médecine
générale. Durant cette mission, ce
sont 298 consultations spécialisées
qui ont été effectuées au profit des
malades, 25 césariennes et 112
interventions chirurgicales ont été
réalisées, dont une première opéra-

tion d’un malade atteint d’un cancer
du rectum accomplie par laparosco-
pie. Ce sont les femmes de la gyné-
cologie obstétrique qui ont bénéficié
de plus d’interventions avec 25
césariennes pratiquées et 46 inter-
ventions chirurgicales, ce qui
démontre les besoins de plus en
plus importants en matière de prise
en charge de la mère et de l’enfant
à l’intérieur du pays. 

En chirurgie, 27 actes ont été
pratiqués et 57 consultations. Vient,
ensuite, l’urologie avec 6 interven-
tions chirurgicales et 70 consulta-
tions en médecine interne. Des
chiffres révélateurs des besoins de
personnel médical et médecins
spécialistes, et de moyens en équi-
pements pour les zones reculées
du pays.

Fayçal M.

ORAN

L’EHU 1er-Novembre au chevet des malades de Tiaret
RELIZANE

Chute mortelle
d’un maçon
à Semmar

Un maçon, qui se trouvait sur un
chantier à Semmar, dans la daïra de
Yellel, à une trentaine de kilomètres
du chef-lieu de Relizane, a fait une
chute, samedi, du premier étage,
alors qu’il effectuait des travaux sans
filet de protection. Il est mort sur le
coup. Agé d’une cinquantaine d’an-
nées, il laisse une veuve et des
enfants. Ce énième accident pose,
encore une fois, le problème de la
sécurité dans les chantiers. Les
entrepreneurs privés sont de plus en
plus incriminés pour le non-respect
des normes de sécurité. Une enquê-
te a été ouverte pour déterminer les
causes de ce drame.

A. Rahmane

BLIDA

Arrestation de quatre 
dealers à Larbaâ

Sur la base d’informations, parvenues aux élé-
ments de la Sûreté de daïra de Larbaâ, à 35 kilo-
mètres à l’est de Blida, faisant état de la présence
d’un individu commercialisant de la drogue à proximi-
té du cimetière de cette commune, une enquête a été
ouverte. Celle-ci a abouti à l’identification du suspect
et son arrestation. Le mis en cause était en posses-
sion de deux comprimés psychotropes. En poussant
les recherches, les enquêteurs ont remonté la filière
jusqu’à son complice qui était chargé de dissimuler la
drogue. Suite à cela, une perquisition a été effectuée
au domicile de ce dernier où il a été découvert 657
comprimés psychotropes, un flacon de produit anes-
thésiant, des armes blanches de différents calibres et
une somme de 20100 dinars. L’exploitation des infor-
mations fournies par celui-ci a permis d’arriver jus-
qu’au principal fournisseur, qui réside  dans une
wilaya limitrophe. Ils ont réussi à mettre la main sur 2
815 comprimés psychotropes et 74 flacons de produit
anesthésiant, après la perquisition de son domicile. Il
est à signaler qu’un quatrième complice a été égale-
ment arrêté. Présentés devant la justice, les quatre
mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

M. B.

Depuis quelques années et de manière ponctuelle, des
équipes médicales pluridisciplinaires de l’établissement de
santé EHU 1er-Novembre d’Oran interviennent au niveau des
structures de santé publique de la région des Hauts-Plateaux.

BÉCHAR

Saisie de 1 030 comprimés psychotropes
Les éléments de la police du service régional de lutte contre le trafic des stupéfiants de Béchar ont, dans une

opération combinée avec les éléments du secteur militaire de la 3e RM, réussi à mettre en échec une tentative
d’introduction d’une importante quantité psychotrope dans les milieux juvéniles. II s’agit de 1 030 comprimés
psychotropes découverts dans les bagages d’un dealer âgé d’une vingtaine d’années et qui se trouvait à bord
d’un autobus, assurant la liaison Oran-Béchar. Une importante somme d’argent, d’un montant de 11 millions de
centimes a également été saisie. Présenté au parquet, le mis en cause a été écroué par le magistrat instructeur,
pour détention et commercialisation de drogue.

B. Henine
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NAÂMA

Mort mystérieuse d’un défenseur des droits des étudiants

Selon  des étudiants, il sem-
blerait que le jeune homme ait été
pris de panique, au restaurant uni-
versitaire, pour un problème de

restauration. Souffrant, donc, d’un
malaise, il a été transféré à l’EPH
de la ville, où son état de santé
s’était détérioré. Il a été ensuite

évacué au CHU de Tlemcen, où il
rendit l’âme après moins d’une
semaine d’hospitalisation. 

Les services de sécurité ont
aussitôt ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances
exactes de sa  mort. 

Notons que la victime a été
parmi les dix jeunes universitaires
du CU/Naâma qui ont parcouru à
pied un itinéraire de 1 000 km de

Naâma à Alger (début mai 2019),
pour rejoindre les étudiants et
transmettre un message des uni-
versitaires sudistes : «Unissons-
nous, main dans la main, pour
construire l’université de demain,
l’Algérie de demain.» 

Pour rappel, ces jeunes
Sudistes ont rall ié la capitale
après 13 jours de marche.

B. Henine

Un jeune universitaire du centre universitaire de
Naâma, âgé de 23 ans, membre actif de l’association
estudiantine de l’Alliance pour le renouveau estu-
diantin national (AREN), a trouvé la mort dans des
circonstances suspectes.

Un grave accident de la route
a eu lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 22h 15, sur la RN
8, au lieudit El-Mergueb reliant la
ville de Aïn-el-Hadjel à la commu-
ne de Sidi Hadjerès, dans la
wilaya de M'sila.

L’accident a provoqué le décès de 5 per-
sonnes âgées de 27 à 40 ans et les blessures
de 32 autres parmi les passagers, âgés de 5
à 73 ans. Le drame s’est produit suite à une
collision entre un car de transport de voya-
geurs reliant la capitale  à la ville de Hassi

Messaoud et un camion-tracteur, selon le
communiqué du Groupement de la Gendar-
merie nationale. Parmi les personnes bles-
sées qui ont été  évacuées à l'hôpital de la
ville de Sidi-Aïssa, deux d’entre elles, dans un
état critique, ont été transférées  à l'hôpital de
Douéra à Alger, selon le communiqué de la
Protection civile.

Les autorités de la wilaya se sont rendues
à l'hôpital de Sidi Aïssa pour s'enquérir de
l'état de santé des  blessés. Une enquête a
été déclenchée par les services de la Gendar-
merie nationale pour déterminer les causes
de cet accident .

A. Laïdi

M'SILA
5 morts et 32 blessés dans un grave

accident de la route

TIPASA

Une motocycliste
décède dans 
un accident

Un horrible accident de moto vient de fau-
cher, à la fleur de l’âge, une jeune femme qui
conduisait une moto de type Yamaha R6. Le
drame a eu lieu sur la route de Bou-Haroun,
dans la wilaya de Tipasa. Il a mis en émoi les
jeunes motards qui roulaient en sa compa-
gnie. La défunte était l’unique femme de la
wilaya

qui circulait sur une grosse cylindrée. Son
enterrement a eu lieu au chef-lieu de wilaya
où elle vivait avec ses parents. 

Selon un bilan de la Délégation nationale
de la sécurité routière, l’année 2019 a enre-
gistré 3 275 morts et 31 010 blessés au
niveau national et, comparativement à 2018,
une baisse de 2,1% est notée. 

Pour ce qui est du nombre des accidents
ayant entraîné la mort, il est  de -1,06%.
Concernant le nombre des blessés, un taux
de -4,79% a été révélé, précise la même
source.

Houari Larbi

MÉDÉA
2 morts dans le renversement d’un véhicule

Deux personnes ont trouvé la mort dans un terrible accident de la circulation, survenu
dans l'après-midi du samedi sur la RN1, au lieu-dit Baha, dans la commune de Boughezoul.
Les victimes de sexe masculin, âgées de 36 et 40 ans, étaient à bord d'un véhicule touris-
tique lequel a dévié puis s'est renversé. 

Le choc a été fatal aux deux passagers dont les corps sans vie ont été acheminés par
les éléments de la Protection civile à la morgue de l'hôpital civil de Ksar-el-Boukhari.

M. L.

Le mis en cause, âgé de 56 ans et  origi-
naire de Batna, se faisait passer pour le pré-
sident d'une association à caractère national
celle des droits de l'Homme et usait de faux
documents et autres cachets. Il sollicitait les
habitants à adhérer à son association, tout
en leur proposant une «rokia» en se préva-
lant d’être maître en la matière. Après avoir
été mis sous surveillance, il a été surpris en
pleine séance dans un café, puis appréhen-

dé. Soumis à la fouille, lui et son véhicule,
les policiers ont découvert des plantes qu'il
vantait comme étant médicinales, des fioles
de potions inconnues qui relèveraient de pra-
tiques de sorcellerie, et des talismans déjà
préparés à être vendus aux personnes cré-
dules ainsi que des dossiers contenant de
faux documents administratifs oblitérés par
de faux cachets humides de ses nom-
breuses victimes qu'il avait bernées, et à qui
il délivrait de fausses cartes d'adhésion de
l'association dont il se faisait passer pour
son président et ce, moyennant une cotisa-
tion en espèces sonnantes et trébuchantes
qu'il empochait. 

Le mis en cause a été conduit au siège
de la Sûreté où les policiers ont découvert
qu'il avait escroqué ainsi une vingtaine de

citoyens de la wilaya de Aïn Defla et d'autres
wilayas et amassé une somme de 160 mil-
lions de centimes. Déféré au parquet de Aïn
Defla et entendu par le procureur de la
République puis par le juge d'instruction, il a
été placé en détention provisoire et incarcé-
ré, accusé d'escroquerie, d'usurpation
d'identité, d'usage de faux, et ce, en atten-
dant de répondre de ses activités criminelles
devant les juges.

Karim O.

AÏN DEFLA

La police met fin aux activités d'un escroc à Djelida
Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de daïra de

Djelida, située à une vingtaine de km au sud-est de Aïn Defla,
informés des activités illégales d'un homme inconnu de la région,
ont procédé à son arrestation.
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2 revendeurs 
de psychotropes

épinglés
Exploitant une information faisant état

d'un commerce de comprimés psycho-
tropes par un jeune au chef-lieu de la
commune de Aïn Bouyahia, à une tren-
taine de km à l'ouest de Aïn Defla, les
éléments de la BRI ont ouvert une
enquête qui a débouché sur l'identifica-
tion du suspect qui a été mis sous sur-
veillance discrète. Il a été surpris par les
policiers en flagrant délit de vente de
comprimés Lyrika. Il était en possession
d'une plaquette de 60 unités. 

Les investigations ont permis d'identi-
fier le fournisseur de ces drogues, qui
réside à Rouina, une vi l le voisine.
Déférés au parquet d'El Attaf, les deux
mis en cause, âgés de 19 et 21 ans, ont
été condamnés chacun à une peine de 
3 années de prison ferme.

K. O.

Un homme sous les verrous pour vol de bijoux
A la fin de la semaine écoulée, les éléments de la police judiciaire de la 2e

Sûreté urbaine de Aïn Defla ont procédé à l'identification et à l'arrestation d’un pré-
sumé coupable de vol de bijoux à une femme âgée de 64 ans.

Le butin est composé d’une bague et de bracelets en or. Le délit a eu lieu en
pleine rue, alors que le mis en cause conversait avec sa victime. Selon la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya, la vieille dame ne s'est rendue compte de la
disparition de ses bijoux que lorsque le voleur a pris congé d'elle et disparu.

K. O.

Le bilan annuel de la délinquan-
ce pour l'année 2019 révèle un
tableau préoccupant. Pas moins
de 1 644 affaires ont été traitées.

Un document irréfutable, communiqué
cette semaine par les services de la Sûreté
de Wilaya et qui pointe des voyants au
rouge qui repartent à la hausse. 

D'emblée, on constate que les violences
physiques sont à un niveau non négli-
geable. Ainsi, sur la même période, plu-
sieurs endroits de la wilaya ont connu plu-

sieurs centaines d’homicides, impliquant
pas moins de 2 044 personnes, dont 107
mineurs. 

Ces délits sont principalement commis
dans le cadre de relations interperson-
nelles, de règlements de compte, de vols et
même au sein de la cellule familiale. 

Le même rapport précise, par ailleurs,
que parmi les personnes impliquées, 66
prévenus ont été écroués, et 19 autres ont
été jugés dans le cadre d’une procédure de
citation directe. Les services de police ont
également enregistré en 2019 quelque 309

délits ayant trait à l’atteinte volontaire aux
biens publics, commis sans motif légitime.
Ces délits ont principalement eu comme
théâtre le chef-lieu de wilaya. 

Le document précise que ces actes ont
fait l’objet de poursuites judiciaires à l’en-
contre de 419 personnes, dont 19 mineurs,
parmi lesquelles 77 ont été placées sous
mandat de dépôt.

Noureddine Guergour

GUELMA

La police dresse son bilan 2019

SIDI-BEL-ABBÈS
Les demandeurs 
de logement rural
radicalisent leur

mouvement 
de protestation

Les bureaux de l’APC de la localité de
Lamtar croulent sous le poids des
demandes de logement rural.

Les parcelles de terrain sont introu-
vables pour satisfaire ces demandes, selon
les responsables. Une situation qui fait
augmenter la colère des demandeurs dont
le nombre dépasserait les 1 000, selon nos
sources, qui depuis des mois multiplient les
actions de protestation. 

Le ballet des contestataires entre l’APC,
la daïra et la wilaya continue. Ainsi, ces
derniers menacent de fermer la mairie pour
exercer plus de pression. Dans la matinée
d’hier dimanche, ils se sont attroupés
devant le siège de la Wilaya pour obtenir
une réponse avant de revenir devant le
siège de l’APC pour dérouler des bande-
roles portant leurs doléances. Jusqu’à midi,
malgré le sit-in des protestataires, le portail
de la mairie était ouvert, selon nos sources,
mais la tension montait d’un cran.

A. M.

36 millions de dinars 
de marchandises 

saisis par la douane
Les services des Douanes de Sidi-Bel-

Abbès ont dressé le bilan des saisies opé-
rées en 2019 qui ont été évaluées à 36 mil-
lions de dinars. 

En effet, ils ont saisi de la marchandise
dont le montant a été évalué à 11 millions
de dinars et des véhicules de transport de
marchandises prohibées à 25 millions de
dinars. Par ailleurs, ces saisies ont entraîné
des amendes d’un montant de plus de 763
millions de dinars que devront payer leurs
propriétaires.

A. M.
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L e président Abdelmadjid Tebboune
déclarait, lors de son investiture, que
parmi les demandes exprimées par le

peuple à travers le Hirak «se situe, au pre-
mier rang, la modification de la Constitution.
C’est cette priorité promise lors de sa cam-
pagne qui constitue la base de la construc-
tion de la nouvelle République. 

Elle met l’Algérie à l’abri du pouvoir d’une
seule personne. Une Constitution qui sépa-
re réellement les pouvoirs. Une Constitution
qui n’accordera au responsable corrompu
aucune immunité devant la justice. Cette
Constitution doit aussi garantir les libertés
personnelles et collectives, les droits de
l’homme et la liberté de la presse». De ce
fait, l’installation du comité d’experts par le
président Abdelmadjid Tebboune sous la
direction du professeur Laraba Ahmed,
chargé de formuler des propositions pour
une révision constitutionnelle consacrant la
nouvelle République. 

Exposé des motifs sur la révision
constitutionnelle

Les Constitutions ne sont pas des
dogmes. Elles subissent, comme les
humains, l’usure du temps. D’où la nécessi-

té de procéder à des changements afin de
tenir compte des nouvelles aspirations et
s’adapter aux mutations systémiques que
connaissent les nations dans leur marche
vers leur destin.

Le pouvoir de révision reste une
expression de la souveraineté. C’est dans
ce cadre que le président de la Répu-
blique a fait appel à un comité de constitu-
tionnalistes choisis parmi les professeurs
émérites pour élaborer les contours de la
prochaine Constitution. Celle-ci doit
répondre aux revendications du peuple et
dont les grandes idées furent exposées
par le Président.

Les auteurs, qui vont rédiger l’avant-
projet de révision, par leur sagesse et leur
humilité, doivent présenter l’œuvre de
modification qui tient compte de tous nos
référents. Dans leur démarche, ils vont
parvenir à un équilibre dans le souci
d’adapter l’avant-projet de Constitution
aux nouvelles réalités en introduisant
dans le texte de nouvelles dispositions
sans que la Constitution  soit rigide.

Certainement les nouvelles disposi-
tions du texte de l’avant-projet vont
prendre en charge le nouveau rapport de
forces qui va marquer, sans nul doute,
une rupture au sens althussérien dans la
sphère politique née du Hirak qui s’est
exprimée dans des revendications popu-
laires contre un système oligarque. 

Ce dernier a mené à la déliquescence de
l’Etat. Jamais plus de deux mandats consé-
cutives ni de projet de succession dynas-
tique. Ceci pour fermer la porte à toute vel-
léité de nature à nuire au processus démo-
cratique. Il s’agit donc d’arrimer l’Algérie
aux rivages en douceur tout en respectant la
règle normative de l’alternance au pouvoir.

Garant de l’indépendance de l’autorité
judiciaire, le président de la République
nomme les magistrats et dispose du droit de
grâce sans  être le  président du Conseil de
la magistrature. Cet acte de clémence ou de
pardon relève de la conscience du chef de
l’Etat. Il est le garant de l’indépendance
nationale et de l’intégrité du territoire. 

Le président de la République est chef
des armées et préside le Conseil supérieur
de défense nationale. Il peut nommer un
ministre de la Défense. Il reçoit les lettres
d’accréditation des ambassadeurs selon les
règles du droit international. La diplomatie
est du domaine réservé du président de la
République qui nomme ses ambassadeurs
auprès des pays.

Le Premier ministre ou le chef du gouver-
nement nommé se voit officiellement confier
le soin de diriger l’action du gouvernement
dont les membres sont soumis à une décla-
ration de situation patrimoniale. Cette obli-
gation de moralisation est applicable dans le
but de rendre transparente la vie publique.

Les membres du gouvernement sont
pénalement responsables des actes accom-
plis dans l’exercice de leurs fonctions et
qualifiés de crimes ou délits au moment où

ils ont été commis. 
Ils sont jugés par la Cour de justice de

la République, du fait qu’ils ont un rapport
direct avec la conduite des affaires de
l’Etat. Ils seront renvoyés en revanche en
tant que personnes privées devant une
juridiction de droit commun en cas d’ab-
sence de tout lien entre les faits poursui-
vis et la fonction ministérielle. 

Il faut dissocier l’autorité de la responsa-
bilité. Le chef de l’Etat se présente aussi
comme un justiciable. La responsabilité pro-
tège, non pas sa personne, mais son man-
dat que le peuple lui a conféré. Cette impu-
nité entraîne son inviolabilité. Au terme de
son mandat, le Président redevient un
citoyen et donc justiciable. Tout délai de
prescription est suspendu.

Comment aborder les articles 63 et 87
qui ont trait aux conditions d’éligibilité aux
hautes fonctions de l’Etat dont celle du pré-
sident de la République ? Sont-elles des
dispositions discriminatoires? La reconnais-
sance et la consécration de l’identité amazi-
ghe, en communion avec l’Islam et la langue
arabe, doit être constitutionnalisée dans le
corpus avec tous les référents de notre per-
sonnalité nationale.

De la démarche méthodologique
C’est dans cet esprit qu’il est utile d’opé-

rer une consultation large à travers la socié-
té civile dont le Hirak se trouve être à
l’avant-garde des débats qui seront initiés
dès le lancement de cette opération. Les
partis politiques, comme à l’accoutumée,
doivent présenter leurs contributions écrites
qui seront reçues au niveau d’une commis-
sion nationale composée de spécialistes, de
praticiens et de personnalités nationales.

C’est cette commission nationale qui

sera appelée à rédiger l’avant-projet de
cette Constitution de la nouvelle Répu-
blique. Le nombre de ses membres ne
devra pas dépasser la vingtaine de per-
sonnes et sera placée sous l’autorité
d’une personnalité choisie par le président
de la République. 

Une fois le projet de mouture rédigé, il
sera porté au débat national avant d’aboutir
auprès de la présidence de la République
pour en faire une lecture finale et passer en
Conseil des ministres. 

Une fois adopté, ce projet de texte de
loi recevra la validation du Conseil d’Etat
et du Conseil constitutionnel avant d’être
déposé  sur le bureau de l’APN, puis du
Conseil de la nation. Cette révision consti-
tutionnelle doit faire l’objet d’un référen-
dum pour plus de légitimité populaire fin
du mois de mars 2020.

Quels amendements attendus 
dans le corpus constitutionnel ?

La nation a le droit imprescriptible de
changer sa Constitution. Au moment où une
Constitution achève son existence, une
autre s’annonce. Afin de tenir compte des
nouvelles aspirations exigées par cette
révolution pacifique du 22 février 2019, il y a
nécessité d’opérer des changements sub-
stantiels car le pouvoir de révision, qui est
une expression de la souveraineté, est au
même titre que le pouvoir d’élaboration. 

L’initiative de la révision constitutionnelle
peut-elle être partagée entre le président de
la République, sur proposition du Premier
ministre, et les parlementaires ? Concernant
le projet, le chef de l’Etat peut choisir à ce
propos  entre la voie du Parlement réuni en
congrès des députés et des sénateurs ou
celle du référendum par le recours direct au
peuple. Dans sa démarche la révision
constitutionnelle est en théorie limitée de
manière à parvenir à un équilibre des pou-
voirs. Cette Constitution qui donne naissan-
ce à la nouvelle République, comme le veut
le Président nouvellement élu, va imprimer
et acter les lois et règlements qui régente-
ront les législations qui en découleront. 

Elle doit être l’affirmation du principe de
la séparation des pouvoirs ou de l’équilibre
des pouvoirs qui n’est que le révélateur de
l’Etat de droit, d’où la rupture systémique de
la condition des souverains assurés de l’im-
munité vers celle des justiciables. 

Il revient au Conseil constitutionnel
d’exercer sur la loi un contrôle maximum
portant sur le fond comme sur la forme.
L’examen de la régularité de la loi s’inscrit

dans une perspective de régulation où l’au-
torité politique reçoit la mission de sauve-
garder l’équilibre institutionnel.

Si la démocratie est le gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple, tel
que rapporté par les articles 7 et 8 de la
Constitution de 2016,  cela revient à dire
qu’un Etat est en démocratie lorsque le
peuple dispose de la souveraineté confor-
mément au principe de l’égalité juridique et
des droits fondamentaux. Sur le plan de

l’action politique, il est admis que le jeu de
la liberté doit permettre la diversité des opi-
nions en ce qui concerne la conduite des
affaires publiques.  D’où l’existence de for-
mations politiques appelées à se succéder
au pouvoir. La démocratie se ramène à la
vision du gouvernement de la majorité et du
contrôle de l’opposition en tant que contre-
pouvoir. La majorité doit respecter la minori-
té pour ne pas la réduire à l’impuissance et
se soustraire à toute arrogance. 

Car l’opposition d’aujourd’hui peut deve-
nir le pouvoir de demain de par la volonté
des électeurs. Elle participe par les contri-
butions écrites ou orales, par le dépôt des
motions de censure contre l’Exécutif dans
l’enceinte du Parlement. 

Ainsi, dans la prochaine révision consti-
tutionnelle, il lui sera consacré ce rôle plei-
nement. En étant associée, l’opposition
devient plus responsable donnant au débat
un climat apaisé. Dans sa tolérance dans
l’exercice du pouvoir, devenant partenaire,
l’opposition renforcera la démocratie et
gagnerait à garantir les conditions d’éthique
commune symbole du consensus attendu.

Dès la deuxième quinzaine du mois de
février 2020, il serait souhaitable d’engager
l’initiative de la révision constitutionnelle afin
de permettre les consultations nécessaires
à la collecte des avis et des contributions
sur la base d’un avant-projet judicieusement
préparé tant dans son exposé de motifs que
dans son architecture juridique. 

Les propositions parviendront à la com-
mission ad hoc chargée d’affiner cet avant-
projet de révision constitutionnelle qui sera
débattu en Conseil des ministres pour son
adoption. Après avoir transité par le Conseil
d’Etat et le Conseil constitutionnel, il sera
déposé par le gouvernement au bureau de
l’APN ou aller directement par voie référen-
daire. La nouvelle approche qui découle
des revendications du Hirak du 22 février
2019 et de l’élection présidentielle du 12
décembre 2019 constitue, sans nul doute,
les référents dans la rédaction de la nou-
velle Constitution proposée à l’initiative
du président de la République élu, 
M. Abdelmadjid Tebboune. 

Du préambule et de l’alternance
Faut-il se poser la question de l'utilité

de tels textes au regard des évolutions
du débat politique où de nouvelles
approches nées de l’élection  présidentiel-
le  du 12 décembre 2019 ont surgi dans la

trame des discours de campagne des dif-
férents candidats ? L'avant-projet doit être
consensuel qui montre déjà les contours
de la nouvelle architecture. Reflète-t-il la
substance des diverses contributions des
premières consultations ? Pour ce qui est
du préambule, il est inscrit la constitutionna-
lisation de l'alternance démocratique dans
la prise du pouvoir. 

Il s'agit ni plus ni moins de revenir à la
limitation des mandats présidentiels. 

Il faut dissocier l’autorité de la responsabilité. 
Le chef de l’Etat se présente aussi comme un

justiciable. La responsabilité protège, non pas sa
personne, mais son mandat que le peuple lui a

conféré. Cette impunité entraîne son inviolabilité.
Au terme de son mandat, le Président redevient un

citoyen et donc justiciable. Tout délai de
prescription est suspendu.

Une fois adopté, ce projet de texte de loi recevra
la validation du Conseil d’Etat et du Conseil

constitutionnel avant d’être déposé  sur le bureau
de l’APN, puis du Conseil de la nation. Cette

révision constitutionnelle doit faire l’objet d’un
référendum pour plus de légitimité populaire fin

du mois de mars 2020.
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Le Soir
d’Algérie Contribution
Dans ce cas de figure deux variantes se

présentent à mon avis : soit de s'autosuffire
d'un seul mandat de sept ans non renouve-
lable, soit d'aller dans le sens de l'article 94
de la Constitution de 1996, c'est-à-dire la
durée du mandat présidentiel de cinq ans.
Le président de la République ne peut être
rééligible qu'une seule fois.
Afin de parer à toute situation  de blo-

cage des institutions, la mouture qui doit
être proposée doit exclure du corpus toute
idée de création du  poste de vice-prési-
dent de la République afin d’éliminer toute
forme dynastique du pouvoir. 
Cela découle des règles élémentaires

d’un système démocratique. Le Président
peut déléguer certains pouvoirs dans les
limites de ses attributions à son Premier
ministre et non à son chef de gouverne-
ment, si cette dénomination est retenue.
Sous réserve des dispositions de l'article

87 de la Constitution amendée, le prési-
dent de la République peut déléguer une
partie de ses prérogatives au Premier
ministre, si cette dénomination est rete-
nue, à l'effet de présider les réunions du
gouvernement.

De la vacance du pouvoir du président
de la République

En cas de vacance définitive et d'im-
possibilité totale d'exercer ses fonctions
pour les raisons évoquées dans l'article
102 de la Constitution, le Premier ministre
ou le chef de gouvernement démissionne-
rait de plein droit, s'il ambitionne de se
présenter à l'élection présidentielle. La
nomination du nouveau Premier ministre
ou chef de gouvernement par le chef de
l'Etat reviendrait de droit à la majorité par-
lementaire ou choisi dans la coalition. 
Il faut retenir qu’en cas d’empêche-

ment, de décès ou de démission du prési-
dent de la République, le gouvernement
ne peut être démis ou remanié jusqu’à
l’entrée en fonction du nouveau président
de la République.
Lorsque le président de la République,

pour cause de maladie grave et durable, se
trouve dans l’impossibilité totale d’exercer
ses fonctions, le Conseil constitutionnel se
réunit de plein droit, et après avoir vérifié la
réalité de cet empêchement par un collège
de médecins dûment assermentés et par
tous les moyens appropriés, qui constate
l’inaptitude,  se prononce et propose à l’una-
nimité au Parlement siégeant en chambres
réunies, de déclarer l’état d’empêchement
du président de la République par la majori-
té des 2/3 de ses membres et charge de l’in-
térim du chef de l’Etat pour une période
maximum de 45 jours le président du
Conseil de la nation qui exerce ses préroga-
tives dans le respect des dispositions de
l’article 104 de la Constitution.
Passé ce délai, c’est-à-dire à l’expiration

des 45 jours, il sera procédé à une déclara-
tion de vacance par démission de plein droit
selon la procédure visée dans la Constitu-
tion. Il en est de même en cas de décès du
président de la République, le Conseil
constitutionnel se réunit de plein droit et
constate la vacance définitive de la prési-
dence de la République qui sera acté au
Parlement. Le chef de l’Etat ne peut être
candidat à la présidence de la République.
En cas de conjonction d’une démission ou
du décès du président du Conseil de la
nation, le Conseil constitutionnel se réunit
de plein droit et constate à l’unanimité la
vacance définitive de la présidence de la
République et l’empêchement du président
du Conseil de la nation. 
Dans ce cas, c’est le président du

Conseil constitutionnel qui assumera la
charge de chef de l’Etat dans les mêmes

conditions fixées par la Constitution et ne
peut être candidat à la présidence de la
République. Si dans l'article 81-bis propo-
sé dans l'amendement de l'article 85 «le
Premier ministre peut recevoir du prési-
dent de la République, dans les limites
fixées par la Constitution, une délégation
du pouvoir réglementaire», cette disposi-
tion nous la retrouvons dans l'article 85
alinéa 3 où «le Premier ministre comme le
chef du gouvernement peuvent signer les
décrets exécutifs, sans l’approbation du
président de la République». 

Des prérogatives plus larges pour le
Conseil de la nation ou sa suppression 
Le droit au Conseil de la nation de légifé-

rer dans le domaine de l'organisation locale
de par la composition de «ses deux tiers élus
par le suffrage indirect issus d'assemblées
locales (APC/APW). Il serait souhaitable

d’élargir son champ de compétence à
d’autres domaines. Le cas échéant à quoi
pourrait servir cette deuxième chambre si la
Constitution limite ses prérogatives ? Quant
au tiers présidentiel désigné il restera
comme un «tiers bloquant» pour baliser et
éviter des dérives institutionnelles.
Pour ce qui est de la mobilité des parle-

mentaires dans l'exercice de leur mandat,
cette clause doit être conforme au respect
des libertés telles que stipulées dans la
Constitution et de ce fait leur déchéance
serait anticonstitutionnelle. 
Le nomadisme politique semble être une

sorte de transhumance à la recherche d'un
climat politique plus clément répondant aux
convictions des députés et sénateurs,
même si cela paraît être de l’opportunisme.

Un Conseil constitutionnel rééquilibré
et droit de saisine

Pour ce qui est du Conseil constitution-
nel, l'article 183 propose 12 membres au
lieu de 9, ce qui permet de donner à la fois
cohérence et équilibre dans cette institu-
tion-clé. Quatre désignés par le président
de la République dont le président du
Conseil constitutionnel. Si on maintient ce
nombre, il n’y a pas lieu de créer un poste
de vice-président. 
Quant à la durée du mandat, il serait

souhaitable de le limiter à 6 ans pour le
président et pour les membres la même
durée renouvelable de moitié chaque 3
ans. Le reste sans changement. La saisi-
ne du Conseil constitutionnel s'élargit
pour permettre au Premier ministre ou au
chef du gouvernement et aux sensibilités
évoluant dans l'enceinte du Parlement
d'engager l'initiative. 
Il serait souhaitable de diminuer le

nombre des députés à 50 au lieu de 70 et
celui des sénateurs à 30 au lieu de 40. Il
serait de même pour les chefs de groupes
parlementaires d'avoir l'initiative de saisine.

Modalités d’adoption de 
la révision constitutionnelle 

Dans l'esprit et la lettre de la Constitu-
tion, la révision constitutionnelle est déci-
dée à l'initiative du président de la Répu-
blique. Elle est votée en termes identiques
par l'APN et le Conseil de la nation dans
les mêmes conditions qu'un texte législa-
tif. Les ¾ des deux chambres du Parle-
ment réunis ensemble peuvent proposer
une révision constitutionnelle et la présen-
ter au Président qui peut la soumettre à
référendum. Si son approbation est obte-
nue, elle est promulguée.
Est-ce que l'option de la soumettre à réfé-

rendum est retenue dans la démarche du
Président ? L'art. 210 est clair qui stipule :
«Lorsque de l'avis motivé du Conseil

constitutionnel, un projet de révision consti-

tutionnelle ne porte aucunement atteinte
aux principes généraux régissant la société
algérienne, aux droits et libertés de l'homme
et du citoyen, ni n'affecte d'aucune manière
les équilibres fondamentaux des pouvoirs et
des institutions, le président de la Répu-
blique peut directement promulguer la loi
portant révision constitutionnelle sans la
soumettre à référendum populaire si elle a
obtenu les ¾ des voix des membres des
deux chambres du Parlement.»
Nous sommes loin de la Constitution-

programme du 22 novembre 1976 considé-
rée plus idéologique puisque le socialisme
faisait partie des choses intouchables. Il
était stipulé dans l'art 195 alinéa 3 qu'aucun
projet de révision constitutionnelle ne peut
porter atteinte à l'option socialiste. 
Le pouvoir était sous-tendu par des fonc-

tions : politique, exécutive, législative, judi-
ciaire, contrôle, constituante. 
Par contre celle du 23 février 1989, elle,

traduit le principe de la séparation des pou-
voirs tout en accordant au chef de l'Etat des
pouvoirs exorbitants qui instaure un régime
de présidentialisme parlementaire. 
Cette situation a créé un bicéphalisme

au sommet de l'Exécutif puisque les préro-
gatives du chef du gouvernement sont
confirmées. Il faut se rappeler le conflit de
compétences entre le président Chadli et
son chef du gouvernement Kasdi Merbah. 
Le président de la République préside

le Conseil des ministres, à l'initiative des
lois, et le chef du gouvernement préside le
Conseil du gouvernement. Il faut signaler
que le pouvoir exécutif est exercé par le
gouvernement sous la présidence du chef
de l'Etat. 
Dans toute situation de crise et de

divergence, le chef du gouvernement est
sur un fauteuil éjectable. 
Il est, selon l'expression usitée, consi-

déré comme un fusible.
Le peuple est la source du pouvoir
La source du pouvoir dans ce monde se

caractérise par les deux versants ; l'un vir-
tuel, l'autre réel, et ce, quelle que soit l'op-
tion démocratique. Le contexte mondial de
notre temps nous donne l'ordre d’avancer
dans ce vaste mouvement de réformes poli-
tiques, économiques et institutionnelles.
Dans le cadre des options prises lors de sa
campagne, c’est dans l’esprit des réformes
et des promesses annoncées au cours de
sa campagne, notamment celle de l’archi-
tecture des institutions et des fondements
constitutionnels qui les sous-tendent. 
L'avant-projet de cette Loi fondamentale

qui sera proposé doit faire l'objet de larges
concertations avec la classe politique et la
société civile dont l'adoption passera à tra-
vers l'adoption par les deux chambres du
Parlement ou un référendum en avril 2020
si la question est tranchée par le Président.

Le choix porté sur un comité d’experts
professeurs en droit et sa désignation par le
président de la République témoignent de
cette confiance donnée à l’élite de préparer
de tels textes fondamentaux, parmi eux la
jeune génération qui apportera un regard
différencié aux exigences d'un siècle de
transmutations systémiques et d'une socié-
té en pleine évolution. Ce sont les réponses
aux attentes de notre peuple. 
La feuille de route annoncée par le pré-

sident de la République lors du 1er Conseil
des ministres énonce les grandes ten-
dances de campagne du Président. 
C'est dans cet esprit, que j’ai voulu

apporter quelques éléments d’analyse sur
la configuration systémique, sur les méca-
nismes, les champs de compétences et la
cohésion dans les attributions relevant des
instances dirigeantes dans le cadre d’un

modèle de gouvernance qui s’adapte aux
évolutions des théories en la matière.

Une Constitution qui régule et protège
Est-ce que le président Abdelmadjid

Tebboune ira dans le sens d’une révision
globale de la Constitution ? Si tel est le
cas, la démarche attendue serait que ce
projet de Loi fondamentale passerait
inévitablement par un référendum proba-
blement durant le mois d’avril 2020. 
Si l’actuelle Constitution présente à

ses yeux des dysfonctionnements dans
les champs de compétences, ne serait-ce
qu’au sommet de l’Exécutif, posons-nous
d’abord la question de savoir si l'opposi-
tion serait réceptive à la démarche propo-
sée ? Serait-elle différente de celles
d’avant ? Le système politique algérien
diffère dans sa structure des autres pays,
qu’ils soient à régime présidentiel ou
semi-présidentiel, parlementaire ou de
monarchie constitutionnelle ?
Depuis l'indépendance, notre pays ins-

crit dans sa doctrine de base «la restau-
ration de l'Etat algérien souverain, démo-
cratique et social dans le cadre des prin-
cipes islamiques», se dotait dans chaque
Constitution de cette référence en
concordance avec la réalité politique de
son temps dans des situations normales,
de crise ou transitoires. On peut les clas-
ser en Constitutions-programmes, notam-
ment celles de 1963, 1976 et en Constitu-
tions-lois de 1989 et 1996. 
Les amendements apportés en 2002

pour la constitutionnalité de la langue
amazighe et en 2008 pour l'introduction
des faits de l'histoire, de la place de la
femme dans les assemblées élues et de
l'ouverture des mandats.
Il est évident que la source du pouvoir

dans le monde se caractérise par les
deux versants, l’un virtuel, l’autre réel, et
ce, quelle que soit l’option démocratique.
A quelque époque que ce soit, le besoin
national d’une juridiction codifiée, unifiée
et cohérente appelle un sens aigu de la
notion de gouvernance dans le strict res-
pect de la philosophie du droit. 
Visiblement, les constitutionnalistes

essaient de construire un édifice qui
réponde aux idées d’un projet de société
dans l’esprit du temps et des réformes
nécessaires, loin des querelles partisanes,
afin de s’inscrire dans la perspective mon-
dialiste des droits de l’homme et des liber-
tés fondamentales d’un Etat de droit.

Restaurer l’autorité de l’Etat 
et renforcer la justice sociale 

Dans les Mémoires de Hardenberg
dans la formation de la Prusse contempo-
raine, il est dit que «l’Etat qui réussit à
concevoir l’esprit responsable du siècle,

qui parviendra à se faire sa place tran-
quillement, sans secousse violente, par la
sagesse de son gouvernement, dans ce
plan providentiel, acquerra par là même
d’immenses avantages, et ses habitants
pourront bénir ceux à la sagesse des-
quels ils devront ces bienfaits».
Ainsi, les impulsions violentes du

dedans ou du dehors ne peuvent
construire un Etat de droit et les ten-
dances de réorganisation des missions
de l’Etat doivent discerner avec clarté
les principes généraux de régénération
pour restaurer l’autorité d’un Etat de
justice loin des favoritismes, des passe-
droits, des attitudes bureaucratiques
d’une administration mue par les
réflexes d’un service public au-dessus
de tout soupçon.

Afin de parer à toute situation  de blocage des
institutions, la mouture qui doit être proposée
doit exclure du corpus toute idée de création du
poste de vice-président de la République afin
d’éliminer toute forme dynastique du pouvoir.
Cela découle des règles élémentaires d’un

système démocratique.

Les impulsions violentes du dedans ou du dehors
ne peuvent construire un Etat de droit et les
tendances de réorganisation des missions de

l’Etat doivent discerner avec clarté les principes
généraux de régénération pour restaurer
l’autorité d’un Etat de justice loin des

favoritismes, des passe-droits.
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La pensée politique en ce siècle doit
être plus lucide car rejetant toute platitude
de nature à rendre ambigus les textes de loi
régissant l’ordre d’un système à la fois dans
ses mécanismes et les rapports de gouver-
nance. La démocratie n’est pas chose abs-
traite. La démocratie est vivante. Elle ne
tolère pas les étranges impuretés.

La bonne gouvernance, c’est 
la négation de la prédation oligarchique
L’idée la plus appropriée en ce siècle

dans toute révision constitutionnelle est
que toute autorité, qu’el le parte d’un
monarque ou du peuple, doit être limitée,
quelles que soient les conceptions libé-
rales modernes dans l’élaboration d’une
Constitution. En fait, gouverner un pays
est le propre de l’élite. Depuis l’indépen-
dance, la prise en main des affaires de
l’Etat et la gestion de ses structures n’ont
pas été indemnes d’interférences. 

Le climat d’ensemble du fonctionne-
ment de l’administration a été chahuté
par des prédateurs confondant création
de richesse et détournement qui ont sali
la  Républ ique et  a l téré les rouages
internes et externes de l’Etat. Personne,
aujourd’hui, ne peut s’imaginer  le mal
occasionné par leur rapine, sentiment
que rejette le peuple à travers le début du
Hirak, parce que aigri par les dérives
bureaucratiques qui ont ankylosé une
administration qui n’a pas réalisé sa mue. 

Renouvellement des générations 
et modernisation institutionnelle
Le besoin vital pour lui de se renouve-

ler, de se moderniser en vue d’être au
diapason des évolutions d’une bonne
gouvernance implique un nouveau regard
sur les pratiques dans les relations gou-
vernants-gouvernés. On accuse souvent
la forme concrète de la démocratie dans
un système parlementaire ou présidentiel.

Les partis politiques naissent et dispa-
raissent parfois par manque d’imagina-
tion. Dans le cas de survie, ils se laissent
gérer administrativement sans impact sur
l’électorat. Ils deviennent de véritables
appareils ou des organismes de dépôt de
candidatures à chaque échéance électo-
rale. La voie de la démocratie passe évi-
demment entre deux écueils, à savoir
l’ostracisme et le charisme. 

Si la politique pouvait être l’art de gou-
verner, la science de prévoir l’évolution
des événements, le choix entre les possi-
bilités d’évolution que présente la réalité
collective serait le pouvoir d’influencer le
développement des institutions. Définir la
politique, c’est également expliquer les
structures mouvantes du phénomène de
l’Etat au point de vue juridique, historique
et sociologique.

Une architecture constitutionnelle
moins ambiguë

Dans tout Etat, on trouve un certain
nombre de dispositions réglementant l’or-
ganisation et les rapports des pouvoirs
publics et fixant, par ailleurs, les relations
de principe entre la puissance publique et
les citoyens. Et comme disait le général
de Gaulle : «Une Constitution c’est un
esprit, des institutions, une pratique.» 

Dans l’actuelle Constitution, n’avons-
nous pas vécu un moment de polémique
dans l’appréciation de l’article 181 entre
les deux premières personnalités de la
République ? Depuis l’indépendance, le
président de la République est élu au suf-
frage universel, direct et secret. Il est chef
de l’Etat et incarne l’unité de la nation.
Mais le choix du candidat à la présidence

a été, de tout temps, la convergence des
équilibres des forces en présence.

L'ANP au cœur de 
la régulation systémique

De ces forces politiques, l’institution mili-
taire, dont l’ALN puis l’ANP, a joué un rôle
de premier plan dans le maintien de l’unité
et la cohésion nationale. Elle demeure une
des sources, sinon la principale, qui régu-
lent le jeu croisé des ambitions des côtés
des partis politiques et de la société civile. 

L'Etat «civil» dont on parle a toujours
inclus l'ANP comme institution républicaine
au service de la nation. Il s’agit de dire que
des courants politiques, qui déterminent
l’establishment, arrivent, par un savant
compromis, à faire émerger l’élément le
plus apte au sens des équilibres du pou-
voir, à réaliser une certaine cohésion dans
l’édifice institutionnel par rapport aux
hommes et aux structures. L’actuel quin-
quennat présidentiel 2020-2025 doit être
un tournant pour permettre à la généra-
tion-post indépendance de prendre le
relais. La future Constitution doit mettre
les mécanismes permettant un véritable
contre-pouvoir pour éviter toute  dérive
dans la République. Ce qui donne une vie
politique plus dense en associant l'oppo-
s i t ion for te et  non car icatura le.  Le
Président doit jouir des pouvoirs et préro-
gatives qui le mettent à l’aise pour mener
la politique qu’il s’est engagé à appliquer.
Mais dans la pratique, le sens des res-

ponsabilités se mesure dans la forme et
dans le fond à la manière d’assurer sans
heurt le fonctionnement des rouages.
L'essentiel reste le choix des femmes et
hommes appelés à gouverner.

Démarche intelligente entre 
Présidence et armée

Si le Président est le chef suprême de
toutes les forces armées de la
République et responsable de la Défense
nationale, la Constitution prochaine aura
toute sa signification si la possibilité de
nommer un civil au poste de ministre de
la Défense est retenue. Et de ce fait notre
pays accède à un style nouveau de gou-
vernance en ce siècle. Cette donne nous
la retrouvons d’une manière implicite
dans toutes les armées du monde. Le
génie de tout chef d’Etat est de savoir impri-
mer plus que par le passé une démarche
intelligente dans ce domaine où l'armée se
professionnalise. Il y a donc intérêt à tracer
clairement la ligne frontière entre ce que
l’on peut considérer comme une pratique
modifiant valablement la Constitution écrite
et sa violation. Lorsqu’il convient d’établir
une Constitution nouvelle, le problème se
pose de savoir quel organe qualifié peut
accomplir cette tâche, c’est-à-dire celui qui
est détenteur de la souveraineté dans l’Etat.
Si la souveraineté appartient à la nation, on
s’oriente alors vers le système de
l’Assemblée constituante, complété ou non
par le procédé du référendum constituant.
Loin du procédé de la Convention de type
américain, la Constitution élaborée et votée
par une Assemblée constituante est soumi-
se à ratification du peuple par référendum.
C’est le cas d’une démocratie semi-directe. 

Ainsi, l’utilisation du référendum permet
d’obtenir directement la ratification d’un

texte élaboré par le gouvernement qui
confère à ce dernier la réalité de pouvoir
constitutionnel.

Sortir des typologies classiques
Mais la révision des lois constitution-

nelles ne pose pas les mêmes problèmes
que leur établissement. Ce n’est pas une
sorte d’opération de fondation. Le projet de
révision constitutionnelle n’est pas présenté
au référendum lorsque le président de la
République décide de le soumettre au
Parlement réuni en congrès et que ce der-
nier l’adopte à la majorité des 3/5 des suf-
frages exprimés. La révision de la
Constitution passera par le référendum obli-
gatoirement si les équilibres sont touchés
ou bien la nature du régime changée. Au
sujet du Conseil constitutionnel, pour peu
qu’il ne se transforme pas en législateur, il
est en droit de contrôler effectivement le
Parlement.  Il veille en particulier avec
beaucoup de soin à ce que les deux
Chambres (APN et Conseil de la nation) ne
sortent pas du domaine qui leur est imparti
par la Constitution et leur règlement. Selon
l’article 163, le Conseil constitutionnel veille
au respect de la Constitution, à la régularité
des opérations d’élections référendaires,
législatives et présidentielles. Donc au res-
pect strict de la constitutionnalité des lois.
Ainsi l’avant-projet de Constitution qui sera
présenté à l’intention d’un débat national
avant la mouture finale peut-il échapper aux
typologies classiques des différents régimes

démocratiques ? Comment nos constitution-
nalistes feront de la Constitution soumise au
référendum un cadre d’équilibre des pouvoirs
entre l’exécutif, le législatif et le judiciaire ?
Orientons-nous vers un régime hybride mi-
présidentiel, mi-parlementaire ? Quelle sera
l’originalité de notre future Constitution par
rapport à celles du passé ? Comme il n’y a
jamais eu de motion de censure de la majo-
rité pour aller vers la défiance du gouverne-
ment du fait de l’ambiguïté du texte et de
son application donnant au président de la
République la décision de choisir son chef
du gouvernement en dehors de la majorité
parlementaire.

Une Constitution conforme au génie
propre de notre peuple

Lorsqu’il y a confusion des pouvoirs, il
faut qu’il y ait partage des attributions don-
nant à chacun une semblable importance
dans la marche de l’Etat en assurant les
moyens de résoudre les conflits qui peu-
vent surgir. Donc il faut poser clairement la
responsabilité du gouvernement devant
l’APN. Il impose sa démission en cas
d’adoption par celle-ci d’une motion de cen-
sure ou de vote négatif sur son programme,
d’une déclaration de politique générale où
d’un acte par lequel le Premier ministre ou
le chef du gouvernement engage la respon-
sabilité de son gouvernement devant les
députés. L’APN peut renverser le gouver-
nement et le chef de l’Etat dispose du pou-
voir de dissoudre l’APN. Le champ du pou-
voir réglementaire se trouve être étendu en
dehors de ce que la Constitution a défini
relevant du domaine de la loi. Le contrôle
de la constitutionnalité des lois et des règle-
ments, c’est-à-dire la vérification de leur
conformité à la Constitution, permet de
garantir la pérennité de l’équilibre des pou-

voirs en sanctionnant d’éventuelles velléités
du Parlement de conforter ses prérogatives
au détriment de l’Exécutif. Ce dernier peut-il
légiférer par ordonnance ? La légitimité ren-
forcée du président de la République
constitue la véritable clé de voûte du systè-
me politique par son droit de dissoudre
l’APN. Ce qui limite la possibilité de l’APN
pour mettre en cause la responsabilité du
gouvernement. Et de ce fait la légitimité du
président de la République est supérieure à
celle des députés. Par contre la responsa-
bilité du gouvernement devant le président
de la République est de nature à exclure
toute diarchie au sommet de l’Exécutif. Il
est le seul à déléguer compte tenu des dis-
positions constitutionnelles à détenir ou à
déléguer l’autorité de l’Etat. S’il est le véri-
table chef de l’Exécutif, il n’en est pas res-
ponsable devant le Parlement. Dans ce cas
la majorité parlementaire aura pour voca-
tion première de soutenir la politique prési-
dentielle. Cette majorité acquise lui donnera
les moyens de gouverner. Toute défaite de
la majorité présidentielle aux législatives est
un désaveu au Président qui nommera son
Premier ministre ou son chef du gouverne-
ment de la nouvelle majorité qui lui impose
une cohabitation. Par contre le président de
la République conserve les prérogatives de
son domaine réservé, c’est-à-dire celui de
la diplomatie et du domaine militaire. Il doit
conserver la présidence du Conseil des
ministres et le pouvoir de nomination des
fonctionnaires civils et militaires de l’Etat.
Comme il a le droit de regard sur l’ordre du
jour des sessions extraordinaires parlemen-
taires. Le chef du gouvernement ou le
Premierministre ne peut être le majordome
d’El-Mouradia. Une considération mutuelle
doit exister entre le président de la
République et son Premier ministre. Le
régime présidentialiste ou semi- présiden-
tiel ne laisse pas place au partage car le
Président concentre entre ses mains tous
les pouvoirs. Par contre le régime présiden-
tiel permet de faire participer les deux auto-
rités. L’équilibre entre les pouvoirs dépend
de la configuration politique et de la concor-
dance ou la discordance des forces en pré-
sence. Le Premier ministre nommé par le
président de la République doit avoir le
soutien de la majorité parlementaire. Si le
Premier ministre a le soutien du camp
adverse au Président, nous tombons dans
la cohabitation. Dans ce cas le Premier
ministre peut mener sa politique sans que
le Président  puisse faire obstacle, à moins
de dissoudre l’APN. La protection dont jouit
le Président n’est pas étanche. Il peut être
emporté en cas de destitution ou de révo-
cation décidée par le pouvoir du suffrage
lorsqu’il engage sa responsabilité. Dans
des cas exceptionnels et graves, il faut pré-
server la continuité de l’Etat. Car si toute
souveraineté procède du peuple, toute
autorité émane du chef de l’Etat dans une
vision partagée du pouvoir. Dans cette
recherche de l’harmonie et de l’équilibre il
faut concilier liberté et autorité, faute de
quoi les choses s’altèrent et dégénèrent. Il
faut trouver le point de conciliation par le
dialogue et les mécanismes de représenta-
tion politique dans la diversité d’opinions et
des conduites au respect de l’ordre public
dans l’alternance au pouvoir de la majorité
et de l’opposition. Aristote le notait que
«chaque citoyen est susceptible d’être tour
à tour gouvernant et gouverné» suite à une
consultation électorale. «L’alternance a,
pour en conclure, le mérite d’être le mode
de régulation politique dans les démocra-
ties paisibles.»   

B. H.
(*) Chercheur-universitaire, ancien

membre du Conseil supérieur de la
magistrature, ancien député, ancien
sénateur, ancien ministre.

De ces forces politiques, l’institution militaire, dont
l’ALN puis l’ANP, a joué un rôle de premier plan

dans le maintien de l’unité et la cohésion nationale.
Elle demeure une des sources, sinon la principale,
qui régulent le jeu croisé des ambitions des côtés

des partis politiques et de la société civile.
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RENCONTRE LITTÉRAIRE
BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
BACHIR-MANTOURI (5, RUE
BACHIR-MANTOURI. ALGER-
CENTRE)
Lundi 27 janvier 2020 à 14h30 :
Après-midi littéraire, avec nombre de
jeunes auteurs. 
Mercredi 29 janvier 2020 à 14h30 :
Dans le cadre du programme
hebdomadaire «Mercredi du verbe»,
rencontre avec l’écrivain Mahmoud
Aroua autour de ses deux livres,
Origami (poésie, éditions Dar El
Faïrouz) et le roman Sentiments sous
anesthésie (éditions Anep).
INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER
(ALGER-CENTRE) 
Jeudi 30 janvier à partir de 18h :
Dans le cadre de la «Nuit des idées»
organisée par l'Institut français
d'Algérie, l'écrivaine Kaouther Adimi

présentera son dernier roman Les
Petits de Décembre (Seuil/barzakh,
2019). La rencontre sera suivie d'un
débat et d'une vente-signature. 
LIBRAIRIE MAUGUIN (BLIDA) 
Samedi 1er février à partir de 14h :
Dans le cadre de la «Nuit des idées»
organisée par l'Institut français
d'Algérie, l'écrivaine Kaouther Adimi
présentera son dernier roman Les
Petits de Décembre (Seuil/Barzakh,
2019). La rencontre sera suivie d'un
débat et d'une vente-signature. 
GALERIE DAR ABDELTIF 
(EL-HAMMA, ALGER)
Jusqu’au 1er février : Exposition de
peinture «Hommage au jazz» de
l'artiste Nouredine Chegrane.
Vernissage de l’exposition le samedi
25 janvier  à partir de 15h30.
EZZOUA’ART GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER) 

Jusqu’au 12 février : Exposition
«Errances» d’Amal Dekar. Vernissage
le samedi 25 juin à partir de 15h.
SIÈGE D’AL BAYAZIN (RÉSIDENCE
DU PETIT HYDRA (EX-IMMEUBLE
SHELL), ALGER. 
Jeudi 30 janvier 2020 à partir de
18h30 : Al Bayazin participe à 
«La nuit des idées» organisée en
collaboration avec l’Institut français
d’Alger.
Rencontre-débat : «Regards
entrecroisés sur Alger, cité vivante !»
Avec  Le Hic, caricaturiste et auteur,
Amel Feddi, animatrice et productrice
à la Radio nationale Chaîne III,
Ahmed Aït Isaâd, photographe
«L’Algérie vue d’en bas» et Yacine
Boushaki, guide à La Casbah. 
Accès libre.
GALERIE D’ART IFRU DESIGN 
(139, BOULEVARD KRIM-
BELKACEM, TELEMLY, ALGER)
Jusqu’au 31 janvier : Exposition

«Hommages» de l’artiste Abdelhalim
Boukhalfa.
SIÈGE DE LA FONDATION AHMED-
ET-RABAH-ASSELAH (29 BIS,
BOULEVARD ZIGHOUT-YOUCEF,
ALGER-CENTRE)
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).  
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.
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. 

LE DERNIER KLAPISCH PROJETÉ À ALGER
Deux moi ou la comédie
romantique réinventée

«Pour liquider les peuples, on commence
par leur enlever la mémoire. On détruit leurs
livres, leur culture, leur histoire. Puis quel-
qu’un d’autre leur écrit d’autres livres, leur
donne une autre culture, leur invente une
autre histoire. Ensuite, le peuple commence
lentement à oublier ce qu’il est et ce qu’il était.
Et le monde autour de lui l’oublie encore plus
vite», a dit l’écrivain tchèque Milan Hübl. 

Heureusement que l’Histoire de la guerre
de Libération nationale (1954-1962) est en
train d’être écrite par ses témoins et acteurs,
notamment les moudjahidine eux-mêmes. 

Ce n’est certainement pas un hasard  si la
culture et le patrimoine dans les pays arabes
et musulmans sont souvent visés ces der-
niers temps (pillage du musée de Baghdad,
incendie de l’Institut d’Égypte au Caire, Pal-
myre en Syrie, destruction de la mosquée Al-
Nouri de Mossoul et son célèbre minaret
penché datant du XIIe siècle en Irak…).
Un jour, quelqu’un d’autre va dire que

ces peuples et ces pays n’ont jamais eu de
civilisation.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Mélanie et Rémy vivent dans
deux immeubles mitoyens à
Paris. Ils ne se connaissent pas
mais traversent tous deux une
phase dépressive dans une ville
paradoxale où les rapports
sociaux sont quasi-déshumani-
sés. Mélanie, brillamment inter-
prétée par Ana Girardot, est bio-
logiste dans un laboratoire d’im-
munothérapie qui sort d’une rup-
ture douloureuse. Rémy, campé
par le non moins épatant Fran-
çois Civil, est un ouvrier introverti
qui vient d’être promu alors que
tous ses collègues sont licenciés. 

Solitaires, contemplatifs et
mélancoliques, ils prennent
chaque jour les mêmes trans-
ports, empruntent les mêmes
rues et fréquentent la même épi-
cerie ; ils consultent deux psy-
chanalystes différents avec les-
quels ils finissent par mettre le
doigt sur l’origine de leur mal-
être. 

L’auteur-réalisateur du Péril
jeune et de L’auberge espagnole
bouscule les codes de la comé-
die romantique en élaborant un

récit urbain aussi dense que réa-
liste et en choisissant un angle
narratif original et décalé : celui
de l’avant-rencontre. Cela lui per-
met à la fois d’interroger les rai-
sons qui poussent l’humain à
aller vers son semblable à l’ère
de l’individualisme et de la tech-
nologie dévorante et dresser un
portrait bouleversant de la ville
de Paris. 

Exit donc les mièvreries du
genre et les recettes faciles :
Cédric Klapisch porte un regard
multiple sur la vie moderne avec
cette sensibilité caractéristique
de ces films qui fait côtoyer gravi-
té et légèreté, humour et spleen,
questionnements angoissés et
notes d’optimisme. Sans jamais
tenter de diriger le spectateur, le
cinéaste lui propose au contraire
d’accompagner ces personnages
ordinaires et attachants et de dia-
loguer librement avec eux pour
qu’en fin de compte, il sorte de la
salle de cinéma en ayant l’im-
pression d’avoir fait lui aussi une
rencontre. Le langage formel de
Klapisch rejoint ce dispositif dra-

maturgique dans son aspect
hétéroclite et pulsatile : il va de la
fantaisie à la fresque urbaine en
passant par l’onirique et l’abs-
traction, le tout formant un
ensemble cohérent où la poésie
n’est jamais loin. 

Le prochain  rendez-vous
cinéma de l’Institut français d’Al-
ger est prévu pour ce mercredi
29 janvier à 18h avec le dernier
film de Roschdy Zem, Persona
non grata (2019).

S. H.

La guerre
des mémoires 

Le long-métrage Deux moi, dernier-né du cinéaste
français Cédric Klapisch a été projeté samedi à
l’Institut français d’Alger. A mi-chemin entre la
comédie romantique et la satire sociale, ce film est
sans doute l’un des plus tendres du réalisateur. 

U ne cérémonie d'hommage et de
recueillement a été organisée vendre-
di à Taourirt-Moussa, dans la commu-

ne d'Aït Mahmoud au sud de Tizi-Ouzou, à la
mémoire du chanteur Matoub Lounès à l'oc-
casion du 64e anniversaire de sa naissance.
La cérémonie, organisée par la fondation qui
porte son nom, a été marquée par la présen-
ce de citoyens venus des quatre coins du
pays rendre hommage au Rebelle. Une gerbe
de fleurs a été déposée sur sa tombe et sur le
lieu de son assassinat par un groupe terroris-
te à Tala-Bouanane, sur le chemin menant de
Tizi-Ouzou à son village, le 25 juin 1998.

«Il y a quelque chose de plus fort que la
mort, c'est la présence des morts dans la
mémoire des vivants», une réflexion tirée de
son livre le Rebelle, édité en 1996, est inscrite
sur une banderole ornant le fronton du siège
de la fondation éponyme, témoigne de la
vision prémonitoire de l'artiste. Chanteur
populaire engagé dans le combat démocra-
tique pour, clamait-il, «une Algérie meilleure
et une démocratie majeure», Matoub a

consacré sa vie et son art à la défense de la
dimension amazighe de l'identité nationale,
de la démocratie, la laïcité et la liberté, faisant
siennes toutes les causes justes.

Grièvement blessé lors des évènements
d'octobre 1988, le chanteur s'était opposé au
terrorisme qui a frappé l'Algérie en condam-
nant les assassinats perpétrés et en portant
la voix des siens. Le 25 septembre 1994, au
soir, il fut enlevé au lieudit Takhoukht, au sud

de Tizi-Ouzou, par un groupe terroriste, puis
libéré au bout de deux semaines sous la
pression de la forte mobilisation populaire
suscitée par son kidnapping, notamment
dans sa région natale.

Auteur d'une riche discographie musica-
le produite durant sa carrière s'étalant sur
30 ans, encore reprise aujourd'hui par des
artistes, l’œuvre de Matoub se confond
avec les joies et les peines de sa vie d'hom-
me, d'artiste, de militant et d'Algérien. 

Récipiendaire de plusieurs prix, pour
son combat, en Europe, au Canada et aux
Etats-Unis, le chanteur a continué à mettre
son art et sa notoriété au service du combat
contre le terrorisme, pour la démocratie et
l'Algérie jusqu'à son assassinat le 25 juin
1998.

Une exposition retraçant la vie et œuvre
du rebelle est, par ailleurs, organisée au
niveau du hall de la maison de la culture Mou-
loud-Mammeri, à l'initiative de la direction
locale de la culture en collaboration avec la
fondation Matoub-Lounès.

TIZI-OUZOU

Hommage et recueillement
à la mémoire de Matoub Lounès

MUSÉE 

Au Louvre, une œuvre
cinétique de l'artiste

vénézuélien Elias Crespin
Formée de 128 tubes en aluminium suspendus à

des fils, une œuvre cinétique de l'artiste vénézuélien
Elias Crespin ondule depuis vendredi dans l'aile
Sully au Louvre : une nouvelle création contemporai-
ne dans le grand musée du clacissisme. Dans une
sorte de ballet silencieux invitant à la contemplation,
l'Onde du Midi est agitée d'un mouvement chorégra-
phique permanent, au rythme de séquences d'envi-
ron trente minutes déterminées par des algorithmes,
au sommet de l'escalier du midi. C'est un lieu où la
lumière s'engouffre et vient illuminer les tubes de
couleurs bleu sombre et noire.

Né au Venezuela en 1965, Elias Crespin, qui a
été ingénieur en informatique, avait participé en
2018 à l'exposition «Artistes et robots» à Paris. Arri-
vé il y a deux ans à Paris, il a exprimé son émotion
d'être accueilli dans «le musée encyclopédique du
monde». Directrice de la médiation et de la program-
mation culturelle, Dominique de Font Réaulx a salué
l'arrivée d'une «première œuvre cynétique dans l'es-
pace le plus formel du musée, conçu par les archi-
tectes de Napoléon dans le pur style néoclassique».
Trente événements ont déjà eu lieu ou sont prévus
jusqu'en février pour les 30 ans de l'emblématique
Pyramide de Ieoh Ming Pei, inaugurée dans la cour
du Louvre en 1989. Conformément à la politique du
musée qui entend mettre en regard un trésor fabu-
leux d'art ancien et moderne, et la création contem-
poraine, plusieurs figures majeures de celle-ci ont
déjà investi, avant Elias Crespin, le palais du Louvre,
comme Anselm Kiefer (2007), François Morellet
(2010) et Cy Twombly.
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UN FILM SUR L'EX-MINISTRE SUÉDOISE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES MARGOT WALLSTRÖM

The Feminister, portrait sur le vif
d'une diplomate féministe

En 90 minutes, ce film de Viktor
Nordenskiöld, présenté au Festival
international documentaire de Biarritz
(Fipadoc), suit la dirigeante sociale-
démocrate de 2014 à 2018, de ses
premiers pas en tant que cheffe de la
diplomatie suédoise jusqu'au bout de
son premier mandat.
A peine nommée aux Affaires

étrangères, elle annonce son intention
de conduire une «diplomatie féminis-
te», une formule qui fait mouche et
attire l'attention des médias internatio-
naux. The Feminister est la chronique
de cette épopée toute en montagnes
russes. Car la ministre suédoise, qui a
quitté ses fonctions l'an dernier pour
raisons familiales, va traverser de
nombreuses crises comme lorsqu'elle
enclenche la reconnaissance de la
Palestine comme un Etat, ou qu'elle
critique abruptement Israël, ce qui lui
vaut des accusations d'antisémitisme
et des menaces de mort. Et lorsqu'elle
dénonce frontalement la situation des
droits de l'Homme en Arabie Saoudite,

elle plonge la Suède dans un bras de
fer difficile. Mais durant ces épisodes
de grande tension, la dirigeante ne
laisse rien transparaître en public de
ses doutes et de ses émotions, qu'elle
laisse en revanche transparaître dans
le film. Qu'on soit admirateur ou cri-
tique de la diplomatie façon Wall-
ström, le documentaire, déjà diffusé
en Suède et qui a séduit plusieurs fes-
tivals dans le monde, s'avère un exer-
cice de transparence rarement prati-
qué à ce niveau de pouvoir.
Pour réaliser ce film, Viktor Nor-

denskiöld a en effet bénéficié d'un
accès exceptionnel, suivant la diri-
geante dans son travail au quotidien,
et il a pu, notamment, filmer les cou-
lisses de la médiation qu'elle a menée
entre la Corée du Nord et les Etats-
Unis, même s'il a été obligé d'arrêter
la caméra à certains moments-clés de
ces négociations secrètes.
«Il y avait des limites à ce que je

pouvais filmer, mais je pense qu'on
m'a donné tout ce qui était possible et,

parfois même, on oubliait que j'étais
là», a confié le réalisateur, dans un
entretien à l'AFP. «J'étais un peu hési-
tante au début, mais je l'ai fait dans un
souci de transparence», explique Mar-
got Wallström, venue également au
Fipadoc. En outre, «c'est une question
de confiance, tu n'avais pas d'inten-
tion cachée», lance-t-elle au réalisa-
teur. Si le documentaire montre que
son idée d'une diplomatie féministe et
volontariste s'est heurtée à bien des
réticences, elle juge le bilan de son
action positif. «S'il y avait une chose à

retenir, c'est l'énorme intérêt qu'elle a
suscité partout dans le monde», fait
valoir l'ancienne ministre, qui souligne
que les grands principes qu'elle
défendait (l'égalité des droits, une
meilleure représentation des femmes
et des moyens budgétaires pour rem-
plir ces objectifs) ont essaimé dans la
diplomatie en Suède comme dans
d'autres pays.
«Ces idées gagnent du terrain» et

produisent des résultats «très
concrets», affirme encore la respon-
sable, qui dit avoir agi par pragmatis-

me et non par idéologie. «Pourquoi
vouloir une diplomatie féministe ? Ce
n'est pas une problématique qui ne
concerne que les femmes. C'est parce
qu'on sait que, là où y a plus de
femmes (au pouvoir, ndlr), le monde
est plus sûr.» 
Un moment fort du film, un motif

de fierté personnelle, est l'obtention
par la Suède d'un siège temporaire au
Conseil de sécurité de l'ONU, qui cou-
ronne ses efforts pour remettre son
pays au centre de l'échiquier diploma-
tique. Mais la satisfaction est de cour-
te durée.
Fin 2016, alors que Margot Wall-

ström rêvait d'une victoire de Hillary
Clinton, l'élection de Donald Trump
douche ses espoirs progressistes et
ouvre une période d'instabilité inédite
dans les relations internationales. «Je
pense qu'être un ministre des Affaires
étrangères n'a jamais été aussi diffici-
le qu'aujourd'hui. (...).
Il y a tellement de choses inatten-

dues qui se produisent tous les jours»,
dit à l'AFP l'ancienne cheffe de la
diplomatie suédoise, qui travaille
désormais sur des sujets comme le
désarmement et le lien entre le chan-
gement climatique et les conflits.

Elle s'est battue pour promouvoir une «diplomatie fémi-
niste», a été membre du Conseil de sécurité de l'ONU, a joué
les médiatrices entre les Etats-Unis et la Corée du Nord :
The Feminister offre un portrait intense de l'ex-ministre sué-
doise des Affaires étrangères Margot Wallström.

CINÉMA

En Albanie, l'amour au temps d'Enver Hoxha
D ans la ville natale du

dictateur communiste
Enver Hoxha, une équi-

pe albano-russe se sert du
cinéma pour raconter le sort tra-
gique des couples mixtes après
la rupture avec Moscou, quand
de jeunes Albanais et leur
épouse étrangère furent sou-
dain considérés comme des
traîtres. Ce drame historique
est la première production
conjointe entre l'Albanie et la
Russie en près de 70 ans. Il a
été coécrit par le grand écrivain
albanais Ismaïl Kadaré, plu-
sieurs fois pressenti pour le
Nobel de littérature et le scéna-
riste russe, Youri Arabov.
Dans les années 1950, des

Albanais partis étudier en Union
soviétique ou dans un autre
pays du bloc de l'Est étaient
revenus au pays accompagnés
d'une moitié russe, polonaise,
hongroise ou bulgare. L'Albanie
et l'URSS étaient alors alliées
et Enver Hoxha vouait une
admiration sans bornes à Jose-
ph Staline. Mais en 1961, après
la déstalinisation engagée par
Nikita Kroutchev, c'est la ruptu-
re entre le dictateur albanais et
l'URSS «révisionniste» et ses
satellites est-européens. «L'Al-
banie bascule dans la paranoïa
de l'espionnage qui touche tra-
giquement les familles mixtes»,
dit à l'AFP Ismaïl Kadaré, qui
signe là son premier scénario. 
«Les personnages auxquels

je m'intéresse sont des victimes
oubliées ou peu connues parmi
les victimes du communisme,
des étrangères, retenues en
Albanie et persécutées sauva-
gement par le régime». Juste
après le divorce entre Moscou
et Tirana, ces femmes avaient
eu le choix de rentrer dans leur
pays ou de rester auprès de
leurs maris, se condamnant
alors à l'enfermement dans une
Albanie hermétiquement close.

A l'inverse, des étudiants alba-
nais ont dû abandonner l'URSS
en laissant derrière eux leur
bien-aimée. «Tant de destins
individuels brisés par l'Histoi-
re», constate l'auteur du Grand
Hiver, né comme Enver Hoxha
à Gjirokastra, ville du sud de
l'Albanie, aujourd'hui classée
au patrimoine de l'Unesco. L'un
de ces destins est celui d'Irina
Sallaku, 88 ans aujourd'hui. Elle
avait épousé un Albanais ren-
contré pendant ses études d'in-
génieur à Léningrad. 
En 1955, le couple mit au

monde des jumelles avant de
partir vivre à Tirana. «Les étran-
gères qui avaient fait un acte de
résistance de cœur en choisis-
sant de vivre en Albanie ont été
nombreuses à avoir un destin
tragique», raconte-t-elle à
l'AFP, les yeux remplis de
larmes. Elle se réjouit qu'un film
permette de «comprendre l'am-
pleur du crime». Son mari,
accusé de «sabotage», fut exé-
cuté en 1977. Elle fut envoyée
avec leurs deux filles dans un
camp de travail dont elles ne
sortirent qu'en 1988.

«Tout Etat est cruel, mais
l'Etat communiste l'était deux
fois plus», constate Iouri Ara-
bov. Il n'existe pas d'estimations
du nombre de couples mixtes
persécutés. Au total, 5 577
hommes et 450 femmes ont été
exécutés par le régime commu-
niste (1944-1991), selon l'Insti-
tut des études sur les crimes
communistes. Des dizaines de
milliers d'opposants ont été
condamnés aux travaux forcés
ou à la prison. Le film, provisoi-
rement intitulé «Gjirokastra»,
est «un drame historique qui
rend hommage à toutes les vic-
times innocentes des régimes
totalitaires», souligne Iouri Ara-
bov. C'est une fiction, mais
Loreta Mokini, la coproductrice
albanaise, explique avoir, par

souci de véracité, consulté les
archives du ministère de l'Inté-
rieur et parlé à d'anciens
condamnés. Le film raconte
l'histoire d'une étudiante russe,
Katia, qui rencontre à Moscou
son futur mari, Arjan, archéo-
logue albanais avec qui elle
refait sa vie en Albanie. Après le
divorce entre Tirana et Moscou,
Arjan est arrêté pour «sabota-
ge» puis exécuté. Katia finit
emprisonnée dans la citadelle
de Gjirokastra, forteresse du
XIIe siècle, utilisée comme
geôle par les communistes,
comme les nazis avant eux.
Si le plus clair du tournage

s'est déroulé à Gjirokastra, des
scènes ont également été fil-
mées dans la maison d'Enver
Hoxha, à Tirana. Deux acteurs
albanais jouent le dictateur mort
en 1985 et son épouse Nexhmi-
je, 99 ans aujourd'hui. Toujours
dans l'ombre l'un de l'autre, ils
se parlent à voix basse en fran-
çais, la langue préférée du dic-
tateur.
Celui-ci avait imposé sa

psychose paranoïaque au petit
pays de trois millions d'habi-
tants, où il fallait être en perma-
nence prêt au combat face aux
menaces venues de toutes
parts — URSS, Etats-Unis ou
Yougoslavie titiste. Le montage
commencera fin janvier.
Mais déjà, dans les cou-

lisses du tournage qui vient de
s'achever, les collaborateurs
ont vu naître un nouvel amour
entre Polina Grishina, l'actrice
russe qui interprète Katia et
Besmir Bitraku, l'acteur alba-
nais qui joue son époux. 
«C'est sûr : l'amour est

aveugle, il ne tire pas de leçons
de l'Histoire», sourit Loreta
Mokini. «Nous, c'est notre his-
toire», rétorque, radieux, Bes-
mir Bitraku, un acteur très
populaire en Albanie.

Pour la réalisatrice franco-chilienne Carmen
Castillo, qui a raconté dans ses documentaires
la résistance contre la dictature de Pinochet,
les mouvements sociaux en cours, au Chili
comme en France, montrent que les «braises
ardentes» de la révolte se sont rallumées face
à un néolibéralisme qui a conquis la planète.
L'auteure et réalisatrice est l'invitée d'honneur
du Fipadoc, Festival documentaire, qui s'achè-
ve samedi à Biarritz (sud-ouest de la France) et
lors duquel plusieurs de ses œuvres ont été
projetées, dont Rue Santa Fe, un témoignage
poignant qui mêle son histoire personnelle et
celle d'opposants à la dictature de Pinochet.
Professeure d'histoire, proche du président

socialiste Salvador Allende et épouse de
Miguel Enriquez, dirigeant du Mouvement de
la gauche révolutionnaire, le MIR, elle a vécu
le cauchemar du coup d'Etat du 11 septembre
1973, durant lequel les militaires renversent le
régime et imposent une dictature sanguinaire.
Avec Miguel, elle s'installe clandestine-

ment dans un faubourg de Santiago. Mais, le
5 octobre 1974, leur maison, rue Santa Fe, est
prise d'assaut. Miguel est tué après une heure
et demie de combat et elle-même, alors
enceinte, est blessée.  Elle survit grâce à l'in-
tervention courageuse et désintéressée d'un
voisin, Manuel. Expulsée vers l'Europe grâce
à une campagne de mobilisation internationa-
le, elle échappe à la torture et à la mort que
subiront des milliers d'opposants (dont des
centaines de membres du MIR).
Dans un entretien à l'AFP, Carmen Castillo

a raconté son long chemin pour sortir de
l’«entre-temps» de l'exil. Le suicide de son
amie Beatriz Allende (fille de l'ancien prési-
dent), en 1977, a été pour elle un «cri d'alar-
me», et l'a poussée à refaire sa vie en France.
«Beatriz m'a sauvé la vie et m'a extraite de
quelque chose qui pouvait être mortifère. Et
Paris, après sa mort à Cuba, était le seul lieu
possible dans lequel je pouvais redevenir ano-
nyme, détruire la veuve héroïque, retrouver le
mouvement des femmes et rencontrer de très
grands penseurs qui m'ont aidée à com-
prendre que cette temporalité linéaire —
passé, présent, avenir — n'existait pas, que la
question était le devenir, l'expérience, les ren-
contres», dit-elle. Avant de créer des docu-
mentaires, elle a d'abord trouvé une forme de

catharsis à travers l'écriture, nourrie
d'échanges avec des poètes, écrivains et phi-
losophes. Comme le théoricien trotskyste
Daniel Bensaïd, décédé en 2010, auquel elle
a consacré un autre documentaire, On est
vivants, en forme de réflexion sur l'engage-
ment politique et les nouvelles formes de lutte,
du Chiapas du sous-commandant Marcos aux
sans papiers à Paris et aux femmes des quar-
tiers nord de Marseille. Et les mouvements
sociaux qui ont éclaté au Chili, ou en France,
montrent que les «braises ardentes» de la
désobéissance, qui subsistaient au milieu du
«désert marchand néolibéral» n'étaient pas
éteintes. Même si les formes d'action, et
notamment le rapport à la lutte armée, ont
évolué. «Il faut inventer une nouvelle poétique,
on n'est plus dans l'esthétique de notre géné-
ration, même si c'est le socle de notre mémoi-
re — Allende, Miguel, le pouvoir populaire —
qui se lève comme un désir d'un nouveau régi-
me, face au néolibéralisme parfait qui règne
au Chili», dit-elle.
Un capitalisme pur et dur mis en place à la

demande de la Junte par les «Chicago Boys»,
ces économistes de l'Ecole de Chicago, dis-
ciples de Milton Friedman, qui testèrent au Chili
leurs politiques avant de conseiller Reagan et
Thatcher. «Ça donne une société cruelle, dure,
implacable, mais malgré 40 ans de lavage de
cerveau et de domestication par l'endettement
et la consommation, nous assistons à un sou-
lèvement qui dure depuis près de quatre mois
et qui ne va pas disparaître», s'enthousiame la
réalisatrice, qui retourne régulièrement au Chili
où elle participe à des ateliers de cinéma avec
des jeunes. Et pour elle, «les résonances»
entre la contestation de la jeunesse chilienne et
les mouvements sociaux en France, des
«Gilets jaunes» aux grèves contre la réforme
des retraites, sont évidentes, car elle y voit le
même rejet d'un capitalisme qui serait devenu
l'unique horizon de l'humanité.«Il y a des déca-
lages de temporalité, mais tout est connecté»,
assure Carmen Castillo, qui voit «dans les deux
cas des pouvoirs aveugles, sourds, qui obéis-
sent à une vision religieuse de l'argent, de la
finance et du marché, alors que cela n'a pas
marché», sauf pour «les 1%» les plus riches de
la population, et en face, des hommes et des
femmes qui ne résignent pas.
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POUR LA RÉALISATRICE FRANCO-CHILIENNE
CARMEN CASTILLO

C’est le temps de la révolte
face au néolibéralisme
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LA DIRECTION DU MCA AVOUE QUE LE RECRUTEMENT DE SON SUCCESSEUR EST BLOQUÉ

Casoni tient sa «revanche»
l Le recrutement d’un nouvel

entraîneur par le MC Alger n’est pas
à l’ordre du jour. La nouvelle direc-
tion, emmenée par Abdennacer
Almas, a bien tenté quelques
pistes, en vain. La situation de blo-
cage qui régnait au sein du club
mouloudéen ainsi que la réglemen-
tation qui interdit aux clubs de
recruter un entraîneur avant de
s’être libérés de toutes les charges
avec son prédécesseur a retardé
cette opération. 

Almas, instruit par la
Sonatrach, a même envisagé de
récupérer le Français Bernard
Casoni et les membres de son
staff. Cependant, après s’être
accordé 48 heures de réflexion,
l ’ancien international de l ’O
Marseille a donné sa réponse
aux dirigeants du club algérois.
Pour revenir à la barre technique
du Mouloudia d’Alger, Bernard
Casoni exige le paiement du pas-
sif, en l’occurrence quatre mois
travaillés mais impayés et deux
autres mensualités pour les-
quelles i l  était «aux arrêts».
L’ancien DGS du club, Fouad
Sakhri, lui a même interdit d’ap-
procher l’équipe à la reprise des
entraînements intervenue après
son limogeage (par SMS) au len-

demain de la défaite à Sidi Bel-
Abbès. Casoni réclame en tout et
pour tout quelque 12 milliards de
centimes représentant les six
mois de son salaire et ceux de
son adjoint Hakim Malek et le
préparateur physique Thomas
Sébastien Gornouec. C’est à ce
prix que la «réconciliation» peut
avoir l ieu. Ceci sachant que
Casoni a été briefé du fait qu’une
partie de l’effectif, surtout les élé-
ments qui ne jouaient pas quand
il était le premier responsable
technique, ne voudrait pas de
son retour.

Chaâl n’ira pas en Arabie Saoudite
Le gardien Farid Chaâl n’a

finalement pas été retenu par
Mohamed Mekhazni pour le
match d’hier à Boufarik contre le
WAB, en mise à jour des sei-
zièmes de finale de la coupe
d’Algérie. Approché par un agent
qui «maîtrise» le circuit des
transferts en direction d’Arabie
Saoudite, le natif de Béni Douala
espérait rompre son contrat qui
court jusqu’en 2023 pour aller
monnayer ses services chez la
formation d’Al-Adhala. Retiré par
Mekhazni de la liste concernée
par le match contre le WAB,

Chaâl a entamé la procédure
pour se rendre en Arabie
Saoudite en vue de conclure les
négociations. Ce qui n’était pas
l’avis de la direction du club algé-
rois qui compte s’opposer à ce
transfert qui intervient quelques
semaines après le départ de la

paire centrale Chafaï-Azzi. M.
Almas ayant rappelé à qui voulait
l ’entendre, notamment à
Abdelmoumen Djabou, qu’il ne
libérerait aucun joueur durant ce
mercato hivernal. Chaâl aura-t-il
gain de cause dans son bras de
fer ? M. B.

JS KABYLIE

Les jours de Mellal seraient comptés…
l L’élimination avant l’heure de

la JS Kabylie, en phase de poules de
la Ligue des champions d’Afrique ne
devrait pas passer sous silence. 

Les fans du club du Djurdjura,
écœurés par les derniers résultats
négatifs, sur le plan local et conti-
nental, ont fini par perdre confian-
ce en leurs Canaris qui, en début
de saison, donnaient l’impression
de faire bonne figure. Une équipe
de la JSK qui non seulement ne
gagne pas mais qui livre des pres-
tations pour le moins médiocres.
Si la défaite contre l’USM Alger,
l’autre semaine en mise à jour du
championnat, avait été expliquée

par des erreurs d’arbitrage, celle
essuyée à Kinshasa face à un
team de Vita Club qui avait déjà
rendu les armes dans cette phase
de poules de la LDC, n’a laissé
personne insensible. Aucune
explication, ou prétexte, ne saurait
convaincre les supporters du club
de la cité des Genêts. Ces der-
niers, qui étaient irrités par les
choix du désormais ex-entraîneur
de l’équipe, le Français Hubert
Velud, le sont davantage envers le
président Chérif Mellal et certains
de ses collaborateurs. Le départ
de ces dirigeants serait, pour les
fidèles de la JSK, plus qu’indis-

pensable. Les fans se sont donné
rendez-vous cet après-midi devant
le siège du club pour montrer leur

courroux envers Mellal de même
que les membres du CSA/JSK.

M. B.

VERTS D’EUROPE

Entorse du
genou pour
El-Melali

L’ancien attaquant du Paradou AC
joue de malchance. A peine confirmé
dans l’échiquier de l’équipe de base
angevine où il a fourni nombre de per-
formances (3 buts en 7 matchs joués
dont 4 fois comme titulaire) que le voilà
obligé de revenir à la case départ en
raison d’une entorse au genou contrac-
tée samedi à Marseille, suite à un
contact avec le défenseur de l’OM
Jordan Amavi. Selon les premières
impressions livrées par son entraîneur
Stéphane Moulin, l ’ international
Algérien a été touché au niveau du
ligament latéral interne, ce qui nécessi-
terait plusieurs semaines d’indisponibi-
lités. Les examens que devraient effec-
tuer le jeune attaquant de 22 ans vont
devoir être indispensables pour
connaître la durée exacte de l’absence
de l’ancien Paciste arrivé dans la
Maine-et-Loire durant l’été 2018.

Monaco échangera-t-elle
Slimani par Cavani ?

Selon la presse
française spéciali-
sée, l’internatio-
nal Algérien de
l’AS Monaco
n’est pas bles-
sé. Absent des
terrains depuis
le match contre
le PSG au Parc-

des-Princes (3-3),
Islam Slimani est, dit-on,

préservé en vue d’un éventuel départ
durant ce mercato. Un transfert qui
interviendrait suivant certaines condi-
t ions que posera son vrai club
employeur, les Foxes de Leicester en
l’occurrence lesquels refuseraient que
Slimani retourne en Angleterre. Si le
départ de l ’attaquant algérien de
Monaco est quasi acquis, le technicien
espagnol de l’ASM Robert Moreno qui
a succédé au Portugais  Leonardo
Jardim ayant d’autres préférences sur
le plan offensif, il n’en demeure pas
moins que son remplaçant doit être
trouvé dans le cadre d’une transaction
à trois qui pourrait concerner le club
parisien. Ce dernier qui ne veut pas
renouveler son attaquant uruguayen
Edinson Cavani dont le contrat expire
en juin pourrait faire les frais de cette
entente Leicester-Monaco-PSG,
Slimani tout comme Cavani terminera
la saison dans le club de la capitale
alors que l ’Uruguayen le fera en
Principauté. Une option d’achat sera,
en outre, proposée aux Foxes sur l’at-
taquant des Verts dont le contrat court
jusqu’en juin 2021. Ceci, si bien enten-
du Slimani parviendrait à émerveiller le
public du Parc et le coach allemand du
PSC Thomas Tuchel. La réponse de ce
transfert inédit interviendra probable-
ment avant la fin du mercato hivernal
en France, et en Europe, vendredi à
minuit.

M. B.

CR BELOUIZDAD

Le Chabab prêt pour défendre sa première place

Et avant de clôturer leur
regroupement en terre tunisienne,
les joueurs du CRB ont effectué
une dernière séance d’entraîne-
ment sur la place jouxtant l’hôtel El
Mouradi après l’ultime rencontre

amicale contre l’AS Oued Elil, ter-
minée sur le score vierge (0-0).
«Le stage s’est déroulé dans de
bonnes conditions. Nous sommes
rapidement entrés dans le vif du
sujet pour avancer dans notre pré-

paration. Nous avons  travaillé
dans les meilleures conditions
possibles car notre objectif, c’est
de reprendre la compétition dans
les meilleures conditions possibles
et tout mettre en œuvre pour
essayer de sortir une bonne phase
retour. Le groupe sait ce qui l’at-
tend donc, il faudra être à la hau-
teur des attentes», a déclaré
Bouchar sur les colonnes de

Compétition. Leader du champion-
nat à l’issue de la première phase,
le CRB ambitionne de terminer la
saison sur la plus haute marche du
podium. «On sait très bien que
rien ne nous sera facile. On sait
aussi que la phase retour sera
encore plus difficile que la phase
aller. On sait que l’équipe sera for-
tement attendue par ses adver-
saires et à mon avis, on a plus

d’appréhensions à la maison qu’en
déplacement. On doit être prêts
pour le premier match de la phase
retour qui se jouera à la maison
face à un adversaire coriace qu’est
le CABBA. On donnera tout au
cours de cette partie. Notre objectif
est d’enchaîner les bons résultats
et on fera tout pour», a poursuivi le
défenseur central du Chabab.

Ah. A.

l Le CR Belouizdad, qui après avoir effectué un stage d’une dizaine de
jours à Gammarth, en Tunisie, est rentré au pays. Un stage durant lequel les
hommes de Franck Dumas, le nouvel entraîneur du Chabab, ont disputé
quatre rencontres amicales où tous les joueurs ont eu un temps de jeu consé-
quent en prévision de la phase retour. 

COUPE D’ALGÉRIE SENIORS-GARÇONS (MISE À JOUR DES SEIZIÈMES DE FINALE)

Le Mouloudia tombe à Boufarik !
L’épreuve coupe a souvent réservé des

surprises. Et les équipes du premier palier
sont généralement prises pour «cibles» par
les «cendrillons». La JS Saoura, le NA
Hussein-Dey, la JS Kabylie et le NC Magra
étaient les premières équipes de la Ligue 1
à avoir quitté la scène précocement. Hier, à
Boufarik, le MC Alger qui avait difficilement
franchi les 32es de finale devant les Sudistes
de Magrane (2-1 après prolongation) à

Bologhine a fini par goûter à l’amère désillu-
sion face au leader de la DNA «centre», le
WA Boufarik. Après deux mi-temps qui ont
vu les formations en présence sur la pelou-
se du stade communal Mohamed-Reggaz
«tourner en rond» pour se quitter sur un
pathétique 0-0 au bout des 90 minutes de
jeu, il fallait recourir à 30 minutes supplé-
mentaires pour les départager. Puis à la fati-
dique série des penalties durant laquelle les

tireurs boufarikois étaient plus adroits (5-4).
Les deux dernières rencontres de ce tour,
en l’occurrence Paradou AC-MC El-Bayadh
et ASM Oran-USM Alger se joueront le 13
février. Il y a lieu de signaler que le tirage au
sort des huitièmes de finale se tiendra ce
jeudi 30 janvier (18h) au niveau de l’amphi-
théâtre Omar-Kezzal du CTN/FAF de Sidi
Moussa. 

M. B.
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LIGUE 2 (16e JOURNÉE)

Le WA Tlemcen rejoint l'O Médéa
en tête du classement

l Le WA Tlemcen, large vain-
queur de la JSM Béjaïa (4-0) a rejoint
en tête du classement, l'O. Médéa
tenu en échec par la lanterne rouge,
l'USM Harrach (1-1), alors que la
situation se complique pour le trio
du bas du tableau, le MO Béjaïa, la
JSM Béjaïa et l'USM Harrach, à l'occa-
sion de la 16e journée du champion-
nat de Ligue 2, qui a repris samedi
après une longue trêve hivernale.

Le duo de tête, OM-WAT,
accentue donc, son avance (5
longueurs) sur leurs poursuivants
immédiats, le RC Relizane et le
RC Arba battus sur le même
score (2-0) à Saïda et Skikda. La
formation médéenne est sortie
indemne de son court voyage à
El-Harrach en obtenant un pré-
cieux nul devant les Harrachis
plus que jamais menacés par la
descente aux enfers. Hachem a
donné l'avantage à l'OM (53e)
avant que les locaux n'égalisent
sur penalty par Benayache (72e).
En revanche, le WAT n'a eu aucu-
ne peine pour battre la JSMB qui
s'est déplacée avec un effectif
amoindri, suite à la grève obser-
vée par les cadres de l'équipe
pour protester contre la non-régu-
larisation de leur situation finan-
cière. Deux doublés de
Bellatrèche et Nezouani ont suffi
au bonheur des Widadis qui
croient plus que jamais à leur
retour parmi l'élite. L'autre grand
bénéficiaire de cette journée n'est
autre que la JSM Skikda qui a pris
le meilleur sur un autre prétendant
pour la montée, le RC Arba. Les
«V Noirs» ont vite fait de prendre
la mesure de leur adversaire en
menant (2-0) lors de la première
période, avant de sauvegarder
jalousement leur avance jusqu'au
coup de sifflet final. Cette victoire
met les Skikdis dans le sillage
immédiat de deux 3es (RCA-RCR)
qui ne comptent plus qu'une petite
longueur d'avance. Le RC
Relizane l'autre candidat pour

l'accession n'a pu freiner l'élan de
son voisin de l'Ouest, le MC
Saïda qui s'est imposé grâce à un
doublé de Seddik, et qui éloigne
provisoirement son équipe de la
zone de turbulence. L'USM
Annaba (6e - 24 pts) a confirmé
son retour en forme en battant

son voisin de l'Est, le DRB
Tadjenant (1-0). La saison est
encore longue avec 42 points
encore en jeu, ce qui donnera
lieu, à un rebondissement à tous
les niveaux, notamment pour
l'ASM Oran (23 pts) qui n'a pas
abdiqué dans la course, alors que

la lutte sera beaucoup plus chau-
de pour le maintien en Ligue 2,
qui impliquera une dizaine de for-
mations, dont les trois derniers, le
MO Béjaïa (14e-.17 pts) incapable
de battre l'AS Khroub (0-0), la
JSM Béjaïa (15e- 14 pts) et l'USM
Harrach (16e - 12 pts).

LE MINISTRE SAHRAOUI DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS À PROPOS DE L’ORGANISATION DE LA CAN DE FUTSAL À LAÂYOUNE :

«Nous allons porter plainte contre tout complice
avec l'occupation marocaine»

l Le ministre sahraoui de la
Jeunesse et des Sports, Moussa
Selma, a indiqué que des poursuites
judiciaires seront engagées auprès
des instances internationales contre
tout complice avec l'occupation
marocaine qui envisage de domicilier
la Coupe d'Afrique des nations (CAN)
de futsal dans la ville sahraouie de
Laâyoune occupée.

«Nous rejetons catégorique-
ment l'organisation de cette com-
pétition, intervenant en violation de
la légalité internationale. Si la CAF
persiste à l'organiser dans les terri-
toires sahraouis, nous allons exa-
miner la possibilité d'engager une
action judiciaire en recourant aux
mécanismes légaux et politiques
pour dénoncer et poursuivre tout
complice avec l'occupation maro-
caine», a déclaré le ministre sah-
raoui qui animait samedi une
conférence de presse au forum de
l'Organisation nationale des journa-

listes sportifs algériens au centre
de presse du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf. Le Maroc
compte organiser la CAN de futsal
du 28 janvier au 7 février dans la
vil le occupée de Laâyoune.
«J'espère qu'on ne sera pas
amené à introduire une plainte
auprès du Tribunal arbitral du sport
(TAS) contre la CAF au sujet de
l'organisation par le Maroc de cette
compétition dans les territoires
sahraouis occupés. Nous lançons
un appel franc à tous les pays
membres de l'Union africaine (UA)
à faire pression sur leurs
Fédérations nationales de football
et à ne pas participer à cette com-
pétition», a-t-il soutenu. «N'étant
pas actuellement membre de la
CAF, nous avons adressé, par le
biais du ministère sahraoui des
Affaires étrangères, une corres-
pondance à la Commission de l'UA
et aux ambassades des Etats

membres de l'UA pour les appeler
à exprimer à la CAF leur indigna-
tion face à la décision relative à
l'organisation de cette compétition»
dans la ville occupée de Laâyoune,
a précisé le ministre sahraoui des
Sports. Dans le même sillage, l'am-
bassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à
Alger, Abdelkader Taleb Omar a
qualifié la persistance par le Maroc
à organiser la CAN de futsal dans
les territoires sahraouis occupés
de «déviation flagrante des objec-
tifs nobles du sport car une telle
démarche cautionne l'injustice et
l'occupation». Pour lui, l'organisa-
tion de ce tournoi «s'inscrit dans le
cadre de la guerre menée sur tous
les fronts par le Maroc pour faire
passer le conflit à un niveau supé-
rieur, ce qui ne change rien à la
réalité. Cependant, cela témoigne
de la nouvelle orientation du régi-
me marocain visant à se rebeller

contre le droit international, d'au-
tant que toutes les instances inter-
nationales y compris la Cour inter-
nationale de justice (CIJ) à La
Haye et la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE)
avaient affirmé, à maintes reprises,
que le Maroc n'avait aucune sou-
veraineté sur les territoires sah-
raouis».

L'Algérie prête à soutenir
le sport sahraoui

S'exprimant lors de ce forum, le
ministre sahraoui des Sports a fait
savoir que l'Algérie avait affiché sa
disposition à soutenir le sport sah-
raoui, et ce, lors de son entretien
avec le ministre algérien de la
Jeunesse et des Sports (MJS),
Sid-Ali Khaldi. «Nous avons évo-
qué la possibilité de trouver un
mécanisme commun à même de
relancer le sport sahraoui dont la
mouture  sera définie ultérieure-

ment», a-t-il indiqué, ajoutant que
le ministère algérien s'est dit prêt à
soutenir le sport sahraoui, à travers
la formation des athlètes sah-
raouis, tout en contribuant à l'orga-
nisation des Fédérations sportives
de la RASD». «Nous sommes
déterminés à relancer tous les
sports sahraouis et à trouver toutes
les formules devant leur garantir
une qualité de membre au sein des
instances sportives africaines, à
condition de bénéficier d'un accom-
pagnement effectif de la part du
MJS algérien et de sa longue
expérience», a encore souligné le
responsable sahraoui. Par ailleurs,
il a fait état de stratégies et de
perspectives pour l'organisation de
compétitions sportives en vue de
soutenir la cause sahraouie, dont
le marathon annuel de solidarité
avec le peuple sahraoui, avec la
participation d'athlètes de plus de
40 nationalités.

ÉLIMINATOIRES MONDIAL
U20 FILLES

Les Algériennes
en regroupement

à Alger

La sélection féminine algérienne
des moins de 20 ans effectue depuis
hier, un stage au Centre technique de
Sidi-Moussa (Alger), en prévision du
match retour du 1er tour des élimina-
toires du Mondial-2020 de la catégorie
contre le Soudan du Sud, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF). Au match «aller» joué à
Kampala (Ouganda), les protégées
d'Ahmed Laribi et de Nadia Bellala
avaient réalisé une très belle opération
en s'imposant sur le score sans appel
de 5-0. Le match-retour aura lieu le 2
février au stade du 20-Août-1955
(Alger) à 18h. L’équipe qualifiée affron-
tera au prochain tour, au mois de mars,
le vainqueur de la double confrontation
entre le Maroc et l'Egypte (5-3 à l'aller
au Caire pour les Marocaines). En pré-
vision de la seconde manche, le staff
technique national a préféré garder le
même effectif. Durant son stage, la
sélection nationale disputera une ren-
contre d’appui à Sidi-Moussa face à un
club local et aura des séances d'entraî-
nement sur le terrain du 20-Août-1955.

Liste des joueuses convoquées
Assia Rabhi (CF Akbou), Rabia Baki
(ESF Amizour), Melina Haffaf (OGC
Nice-France), Khadidja Nefidsa, Ikram
Bahri, Imene Azib, Nihed Moudjer,
Khouloud Ournani et Nabila Bouchra
Ouazel (ASE Alger-Centre), Ayadi
Ghania Djemaa (ES Maghnia), Aïcha
Hamideche (Affak Relizane), Selma
Aifaoui (Oran-centre), Melissa Meli,
Selma Mansouri (FC Béjaïa), Ines
Seghiri (Le Havre-France), Bouthaina
Soualmia et Ouasila Alouache Ouasila
(JF Khroub), Nassima Bekhti (Issy-les-
Moulineaux-France), Farida Ahmed
Foitih (Intissar Oran) et Armelle Khellas
(Olympique lyonnais-France).

MO BÉJAÏA

Latrèche rend le tablier
l Rien ne va plus au sein du

club de la Soummam. L’arrivée
d’une nouvelle équipe dirigeante
conduite par l’ancien arbitre inter-
national Mohamed Youbi laissait
présager des jours meilleurs. Il
n’en est rien. Du moins après le
nouveau faux pas de l’équipe
béjaouie à domicile face à l’AS
Khroub dont la première consé-
quence est que le MOB «confor-
te» sa position (14e avec 17
points) de premier club relégable
de la Ligue 2 qui entamait same-
di sa phase «retour». Un rang qui
ne pouvait satisfaire les Crabes
qui ont copieusement tancé leur
équipe à la fin de cette rencontre

durant laquelle les Diables
Rouges d’El-Khroub pouvaient
facilement retourner chez eux
avec les trois points. Du coup,
c’est Abdelkrim Latrèche, le dri-

ver du MOB, qui a fini par aban-
donner la barre technique. Déçu,
l’ancien milieu de terrain de l’E
Collo, recruté en octobre dernier
en remplacement de Youcef
Bouzidi, a annoncé qu’il était
incapable de poursuivre sa mis-
sion. D’ailleurs, à la fin de la ren-
contre il a feinté les correspon-
dants locaux laissant le nouveau
DG de la SSPA, M. Youbi s’expri-
mer sur les faits du match. Le
départ de Latrèche ouvre la
brèche au retour d’un coach qui
avait déjà entraîné le MOB qui
pourrait être soit Youcef Bouzidi
sinon Abdennour Hamici.

M. B.
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ESPAGNE

L'Atlético s'enfonce,
Simeone suffoque

l Accroché (0-0) sur sa pelouse
par Leganés hier lors de la 21e jour-
née de Liga, l'Atlético Madrid plon-
ge dans une crise et emmène avec
lui son entraîneur Diego Simeone,
menacé après un quatrième match
de rang sans victoire.
Ça chauffe pour le technicien

argentin qui connaît un des
moments les plus difficiles de ses
huit années sur le banc des
«Colchoneros». Il n'a pas réussi
à trouver la clé pour se défaire
de Leganés, dernier ex-æquo du
classement, bien que ses joueurs
aient montré plus d'envie que
lors de la défaite à Eibar (2-0) le
week-end dernier. Angel Correa
a bien eu quelques opportunités
en première période (20e, 23e,
37e), mais Ivan Cuellar, le gar-
dien de Leganés, a su s'interpo-
ser à chaque fois, avant son
expulsion sur carton rouge dans
le temps additionnel en fin de
partie (90e+2). Cuellar a ainsi
répondu au portier madrilène Jan
Oblak, encore une fois auteur
d'une partition impeccable, avec
des arrêts de classe (11e du pied,
13e du poing gauche).

Urgence avant le derby
La nouvelle année a fait mal

aux Colchoneros, à une semaine
du derby de Madrid contre le

Real : qualifiés pour les 8es de
finales de la Ligue des cham-
pions (où i ls affronteront
Liverpool, le champion en titre,
dès le 18 février), et auteurs d'un
mois de décembre solide (avec 5
succès de rang entre le 11
décembre et le 9 janvier), les
Madrilènes se sont écroulés en
janvier. Cruellement battus par le
Real Madrid aux tirs au but en
finale de la Supercoupe
d'Espagne à Jeddah (Arabie
Saoudite) le 12 janvier (0-0, 4-1
t.a.b.), les «Rojiblancos» ont

ensuite enchaîné avec une défai-
te contre Eibar en Liga, puis une
élimination en 16es de finale de la
Coupe du roi contre le Cultural
Leonesa, équipe de troisième
division (2-1, a.p.). Et ce match
nul contre la lanterne rouge, qua-
trième rencontre sans victoire,
expose Simeone, déjà contesté
par les supporters, au feu brûlant
des critiques. Six jours avant le
derby de la capitale contre le
Real Madrid, ce résultat nul obli-
ge Simeone à trouver des solu-
tions rapidement, afin de ne pas

sombrer avec le navire Atlético,
bien loin du niveau affiché en
2014 et 2016 où il avait atteint la
finale de la Ligue des champions.
Grâce à ce résultat au Wanda-
Metropolitano, Leganés est
désormais à égalité de points
avec l 'Espanyol Barcelone,
auteur lui aussi d'un match nul
(1-1) contre l 'Athletic Bilbao
samedi dans un match marqué
par les insultes racistes dénon-
cées par Iñaki Wil l iams. Les
joueurs de la banlieue de Madrid
sont 19es au goal-average.

ITALIE

L'Inter Milan toujours au ralenti
l L'Inter Milan n'avance plus: tenu en

échec par Cagliari hier à domicile (1-1), le club
lombard n'a pris que trois points lors des trois
derniers matchs et risque de voir la Juventus
s'envoler en tête. Tout est allé de travers
dimanche pour l'Inter et la fin de match en a
été le symbole, avec le carton rouge pris par
Lautaro Martinez dans le temps additionnel
pour s'en être pris à l'arbitre. Furieux, l'Argentin
a hurlé, frappé dans le ballon et encore donné
quelques coups de poing sur le plexiglas du
banc de touche et il risque désormais une
longue suspension. Sa frustration trahit la

déception d'une équipe qui n'arrive plus à
gagner avec trois matchs nuls 1-1 d'affilée, à
domicile contre l'Atalanta Bergame et Cagliari
et en déplacement à Lecce. Sur les sept der-
niers matchs, l'équipe d'Antonio Conte n'a pris
que 11 points, insuffisant pour rester au contact
de la Juventus. Les Turinois avaient, en effet,
trois points d'avance avant d'aller dans la soi-
rée à Naples (13e), où Maurizio Sarri risque
d'être accueilli très fraîchement. Plus inquiétant
encore pour l'Inter, elle est désormais sous la
menace directe de la Lazio Rome (3e). En cas
de victoire dans le très attendu derby de la

capitale contre l'AS Rome (5e) à 18h, l'équipe
de Simone Inzaghi rejoindra l'Inter au classe-
ment, avec un match en retard à disputer en
février contre le Hellas Vérone. Hier, l'Inter
avait pourtant bien débuté, avec un but de la
tête de Lautaro Martinez (29e), bien servi par
Ashley Young, qui jouait son premier match ita-
lien après avoir été transféré de Manchester
United. Mais les Milanais n'ont pas réussi à
faire la différence et Cagliari est resté dans le
match, jusqu'à l'égalisation sur une frappe
déviée signée Nainggolan (78e), que l'Inter a
justement poussé dehors l'été dernier.

BASKET-BALL : SUPERDIVISION

Report de la
11e journée
au 1er février

Programmée init ialement pour
mardi 28 janvier, la 11e journée de la
Superdivision de basket-ball est repor-
tée au samedi 1er février, a indiqué la
Commission nationale des compéti-
tions de la Fédération algérienne de
basket-ball (FABB). Un report motivé
par «des problèmes d’ordre organisa-
tionnel», précise la CNC.  Par ailleurs,
après dix journées, le GS Pétroliers et
le WO Boufarik, qui restent encore
invincibles, dominent respectivement
les groupes A et B. Dans le premier
groupe, l’équipe de Draria, qui fait son
apprentissage cette saison s’accroche
à la seconde place derrière les
Pétroliers avec un parcours pratique-
ment sans faute devant le CRB Dar-el-
Beïda. Dans le groupe B, les
Boufarikois devancent le PS El-Eulma
et le NB Staouéli, avec un match en
moins pour chaque équipe. En bas des
classements, l ’ES Cherchell et le
CSMBB Ouargla (groupe A) ainsi l’AB
Skikda (groupe B) sont à la traîne à mi-
chemin. Ah. A.

VOLLEY-BALL
Formation sur

l’e-scoresheet pour
les arbitres à Béjaïa
La Fédération algérienne de volley-

ball (FAVB) annonce l’organisation d’une
formation «e-scoresheet» en direction
des arbitres de la région de Béjaïa qui
aura lieu les 31 janvier et 1er février. Une
formation organisée en collaboration
avec la Ligue de Béjaïa de volley-ball à
l’auberge des «Frères Soumari» qui s’ar-
ticulera autour de la nouvelle technologie
«e-scoresheet», soit la feuille de match
électronique. Encadrée par l’arbitre inter-
national Bouzidi Rédha, la première
séance, vendredi, sera consacrée au tra-
vail théorique tandis que celle de samedi
sera dédiée au travail pratique sur le ter-
rain. A cet effet, la FAVB invite les
arbitres fédéraux de la wilaya de Béjaïa
à prendre part «à cette importante opé-
ration, et de se munir d’un micro portable
(outil de travail)». L’e-scoresheet où la
feuille de score électronique permet de
saisir automatiquement les informations
d’un match de volley-ball. Elle a été
développée pour aider le marqueur tout
en suivant les phases de jeu dans les
différentes situations qui peuvent se pro-
duire pendant un match. Ah. A.

TENNIS : TOURNOI
INTERNATIONAL ITF

JUNIORS FTT2
L'Algérienne Bekrar
retenue pour le
tableau final

L'Algérienne Ines Bekrar (376e mon-
diale juniors) disputera le tableau final
du tournoi international de tennis ITF
juniors FTT2, programmé du 28 janvier
au 1er février à Tunis (Tunisie), selon
la liste des participantes dévoilée hier
par les organisateurs. La vice-cham-
pionne d'Algérie seniors (16 ans) se
trouve au dernier rang des joueuses
retenues pour la phase finale. Ce ren-
dez-vous classé en grade 2 sera dispu-
té sur les courts en surface rapide de la
Cité nationale sportive El-Menzah.
Plusieurs joueuses relativement assez
bien classées dans le ranking mondial
des juniors prendront part à cette
échéance, notamment la Suissesse
Sebastianna Scilipoti (94e) et la Russe
Polina Latcenko (103e).

CELA SE PASSAIT AVANT NAPLES-JUVENTUS

Des banderoles contre Maurizio Sarri déployées
l Plusieurs banderoles hos-

tiles à Maurizio Sarri, entraîneur
de la Juventus et ex-coach du
Napoli, ont été déployées pendant
la nuit du samedi en différents
endroits de Naples avant le match
entre les deux équipes hier soir,
rapportent les médias sportifs ita-
liens. «Sarri, bâtard de bossu»,
peut-on lire sur ces banderoles
installées notamment devant le
stade San Paolo ou le Castel

Nuovo, un des symboles de la
ville. Bossu (gobbo en italien, ndlr)
est le surnom donné de façon
péjorative aux Juventini par les
supporters des clubs rivaux. «Sur
la Juve, tu as beaucoup parlé
mais tu as fini par baisser ta culot-
te», est-il également écrit sur ces
banderoles toutes identiques et
signées Curva A (Virage A). Sarri
qui entraîne la Juventus depuis le
début de saison n'est plus revenu

au Stade San Paolo depuis ses
trois saisons napolitaines. Entre
2015 et 2018, il avait dirigé Naples
avec succès, obtenant deux
deuxièmes places en Serie A et
proposant surtout un football
offensif qui a fait de lui une idole
des tifosi locaux. Il est ensuite
parti à Chelsea avant de s'enga-
ger en faveur de la Juventus, que
les supporters napolitains consi-
dèrent comme l'ennemi absolu.

Pendant ses années napolitaines,
Sarri a régulièrement été très cri-
tique envers la Juventus, relevant
souvent ce qu'il considérait être
des avantages accordés au club
turinois, notamment sur la pro-
grammation des matches. A pro-
pos de son retour à Naples, Sarri
avait déclaré en début de saison :
«S'ils m'applaudissent, ça sera un
geste d'amour. Et s'ils me sifflent,
ça sera aussi un geste d'amour».

HANDBALL : COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS (CAN-2020), ALGÉRIE-ANGOLA 32-27

Le Sept national gagne le ticket pour le TQO de Tokyo
La sélection nationale de handball a

obtenu le ticket pour le Tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO) des JO de Tokyo
grâce à sa victoire devant l'Angola (32-27)
en match de classement pour la 3e place,
petite finale, de la Coupe d'Afrique des
nations qui s'est déroulée en Tunisie. Le
Sept algérien, éliminé des demi-finales par
l'Égypte, devait battre son homologue ango-

lais pour pouvoir disputer le TQO et, du
coup, préparer le Mondial-2021 qui aura lieu
en Égypte. Même si les chances des cama-
rades de Berkous d'aller à Tokyo sont
réduites devant les autres nations notam-
ment européennes, le TQO servira de tour-
noi d'appui pour Alain Portes dans son plan-
ning de remettre la sélection nationale sur
rail. Pour le président de la Fédération algé-

rienne de handball (FAHB), Habib Labane,
et l'entraîneur national Alain Portes, le pre-
mier objectif du Sept national est atteint
avec la qualification au prochain Mondial-
2021 prévu en Égypte. «Atteindre les demi-
finales de la CAN-2020, nous permettra
d'assurer la qualification au Mondial», avait
déclaré Portes avant le coup d'envoi de la
compétition africaine. Ah. A.
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INDICE DE PERCEPTION DE LA CORRUPTION 2019

Les efforts de lutte contre la corruption
stagnent dans les pays du G7

L'analyse des résultats
révèle que les pays dans les-
quels les élections et le finan-
cement des partis politiques
sont perméables à une influen-
ce indue de la part d’intérêts
particuliers sont moins en
mesure de lutter contre la cor-
ruption. «La frustration face à
la corruption du gouvernement
et le manque de confiance
dans les institutions témoignent
de la nécessité d'une plus
grande intégrité politique», a
déclaré Delia Ferreira Rubio,
présidente de Transparency
International. «Les gouverne-
ments doivent s'attaquer de
toute urgence au rôle corrup-
teur des grosses sommes d'ar-
gent dans le financement des
partis politiques et à l'influence
indue qu'elles exercent sur nos
systèmes politiques.»

Points-clés de l'IPC
L'IPC note 180 pays et terri-

toires selon leurs niveaux per-
çus de corruption dans le sec-
teur public, en s'appuyant sur 13
évaluations d’experts et
enquêtes menées auprès de
chefs d'entreprise. Cet indice
utilise une échelle de zéro (for-
tement corrompu) à 100 (très
peu corrompu). Plus des deux
tiers des pays — dont l’Algérie
— ont un score inférieur à 50, le
score moyen se situant seule-
ment à 43.

Depuis 2012, seuls 22 pays
ont considérablement amélioré
leurs scores, dont l'Estonie, la
Grèce et le Guyana, et 21 pays
ont sensiblement régressé,
parmi lesquels l'Australie, le
Canada et le Nicaragua. Les
recherches de cette ONG

montrent que plusieurs des
économies les plus avancées
ne peuvent se permettre de
faire preuve de complaisance
si elles veulent maintenir leur
élan de lutte contre la corrup-
tion. 
Quatre pays du G7 obtien-

nent des résultats inférieurs à
ceux de l'an dernier : le Canada
(-4), la France (-3), le Royaume-
Uni (-3) et les Etats-Unis (-2).
L'Allemagne et le Japon n'ont
connu aucune amélioration,
tandis que l'Italie a gagné un
point.

Corruption et intégrité 
politique

L'analyse montre que les
pays qui obtiennent de bons
résultats sur l'IPC ont égale-
ment une mise en œuvre plus
stricte des réglementations sur
le financement des campagnes
électorales et un éventail plus
large de consultations poli-
tiques. 
Les pays où les réglementa-

tions sur le financement des
campagnes sont complètes et
systématiquement appliquées
ont un score moyen de 70 sur
l'IPC, alors que les pays où ces
réglementations sont soit
inexistantes, soit mal appli-
quées n’obtiennent respective-
ment qu’une moyenne de 34 et
35. Soixante pour cent des
pays qui ont considérablement
amélioré leur score IPC depuis
2012 ont également renforcé
leur réglementation sur le
financement des campagnes. 
«L'absence de progrès réels

contre la corruption dans la plu-
part des pays est décevante et
a une incidence négative

importante sur les citoyens du
monde entier», a déclaré Patri-
cia Moreira, directrice générale
de Transparency International.
«Pour avoir une chance de
mettre fin à la corruption et
d'améliorer la vie des individus,
nous devons nous attaquer à la
relation entre la politique et l'ar-
gent. Tous les citoyens doivent
être représentés dans la prise
de décision.» 
Les pays ayant des proces-

sus de consultation plus larges
et plus ouverts ont un score
moyen de 61 sur l'IPC tandis
que les pays où il y a peu ou
pas de consultation obtiennent
un score moyen de seulement
32. Une grande majorité de
pays dont le score de l'IPC a
considérablement diminué
depuis 2012 n'engagent pas
les acteurs politiques, sociaux
et économiques les plus perti-
nents dans la prise de décision
politique.

L’Algérie ne fait 
aucun progrès

L’Algérie fait le même score
que dans l’IPC 2019, rendu
public en janvier 2019 : 3,5 sur

10 et occupe la 106e place sur
180 pays. C’est le statu quo
pour l’Algérie qui n’enregistre
aucun progrès, avec une note
et un classement toujours
aussi désastreux que ceux des
dernières années. Comment
peut-il y avoir des progrès
quand nous avons une très
mauvaise loi anticorruption (20
février 2006), et plus grave
encore quand cette loi n’est
pas appliquée notamment en
matière de déclaration de patri-
moine des «agents publics»?
Comment peut-il y avoir des
progrès en l’absence d’une
politique de protection des

dénonciateurs ? Il est indispen-
sable de compléter et de modi-
fier la loi du 20 février 2006 rela-
tive à la prévention et à la lutte
contre la corruption, et ce, en
conformité avec le contenu de la
Convention des Nations unies
contre la corruption, notamment
dans les dispositions ayant trait
au processus effectif de décla-
ration du patrimoine des agents
publics ; à la transparence dans
les marchés publics ; à la pro-
tection des dénonciateurs de la
corruption ; à l’indépendance
réelle de l’agence gouverne-
mentale contre la corruption ; et
à la coopération judiciaire inter-
nationale.

Pour rappel, voici les
scores et classements de
l’Algérie dans les IPC 2010 à
2018 : Pour l’IPC 2018, l’Algé-
rie avait obtenu la note de 3,5
et la 105e place ; dans l’IPC
2017 le score de 3,3 sur 10 et
la 112e place ; en 2016 la note
de 3,4 sur 10 et la 108e place
(sur 178 pays classés) ; en
2015 la note de 3,6 sur 10 et la
88e place ; en 2014 la note de
3,6 et la 100e place ; en 2013 la
note de 3,6 sur 10 et la 94e
place ; en 2012 : 3,4 sur 10 et
la 105e place ; en 2011 la note
catastrophique de 2,9 sur 10, la
même que celle de 2010, et la
112e place, reculant de 7
places par rapport au classe-
ment de 2011.

Synthèse par 
Djilali Hadjadj

Plus des deux tiers des pays, ainsi que bon nombre
des économies les plus avancées du monde, stagnent
ou montrent des signes de recul dans leurs efforts de
lutte contre la corruption, selon l'Indice de percep-
tion de la corruption (IPC) 2019 publié jeudi 23 jan-
vier 2020 par l’ONG Transparency International. L’Al-
gérie fait le même score qu’en 2019 : 3,5 sur 10 et
occupe la 106e place sur 180 pays.

Pour réduire la corruption et restaurer la
confiance dans la politique, Transparency Inter-
national recommande aux gouvernements de :
• renforcer les systèmes de redevabilité et

promouvoir la séparation des pouvoirs ;
• s’attaquer au traitement préférentiel pour

assurer que les budgets et les services publics
ne soient pas motivés par des relations person-
nelles ou orientés par des intérêts particuliers ;
• contrôler le financement politique pour éviter

un excès d'argent et d’influence en politique 

• gérer les conflits d'intérêts et s’attaquer au
phénomène du pantouflage ;
• réglementer les activités de lobbying en

favorisant un accès ouvert et constructif à la
prise de décision ;
• renforcer l'intégrité électorale, prévenir et

sanctionner les campagnes de désinformation ;
• donner plus de pouvoir aux citoyens et pro-

téger les activistes, les lanceurs d'alerte et les
journalistes.

LSC

Les recommandations de
Transparency International

En 2019, des millions de
personnes dans les rues un 

peu partout dans le monde…
L’année dernière, les mouvements anti-corruption à tra-

vers le monde ont pris de l’ampleur et des millions de per-
sonnes se sont réunies pour dénoncer la corruption dans
leurs gouvernements.  De l’Amérique latine, l’Afrique du
Nord et l’Europe de l’Est, au Moyen-Orient et à l’Asie cen-
trale, les manifestations ont fait la une des journaux et les
citoyens de Santiago, Prague, Alger, Beyrouth et bien
d’autres villes sont descendus dans les rues pour exprimer
leurs frustrations. De la fraude qui survient aux plus hauts
niveaux du gouvernement à la petite corruption qui bloque
l’accès aux services publics de base comme les soins de
santé et l’éducation, les citoyens en ont assez des diri-
geants et des institutions corrompus. 

Cette frustration alimente un manque croissant de
confiance dans le gouvernement et entame davantage la
confiance du public dans les dirigeants politiques, les élus
et la démocratie. 

L’état actuel de la corruption témoigne de la nécessité
d’une plus grande intégrité politique dans de nombreux
pays. Pour avoir une chance de freiner la corruption, les
gouvernements doivent renforcer les freins et contrepoids,
limiter l’influence de l’argent en politique et assurer une
large contribution à la prise de décisions politiques. 

D. H



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de cinq ouvrages

de l’imaginaire lunaire.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Auteur de science-fiction»

1- LE VOYAGE DANS LA
LUNE
2- DE LA TERRE À LA
LUNE3- LES PREMIERS H

OMMES DANS LA LUNE
4- OBJECTIF LUNE
5- UNE FEMME DANS LA
LUNE

MOT RESTANT = VERNE

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

Humilié
----------------

Carton
Plaies

----------------
Tamis

Inspiratrice
----------------

Vaste
Loyal

----------------
Relevés

Pronom----------------Cri dedouleur----------------Purs

Sélénium----------------Fleuve----------------Arme

Liaison----------------Pouffa----------------Calcium
Rongé----------------Etain----------------Chlore

La Première
----------------

Wilaya
Aride

----------------
Endurer

Mois
----------------

Forcé
Prénom

----------------
Atlas

Dorés
----------------
Vagues

Son club

Organisationnationale----------------Préposition----------------Figure
Ex-OUA

----------------
Europe

Néon
----------------

Têtue
Eléments

----------------
Poils

Epais
----------------
Femme

Pagayer
----------------

Part
Douleur

----------------
Entravera

Son pays
Cube

----------------
Aggrava

Raidi
----------------

Basse

Groggy
----------------
Tellement

Forte----------------Pot----------------Mal

Cérémonie
----------------
Avalé (inv)

Musée
----------------

Livres

Cérium----------------Habita----------------Bruit

Traîne
----------------
Possessif

Filet d’eau
----------------

Chef

Mesure
----------------
Liaison

Ecarté
----------------

Article
Sevré

----------------
Manganèse

Adulé
----------------
Monnaies

Station
----------------
Plat (ph)

Isolé
----------------

Publié

son poste

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C4 - D9 - E3 - F2 - G5 - H10 - I1 - J8

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

INCONVENIENTS-NP
NOIR-INOUIE-TRIO
CUL-BET-LN-PE-LI
AS-TA-RUE-MA-M-N
P-NON-ES-D-LACET
AVANCES-MENAIS-E
CAVIAR-SEVICE-MA
ILE-L-SOLIDE-RAP
TETE-MENEES-MINI
EUS-RANGEE-HABIT
-R-BENIES-RER-ER
R-CRUELS-MERITEE
ARRANGE-MEDINE--

IA-DIE-CET-TE-AH
SIRES-CANINE-LIA
OSER-VANTER-SENS
NIE-REVOIR-SEVES
NN-DENIER-LE-REA
A-FUMETS-BOUGE-N
BOUTURE-HOULE-NI
LUI-EE-RAIES-TUA
ETRES-COUTS-FILA
SI-E-MANTE-GAR-G
-LE-FARDE-GAIS-A
OS-BI-TE-SENS-OD
S-BIERE-RAND-PRI
LEURRE-AIRE-MUER
OUTRAGE-BIZERTE-

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-STEWART-ROCK-NY
RAI-AVISA-RIO-EO
OS-AGITE-MAE-ATU
D-BRODE-AIL-S-SW
-CA-NE-CIL-FAN-E
AINES-----TIC-PA
NE-R-S----AN-PUR
GUE-TU----S-SARI
LX-MERITER-MUR-T
A-RE-ELIT-LAS-NW
IDE-R-ER-CIL-NOE
SU-TASS-CLE-SEUL
E-MANO-ARA-MOTEL
-MAGGIEMAY-AISE-

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

N Localité N Wilaya TRI
A TALASSA 1 TLEMCEN
B BENKHELIL 2 SIDI BEL ABBÈS
C TISMOULINE 3 JIJEL
D BOURACHED 4 EL BAYADH
E OULED ASKER 5 EL OUED
F TAFFESSOUR 6 BLIDA
G ASTIL 7 CHLEF
H OUMACHE 8 ANNABA
I MANSOURAH 9 AÏN DEFLA
J SIDI ACHOUR 10 BISKRA

FAITES LE Tri

A7
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Club italien

Traîna
----------------

Echouer
Possédèrent
----------------

Capitale
Lanthane----------------Thé anglais----------------Minces

Caché----------------Fer----------------Divinité

Dans laroute----------------Plat (ph)----------------Quelconque
Oiseau----------------Radon----------------Religieux(ph)

Issue----------------Syndicat----------------Exprimés

Fin deverbe----------------Villedu Maroc

Perroquets
----------------
Demi-tour

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

Dans
les nuages

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

Secs

Ouvertes----------------Bourrades----------------Fatiguées
Equipés----------------Pays----------------Demeurer

Découle
----------------

Hideuses
Article----------------Diplôme----------------Possessif

Correction
----------------

Creux
Nazis

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

Aller
en justice

----------------
Reptile

Possessif----------------Crier----------------Solution
Possédées
----------------

Trahis

Rechigner----------------Récipients----------------Métal

Privatif
----------------
Nobélium

Possessif----------------Supports----------------Terrains

Peintures----------------Perdu----------------Trempé
Peinées

----------------
Morcele-

ment

Mots
----------------

Tellure

Traités----------------Pronom----------------Euphorique

Drame
----------------

Feinte

Sorties
----------------

Oser
Coloré

Demi-tour
----------------
Instrument

Egarés
----------------

Cuivre
Titre

----------------
Cérium

Europe

Artère----------------Possessif----------------Rigole

Récipient
----------------

Bourde
Lave

----------------
Technétium

Flânes
----------------

Bateau

Empeste----------------Bonbonne----------------Latine
Période----------------Néon----------------Editées

Colère
----------------

Mi-cerise
Doté

----------------
Poète

Céréale----------------Glisse----------------Déchets

Titre
----------------

Crie

Note
----------------
Hurlement

Renonce----------------Presser----------------Atlas

Journal
algérien

----------------
Chocs

Serment
----------------

Fruit
Religieux

----------------
Sali

Voix élevée
----------------

Note

Piqûre
----------------

Univers
Fruits

----------------
Traîne

Contournée
----------------

Clos
Domptée

----------------
Passereau

Station
----------------
Singe (inv)

Sodium
----------------

Pouffé
Préposition
----------------

Poisson
Calée

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

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

Vedettes
Deviendrai
----------------

Eprouvé

Rigole
----------------
Tellement

Osé
----------------

Profit
Teinte

----------------
Lents

Panorama
----------------

Invita
Pronom

----------------
Tournoi de
tennis (inv)

Pousse----------------Génitrice----------------Détresse

Grecque
----------------

Arme

Glande
----------------

Précieux

Ornée----------------Bruits----------------Démonstratif

Animal----------------Expert----------------Manganèse
Prescription
----------------

Prix
Titres

----------------
Membre

Viol
----------------

Arsenic



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
apparTemeNTS

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Pro. immob. vend sur plan des appts

types F2, F3, F4 en cours de réalisation,
assurance fonds garantie, à Douaouda-
Ville, vue sur mer, accès facile autoroute
Alger/Zéralda, possibilité crédit bancaire,
paiement par tranche, acte, ascenseur,

parking clôturé. – 0771 18 77 55 -
0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
LOcaTiONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli F3, 90 m2, 3e étage, avec
balcon, Px 5 u. Tél.: 0798 13 06 51 F147836/B1

––––––––––––––––––––
viLLaS

––––––––––––––––––––
Vends villa Aïn-Taya dans quartier
résidentiel. Tél.: 0552 04 24 90 -

0668 01 47 43 NS/B

––––––––––––––––––––
prOSpecTiONS
––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––

Le Soir
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Si vOuS vOuLez régaLer
vOS iNviTéS eN TOuTeS

OccaSiONS. - pOur DeS repaS
SavOureux - FAITES APPEL

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

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

de votre fille ? vous voulez que ce
jour soit le plus beau jour de sa vie ?

Faites appel à une professionnelle
au : 0554 92 23 08 GR/NB-NS

––––––––––––––––––––
Vente unité de production madeleine et

boudoir, opérationnelle, avec portefeuille
clients important sur le territoire

national. – 0699 45 58 87 
F147840

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

Tél.: 0792 46 42 67 
F147822/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

Vds Kia Cerato, diesel, 2019, peu
roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO
Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée

de 16 ans, demande à toute âme
charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

Sonde n° 08 auto-sondage -  merci.
allah vous le rendra. Tél.: 0552 57 05 26S

O
S

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/KS
O

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 

––––––––––––––––––––––
Retraité cherche emploi comme gardien ou

polyvalent. Tél.: 0662 20 32 16 F147834
––––––––––––––––––––––

DemaNDeS D’empLOi

Société privée recrute : - Pharmacienne
pour un poste de directrice technique,

minimum 5 ans d’expérience.
- Commercial(e) avec expérience dans la

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

hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

0781 62 09 00 NS-NB

––––––––––––––––––––
Hôtel à Alger recherche un cuisinier
qualifié avec une bonne expérience.

Tél.: 0541 78 87 79 - Fax : 023 91 73 88
F147837

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

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

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

DÉCÈS––––––––––––––––––––
Les familles Bourekab, Kesri et Oudni ont

l’immense douleur de faire part du décès de leur
chère et regrettée

Mme Bourekab Abdelwaheb
née Kesri Zahia

L’enterrement aura lieu aujourd’hui lundi
27 janvier 2020 au village Aït-Lahcène (Beni-
Yenni, w. Tizi-Ouzou), à 13 h.

––––––––––––––––––––PENSÉES––––––––––––––––––––
Une année s'est écoulée

depuis que notre mère,
grand-mère et belle-mère

Mme Lamrous
née Boutouchent Djouher
Une année depuis que le

Tout-Puissant l'a rappelée à
Lui, mais son souvenir reste
et restera impérissable quoi que fassent le temps
et les êtres.

Très chère mère, repose en paix et que ton
éternelle demeure soit le Paradis.

Ses enfants et leurs petites familles
demandent à tous ceux qui l'ont connue d'avoir
une pieuse pensée à sa mémoire et de joindre
leurs prières aux leurs afin que le Tout-Puissant
lui accorde Sa Sainte Miséricorde. GR/B13

––––––––––––––––––––
Déjà sept années se sont

écoulées depuis que tu n'es
plus parmi nous, toi notre
cher et irremplaçable

Messis Hakim
Toi qui a voué ta vie au

sauvetage des autres, tu es
parti très tôt, nous laissant
dans un indescriptible désarroi.

Toi, l'être sociable qui incarnait toutes les
valeurs morales, tu ne peux être oublié
tellement ton passage dans la vie a été
marquant.

Rien, même le temps, n'y fera quoi que ce
soit. Tu as été et tu seras à jamais celui que l'on
citait en exemple.

En ce douloureux souvenir, tes parents, tes
frères et sœurs demandent à tous ceux qui t’ont
connu d’avoir une pieuse pensée à ta mémoire.

Repose en paix. F108327/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

A ma maman  
MOKRANI FARIZA dite OURIDA

Le 26 janvier 2015

Ton départ au pays des anges 
Généreux.

N'effacera jamais le
souvenir  des jours 

Heureux
Maman , tu as été
pour moi la meilleure 

des mères.
Une mère en Or dont
le cœur est fait de 

Lumière
Repose en paix ma mère,
en ma vie tu restes le plus 
beau thème.
Maman, je t'aime… Ton amour aujourd'hui
encore la joie sème.

Ton fils Youcef, Meriem et ton petit-fils
Samy qui te réclament toujours.

R 108230/b/13

PPENSÉE

R108233 b/13 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou- Daïra de Draâ Ben Khedda

Commune de Tadmaït
DEMANDE DE CERTIFICAT DE POSSESSION
Dans le cadre du dispositif du décret exécutif n°91/254
du 27/07/1991 fixant les modalités d’établissement et
de délivrance du certificat de possession institué par
l’article 39 de la loi n°90.25 du 18/11/1990 portant
orientation foncière, Mme LAMARI Karima Bent
Belkacem, née le 14/12/1971 à Makouda, a déposé un
dossier auprès de l’APC de Tadmaït pour l’établisse-
ment d’un certificat de possession d'une parcelle de ter-
rain dénommée “MIAAKAYENE” sis au village
ICHAKALENE, commune de Tadmaït, daïra de Draâ
Ben Khedda, wilaya de Tizi-Ouzou, d’une superficie de
293,00 m2 est limitée :
Au nord : par les propriétés BOUAKKAZ Ameur
Au sud : par un passage séparant la propriété héritiers
BELKAID Mohamed-Arezki.
A l’est : par la propriété BOUAKKAZ Ameur et une
route goudronnée
A l’ouest : par la propriété BOUAKKAZ Mohamed.
A cet effet, toute personne intéressée est priée de for-
muler les réserves à Monsieur le Président de l’APC de
Tadmaït par écrit pour s’opposer à l’établissement d’un
tel certificat dans un délai n’excédant pas 2 mois à
compter de la date de publication du présent avis.

Tadmaït, le 16/01/2020

OPPOSITION 
A tous les notaires, administra-
tions et tiers

OPPOSITION
Je soussigné, YEFSAH  AREZKI
né le 12/01/1950, demeurant à Tala
Amara  Tizi-Rached, déclare m'op-
poser à l'établissement de tout acte
ou aval de toute transaction, de
quelque nature que ce soit, portant
sur des locaux  sis au village
TAAJA, commune de Tizi-Rached.
Les locaux en question étant dans
l'indivision. Tout établissement
d'acte ou autre exposera son auteur
aux poursuites prévues par la loi.

YEFSAH  AREZKI
FN° 108232 B/13

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou, daïra de Tizi-Gheniff.,APC de Tizi-

Gheniff
AVIS

Portant établissement d’un certificat de possession
Le président de l’Assemblée populaire communale de Tizi-
Gheniff informe la population que monsieur  TEZKRATT
AOMAR fils  de RABAH et de  TEZKRATT  FATTIMA né
le 16/04/ 1951 à TAZEKRIT, commune de Tizi-Gheniff,
demeurant au village  TAZEKRIT a formulé une demande
tendant à obtenir un certificat de possession sur une parcelle
de terrain située au lieu-dit «AIN GOURA», d’une superficie
de 1 883,00 m² sise au village BENREJDAL, commune de
Tizi-Gheniff.
Limitée dans son ensemble :
Au nord : par une chaâba  séparant les ptés BENREJDAL
MOHAMED  et HAMADACH ALI.
Au sud : par la pté TEZKRATT MOKRANE ben RABAH
un passage  commun  séparant la pté  BENREJDAL MOHA-
MED.
A l’ouest : par une chaâba  séparant la pté  ABDALLAH
ALI.
A l’est : par la propriété TEZKRATT MOKRANE BEN
RABAH et une chaâba séparant  la pté HAMADACHE ALI. 
Les éventuels contestataires sont tenus d’adresser leurs
requêtes écrites au service de l’urbanisme de l’APC de Tizi-
Gheniff dans un délai de deux (02) mois à partir de la paru-
tion du présent avis.

Tizi-Gheniff, le 16/01/2020 
Le président de l’APC

FN° 108317 B13

La famille
Tiza a la
douleur de
vous faire
part du décès
le 22 janvier
2020 de leur
mère et grand-mère 

Tiza Oum El Khir
née Mendire à l’âge 79 ans
L'enterrement a eu lieu le 23

janvier 2020. 
«A Dieu nous appartenons,

et à Lui nous retournons.»
Son fils Hamid

DÉCÈS

PENSÉE
Le 27 janvier 2011,
disparaissait notre
cher père 
Hammoum Akli
En ce douloureux
anniversaire de son
décès, ses enfants
et ses petits-enfants
et toute sa grande famille de Béjaïa
et d’Alger demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.
Prions Dieu le Tout-Puissant de lui
accorder Sa Sainte Miséricorde.
«A Dieu nous appartenons, à Lui
nous retournons».

FN° 143416 B/4
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Soupe de légumes
au pain et au gruyère
3 pommes de terre, 2 poireaux, 2 oignons, 1 carotte, 

1 navet, 1 branche de céleri, 30 g de beurre, 
1,5 l de bouillon, 25 cl de lait, 200 g de fromage râpé, 

4 tranches de pain, sel, poivre 

Emincer les poireaux, les oignons, la carotte, le navet et le
céleri. Les faire fondre doucement dans le beurre,
assaisonner. Verser le bouillon et laisser mijoter 1 heure en
couvrant. Faire cuire les pommes de terre à l'eau salée
pendant 20 min. Les éplucher et les réduire en purée avec
un peu de lait. Faire griller les tranches de pain. Préchauffer
le four à 200°C (thermostat 6-7). Quand le potage est cuit,
ajouter la purée de pommes de terre, bien mélanger.
Répartir le pain grillé et le fromage dans des bols allant au
four, verser la soupe et enfourner pour 15 min.

Le côlon, ou le gros intestin,
est une partie très importante
de notre système digestif. Il
n’est pas chargé de digérer
les aliments, mais  d’expulser
les excréments. C’est pour
cela qu’on dit que lorsque le
côlon est sain, tout

l’organisme fonctionne
correctement. On sera donc
en bonne santé !
Les conseils utiles pour
maintenir un côlon en bonne
santé
Bien manger : Il faut suivre un

régime alimentaire sain, c’est
ce qui convient le mieux pour
la santé du côlon. Il arrivera
ainsi à réaliser sa fonction
correctement, et cela se verra
sur notre état de santé
général. Pour maintenir cette
partie du système digestif
dans de parfaites conditions,
les meilleurs aliments
peuvent être les suivants :
des aliments riches en fibres,
des fruits, des légumes, des
céréales et des haricots.

Réaliser une bonne activité
physique : Il faut maintenir une
activité physique constante.
C’est primordial pour avoir
une digestion saine. 
Il est important de noter que
lorsque nous avons un
système digestif paresseux
ou lent, les toxines restent
alors plus longtemps dans le
corps, ce qui n’est pas
recommandé.

Maintenir une bonne hydratation:
Buvez la quantité d’eau
recommandée. En effet, c’est
très important pour aider le

corps à éliminer les toxines.
En plus, les excréments
deviennent beaucoup plus
légers, ce qui facilite
forcément leur évacuation !
Néanmoins, il est très
commun que certaines
personnes présentent des
irrégularités au niveau du
système digestif à cause du
stress. 
Cela peut être aussi dû au
changement d’horaire du
sommeil, ou simplement
parce qu’elles voyagent
constamment. Certains
résidus nocifs peuvent rester
accrochés dans l’intestin.
Pour aider l’organisme à les
éliminer, il est nécessaire de
réaliser une bon nettoyage du
côlon. 
Il faudra le faire au moins
deux fois par mois. 
C’est pour cela qu’il faut
utiliser des produits sains et
naturels,  qui ne provoquent
pas d’irritation au niveau du
côlon.
Souvenez-vous que garder
une bonne santé intestinale
vous permettra de maintenir
une meilleure qualité de vie !

SANTÉ 

Comment faire pour avoir
un côlon en bonne santé

Biscuits roulés
à la cannelle

Pour la pâte : 250 g de farine, 1 œuf, 30 g de sucre, 
25 g de beurre, 1 cuillère à café de cannelle, 

10 g de levure boulangère, 10 cl de lait, 1 pincée de sel
Pour l'intérieur des biscuits : 60 g de cassonnade, 

40 g de beurre, cannelle

Faire tièdir le
lait avec le
beurre dans
une casserole.
Y dissoudre
ensuite la
levure. Ajouter
le sucre, le sel
et la cannelle.
Bien
mélanger. 
Battre l'œuf,
puis l'ajouter
au mélange.
Ajouter la farine pour obtenir une pâte molle mais non
collante. Remettre de la farine s'il faut. Couvrir et laisser
reposer 30 minutes à 1 heure dans un endroit sec. Etaler
ensuite la pâte sur une surface farinée en rectangulaire.
Ramollir le beurre pour l'étaler sur la pâte, puis saupoudrer
du mélange sucre-cannelle. Rouler la pâte et découper des
rouleaux de 2 cm environ. Beurrer une plaque et y disposer
les 6 rouleaux suffisament éloignés car ils vont lever.
Couvrir et laisser reposer encore 30 minutes. Cuire 20
minutes à 180°C (thermostat 6). 

Smoothie 
bonne mine

3 carottes, 1 tomate, 1 orange, 1 pomme, 1 banane,1 citron,
2 yaourts nature 

Épluchez les carottes puis faites-les cuire. Épluchez la banane
et l’orange. Coupez tous les fruits (excepté le citron) en
morceaux, en prenant soin de retirer le cœur de la pomme.
Mettez les fruits dans le blender, ajoutez les yaourts  ainsi que
le jus de citron. Mixez le tout et servez bien frais.

L’état migraineux favorise la
dilatation des vaisseaux
cérébraux. Limitez-vous à
deux tasses de café par jour
à cause de ses effets
secondaires (irritabilité,
sommeil agité). Buvez plus
de 2 litres d'eau par jour
pendant une semaine pour
faciliter l'élimination des
toxines. Privilégiez le thé

(théine et antioxydants ont un
effet bénéfique sur les
artères), et préparez-vous
des potages. Augmentez vos
doses de magnésium
(légumes verts, céréales
complètes, soja). En
relâchant les tensions, il agit
favorablement sur les
systèmes nerveux et
vasculaire. 

Le magnésium contre
les maux de tête

Les fruits et légumes que vous ne devez pas éplucher
On sait que manger des
fruits et des légumes est la
clé pour une meilleure
santé. Mais même si vous
adorez les salades, laver,
peler et préparer les
légumes peut vous
prendre beaucoup de
temps. Voici pourquoi il est
important de connaître les
aliments que vous n’avez
pas besoin d’éplucher pour
gagner du temps tout en
sauvegardant les
nutriments et les saveurs.
Les pommes de terre
Généralement, on épluche
toujours les pommes de
terre pour faire de la purée
ou des pommes de terre
rôties. C’est une mauvaise
idée car 20% des
nutriments comme la
vitamine B et les minéraux
se trouvent dans la peau.
C’est là où se trouvent
aussi toutes les fibres. Il
suffit de bien frotter la
peau pour vous assurer
que c’est bien propre.
Les aubergines
La peau de ce légume
délicieux contient un
phytonutriment nommé

nasunin et qui est un
puissant antioxydant qui
aide à freiner le dommage
fait aux cellules par le
vieillissement ou la
maladie.
Les patates douces
La peau de ce doux
légume contient la plupart
de ses nutriments comme
la vitamine C, le potassium
et la béta- carotène.
Le concombre
Elle est peut-être un peu

dure mais la peau verte du
concombre est très riche
en antioxydants qui
boostent le système
immunitaire, et en fibres,
ce qui prévient la
constipation et aide à avoir
une santé optimale.
Les carottes
Si vous lavez bien vos
carottes, il n’y a aucune
raison de les éplucher. 
Les antioxydants sont
concentrés sur la peau et

juste en dessous.
Les pommes
Plusieurs personnes
enlèvent la peau car elle
peut être dure à digérer,
mais cela veut tout
simplement dire qu’elle est
pleine de fibres, ce qui
vous remplit et facilite la
digestion. La peau des
pommes est riche en
quercitrine, en vitamine C
et en triterpénoïdes qui
combattent le cancer.

Ph
ot

os
: D

R



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- Maman ! Mamaaan ! On a faim ! Y a quoi à manger ce
midi ?
- Mangez des start-up !
- ???

Quand ça a merdé ? Tu veux vraiment savoir
quand ça a merdé ? Je crois que c’est le jour où l’on
a commencé à s’en prendre à des… lettres. Oui ! Des
lettres de l’alphabet ! Mais si, rappelle-toi ! «
Yetnahaw gaâ les B ». Là, fallait déjà s’inquiéter un
chouia. S’en prendre à un alphabet, ce n’est jamais
bon. Et puis supposons, ya sidi, admettons que ce
soit la bonne démarche, celle de dégommer une lettre
de l’alphabet. Une fois que t’en as fini avec le B, tu
fais quoi ? Tu vas au C, ou tu reviens d’abord régler
son compte au A avant de passer au C ? Et ensuite ?
Tu opères un carnage jusqu’au Z ? D’accord !
Lorsque le médecin légiste des alphabets aura confir-
mé la mort du Z et de toutes les autres lettres, il se
passe quoi ? Tu passes à l’alphabet arabe ? Et puis, à
l’alphabet amazigh ? Faut s’entendre déjà sur lequel !
Mais maâlich ! Soyons indulgents et considérons que
toutes les lettres de tous les alphabets ont été liqui-

dées. Il se passe quoi ? Tu continues de sortir pour
manifester ? Mais tu vas barbouiller quoi, sur tes
pancartes, puisque toutes les lettres auront été déci-
mées. Et tu chanteras quoi bougre d’âne, sans
paroles, puisque sans lettres et sans mots ? Non ! On
a eu tort, on a eu tort, il faut enfin l’admettre. Nous
avons eu tort de nous embarquer aussi légèrement
dans cette guerre aux lettres. La preuve ? Tu veux
une preuve ? Regarde bien autour de toi. De plus en
plus de gens qui s’intéressent aux chiffres et qui se
foutent une grosse kémia des lettres. Eh ouais ! C’est
la nouvelle marotte, les chiffres. Ça change des
lettres et de ces fixations sur le B, le Z ou le X. Tiens !
Prends la semaine dernière. Les mecs étaient
capables de te compter à la décimale près combien
de « soldats » sont sortis de la mosquée Es-Sunna, à
Bab-el-Oued et ont rejoint la marche Place… Audin !
Moi, j’te le dis, les chiffres, ça marche mieux ! Les
comptes sont vite faits. Et quand ils sont faits, ils
sont faits ! Pas la peine ensuite d’aller au cimetière
des lettres pour demander de l’aide ! Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Les chiffres et les lettres, pas qu’un jeu !

Djillali Liabès était l'un des plus
brillants chercheurs en
sciences humaines de sa géné-

ration, et il a été assassiné le 16
mars 1993 en exécution du plan isla-
miste d'élimination des cerveaux.
Peu d'universitaires de sa généra-
tion retiennent de lui qu'il a été, un
bref moment, ministre des
Universités, mais la majorité se sou-
vient de ses travaux et de ses
contributions au Cread (Centre de
recherches en économie appliquée
pour le développement). En 1992, il
a été nommé à la tête de l'Institut
national des études de stratégie glo-
bale (INESG). Et c'est sans aucun
doute cette dernière fonction, plus
que celle de ministre, qui lui a valu
d'être ciblé par les tueurs inté-
gristes. Preuve en est, M'hamed
Boukhobza, un autre chercheur qui
lui a succédé à la tête de l'INESG, a
été assassiné par les mêmes, trois
mois plus tard, le 22 juin 1993. En
hommage à Djillali Liabès, à ses
contributions et à son sacrifice, les
autorités ont décidé de donner son
nom à l'Université de Sidi-Bel-
Abbès, la ville dont il était originaire.
Qui peut le plus peut le moins.
Cruelle ironie du sort, c'est de cette
université Djillali-Liabès qu'un
enseignant anonyme, pour ne pas
dire obscur, est parti en guerre
contre un autre universitaire, qui
veut aussi comprendre. Le nom de
cet imprécateur de droit divin impor-
te peu, puisque c'est sa cible qui
nous intéresse, un autre chercheur,
Saïd Djabelkhir.  
En pays d'Islam, en général, et en

pays arabes ligués en particulier,
vous pouvez encourir la colère des
intégristes si vous vous écartez de
la ligne droite, tracée du ciel ou
signalisée par eux. Vous pouvez
aussi déclencher contre vous les
foudres du pouvoir si vous vous
hasardez simplement à exiger le res-
pect des règles qu'il a lui-même éta-
blies et qu'il viole impunément.
Mais, si vous vous mêlez de trop
réfléchir, jusqu'à enfreindre la

sacro-sainte interdiction de cher-
cher à comprendre que l'on
enseigne dans toutes les bonnes
écoles, alors malheur à vous !
Pouvoir et théologiens réunis, alliés
à une armada de « djihadistes » en
herbe, pour ne pas dire terroristes
velléitaires, se ligueront contre
vous, après vous avoir catalogué «
ennemi de Dieu ». Djabelkhir, l'hom-
me « qui a apporté le bien avec lui
»,(1) comme son nom l'indique, savait
que dans toutes les mosquées
d'Algérie, le sermon du vendredi
jette l'anathème sur les novateurs. Il
n'ignorait pas que dans toutes les
mosquées de ce pays et d'ailleurs,
où les fidèles écoutent sans bron-
cher des imprécations contre les
penseurs et les philosophes, il serait
cloué au pilori. Sachant cela, et sûr
de son bon droit et de ce que lui dic-
tait sa raison, seulement sa raison,
et non pas celle du plus fort, il y est
allé quand même, et il a osé partir en
guerre contre le dogmatisme. 
Car c'est bien d'une guerre qu'il

s'agit, et que Djabelkheir a relancée
sûrement en connaissance de
cause, car il sait que la bataille de la
raison contre l'ignorance sacrée
n'est pas encore gagnée. C'est une
bataille qui peut sembler inégale,
mais qui devrait évoquer aux nou-
veaux wahhabites, négligeant Dieu,
et privilégiant les hadiths douteux,
que son Prophète était seul au
départ. Le chercheur qui n'est pas
un prêcheur du pseudo-éveil de
l'Islam et qui n'assène pas des véri-
tés validées par des théologiens
obscurantistes, s'est abreuvé aux
sources mêmes de l'Islam. Et c'est
justement le grief fondamental, diri-
gé contre lui, à savoir contredire de
pseudo « ulémas », en agissant en
scientifique et en revenant sur des
éléments d'histoire non enseignés.
Au lieu de vitupérer contre des affir-
mations, étayées par des points
d'histoire et des textes du mono-
théisme, je convie cet enseignant
féru de religion à lire Les Juifs dans
le Coran.(2) Cet ouvrage publié l'an-

née dernière est signé de Meir M.
Bar Asher, au patronyme aussi par-
lant que celui de Djabelkhir, et qui
n'a pas attendu que les musulmans
s'attellent à la tâche. Mais comment
pourrait-il en être autrement puis-
qu'il y a des domaines de recherche
qui sont interdits aux musulmans,
menacés d'excommunication et
dont sont exclus aussi les non-
musulmans. 
Si certains journaux franco-

phones ont fait état des menaces
contre Saïd Djabelkhir et ont pris
clairement position en sa faveur au
nom de la liberté, j'ai noté un silence
arabophone navrant. À moins que je
ne me trompe, et je demande dans
ce cas à être contredit, des quoti-
diens édités dans la langue du
Coran, seul le journal Al-Fedjr a
consacré son éditorial à ce grave
sujet. Le titre de l'éditorial, signé de
sa directrice, Hadda Hazem, est
sans équivoque et proclame dans
quel camp le journal se situe : « Vos
menaces ne nous font pas peur ! »
Le nous, ici, n'a rien à voir avec
celui utilisé par certains apparat-
chiks et autres opportunistes, qui
recouvrent leurs ambitions et objec-
tifs personnels du drapeau et
emblèmes de l'Algérie. Non, vous ne
le faites pas pour l'Algérie,
Messieurs ! Sinon, vous auriez réagi
aux menaces contre Djabelkhir,
mais l'avez-vous fait contre Kateb
Yacine, Tahar Djaout et Rachid
Mimouni ? Mais comme vous avez
remis, il y a bien longtemps, le flam-
beau aux islamistes et que vous
aspirez à atteler, de force, Ben Badis
à la remorque du 1er Novembre,
vous ne la lirez pas. Sinon, elle vous
apprendrait que toute cette agitation
est dans la tradition des intégristes
qui mobilisent la religion à tout bout
de champ, dès qu'ils veulent perver-
tir le débat démocratique. 
Elle vous rappelle également ce

que vous êtes censés savoir et que
vous taisez par hypocrisie et calcul :
« Non, Saïd Djabelkhir n'a rien
inventé, et il n'a pas tiré ses affirma-

tions du néant, il a puisé dans le
patrimoine religieux, mais vous le
haïssez parce qu'il vous a coupé
l'herbe sous le pied. Il a contrarié
vos projets de faire de la religion
votre fonds de commerce, et même
s'il est condamné par la justice,
vous ne gagnerez pas la guerre, car
le train de la liberté de pensée a
démarré », vous dit Hadda Hazem.
Et ce sera ma conclusion.

A. H.

1) Je me permets, avec humilité,
de rebondir sur la signification de ce
patrimoine, et je m'empresse de pla-
cer cette petite note, car je sais que
les adversaires de Djabelkhir vont
extrapoler, mais dans le sens de
leurs noirs desseins.
2) Les Juifs dans le Coran (édi-

tions Albin Michel - 2019). Meir M.
Bar-Asher est professeur de langue
et littérature arabes à l'Université
hébraïque d'Al-Qods.
Remerciements à Danielle Zemmour
pour ce livre passionnant.  

Qui veut du mal à Djabelkhir ?PANORAMAPANORAMA

KIOSQUE ARABE

Par Ahmed Halli
halliahmed@hotmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

