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Contribution
IL Y A 63 ANS, LA GRÈVE DES 8 JOURS

Lorsque la Révolution
entrait à l'ONU

Éducation : des
pratiques mafieuses

Par Kamel Bouchama (P. 8) Contribution Par Ahmed Tessa (P. 9)

Erdogan inaugure la lune
de miel Alger-Ankara

La visite d’amitié et de travail de deux jours, entamée
dimanche dernier à Alger, du Président turc Recep
Tayyip Erdogan, n’aura pas laissé indifférents les

observateurs politiques de la région de la Méditerranée
orientale. La crise libyenne fait l’effet d’un catalyseur et,
dans le même temps, de révélateur des intentions de tous
les acteurs impliqués. A Alger, où cette question
préoccupe au plus haut point les autorités nationales, l’on
se posait une multitude de questions quant au rôle que
compte inaugurer la Turquie dans cette partie sensible du
Maghreb. Le moins que l’on puisse observer est que le
Président turc, en fin diplomate, n’a pas tari d’éloges sur
l’action traditionnelle de l’Algérie, motivée par la paix et qui
privilégie les moyens pacifiques pour la résolution des
conflits par le dialogue. Très remonté contre le maréchal

Khalifa Haftar, soutenu comme on sait par les Emirats
arabes unis, l’Arabie Saoudite et, accessoirement, l’Égypte
vu ses faibles moyens logistiques, Erdogan a mis un
bémol à sa diatribe contre les ennemis de son protégé
Fayez El-Serraj, qui plus est légitimement reconnu par les
instances internationales.

Dans un point de presse, celui qui, la veille de sa venue
à Alger, brandissait le bâton à l’endroit du maréchal dans
le cas où celui-ci s’en prendrait de nouveau à la capitale
Tripoli, semble revenu à de meilleurs sentiments… plus
pacifiques ! Visiblement, l’on est tenté de voir le voyage
d’Alger comme un pèlerinage pour que le Président turc en
arrive à affirmer qu’il n’y a «pas de solution avec les
moyens militaires». Totale convergence de vues, renchérit
le Président Abdelmadjid Tebboune. Mieux, Erdogan

déclare : « Nous sommes en pourparlers intenses avec les
pays de la région et avec les acteurs internationaux pour
garantir le cessez-le-feu et permettre le retour du dialogue
politique en Libye .» Si cela traduit une nouvelle attitude, il
ne se départit pas, pour autant, de son costume d’acteur
incontournable dans la crise libyenne, et que désormais, il
a son mot à dire dans les affaires de la région et, partant,
en Afrique dont il veut faire sa nouvelle terre d’élection. A
quelque chose malheur est bon les sceptiques, car voilà
que les Emirats arabes unis, visiblement alertés par les
initiatives de leur ennemi intime, ont dépêché leur chef de
la diplomatie ce lundi, en clair au deuxième jour de la visite
officielle du Président turc.

Brahim Taouchichet
(Suite en page 5)

Le gouvernement
se penche sur
le lourd dossier

de l’école

Abdelkader Ouali
soupçonné de
lourdes affaires
de corruption
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Goudjil lance
les grandes
manœuvres

l La Chambre haute
du Parlement tend à
vivre, ces jours-ci, une
crise similaire à celle
vécue à l’automne

2018 par sa consœur
basse quand son ex-
président, Moad

Bouchareb, qui avait
succédé à Saïd

Bouhadja dans les
conditions que l’on
sait, était à son tour
destitué au bout d’un

bras de fer.
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Le dessin de Karim

Oui : 
56,33%

Non : 
37,47%

Sans opinion :
6,2%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

des entreprises turques ?

Pensez-vous que les mesures prises
par le ministère de la Santé contre 
le coronavirus sont suffisantes ?

D’anciens walis admis à la retraite ou écartés, pour une raison ou uneD’anciens walis admis à la retraite ou écartés, pour une raison ou une
autre, sous Bouteflika viennent d’être rappelés par Abdelmadjid Tebboune àautre, sous Bouteflika viennent d’être rappelés par Abdelmadjid Tebboune à
la faveur du dernier mouvement effectué en ce début de semaine.la faveur du dernier mouvement effectué en ce début de semaine.
C’est le cas, notamment, des nouveaux walis de Biskra, Chlef etC’est le cas, notamment, des nouveaux walis de Biskra, Chlef et
Aïn-Defla. Il faut dire que Tebboune lui-même est un enfant duAïn-Defla. Il faut dire que Tebboune lui-même est un enfant du
secteur des collectivités locales et du corps des walis, ce quisecteur des collectivités locales et du corps des walis, ce qui
lui permet de bien maîtriser les cas des uns et des autres.lui permet de bien maîtriser les cas des uns et des autres.
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Sanofi décroche le gros lot
Le groupe Sanofi va fournir à l’Algérie leLe groupe Sanofi va fournir à l’Algérie le

vaccin antipoliomyélitique injectablevaccin antipoliomyélitique injectable
pour une valeur de presque 5 millionspour une valeur de presque 5 millions
d’euros.d’euros.

Précisons que la livraison de cesPrécisons que la livraison de ces
doses de vaccin va se faire dans les 72doses de vaccin va se faire dans les 72
heures à partir de la notification duheures à partir de la notification du
bon de commande. Autant direbon de commande. Autant dire
que leur fabrication a déjà étéque leur fabrication a déjà été
faite.faite.

Résultats scolaires 
par simple SMS

Le ministère de l’Éducation a mis un serviceLe ministère de l’Éducation a mis un service
sur sa plateforme numérique au profit dessur sa plateforme numérique au profit des
parents d'élèves qui leur permettra de recevoirparents d'élèves qui leur permettra de recevoir
les résultats scolaires de leurs enfants viales résultats scolaires de leurs enfants via
des SMS. L'application entre en service àdes SMS. L'application entre en service à
partir de ce deuxième trimestre, et les parentspartir de ce deuxième trimestre, et les parents
n'ont qu'à s'inscrire sur le portail qui leur a étén'ont qu'à s'inscrire sur le portail qui leur a été

dédié sur la plateforme du site dudédié sur la plateforme du site du
ministère de l'Education,ministère de l'Education,

annonce-t-on.annonce-t-on.

C'est une vieille
question démocratique.
La loi du nombre est-
elle  une  loi
supérieure ? Non, bien
sûr. Car la démocratie,
c'est la volonté de la
majorité mais c'est
aussi le respect de la
minorité.

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

DIGOUTAGE
Minorité,
majorité 

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

La rue ne doute pas. Elle sait ce qu’elle veut !
J’ai un peu arrangé le titre, mais je

dois avouer que la phrase n’est pas de
moi. Je vais de ce pas rendre à César ce
qui lui appartient ! 

En prenant un taxi pour rentrer chez
moi, samedi après-midi, le chauffeur
auquel j’étais, une fois installée, à deux
doigts de demander de se garer, pour ne
pas avoir, encore une fois, à m’accrocher
avec ce nième individu qui saoule ses
clients en leur imposant les approxima-
tions religieuses de chaînes coraniques,
m’a stupéfaite. Des chaînes qui auraient
proliféré ces dernières années et que les
gens écoutent comme pour se prémunir
d’un malheur qui leur pendrait au nez et
serait même prêt à emporter, si nécessai-
re, tous les récalcitrants de la oumma

islamiya. J’ai, cependant, vite renoncé à
le faire quand le chauffeur en question
me demanda si c’était terminé et si tout
s’était bien passé. C’est vrai que je l’avais
hélé pas loin du siège du RCD, à El-Biar,
mais, sur le coup, ses questions m’ont
stupéfaite. 

Les versets coraniques, le lieu que je
venais de quitter, rien ne laissait suppo-
ser que j’allais échanger, comme je l’ai
fait, avec le monsieur dont je n’appréciais
pas du tout qu’il m’impose ses choix
d’écoute.  

- Pardon ? Je ne comprends pas pour-
quoi vous me demandez ça. Qu’est-ce qui
s’est bien passé ?

- Je vous pose la question parce que,
hier, ils ont dégusté à la rue Didouche. Et

ici il n’y a pas de fourgon. Ils n’ont
pas envoyé de flics pour empêcher la
réunion ?

- Non ! Pardon, mais vous m’avez l’air
bien informé. Oui, tout se passe bien et,
d’ailleurs, la rencontre n’est pas finie.  

- Tant mieux ! On avait besoin de ça ! 
Entre-temps, sa main avait migré vers

le poste radio. La voix du récitant avait
disparu et moi, toute ouïe, je n’en reve-
nais pas, mais j’adorais ce que j’écoutais.
Mon interlocuteur en avait gros sur le
cœur. «Ça fait du bien de sortir tous les
vendredis. Je n’en ai pas raté un seul ! Et
maintenant que des gens émergent du
Hirak pour travailler sur ce que nous tous
nous voulons, j’ai encore plus d’espoir. Il
nous faut des représentants et je suis sûr,

cette fois, qu’on va gagner ! Nos jeunes
sont les meilleurs au monde» ! 

Vous savez quoi ? J’ai été à deux
doigts de lui sauter au cou !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr

Les «repêchés» de Tebboune
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Comme si les chiffres
donnés en dinars ne

suffisaient pas à marquer
les esprits, à mesurer
l’ampleur de la rapine, on
s’amuse à les multiplier
par 100 en les formulant

en... centimes. On n’en connaît
d’ailleurs pas les motivations exactes,
parce qu’on peut également penser
que l’objectif de cette «conversion»
est plutôt d’atténuer la gravité du
«phénomène» en en adoucissant les
volumes. On peut également aller vers
les questions de bon sens même si,
en l’occurrence, elles peuvent paraître
inutiles. Déjà que le dinar, en tant
qu’unité symbolique de la monnaie
nationale, n’existe quasiment plus
dans la vraie vie, qu’en serait-il du…
centime qu’on n’a jamais connu
physiquement, puisqu’on ne l’a, à
aucun moment, connu autrement que
comme virtualité ? Qu’on ne
s’inquiète pas pour autant. Livrées en
dinars  ou en centimes, les sommes
de la rapine finiront toujours, comme
pour avoir une (vraie) idée des
préjudices, par être converties en…
euros ou plus rarement en dollars.
Parce que les Algériens ordinaires ont
appris à mesurer l’indigence de leur
niveau de vie en «monnaie de singe»
et la prospérité de ceux qui leur ont
tout volé en devises fortes. Les
sommes détournées n’en deviennent
pas plus «douces» pour autant. Parce
que même converties en euros ou en
dollars, ça ne les relativise rien
puisque ça donne des centaines de
millions, quand ce n’est pas des
milliards dans les monnaies les plus
fortes du monde ! Convaincus que
l’essentiel de l’argent dont ils sont
dépossédés est transféré à l’étranger,
à juste titre souvent, ils poussent les
choses jusqu’au bout : même en
achetant leurs devises au marché
parallèle qui n’est pas si… parallèle
que ça, ces sommes ne sont pas
moins vertigineuses. C’est quand
l’Algérien ordinaire va retirer son
«allocation» annuelle en devises qu’il
se rend compte à la fois de
l’humiliation que lui font subir ses
gouvernants. Dans la foulée, ceux qui
le font pour la première fois
découvrent le rachitisme du dinar…
même avec une conversion aux taux
bancaires officiels ! A moins que ce
ne soit quand il est contraint
d’acheter quelques euros chez les
«cambistes» pour se faire envoyer un
médicament introuvable dans les
pharmacies de son pays ! Les
Algériens savaient déjà que le Trésor
public a été saigné à blanc. Depuis le
temps qu’il en entend parler, qu’il en
constate de visu les signes extérieurs
qui sont souvent plus que des signes,
il savait. Pourtant, les chiffres qu’il
découvre régulièrement depuis un
certain temps le… surprennent
toujours. Ils vont au-delà du
légendaire sens de l’exagération qu’il
s’attribue pourtant volontiers. Et
comme l’Algérien n’a pas non plus la
réputation d’être un crédule
angélique, il se dit toujours qu’il n’est
certainement pas au bout de ses
(mauvaises) surprises. C’est qu’on ne
l’a pas vraiment habitué à toute la
vérité. Alors sa religion est toujours
faite : si on lui a révélé «ça», c’est
pour lui cacher plus lourd. Le vertige
pour éviter la syncope.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Cette crise est née de l’entête-
ment du président intérimaire
du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, désormais nonagénai-
re, qui tient à ce poste, laissé
vacant après la décision de
retrait de son titulaire,
Abdelkader Bensalah, fin
décembre dernier, lui qui ne
pouvait admettre, surtout pas
au crépuscule de sa vie, «rétro-
grader» après avoir assuré,
neuf mois durant (avril 2019-
décembre 2019), l’intérim au
plus haut sommet de l’Etat, en
remplacement de l’ex-président
de la République, Abdelaziz
Bouteflika, poussé à la démis-
sion sous la pression du mou-
vement populaire du 22 février
2019.

C’est que celui qui fut com-
mandant dans l'armée des fron-
tières, durant la guerre de Libé-
ration nationale tient à demeu-
rer et ainsi être « titularisé» au
rang de second personnage de
l’Etat, au mépris du règlement
régissant le fonctionnement du

Conseil de la Nation. Un règle-
ment auquel Goudjil a superbe-
ment tordu le cou en convo-
quant, avant-hier dimanche,
une réunion du bureau de la
Chambre haute du Parlement,
élargie aux chefs des groupes
parlementaires pour préparer
les futures échéances, à com-
mencer par le débat sur le plan
d’action du gouvernement
Abdelaziz Djerad, au lieu de
provoquer une plénière devant
élire un successeur à
Abdelkader Bensalah.

Cela dit, le vœu ardent de
Goudjil de se maintenir à la tête
de la Chambre haute du Parle-
ment risque d’être sérieuse-
ment contrarié par une règle
certes non écrite, mais toujours
de mise en haut lieu. Il s’agit du
sacro-saint principe de l’équi-
libre régional, s’agissant des
quatre principaux postes dans
l’architecture institutionnelle du
pays: président de la
République, président du
Conseil de la Nation, président
de l’Assemblée populaire natio-

nale et, enfin, Premier ministre.
Et de tous ces postes actuel-

lement occupés à «temps
plein», le premier, occupé par
Abdelmadjid Tebboune, de
l’ouest du pays au moment où
les trois autres sont occupés
par des personnalités issues de
l’est et du sud du pays avec
absence notable de toute trace
du centre du pays comme a tou-
jours été l’us.

Et comme le poste de prési-
dent du Conseil de la Nation est
pourvu à titre intérimaire, il n’est
pas exclu qu’il revienne, au nom

du respect de ladite règle
d’équilibre régional, à une per-
sonnalité du centre du pays et,
pourquoi pas issue de la
Kabylie. Une personnalité que
le président de la République
pourrait choisir au titre du tiers
présidentiel, surtout qu’une
dizaine de sièges au sein du
Conseil de la Nation demeurent
vacants et qui pourrait être, par
la suite, plébiscitée président
de la Chambre haute du Parle-
ment comme l’a toujours voulu
la tradition.

M. K. 
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Goudjil lance les grandes
manœuvres

Le ministre de l’Éducation natio-
nale  annonce l’installation d’une
commission chargée du suivi et de
la prise en charge des préoccupa-
tions posées par la famille éducative
et les parents d’élèves. De leur côté,
les enseignants du primaire, qui ont
dénoncé le dernier discours du
Président Tebboune qui a appelé,
entre autres, les enseignants à ne
pas prendre en otage les élèves
avec les mouvements de protesta-
tion, ont repris , hier lundi, leur mou-
vement de grève qui va durer
jusqu’à demain. 

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Dans un communiqué rendu public, le
ministère de l’Education nationale a annon-
cé l’installation d’une commission au
niveau du cabinet du ministre ,qui sera
chargée du suivi et de la prise en charge
des préoccupations du secteur liées aux
volets  pédagogique et administratif. Cette
démarche, souligne le département de
Mohamed Ouadjaout, s’inscrit «dans le
cadre de la volonté de la tutelle d’écouter et
de prendre en charge les préoccupations
de la famille éducative et des parents
d’élèves».  Par ailleurs, le ministre, qui
devait établir un calendrier de rencontres
bilatérales avec les syndicats de son sec-
teur, n’a toujours pas décidé d’une date
pour entamer ces rendez-vous. Entre-
temps, le cycle primaire est toujours pertur-
bé en raison de la grève des enseignants.

Ces derniers ont repris, hier, leur mouve-
ment de grève cyclique de trois jours par
semaine. Et comme chaque mardi, ils
comptent organiser un rassemblement
national devant l’annexe du ministère de
l’Education nationale. Le mouvement des
enseignants, même s’il ne mobilise plus
comme aux premiers mois, continue de
perturber certains établissements et le pro-
gramme scolaire. L’Association nationale
des parents d’élèves s’est proposée de
jouer les médiateurs entre les grévistes et
la tutelle, pour tenter de régler cette crise.
Visiblement, les démarches de l’associa-
tion n’ont pas abouti auprès des protesta-
taires qui ont toujours dénoncé l’absence
du soutien des parents d’élèves à leur

mouvement. Le Président Tebboune, lors
de sa rencontre avec des responsables de
la presse nationale mercredi dernier, où il a
évoqué le secteur de l’éducation, estime
que les enseignants ne doivent pas
prendre en otage l’avenir des élèves avec
les mouvements de grève. Tebboune n’ap-
précie pas non plus le recours au débraya-
ge pour faire pression sur le gouvernement
qui, dit-il, vient juste de s’installer. «Nous
venons tout juste de nous installer. On n’a
pas encore dit besmellah,  et ils ont déjà
entamé un mouvement de grève et mena-
cent d’aller vers une grève illimitée. Nous
nous sommes engagés à prendre en char-
ge les préoccupations des fonctionnaires
du secteur de l’éducation, et j’ai posé leurs
problèmes sociaux avant qu’ils ne les
posent.  Mais cela ne se fera pas du jour au
lendemain. Cela nécessite du temps», a
déclaré Tebboune en commentant la grève
du cycle primaire.  Le président de la
République n’a pas non plus pris des gants
pour soulever le caractère «insensé» de
certaines revendications de ces ensei-
gnants, comme leur refus de surveiller les
élèves pendant la récréation ou de les
accompagner à la cantine, ni d’imposer un
taux d’augmentation de salaire. Les ensei-
gnants du primaire revendiquent, en effet,
une augmentation de salaire de
30 000 dinars. Une déclaration qui a déçu
les membres de la Coordination nationale
des enseignants du primaire qui n’a pas
hésité à crier au «dénigrement».

S. A.

UNE COMMISSION SPÉCIALE POUR AFFRONTER LA SITUATION

Le gouvernement se penche
sur le lourd dossier de l’école

Salah Goudjil.
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Rapine : le vertige
ou la syncope

La Chambre haute du Parlement tend à vivre, ces
jours-ci, une crise similaire à celle vécue à l’automne
2018 par sa consœur basse quand son ex-président,
Moad Bouchareb, qui avait succédé à Saïd Bouhadja
dans les conditions que l’on sait, était à son tour des-
titué au bout d’un bras de fer.
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Nawal Imès - Alger
(Le Soir) - Dernière ligne droite
pour l’élaboration du plan d’action
du gouvernement. L’exécutif se
réunira encore une fois ce mer-
credi, pour finaliser la copie qui
sera présentée en Conseil des
ministres. 

Une fois adopté, le plan d’ac-
tion sera, par la suite, envoyé à
l’APN, avant que ne soit fixée une
date pour en discuter du contenu
en plénière.  

Au cours de la seconde
réunion de l’exécutif, le chef du
gouvernement avait donné des
directives afin de « réajuster » les
approches des différents
ministres. 

Ceux de l’Énergie, de
l’Environnement, de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur et

de la Formation professionnelle
ont présenté des communications
à l’issue desquelles Abdelaziz
Djerad a tenu à rappeler les prio-
rités de son gouvernement. Il a
été demandé aux ministres de ne
ménager aucun effort dans la
recherche des solutions aux diffi-
cultés récurrentes auxquelles fait
face le citoyen algérien ». 

Un objectif, dit-il, qui doit « pré-
valoir dans la détermination des
priorités concernant les actions à
mener » sans pour autant négli-
ger  « la mise en place de
mesures de rationalisation ».
Pour ce faire, il leur a été deman-
dé d’opérer les « ajustements
nécessaires dans la  formulation
de leurs approches  respectives». 

Au cours de la première
réunion du Conseil des ministres,

Djerad avait insisté sur la nécessi-
té de mettre en place des
mesures concrètes devant aboutir
à la levée des entraves bureau-
cratiques. 

Djerad avait appelé les
membres du gouvernement à «
veiller, personnellement, à la mise
en œuvre des actions définies,
chacun pour ce qui le concerne,
dans la perspective d’un allège-
ment progressif des procédures
administratives qui constituent
des contraintes pour le citoyen ou
pour l’opérateur économique,
d’une manière générale. 

Pour ce faire, le recours aux
nouvelles technologies permet-
tant la prise en charge de ce type
de préoccupations est vivement
encouragé, à l’exemple des tech-
niques de numérisation et des
applications liées».

Il est également attendu des
ministres un diagnostic précis et
exhaustif de leurs secteurs res-
pectifs, avec bilans et perspec-
tives de relance et de développe-
ment pour chaque département

ministériel. La mouture du plan
qui en découlera sera soumise à
l’approbation des députés qui,

théoriquement, doivent décorti-
quer le texte avant adoption.

N. I.

LE CONSEIL DES MINISTRES L’ADOPTERA LA SEMAINE PROCHAINE

Le plan d'action de l’exécutif fin prêt 
Le plan d’action du gouvernement est quasiment finali-

sé. Il sera présenté à l’occasion de la prochaine réunion
du Conseil des ministres, avant d’atterrir sur le bureau de
l’Assemblée populaire nationale. Le gouvernement tien-
dra ce mercredi une dernière réunion pour adopter la
mouture finale.

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est dans ce cadre
qu’une conférence régionale
regroupant les directeurs de
wilaya de l’ouest du pays s’est
tenue, hier lundi, au Centre natio-
nal de formation des personnels
spécialisés (CNFPS) de
Birkhadem (Alger) . 

Il a été question pour la nou-
velle ministre Kaoutar Krikou de
dresser le bilan des résultats de
l’exercice des années antérieures
afin de « circonscrire toutes les
carences » et en même temps se
mettre au diapason des grandes
lignes de la politique gouverne-
mentale dans le domaine social,
et essentiellement la prise en
charge des personnes nécessi-
teuses, de la famille ainsi que de
la femme. 

Le renforcement de ces
besoins « ne se limite plus au
volet matériel, mais à l’accompa-
gnement et à la formation » éga-
lement, a précisé la ministre,
ajoutant que cette nouvelle vision
vise à « éviter la gestion négative
antérieure » du secteur de la soli-
darité sociale.  

Dans le domaine de la forma-
tion des jeunes, la feuille de route
élaborée par le ministère,  en
coordination avec les autres
ministères concernés, doit
répondre aux besoins spécifiques
de chaque région, prenant en
considération les conditions géo-

graphiques, ainsi que les besoins
socioéconomiques, a déclaré la
ministre, en marge de la confé-

rence. Pour cela, la première res-
ponsable du secteur a fait savoir
que la rencontre s’inscrit dans le
cadre d’ une série de regroupe-
ments avec les responsables de
toutes les zones du pays, dans le
souci d’insuffler une dynamique
nouvelle au « concept de solidari-
té ». Pour elle, la stratégie gou-
vernementale vise à impliquer les
couches sociales défavorisées
dans le développement écono-
mique national. La promotion de

la femme s’inscrit aussi dans une
perspective politique qui lui per-
met d’activer dans les assem-
blées élues.  Le projet ministériel
de gestion des couches sociales
défavorisées qui sera élaboré
conformément aux spécificités
régionales tend à répondre à des
impératifs d’« égalité sociale »,
telles que perçues par la nouvelle
composante du secteur. 

C’est ce qui explique l’opportu-
nité de la tenue de la rencontre

d’hier avec les directeurs de l’ac-
tion sociale des wilayas de
l’Ouest, où la ministre a appelé
les responsables régionaux à
dresser un bilan exhaustif sur les
missions concrétisées dans la
prise en charge des besoins  des
couches démunies, et à l’occa-
sion, signaler les contraintes qui
entravent la politique de prise en
charge « efficace » des besoins
des personnes nécessiteuses.

A. B.

PRISE EN CHARGE DES COUCHES DÉFAVORISÉES

La ministre appelle à leur implication
dans l’activité socio-économique 

Ph
ot

os
 : 

DR

Abdelaziz Djerad.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme prépare un projet sur la
demande sociale ,conformément à la politique gouverne-
mentale de prise en charge des couches sociales défavo-
risées et adaptée aux besoins spécifiques de chaque
wilaya. Il s’agira d’élaborer une feuille de route à présenter
au gouvernement, sous forme d’avant-projet qui prend
également en considération toutes les carences de la ges-
tion antérieure du secteur.

AIR ALGÉRIE RASSURE

Aucun vol annulé à cause du coronavirus
Les vols de la compa-

gnie nationale Air Algérie
n'ont pas connu d'annula-
tion ou de modification à
cause de la propagation de
l'épidémie du coronavirus,
qui a fait au moins 80 morts
en Chine, a indiqué lundi à
l'APS le porte-parole d'Air
Algérie, Amine Andaloussi.

Le même responsable a fait
savoir qu'une seule rotation de la
compagnie nationale entre Alger
et Pékin, seule desserte assurée
par Air Algérie concernant la desti-
nation Chine, a été «décalée»
dimanche pour jeudi 30 janvier «à
cause du Nouvel An chinois». 

Ainsi, les vols pour Pékin,
assurés à raison de deux rotations
hebdomadaires dimanche et jeudi,
reprendront normalement dès ce
jeudi, a-t-il soutenu. «Il n'y a eu ni
interruption ni annulation, il s'agit
d'un report dû à la célébration du
Nouvel An chinois à Pékin.
Comme chaque année, pendant
cette période, les vols sont res-
treints du fait du service minimum

assuré au niveau des aéroports
chinois», a expliqué M.
Andaloussi. Par ailleurs, le res-
ponsable au sein de la compagnie
nationale a souligné qu'Air Algérie
travaillait «en étroite collaboration
avec le ministère de la Santé via la
direction de la prévention de ce
département».

En parallèle, Air Algérie a pris
des dispositions préventives, à
l'instar de l'ensemble des compa-
gnies aériennes, selon M.

Andaloussi. Cela se traduit par la
mise à disposition d'un kit sanitaire
auprès du personnel navigant des
vols desservant les destinations
où a été constatée la présence du
virus. 

Ce kit est composé de gants,
de masques et de blouses spé-
ciales. Il est également procédé
au nettoyage de l'avion avant le
décollage et après l'atterrissage.
De plus, depuis vendredi dernier,
durant la phase retour vers Alger,

et au cas où le personnel navigant
constate la présence, chez un
passager, des symptômes de
cette maladie, «un signalement
est systématiquement effectué à
la cellule de suivi afin de dépêcher
une équipe sanitaire au pied de
l'avion afin de prendre en charge
le passager suspecté», a-t-il préci-
sé. «Nous restons à l'écoute de
l'IATA (l'Association internationale
du transport aérien, Ndlr) sur l'évo-
lution de ce virus», a indiqué M.
Andaloussi, en réponse à une
question sur d'éventuelles instruc-
tions émanant de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) visant
le transport de personnes ou de
marchandises.

A noter que dans le cadre d'un
plan de vigilance anti-coronavirus,
des instructions du ministère de la
Santé ont été données aux direc-
teurs de la santé à travers les
wilayas. Des caméras thermiques
de contrôle ont été ainsi installées
au niveau des aéroports Houari-
Boumediène (Alger), Mohamed-
Boudiaf (Constantine) et Ahmed-
Ben-Bella (Oran). 

APS
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ALGÉRIE-TURQUIE

Erdogan inaugure la lune de miel Alger-Ankara

(Suite de la page Une)
Abdallah Ben Zayed El Nahyane,

le ministre des Affaires étrangères,
débarque à Alger, lui aussi, pour une
visite de travail mais où l’ordre du
jour est la concertation avec les
autorités algériennes pour une sortie
de crise en Libye. C’est on ne peut
plus clair ! Les Emirats arabes unis
ont investi dans plusieurs projets
d’importance, y compris dans le
domaine du partenariat militaire.
Mais il ne faut pas croire qu’ils sont
en terrain conquis en Algérie. Cela
ne leur ouvre pas le droit de décider,
l’Algérie étant de tout temps sour-
cilleuse à tout ce qui touche à sa
souveraineté. Les Emiratis le savent
et se le tiennent pour dit.
A Alger, pour une journée de tra-

vail pour le renforcement des rela-

tions économiques officiellement, le
MAE émirati ne tardera pas à entrer
dans le vif du sujet. 
L’on est aussi en droit de s’inter-

roger si le chef de la diplomatie émi-
rati, et a fortiori son pays, agissent
de leur propre chef et non en concer-
tation avec leurs all iés qui sont
l’Arabie Saoudite et l’Égypte, spon-
sors du chef de guerre, en l’occur-
rence Khalifa Haftar qui leur obéit au
doigt et à l’œil. C’est pourquoi l’intru-
sion de la Turquie d’Erdogan n’est
pas étrangère à ce regain d’activis-
me. 
Il s’agit donc pour tout ce beau

monde de ne pas perdre la main. Un
affrontement armé avec les Turcs
par les deux protagonistes interpo-
sés ne les intéresse pas. D’abord
parce que le maréchal avait, grâce à

leur soutien multiforme, échoué à
boucler l’affaire. Lancée en avril der-
nier, la campagne militaire pour la
conquête de Tripoli s’est heurtée à
une résistance insoupçonnée. Le
constat d’échec est flagrant. 
Par ailleurs, les Emirats sous la

houlette de leur parrain, l’Arabie

Saoudite, se rendent compte aujour-
d’hui qu’ils se sont enlisés dans la
guerre injuste du Yémen. La guerre
éclair s’est avérée un flop ! Avec le
conflit libyen, c’est se retrouver en
armes sur deux fronts à la fois, ce
qui est une gageure insoutenable.
Lors de son périple dans ce pays et

en Arabie Saoudite du 14 au 16 jan-
vier, Sabri Boukadoum, le ministre
algérien des Affaires étrangères, ne
s’est certainement pas déplacé en
touriste mais dans ses bagages, un
dossier brûlant : la crise libyenne et
leurs ingérences permanentes qui
ont mené les Libyens dans l’impasse
actuelle. 
Une façon de leur tendre la

perche pour en sortir l’honneur sauf
? En tout cas, la visite du ministre
émirati est en soi une reconnaissan-
ce des efforts entrepris par l’Algérie
qui défend le principe du dialogue
entre les frères ennemis libyens.
Par ailleurs, les Emiratis sentent

venir un vent d’hostilité du fait même
de leurs néfastes entreprises dans
l’affaire libyenne, mais aussi compte
tenu de leur soutien aux groupes
islamistes pour déstabiliser les États
arabes et africains. 
Il faut donc s’attendre dans les

jours qui viennent à un va-et-vient
plus intense des émissaires de diffé-
rentes nationalités, destination Alger.

Brahim Taouchichet

Recep Tayyip Erdogan.
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La visite d’amitié et de travail de deux jours, entamée
dimanche dernier à Alger, du Président turc Recep Tayyip
Erdogan, n’aura pas laissé indifférents les observateurs poli-
tiques de la région de la Méditerranée orientale. La crise libyen-
ne fait l’effet d’un catalyseur et, dans le même temps, de révéla-
teur des intentions de tous les acteurs impliqués.

IL A COMPARU DEVANT
LE TRIBUNAL

DE BIR-MOURAD-RAÏS

3 ans de prison
requis contre Samir

Benlarbi
Le procès de l’activiste Samir

Benlarbi, arrêté le 16 septembre dernier
et placé sous mandat de dépôt le lende-
main et poursuivi pour « atteinte à l’unité
du territoire national » et « diffusion de
tracts susceptibles de porter atteinte à
l’intérêt national », s’est tenu, hier lundi,
au tribunal de Bir-Mourad-Raïs à Alger.
Le procureur a requis une peine de trois
ans de prison ferme en attendant le ver-
dict.
Karim Aimeur - Alger (Le Soir) - Le tant

attendu procès de Samir Benlarbi, détenu d’opi-
nion du mouvement populaire, s’est tenu, hier,
dans une ambiance particulière au tribunal de Bir-
Mourad-Raïs (Alger).
Alors qu’à l’extérieur du tribunal des dizaines

de manifestants, venus apporter leur soutien au
détenu, scandaient les slogans du Hirak, appelant
à la libération des « otages du système », un col-
lectif de défense de plusieurs avocats était mobili-
sé à l’intérieur de l’édifice pour plaider la cause de
Benlarbi.
Tout ce beau monde s’attendait à l’acquitte-

ment du prévenu ou, du moins, à une libération
dans le cadre de ce qui est appelé « les mesures
d’apaisement » que le pouvoir avait donné l’im-
pression de vouloir appliquer afin de baliser le ter-
rain au dialogue. Mais, finalement, ce ne fut rien.
Le procureur de la République a proposé une
peine qui a scandalisé l’assistance, à savoir 3 ans
de prison ferme assortis d’une amende de 50 000
dinars. Toujours dans le cadre des procès des
détenus du mouvement populaire, il convient de
signaler que le tr ibunal de Mostaganem a
condamné, hier lundi, les activistes Oussama
Tifour et  Brahim Daouadji à trois mois de prison
ferme.
Brahim Daouadji a retrouvé sa liberté après

avoir purgé sa peine ,tandis que son codétenu
reste en prison puisqu’il est poursuivi dans
d’autres affaires, a précisé le Comité national
pour la libération des détenus.
Des scènes de joie ont éclaté à la sortie de

prison où des citoyens attendaient Douadji
Brahim.
La même source a annoncé que les activistes

de Relizane Yacine Khaldi, Abdallah Benaoum,
Yacine Bounoua et Larbi Menad ont été relaxés
par le tribunal de la ville dans l’affaire relative à
l’entrave au bon déroulement de l'élection prési-
dentielle. Cependant, ces détenus sont maintenus
en prison car ils sont également poursuivis pour
atteinte au moral des troupes de l'armée.

K. A.

ACCORD D’ASSOCIATION AVEC L’UNION EUROPÉENNE

Une perte annuelle de 2 milliards
de dollars pour l’Algérie

Mme Bahloul, qui était l’invitée
de la rédaction de la Chaîne 3,
hier lundi, a estimé que capter des
investissements étrangers était
une nécessité pour l’économie
nationale mais « il faudrait des
préalables comme la stabilité juri-
dique, restaurer la confiance, don-
ner plus de garanties aux investis-
seurs et la règle 49/51 qui a été
décriée, et on attend toujours les
textes d’application pour définir les
secteurs concernés». Pour ce qui
est de l’abolition de la règle 51/49
relative aux secteurs non straté-
giques, consacrée par la nouvelle
loi de finances, l’invitée de la radio

déclare attendre de voir publiés, «
le plus tôt possible », les textes
d’application .Jugeant  qu’on ne
saurait changer des textes ou les
abroger sans discernement, la
directrice de la Chambre algérien-
ne de commerce et d’industrie a
estimé qu’il faut « assainir un cer-
tain nombre de choses avant ».
Pour ce qui est des accords

avec l’Union européenne, Mme
Wahiba Bahloul estimera qu’il est
impératif d’en revoir les clauses,
car plusieurs aspects relatifs à l’in-
vestissement n’ont pas été pris en
compte par l’UE, « parce que mal
négociés » par la partie algérien-

ne. Elle notera : « Si l’on a mal
négocié, c’est en raison du
contexte politique qui régnait alors
en Algérie .» Remettre en ques-
tion le contenu de cet accord est
plus que jamais nécessaire, d’au-
tant plus que « le programme du
gouvernement incite à le faire ».
Poursuivant ses explications, l’in-
vitée de la radio a indiqué qu’en
raison d’une mauvaise application
de l’accord d’association conclu
avec l’UE, l’Algérie a accusé une
perte fiscale de plus de deux mil-
liards de dollars. « Il est grand
temps de revoir ces accords », y
compris l’accord avec la Zone
arabe de libre-échange, signalant
qu’il a été demandé à l’Algérie de
l’appliquer immédiatement. «
Heureusement que nous avons,
dit-elle, pris le train en marche,
alors que nous n’étions pas prépa-

rés ». Parmi les recommandations
de l’invitée de la radio pour boos-
ter l’économie et l’investissement,
la cartographie nationale pour
identifier les opportunités d’inves-
tissements disponibles dans le
secteur industriel à travers les 48
wilayas du pays. « Il faut recenser
le potentiel de chaque wilaya et
donner de la visibilité aux investis-
seurs », a encore expliqué la pré-
sidente de la Chambre algérienne
de commerce et d’industrie. Et
d’ajouter : « Cette cartographie
vise à aider les entrepreneurs à
prendre des décisions éclairées,
soutenues par une vision claire
sur les potentiels et opportunités
d’investissements disponibles,
ainsi que les endroits où il faut
investir au niveau de chaque
région .»

Ilhem Tir

La présidente de la Chambre algérienne de commerce
et d’industrie, Mme Wahiba Bahloul, a précisé que l’ac-
cord d’association avec l’UE a été mal négocié, ce qui a
occasionné une perte fiscale de plus de deux milliards de
dollars pour l’Algérie.

IL REFUSE DE RENONCER À SON IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

Abdelkader Ouali soupçonné de lourdes
affaires de corruption

Abla Chérif - Alger (Le Soir)
- Le ministre de la Justice avait
adressé il y a quelques jours une
demande de levée de son immu-
nité parlementaire, et qui devait
être étudiée hier par la commis-
sion des affaires juridiques et
administratives de l’APN. Cette
dernière s’est cependant heurtée
au refus du concerné de renoncer
à son statut. Il a demandé à son
tour qu’on lui octroie une période
qui lui permettra de préparer sa
défense. 
Dix jours lui ont été de ce fait

accordés. Au terme de ce délai, la
commission en question se réuni-
ra à nouveau, et le député aura à
renoncer de son plein gré à son
immunité. Dans le cas contraire,
une procédure de retrait sera
entamée au niveau de la
Chambre basse du Parlement. Il
faut savoir que ce retrait dépend

toutefois d’un vote favorable de la
majorité en plénière.  
Au cours des derniers mois,

l ’APN a été confrontée à des
situations similaires. Ainsi, l’an-
cien député et homme d’affaires,
Baha Eddine Tliba et l’ex-secré-
taire général du FLN Mohamed
Djemaï ont refusé de se défaire
de leur immunité parlementaire,
ils ont été déchus après un vote
où la majorité a été atteinte. 
Cette même Assemblée a

cependant refusé de lever l’immu-
nité de Smaïl Benhamadi. Le vote
qui se déroule à bulletin secret a
donné 156 voix contre. Sur 176
votants, 131 s’étaient prononcés
en faveur de cette destitution
alors que 45 se sont abstenus.
Cette situation indique que l’opé-
ration de retrait de la protection
dont bénéficient les députés n’est
pas systématique.

L’attitude de Abdelkader Ouali
laisse clairement entendre qu’un
bras de fer s’est déjà amorcé. Il a
fait savoir qu’il préparerait sa
défense sur la base de preuves
qu’il promet de présenter. 
Ce député FLN a déjà occupé

plusieurs postes importants.
Ancien ministre des Travaux
publics, des Ressources en eau
dans le gouvernement de
Abdelmalek Sellal, puis secrétaire
général au ministère de l’Intérieur,
il a également été plusieurs fois
wali (Alger, Tlemcen, Sétif, Tizi-
Ouzou, Batna). 
Des sources concordantes

laissent entendre que les faits
pour lesquels il est poursuivi sont
liés à sa gestion durant son pas-
sage au ministère des Travaux
publics. Une période durant
laquelle i l  aurait octroyé des
avantages et marchés irréguliers
à Ali Haddad. 
Le nom de Abdelkader Ouali

est d’ailleurs apparu dans l’en-
quête, toujours en cours, autour
de l’ETRHB. Il figure également,
nous dit-on, dans plusieurs autres

affaires de corruption. Certaines
seraient également liées à sa
gestion durant son passage au
ministère de l’Hydraulique. 
On évoque, par ailleurs, des

opérations de dilapidation de
deniers publics, et de passation
de marchés irréguliers. 
Des informations proches du

dossier font également savoir que
son nom a été cité durant l’enquê-
te déclenchée autour des irrégu-
larités constatées durant l’évène-
ment culturel «Constantine
capitale  de la culture arabe». 
Abdelkader Ouali, nous dit-on,

pourrait également être rattrapé
par son passé au secrétariat
général  du ministère de l’Intérieur
(2015-2016), une période durant
laquelle, affirment des sources
sûres, son nom a été mêlé à un
sombre trafic de passeports pour
le hadj, opéré par des membres
de sa famille. 
Cette raison, nous dit-on, lui a

d’ailleurs valu d’être écarté de
son poste.

A. C.

Une nouvelle affaire de justice est en cours. L’ancien
ministre et député FLN Abdelkader Ouali est, à son tour,
dans la tourmente. Hier lundi, il a refusé de renoncer à
son immunité parlementaire et ce, pour préparer sa
défense, a-t-il justifié.
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Les hammams sont des lieux
de gaspillage de l’eau par excel-
lence, car elle est puisée à partir
des forages et n’est ni contrôlée
ni réglementée à ce jour. Mis à
part la réglementation relative à

l’interdiction de l’utilisation de
l’eau potable et l’incitation au
forage, aucune autre exigence
n’est constatée par rapport à la
consommation de l’eau dans les
hammams. 

Ainsi, l ’agence du bassin
hydrographique oranais Chott
Chergui vient de saisir tous les
propriétaires de bains-maures
pour l’installation de compteurs
d’eau à Mostaganem comme par-
tout ailleurs dans l’ouest du pays. 

La consommation sera donc
facturée. Une mesure qui, faut-il

le souligner, a provoqué le cour-
roux des propriétaires qui se plai-
gnent de la facture énergétique
et des charges de gestion. 

Réunis en association, les ges-
tionnaires ont réagi. Ils refusent de
se plier à cette décision, et mena-
cent de fermer leurs commerces.

A. Bensadok

La question de l’installation des compteurs pour
contrôler la surconsommation de l’eau est soulevée un
peu partout chez les gestionnaires des hammams.

Quatre personnes
constituant un groupe de
dealers notoires et dange-
reux dans la ville de
Tébessa ont été neutrali-
sées par les limiers du 4e
arrondissement de la
Sûreté du chef-lieu. 

Une descente motorisée au
niveau des zones rouges a permis
leur arrestation. Ils étaient en pos-
session de plus de 500 comprimés
psychotropes et barbituriques qu’ils
s’apprêtaient à écouler dans les
milieux des jeunes et surtout dans
les cités universitaires, a indiqué
une source sécuritaire. Selon la
même source, le coup de filet réus-

si a été effectué à la suite d'une
information parvenue aux policiers
de l'arrondissement précité, faisant
état d'un trafic de drogue  dans plu-
sieurs quartiers de la vi l le de
Tébessa. 

Ces derniers ont immédiatement
procédé à une course-poursuite
d'une voiture touristique de marque
Toyota suspecte qui servait de
moyen de transport de la marchan-
dise.  Après la fouille du véhicule,
les policiers ont découvert le pot
aux roses. Les mis en cause ont
reconnu les faits. 

Les instances judiciaires ont
ordonné l’incarcération des quatre
trafiquants pour divers griefs, préci-
sent nos sources.

Maalem Hafid

TÉBESSA

Un groupe de dealers neutralisé
AÏN DEFLA

2 voleurs de psychotropes
sous les verrous à Ben Allal

Deux jeunes âgés de 25 et 30 ans ont été déférés dimanche
dernier au parquet de Miliana et placés en détention provisoire
en attendant d'être jugés. Ils sont accusés de s'être introduits
par effraction, la nuit, dans une pharmacie de la ville de Ben
Allal, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Miliana,
pour s’emparer d'un important lot de psychotropes, avons-nous
appris de sources locales dignes de foi

Selon ces sources, les mis en cause, demeurant dans la
commune de Ben Allal, dans la nuit de mardi à mercredi dernier,
ont creusé un gros trou dans le mur de la pharmacie et se sont
introduits dans l'officine. Ils ont enfilé cagoules et gants pour ne
laisser derrière eux aucune trace qui aurait permis leur identifi-
cation. Cependant, indique-t-on, ils ignoraient que la pharmacie
disposait d'un système de vidéosurveillance. 

Comparus devant le procureur du tribunal de Miliana, ils ont
été placés en détention provisoire, en attendant d'être jugés.

K. O.

A cet effet, le wali a décidé que
ce seront désormais les propriétaires
d’une quinzaine des carrières d’agré-
gats implantées sur le piémont du
célèbre massif de Bouzegza qui
paieront la facture notamment pour
ce qui est de la RN29 (Boudouaou-
Bouira). « La Direction de l’industrie
sera le maître de l’ouvrage et la
Direction des travaux publics assure-
ra le suivi technique. C’est elle qui
déterminera la nature des travaux à
effectuer», a affirmé le wali. 

Chaque année, des milliards sont
puisés du budget de l’Etat ou de la
Wilaya pour réparer les routes parti-
culièrement celles conduisant aux
carrières, qui se détériorent à vue
d’œil. Or, contre les problèmes de
santé engendrés aux populations
des localités du sud de Boudouaou
notamment les problèmes respira-
toires, sans parler des graves inci-
dences sur le patrimoine forestier,
les écosystèmes et l’environnement. 

Ces entreprises de production
d’agrégats ne payent que des
sommes symboliques, voire déri-
soires, en matière de fiscalité. «Nous
ne pouvions pas sanctionner les
populations, alors nous sommes obli-

gés de faire face, chaque année, à
de colossales dépenses pour procé-
der aux réparations induites par la
circulation des camions qui ne res-
pectent pas les charges autorisées »,
a confié Yahia Meziane, le nouveau
DTP (directeur des travaux publics)
de Boumerdès. Pour rappel, la plu-
part des attributions du droit à l’ex-
ploitation ont été décidées par l’ex-
ministre de l’Energie et des Mines,

Chakib Khelil, dans l’opacité. Deux
ou trois autorisations ont été accor-
dées à des entreprises publiques
algériennes, mais le reste… 

En matière d’occupation d’espa-
ce, la région de Bouzegza bat tous
les records par le nombre de car-
rières dans une superficie aussi
réduite et ce, contre toute logique de
préservation d’une montagne qui,
rappelons-le, a été, au même titre
que le Djurdjura (et que l’on nomme
d’ailleurs le « Petit Djurdjura » pour
son riche patrimoine naturel), un
sanctuaire de la lutte de Libération.

Abachi L.

BOUMERDÈS

Les carrières payeront la facture 
des routes détériorées
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Selon les témoignages recueillis, ses habi-
tants vivent le calvaire. L’absence du réseau de
gaz naturel non seulement dans Sendjas-ville
mais aussi dans les localités et quartiers environ-
nants, est l’un des points nodaux exprimés par les
citoyens. «Ce qui n'est pas le cas dans d'autres
communes où les responsables locaux ont pris en

charge ce volet et les flammes bleues brûlent
dans les foyers. Pour leur bonheur, les familles en
ont fini avec le calvaire de la bonbonne de gaz»,
s’insurgent-ils, en ajoutant « pourtant, la conduite
qui part de Chlef vers Tissemsilt passe par
Sendjas, nous ne comprenons pas l'insouciance,
voire l'indifférence des responsables.» Entre

autres préoccupations tout aussi nombreuses, les
habitants se plaignent de l'absence du transport
scolaire et des cantines pour des élèves vivant
dans les localités alentour de Sendjas, en plus de
la surcharge des classes dans plusieurs établis-
sements qui sont autant de facteurs qui ne favori-
sent pas de réussite d'une bonne scolarisation.

On dénonce aussi l'état quasi impraticable des
voies de communication, les routes et les ruelles
intra et extra-muros. «Certes, une entreprise a
entamé des travaux de réfection et d'aménage-
ments de certains segments mais les travaux se
sont vite arrêtés à peine entamés», confient plu-
sieurs témoins.

Les habitants de la commune de Sendjas
espèrent que le chef de l'exécutif de la wilaya soit
à l'écoute de leurs doléances.

Karim O.

CHLEF

Sendjas, une commune exclue du développement local 

L’ÉLECTRIFICATION
RURALE À

SIDI-BEL-ABBÈS
Les propriétaires de
terres s’opposent à
la pose des poteaux
électriques sur 
leurs propriétés

L’électrification rurale peine à se réali-
ser au niveau de la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès face aux différentes entraves qui
ralentissent la réalisation des projets. Parmi
ces entraves, l’on évoque le manque de
moyens financiers et l’opposition des pro-
priétaires terriens à la pose des poteaux ou
pylônes électriques sur leurs propriétés.

Quelque 1 000 agriculteurs  sont
concernés par l’électrification rurale.

En 2019, des projets d’électrification
ont été lancés, cependant, la Direction des
services agricoles bute sur le manque de
moyens financiers pour  les mener à terme
ou pour les faire lancer face à l’opposition
des terriens.

Sur les 300 projets lancés en 2019,
seuls 85 dans 27 communes accusent un
taux d’avancement des travaux de 90%
alors que 242 autres dans 38 communes
n’enregistrent qu’un faible taux d’avance-
ment de 15%.

A. M.

La commune de Sendjas située à moins de 20 km au sud de Chlef, le
chef-lieu de la wilaya, et qui comptait, au dernier recensement quelque
30 000 habitants, est, selon de nombreux administrés, une commune
exclue depuis des décades, du développement local et par ses élus, et
par ses administrateurs.

MOSTAGANEM

Des compteurs pour éviter la surconsommation
de l’eau dans les hammams
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Partant du principe du pollueur payeur, la wilaya de
Boumerdès appliquera ce principe aux dégâts causés
aux routes par les entreprises propriétaires des car-
rières d’agrégats.
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Le gaspillage du pain en Algérie, et
Oran ne fait pas exception, est un phé-
nomène connu depuis plusieurs années
sans qu’il y ait un sursaut pour dire stop
ou du moins comprendre les raisons de
cet excès non pas dans la consomma-
tion du pain, mais dans l’achat souvent
de quantités colossales qui finissent
dans nos poubelles. 

Côté chiffres, les représentantes
des Directions du commerce et de l’en-
vironnement ont rappelé que l’Algérie
est l’un des 5 pays dans le monde à
importer du blé. Deuxième dans le clas-
sement des pays arabes et africains.
L’on saura que l’Algérie importe près de
4 milliards de dollars de blé tendre. La
moyenne de consommation de
l’Algérien en blé est estimée à 180 kg

par an. Quant à la production locale de
blé, elle varie entre 4,5 et 5,8 millions
de tonnes par an, soit 25% de nos
besoins. 

Considérant que le Trésor public
consacre 4 milliards de dollars pour
assurer la disponibilité du pain, l’on
compte une consommation quotidienne
de 50 millions de baguettes de pain,
dont 5 à 10 millions sont jetées quoti-
diennement. Des chiffres choquants au
vu du coût et de la pauvreté qui sévit
dans le monde. Mais en fait qu’est-ce
qui pousse l’Algérien à gaspiller autant
de pain ? De l’inconscience ? De l’irres-
ponsabilité ? L’habitude et de ne pas en
ressentir les conséquences ? Ou bien
tout cela et bien d’autres raisons ?
Justement parmi ces autres raisons, M.

Fouzi Baïche, président du club des
artisans boulangers  d’Oran, a évoqué
ce dimanche l’une des raisons qui,
selon lui, pousse à la surconsommation
du pain et de son gaspillage. 

Pour l’intervenant, tout réside dans
les composants du pain que les
Algériens consomment. «Le pain que
nous fabriquons en Algérie est à base
d’une farine dite la T45, une variété qui

est souvent utilisée pour la confection
de gâteaux. Il y a plusieurs autres varié-
tés mais nous, nous utilisons la T45 qui
produit un pain qui se consomme dans
l’immédiat et son taux de conservation
est minime et il devient vite rassis.»
Pour le spécialiste de la baguette, «si
on veut que le gaspillage cesse il fau-
drait utiliser une autre variété de farine
telle que la T 65 ou encore la T 80

/100/150. L’Algérien n’est pas un gas-
pilleur de pain, mais nous sommes en
train de confectionner du pain facile à
être gaspillé». Il ajoutera : «Le pain que
nous consommons comprend égale-
ment ce qu’ils appellent dans leur jar-
gon de boulangers «les améliorants»,
des matières telles que le gluten et bien
d’autres composants cancérigènes,
mais aussi du sucre, beaucoup de
sucre. Il faudrait que nous apprenions à
confectionner et à consommer d’autres
variétés de pain telles que le pain de
seigle, le pain complet, de campagne,
d’orge. Le pain que consomme
l’Algérien  n’est pas riche en fibres ni en
sel minéraux et il contribue à augmenter
le taux de glycémie, cause l’obésité et
les problèmes de côlon. Depuis 40 ans,
on se demande pourquoi les Algériens
sont de grands gaspilleurs de pain.
Simplement à cause de sa composante
qui pousse à plus de consommation.
Nous sommes censés ne consommer
que 140 grammes/ jour et nous en
achetons 1 kg, et nous jetons la moi-
tié», déplore-t-il.

Amel Bentolba

ORAN

Rencontre de sensibilisation contre le gaspillage
du pain à la cité universitaire filles «El Badr»

Dans le cadre de la campagne de sensibilisation menée au
niveau national contre le gaspillage du pain, trois Directions,
celles du commerce, de la santé et de l’environnement ont
joint leurs efforts en compagnie du président du club des arti-
sans boulangers de la wilaya d’Oran, afin d’animer une ren-
contre au niveau de la cité universitaire filles «El Badr». Les
interventions étaient toutes constructives, mais les concer-
nées étaient tout sauf intéressées.
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Les agrumiculteurs, lors de
leur rencontre traditionnelle, ont
exprimé leurs propositions afin de
promouvoir la filière agrumicole.

Parmi les recommandations
préconisées par cette catégorie
d’agriculteurs, plusieurs  thèmes
ont été soumis, notamment la pos-
sibilité de créer des coopératives
d’agrumes tout en instituant de
nouvelles procédures et règle-
ments en vue  d’une gestion de ce

type d’infrastructures. Ils préconi-
sent également la révision de l’oc-
troi des quotas de l’eau dédiés à
l’irrigation des  champs agricoles.
Ils proposent aussi la  création de
zones dédiées à l’investissement
dans le domaine de l’agroalimen-
taire et de l’emballage. 

La formation n’est pas en
reste. Ils souhaitent une formation
agricole dans le cadre d’une tech-
nologie dédiée aux emplois agri-

coles spécifiques. A cet effet, ils
parlent d’une nécessaire mise en
œuvre d’une technologie propre à
la mise à niveau d’une véritable
assistance technique au profit du
monde agricole. Outre les agrumi-
culteurs, présents au niveau de ce
conclave dédié à l’agriculture, la
présence de représentants d’insti-
tuts de recherche et des opéra-
teurs économiques n’est pas pas-
sée inaperçue et a rehaussé la
qualité de cette rencontre. 

C’était aussi l’occasion pour

les intervenants d’évoquer les pro-
blèmes auxquels sont confrontés
les agriculteurs, comme le désé-
quilibre de la production agricole
et la transformation du surplus qui
est au cœur des préoccupations
des fellahs.

Rappelons que lors des
années précédentes, l’avènement
d’une industrie de transformation
agricole a été longuement débattu
à Tipasa dans la perspective de la
résorption de ce surplus.

Houari Larbi

La Chambre d’agriculture de la wilaya de Tipasa a lancé
récemment la 17e édition de la Fête des agrumes.

TIPASA

Lancement de la 17e édition
de la Fête des agrumes

OUM-EL-BOUAGHI
Saisie de plus de 12 quin-
taux de graisse animale
Les éléments des services de la police, qui

ont agi dans le cadre de la lutte contre la circu-
lation de produits toxiques, ont réussi à inter-
cepter des véhicules transportant des produits
hautement sensibles et dangereux à la
consommation. La semaine écoulée, ils ont
procédé à la saisie de 12, 5 quintaux de grais-
se animale impropre à la consommation ainsi
que 60 kilogrammes d’abats de poulet.  Les
produits ont été remis aux services concernés
pour destruction.  Quant aux contrevenants, ils
ont fait l'objet d'une présentation devant le par-
quet pour vente de produits impropres à la
consommation, et défaut de facturation .

Moussa Chtatha

AÏN-TÉMOUCHENT
Prolifération des mouches 

à Chaâbet-el-Leham
Incroyable mais vrai, en pleine saison hiver-

nale, les mouches envahissent le quartier
Mekki-Bouhadjar, dans la commune de
Chaâbet el- Leham. Selon les habitants du site,
la prolifération des mouches est due à l’amon-
cellement de montagnes d’ordures, du fait que
l'oued n'a  pas été curé depuis plus d'une
année. Les ordures jetées çà et là attirent des
insectes de toutes sortes, particulièrement les
mouches, sans oublier les étables environ-
nantes. Les citoyens interpellent les autorités
locales afin de mettre fin à leur calvaire.

S. B.

Les chauffeurs de taxi ont
interpellé les services des trans-
ports de la wilaya  pour une  aug-
mentation de la tarif ication à
80,00 DA sur les l ignes des
centres urbains (actuellement à
60,00 DA). Ils ont protesté contre
l’exigence d’un taximètre (comp-
teur kilométrique) qui revient très
cher, en sus des lourdes charges
liées aux dépenses (carburants,
pièces de rechange, impôt,
Casnos…). 

Les chauffeurs de taxi ont
également rappelé l'état délabré
des rues (nids-de-poule), qui ont
des conséquences lourdes sur
leurs véhicules. Des dépenses
qui se répercutent souvent sur
leur rendement journalier. Les
protestataires crient également  à
la concurrence déloyale des frau-
deurs (les clandestins), indiquent
les représentants des chauffeurs
de taxi.

B. Henine

NAÂMA

Les chauffeurs de taxi de Mécheria
observent un sit-in

COUR DE JUSTICE
DE TIPASA

L’affaire des 50 milliards
de la Muteg reportée
au 17 février prochain
L’affaire des 50 milliards de la Mutuelle

générale des travailleurs des industries élec-
triques et gazières, Muteg, qui est passée hier
devant le tribunal d’appel de la cour de justice
de Tipasa, a été reportée au 17 février pro-
chain. Ce report est motivé par l’absence de
l’un des accusés ainsi que sur la demande de
la défense de ce dernier qui a sollicité le tribu-
nal d’ajourner l’audience. Suite à cette affaire,
les adhérents retraités de Sonelgaz, notam-
ment ceux de la wilaya de Blida, se disent les
premières victimes et comptent se mobiliser,
nous fait-on savoir, pour une éventuelle action
en justice pour faire valoir leurs droits.

M. B. 

Les chauffeurs de taxi de la ville de Mécheria sont mon-
tés au créneau en observant, dimanche dernier, un sit-in
devant l’ancienne gare routière sise au centre-ville. 

GUELMA

Des cambrioleurs de commerces
pris en flagrant délit à Oued Zenati

Plusieurs cambriolages ont été
commis ces derniers jours dans des
commerces du chef-lieu de commune
d’Oued Zenati, à une quarantaine de
kilomètres de Guelma. 

Les investigations ont été menées par les
éléments de la police judiciaire de la Sûreté
de cette daïra. Grâce à de multiples recoupe-

ments de renseignements qu'ils ont recueillis
au cours de leur enquête, les policiers ont pu
identifier trois auteurs qui agissaient de nuit
ensemble. Ces individus, âgés de 28 à 33 ans
et domiciliés dans ce même patelin, auraient
cinq cambriolages à leur actif.  

Ce sont les services de la Sûreté de
wilaya qui l'ont annoncé dans un communiqué
rendu public hier lundi. Aucune information

quant à la valeur du butin n’a été révélée.
Notre source indique, par ailleurs, que les
suspects ont été interpellés en flagrant délit
de vol par effraction. Ils s'étaient munis de
gants et de clés à pipe pour commettre leur
forfait. Les trois prévenus ont été placés sous
mandat de dépôt par les autorités judiciaires
compétentes.

Noureddine Guergour 
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É tait-ce une bonne chose cette grève
des 8 jours ? Était-ce une gageure de
la part du FLN, au vu de la répression

qui s'est abattue sur les militants et le peuple
en général, peu après son entrée en vigueur ?
Autant de questions qui exigent de nous des
réponses après 63 ans, depuis ce 28 janvier
de l'année 1957.

Sans hésitation, nous répondons que cette
grève a été un tournant décisif qui a consolidé
cette rupture, créée par l'appel du 
1er Novembre, entre le colonisateur et le
peuple. En effet, elle a suscité l'approbation de
tous les commerçants à travers le pays et
conforté la place et le rôle du FLN, en tant que
représentant légitime du peuple algérien. Car,
en tout état de cause, «malgré les arrestations
et la répression s'abattant sur la population
d'Alger, le 28 janvier, la capitale est paralysée
par le mouvement de grève initié par le FLN.
Et bien que la population algérienne soit expo-
sée aux différentes intimidations, les autorités
coloniales constatent amèrement que les Algé-

riens sont prêts à braver la mort pour que leur
pays soit enfin indépendant».(1)

Alors, en évoquant cette grève décidée par
le FLN — par son expression consacrée  : la
grève des 8 jours —, il y a lieu d'insister, tout
particulièrement, sur le rôle prédominant joué
par l'UGTA, surtout par son syndicat des com-
merçants, l'UGCA (Union générale des com-
merçants algériens). Et ainsi, avant d'en par-
ler, avec les détails qui conviennent à cet évé-
nement historique à plus d'un titre, voyons les
circonstances dans lesquelles est intervenue
cette grève qui constitue une des étapes les
plus importantes dans l'histoire de l'évolution
du mouvement révolutionnaire algérien, car
étant intimement liée au développement de la
question algérienne auprès des Nations unies.

Le pays vivait dans la violence d'une guer-
re menée différemment par ses antagonistes,
car inégale sur les plans des troupes et de l'ar-
mement. Les campagnes subissaient le feu
craché par la mitraille, les canons et le napalm
d'une armée de plus en plus puissante et déci-
dée à vaincre quel qu'en soit le prix que paie-
raient les Algériens, et la chasse à l'homme
s'intensifiait dans la capitale. «L'acharnement
de la France à mettre un terme à la Révolution
s'est notamment accru après que le Congrès
de la Soummam ait défini les différentes
bases organisationnelles et structurelles qui
ont permis à la Révolution de susciter l'adhé-
sion populaire. La politique française s'est
concrétisée à travers l'intensification des opé-
rations militaires, l'augmentation du nombre
de soldats, l'appel aux forces de l'Otan, la
création de zones interdites, de camps de
concentration et le recours à la piraterie
aérienne par le détournement de l'avion des
cinq leaders en octobre, pensant ainsi mettre
fin à la Révolution.»(2)

Alors, en application des décisions du
Congrès de la Soummam visant à une recru-
descence de l'action révolutionnaire et poli-
tique et l'implication de toutes les couches du
peuple algérien dans la Révolution, une
réunion fut tenue le 22 janvier 1957 à Alger par
les membres du CCE (Comité de coordination
et d'exécution). Après avoir étudié plusieurs
propositions, Abane Ramdane, Larbi Ben M'hi-
di et Benyoucef Benkhedda arrêtèrent la date
du 28 janvier 1957 pour entamer la grève, et
ce, avant l'examen du dossier de la question
algérienne à New York, aux Nations unies.

Le rôle déterminant de l'UGTA
C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'a

émergé surtout le rôle de l'Union générale
des travailleurs algériens, UGTA, de l'Union
des commerçants, UGCA, et de l'Union
générale des étudiants musulmans algé-
riens, l’Ugema. Ce qui démontre la prise en
charge de la Révolution par le peuple et, par-

tant, son attachement à sa revendication fon-
damentale, à savoir le recouvrement, sous la
direction du Front de libération nationale et de
l'Armée nationale populaire, des droits dont il a
été spolié. L'UGTA donc, comme signalé
auparavant, a joué un rôle déterminant au
cours de cette grève des 8 jours, que ce soit
dans la préparation ou dans la mise en
œuvre. Parce que la grève concernait, dans
une vaste proportion, en tout cas dans l'es-
pace géographique du pays, le monde du
travail avec tous ses ouvriers, ce potentiel
conséquent dans une population active où,
s'agissant du destin de la Révolution et de
l'Algérie, les militants avaient leur mot à dire.

Cette mission a conduit le secrétariat
national d'alors à accentuer son action sur le
terrain en faisant appel à Mahfoud Zefouni, un
employé des tabacs, et à Mohamed Akeb,
employé à la RSTA. Avec ces deux barou-
deurs, la direction de l'UGTA réalisait le grou-
pe aguerri qu'exigeait la prévisible tempête. 

A ces hommes valeureux s'ajoutait l'infati-

gable militante que fut Nassima Hablal pour
qui tous les syndicalistes portaient une très
grande estime. Un comité de grève a été char-
gé pour la suivre dans les moindres détails. Il
était composé des frères Noureddine, Rah-
moun Dekkar, Mahfoud Zefouni, Mustapha
Zitouni, Mahieddine Bourouiba et de Nassima

Hablal, qui assurait le secrétariat et les liai-
sons avec le CCE.

C'est alors qu'unis et solidaires, ces res-
ponsables se préparaient, dès le début de
l'année 1957, à affronter ce qu'ils appelèrent
«La grande bataille» annoncée par le dernier
numéro de L'Ouvrier algérien.(3) Un extrait de
cet appel qui affirmait que l'action de l'UGTA,
dans cette grève, n'était pas dirigée contre les
travailleurs algériens d'origine européenne,
mais visait leurs gouvernants  : «Travailleurs
algériens dont la vigilance est endormie par le
poison colonialo-raciste, vous mesurerez
bientôt avec horreur l'abîme de votre conduite
honteuse, dégradante, aveugle, insensée.
Votre conscience tourmentée par un remords
ineffaçable ne pourra retrouver la paix inté-
rieure qu'avec l'abandon du mauvais chemin
de l'égoïsme, de l'injustice, de la haine et le
retour dans la voie droite de la fraternité
ouvrière. Il est peut-être temps encore de
vous dégager de l'hypnotisme socialo-colonia-
liste. Avant qu'il ne soit trop tard, désolidari-
sez-vous du bourreau Lacoste.»

De cet appel, nous savons maintenant —
et il faut le souligner fortement — que la grève
du 28 janvier 1957 s'est faite au nom du FLN,
mais aussi de l'UGTA. D'ailleurs, Ali Yahia
Abdennour a joué un rôle déterminant pour
que cet appel à la grève puisse être efficient,
mais surtout concret et opérant, vu les consé-
quences positives, et politiques surtout, de

cette grandiose opération au niveau interna-
tional. Ainsi, lorsque paraîtra L'Ouvrier algé-
rien, il ne restera que peu de temps avant la
grande bataille des 8 jours. Et là, le moment
de vérité s'imposait à tous quand, le 28 janvier
1957, le FLN en étroite relation avec l'UGTA,
l'UGCA décidait d'engager cette importante
mission qui allait durer 8 jours.

Noureddine Skander, membre du comité
de préparation de la grève, comme signalé
auparavant, évoquera plus tard cette phase
de la lutte des ouvriers et du syndicat : 

«... La grève est totale et spectaculaire
durant les trois premiers jours. Elle a eu un
impact profond, national et international.
Massu réussit à briser le mouvement par une
répression sans précédent qui annonce déjà
la méthode de combat de la Bataille d'Alger.
Les syndicalistes, encore libres, sont identi-
fiés, repérés et traqués. Les plus menacés
rejoignent les maquis et l'étranger... Au cours
de cette période, les responsables de l'Union
des commerçants sont aussi identifiés et arrê-
tés. Parmi eux Amar Ouzegane, proche colla-
borateur du CCE. Un groupe de fidayine com-
prenait quelques anciens syndicalistes qui
font partie du groupe de personnes qui sont
placées en détention préventive...»

Les objectifs ont-ils été atteints ?
Les objectifs de cette grève — pourrait-

on se demander — ont-ils été atteints ? On
ne répondra que par l'affirmative car, malgré
toutes les peines que le peuple algérien
devait endurer pendant ces journées de
grande épreuve et la satisfaction qu'il
éprouvait quand, comme un seul homme, il
s'est dressé devant la plus coriace puissance

que le destin lui a léguée pour mesurer, à
leurs justes valeurs, les souffrances des oppri-
més, il a su marquer cette action de résultats
escomptés. Oui, les objectifs ont été atteints
même si nous devons avouer que 1957 a été
une année bien dure pour tout le monde. 

En effet, elle l'était car, pendant cette
grève des 8 jours, l'immobilisme des
réseaux et des militants du FLN, pendant un
certain nombre de jours, «a facilité la
découverte de responsables à tous les
niveaux. Ainsi, les arrestations massives,
suivies de tortures systématiques ont per-
mis d'obtenir des renseignements, d'identi-
fier les principaux dirigeants politico-mili-
taires d'Alger et de tous les responsables
d'organisations qui apportaient un appui à
l'action du FLN».(4)

Larbi Ben M'hidi a été arrêté en février
1957 et assassiné après avoir subi d'affreuses
tortures. Le 1er mars 1957, le Journal d'Alger
faisait état de cet événement concernant le
membre du CCE et du CNRA. Même Aïssat
Idir, incarcéré à cette époque, eut sa part

dans ce même communiqué qui le déclarait
membre du CNRA, ayant été désigné par le
Congrès de la Soummam, le 20 août 1956. 

De ce fait, le colonel Godard ne l'a pas
épargné par un commentaire malveillant à
une presse tout aussi malveillante que provo-
catrice et humiliante : 

«Aïssat Idir, membre du CNRA, et Skander
Noureddine sont de dangereux responsables.
A eux deux ils valent 6 katibas, 6 compagnies
militaires.»

Le colonel Godard manifestait une véri-
table obsession dans cette affaire de grève
des 8 jours et s'employait à neutraliser toute
l'organisation du FLN et la Centrale syndicale.
Et c'est pour cela que les militants et les syn-
dicalistes, comme ceux qui les entouraient,
n'ont jamais oublié ces journées interminables.
Leurs compagnons de lutte, lorsque l'on fait
référence à leur courage, «n'ont fait que leur
devoir», disaient-ils pour ne pas aller dans la
surenchère. C'est vrai qu'ils n'ont fait que leur
devoir, mais il y a lieu de dire quand même
qu'une fois la grève terminée, elle devait révé-
ler l'étendue et la gravité des pertes subies,
plutôt de grands sacrifices au sein de l'organi-
sation politico-militaire, le mouvement ouvrier
et la population d'une façon générale. 

Que faire donc pour échapper à ce qui res-
semblait à une fatalité afin de poursuivre le
combat d'une façon ou d'une autre, et rester
au service de la Révolution  ? Mais là, la
réflexion devait être rapide car le choix des
solutions offertes était très limité. Et ainsi, les
militants, ayant payé ce lourd et honorable tri-
but, ont choisi la solution qui a été celle où plu-
sieurs devaient opter pour le chemin du
maquis pour combattre auprès de leurs frères
djounoud jusqu'à la mort, ou jusqu'à la libéra-
tion du pays. Ainsi, et on ne le dira jamais
assez, les objectifs de la grève des 8 jours ont
été atteints, et les résultats sur le terrain de la
réalité..., on peut les qualifier de très positifs,
sans aucun doute. Parce que cette grève a
permis aux travailleurs et à l'ensemble du
peuple algérien de recouvrer des droits et
gagner une première bataille politique, c'est-
à-dire l'audience du FLN sur le plan interne et
externe. Quant à la victoire politique sur le

plan international, elle se situait au niveau du
débat sur la question algérienne qui allait
durer plus de dix jours et qui démontrait que le
problème algérien était l'un de ceux auxquels
devaient s'appliquer les principes de la Charte
des Nations unies. Oui, cette grève visait ces
principes relatifs au droit à l'autodétermination
aux peuples sous domination coloniale.

K. B.
notes :
(1) Blog Aït Benali Boubekeur.
(2) Site de l'UGTA (internet).
(3) Journal publié en Algérie par la Cen-

trale syndicale UGTA, paru le 26 janvier
1957.

(4) Mohamed Farès dans L'Ouvrier algé-
rien. 

Par Kamel Bouchama

«L'acharnement de la France à mettre un terme à la
Révolution s'est notamment accru après que le Congrès

de la Soummam ait défini les différentes bases
organisationnelles et structurelles qui ont permis à la

Révolution de susciter l'adhésion populaire.

L'UGTA donc, comme signalé auparavant, a joué un rôle
déterminant au cours de cette grève des 8 jours, que ce soit

dans la préparation ou dans la mise en œuvre. 
Parce que la grève concernait, dans une vaste proportion,

en tout cas dans l'espace géographique du pays, 
le monde du travail avec tous ses ouvriers. 

Il y a 63 ans, la grève des 8 jours

Lorsque la Révolution entrait à l'ONU
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D epuis le lancement de «l’infitah
économique à la sauce algérien-
ne» et davantage encore ces deux

dernières décennies, il est coutume d’en-
tendre le simple Algérien qualifier l’honnê-
te travailleur(se) ou le responsable intègre
de naïf, de peureux (en arabe algérien  :
«djayeh», «khouwef»). Impactant jusqu’au
réflexe des plus démunis, les pratiques
mafieuses ont dilapidé – en plus des res-
sources du pays – le capital moral du
peuple algérien. Au point d’inverser
l’échelle de toutes les valeurs cardinales
qui assurent cohésion sociale, solidarité
nationale et l’identification à une nation.
«Tout s’achète – y compris les hommes.» 

Ce dicton populaire dépeint de façon
crue la descente aux abysses du moral
d’un peuple traumatisé. Traumatisé aussi
par le fait que la gangrène a fini par tou-
cher une des institutions les plus nobles,
la plus sensible et la plus importante à ses
yeux : le secteur de l’éducation.

Et oui  ! Le titre de l’article peut paraître
outrancier, et pourtant la vérité est bien là.
Certes, la presse a de tout temps relaté des
faits de corruption, de passe-droit, de scan-
dales au sein de certaines administrations
scolaires et universitaires. Mais il n’en
demeure pas moins que les pratiques
mafieuses ne sauraient se confiner dans
genre de faits tels que  : marchés de gré à
gré douteux, des inscriptions frelatées, des
admissions aux concours, des diplômes
achetés, postes d’affectation/mutation, des
recrutements, notation de complaisance,
etc. Et que la justice a, à plusieurs occa-
sions, sanctionnées. La mafia à col blanc se
retrouve aussi dans une partie (minoritaire)
du corps enseignant, et par extension
auprès de certaines catégories sociales qui
lorgnent les élèves comme un crocodile affa-
mé face à une proie. Il s’agit, vous l’avez
compris, de cette pratique immorale de
«vente de cours (payants)».

Voilà un phénomène qui a pris une
ampleur telle que nous rejoignons l’Égypte
dans le niveau de déliquescence morale.
Oui  ! La pratique des cours payants «est
hautement mafieuse». La preuve par neuf !
Avec un bémol toutefois  : «Séparer le bon
grain de l’ivraie.»  Cet adage populaire résu-
me l’esprit dans lequel s’inscrivent les cri-
tiques parfois dures contenues dans cette
modeste contribution. Oui, l’écrasante majo-
rité des personnels du secteur de l’éducation
sont intègres et dévoués à leurs élèves.
Quant au pseudo-éducateur, adepte de ces
pratiques indécentes dénoncées dans ces
colonnes, sa conscience finira par se
réveiller un jour. Et ce jour-là, cet(te) éduca-
teur (rice) se rendra à l’évidence amère.
Celle du regard foudroyant de son élève
devenu adulte. Quelle honte pour lui (ou
elle) quand, une fois terminé son cycle sco-
laire, cet élève lui lancera : «Vous m’avez
trompé et escroqué mes parents.» Et des
scènes de ce genre nous ont été relatées.

Témoignages accablants. Nous sommes
un vendredi de septembre 2019, cinq jours
après la rentrée scolaire. Dans cette rue mar-
chande d’un nouveau quartier de la capitale,
un immeuble flambant neuf, des adolescents
s’impatientent devant le portail en fer forgé. Il
est 7h30. Questionnée sur cette présence
matinale, une des filles répond : «Nous atten-
dons nos professeurs pour des cours de sou-
tien. Nous passons notre bac en juin.» 

Son père, sortant de sa voiture, nous inter-
pelle : «Oui, vous voyez où en est l’école algé-

rienne? Ses professeurs de mathématiques et
de physique ont annoncé, dès la fin de l’année
scolaire écoulée (en juin), que les inscriptions
aux cours de soutien payants seront arrêtées
le 15 août. Et ce fut la course pour les parents.
Je doute qu’ils soient de bons éducateurs,
mais pour être commerçants, ils le sont.
Regardez ce bâtiment, ils l’ont construit (ou
acheté) avec notre argent, celui des parents.
Aux yeux et au nez des autorités. Ils bafouent
en toute impunité les lois de la République – ou
ce qu’il en reste.» Mais ce parent est-il
conscient des conséquences que peut générer
l’inscription de son enfant dans un «commer-
ce» non protégé par l’assurance ? Un accident
peut arriver dans (ou en dehors) de la bâtisse
et les services d’assurance refuseront de
répondre à la demande des parents. Même si
le commerçant/enseignant insiste, jamais son
commerce clandestin ne pourra être couvert
par les assurances. 

Avec l’impunité qui frappe ce genre d’ac-
tivité clandestine  et par manque de locaux

appropriés, certains «vendeurs de cours»
poussent le comble jusqu’à squatter des édi-
fices publics relevant de l’Etat, avec la com-
plicité de leurs responsables  : maisons de
jeunes, centres culturels et bibliothèques
des communes, établissements scolaires.
Flairant le bon filon, des associations de
bienfaisance ou culturelles versent, elles
aussi, dans ce commerce. Comment peut-
on qualifier ce laxisme face à ce fléau qui
dope l’informel/marché parallèle et qui est
souvent l’œuvre de fonctionnaires de l’Etat?

Racket
L’historique ! Ce fléau des cours payants

a  pris racine dans la capitale, fin 1980/début
1990. De nos jours, il a dispatché ses méta-
stases dans tous les quartiers des villes,
sans exception (moyennes et petites), y
compris dans les villages. Chaque jour que
Dieu fait (hormis les vacances d’été), des
sommes colossales circulent en informel au
nez et à la barbe du fisc : une saignée pour
le Trésor  public. A titre d’exemple compa-
ratif, pour la seule année 2006, le Parle-
ment égyptien a déclaré la somme farami-
neuse de 7 milliards de livres en circula-
tion frauduleuse dans le secteur de l’édu-
cation (cours payants). 

Les autorités de l’époque avaient avoué
leur incapacité à juguler ce qu’ils ont qualifié
de «mafia des cours payants». Depuis cette
date, cette mafia qui agit dans le secteur
égyptien de l’éducation a accru sa puissan-
ce «de feu». Aux dires des spécialistes
égyptiens, elle (cette mafia) a  appauvri l’en-
seignement dans ce pays par son refus de
voir des changements de fond. Refus de voir
remaniée la stratégie pédagogique (pro-
grammes, méthodes, évaluation…) qui leur
garantit  la pérennité de la «poule aux œufs
d’or» – comprendre la poche des parents.
Pour maintenir l’immobilisme pédagogique,
ils soudoient les responsables politiques et
syndicaux. Leurs collègues algériens n’ont
pas tardé à leur emboîter le pas. Les imiter
jusque dans les stratagèmes de rabattage
des «clients» et de blocage des réformes
radicales — dans la sphère pédagogique
notamment, là où se joue leur destin de
«racketteurs d’élèves». Les 7 milliards de
livres égyptiennes volés au Trésor  public ne
doivent pas peser lourd devant le pactole de
nos clandos des cours payants. 

Dans une contribution sur ce thème, il y a
de cela quelques années, j’ai été pris à par-
tie par un  enseignant/commerçant en ces

mots, à la virgule près : «Vous ne dites rien
au sujet des parkingueurs qui vous volent à
chaque stationnement, et vous venez nous
critiquer parce que nous aidons vos
enfants.» No comment ! 

Faites le calcul de la fraude/évasion fis-
cale qui pénalise le Trésor  public algérien,
et ce, sur un seul cas, à multiplier par des
centaines (au strict minimum). Dans une
petite ville du pays, cet enseignant de
mathématiques «bachote» des épreuves-
type à corriger dans un garage d’une trentai-
ne de mètres de longueur sur dix de largeur.
Pour se faire entendre du fond de cette salle
monumentale, il dispose... d’un micro et
d’une sono. Plus de 100 élèves entassés
pour deux heures de cours à raison de 2000
DA l’heure. Il fait des rotations à la chaîne en
soirée, les week-end, les jours de grève
(qu’il affectionne) et pendant les vacances.

Il sollicite de temps à autre des collègues
moins outillés que lui, pour leur permettre de
se faire du «beurre». Dans un passé récent,
une télévision privée a publié un reportage
montrant des élèves entassés dans un gara-
ge insalubre. A raison de plusieurs centaines
pour ne pas dire de milliers de «clandos
frauduleux», à l’image de cet «enseignant à
la sono», notre fisc est déplumé. Pas en
euro certes, mais ces millions de dinars
prennent vite la couleur d’une devise forte,
par le change informel «Port-Saidisé». 

Cet eldorado clandestin que constituent
les élèves et leurs parents a fini par attirer
une faune «d’aventuriers» qui ne sont pas
fonctionnaires du secteur de l’éducation.
L’odeur de l’argent alléché… Une pratique
que réprouve la plus élémentaire des
morales. Il est vrai que nous ne devons pas
inclure parmi ces «mafiosi» de l’éducation,
certains retraités qui dispensent des cours
particuliers à domicile – des leçons et non
du bachotage — à des groupes de trois à
quatre élèves. 

S’indigner devant l’éthique éducative
bafouée  ? Peut-on parler de morale à ces
gens  en ces temps troubles où les
repères/valeurs sont brouillés et où l’honnê-
teté est qualifiée d’anormale ? Que peut-on
dire de ce phénomène ? D’abord, il est scan-
daleux de voir la passivité des autorités en
charge de réprimer le commerce informel ou
la fraude fiscale. Comment est-il admissible
que d’un garage, d’une villa ou d’un bâtiment
sortent quotidiennement des dizaines d’en-
fants et d’adolescents à des heures tardives
de la nuit ou tôt le matin les jours de repos

sans qu’aucune autorité  s’en inquiète ? Par-
fois le local est situé à proximité des ser-
vices des impôts ou d’une autre administra-
tion censée traquer les fraudes. Des respon-
sables qui restent indifférents devant une
enseigne «Ecole de langues et cours de
soutien». 

Cette dernière activité n’est pas réperto-
riée dans la nomenclature du registre du
commerce algérien. Chez nous, une boîte
clandestine, sans autorisation d’exercer
(registre du commerce), a pignon sur
rue sans aucun souci pour ses patrons. Nor-
mal ! comme disent nos jeunes.

Payer l’impôt est un acte de civisme et de
citoyenneté. S’en détourner relève du délit.
Et pire que du délit quand c’est dans l’infor-
mel. L’impôt a été conçu en tant que moyen
de redistribution de la richesse nationale.
L’impôt sert à faire fonctionner la solidarité
nationale, les services publics (santé,

écoles…) et à payer les salaires des fonc-
tionnaires. La fraude et l’évasion fiscale des-
servent la solidarité nationale. Elles affaiblis-
sent l’économie nationale et participent à la
création de filières mafieuses. 

Un Etat de droit se doit d’actionner les
services habilités à combattre l’argent sale.
Qu’importe sa provenance, de la corruption
ou d’activités clandestines, deux fléaux qui
alimentent la fraude et l’évasion fiscale. Il est
bizarre de constater l’immobilisme des pou-
voirs publics  devant des signes de richesse
douteuse exhibés avec ostentation par de
simples salariés. Il est vrai que l’argent sale
ne touche pas uniquement une catégorie de
fonctionnaires mais presque tous les sec-
teurs. Des sommes colossales sont quoti-
diennement brassées par les fraudeurs du
fisc dont cette minorité d’«en...
saignants»/commerçants fait partie. 

Leur marchandise consiste en un savoir
frelaté vendu aux élèves. Pour vanter leurs
prestations, et ce,  par le relais de leurs
rabatteurs, ces «en... saignants/commer-
çants» énumèrent leurs réussites. Évidem-
ment pas celle de tous leurs clients mais
juste le nom de certains  : les élèves excel-
lents. Ceux qui sont assurés du succès,
avec ou sans cours payants. Toutefois, ils se
font un point «d’honneur» (sic  !) à ne pas
imiter leurs collègues d’Égypte. 

Ces dernier se drapent de surnoms
honorifiques devant les parents  («je suis le
Platon de la philosophie» ; «je suis le New-
ton de la physique», etc.). Aveuglés par leur
acharnement à s’enrichir, ils en oublient

jusqu’à ce droit constitutionnel qu’est la gra-
tuité de l’enseignement ainsi que le double
principe intangible d’égalité des chances et
des possibilités à offrir à tous les élèves.
Sans parler du respect de l’éthique éducative
dont ils  se contrefichent malheureusement. 

Cautionner ce commerce illicite – tant
est qu’ils est rentable  sur le plan pédago-
gique, ce qui est loin d’être le cas —
revient à s’engouffrer dans le dangereux
virage de l’école à deux vitesses. 

Un prélude à un apartheid scolaire de
sinistre mémoire. Les cours payants s’ins-
crivent dans la logique d’une école pro-
ductrice d’inégalités scolaires émanant
des inégalités sociales  : le fils du pauvre
risque de garder le même statut que celui
de son géniteur.

A. T.
La semaine prochaines : «Les dérives

des cours payants».

Par Ahmed Tessa
Éducation : des pratiques mafieuses

«Tout s’achète – y compris les hommes.» Ce dicton
populaire dépeint de façon crue la descente aux

abysses du moral d’un peuple traumatisé.
Traumatisé aussi par le fait que la gangrène a fini
par toucher une des institutions les plus nobles, la

plus sensible et la plus importante à ses yeux :
le secteur de l’éducation.

Ce fléau des cours payants a  pris racine dans la
capitale, fin 1980/début 1990. De nos jours, il a

dispatché ses métastases dans tous les quartiers des
villes, sans exception (moyennes et petites), y compris
dans les villages. Chaque jour que Dieu fait (hormis les

vacances d’été), des sommes colossales circulent en
informel au nez et à la barbe du fisc : 

une saignée pour le Trésor  public.
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PRÈS DE 60% DES SALARIÉS DANS LE MONDE TRAVAILLENT AU NOIR

Pour l’OIT, l’offre d’emplois dans le monde est insuffisante
au regard de l’évolution naturelle de la population

Le rapport annuel sur l’emploi et
les questions sociales dans le monde
– tendances 2020 — analyse les
principaux enjeux du marché du tra-
vail, dont le chômage, la sous-utilisa-
tion de la main-d’œuvre, la pauvreté
au travail, les inégalités de revenu, la
part du revenu allouée au travail et
les facteurs qui excluent les gens du
travail décent. 120 millions hors du
marché. Aussi, pour l’OIT, l’inadé-
quation entre l’offre et la demande de
main-d’œuvre va bien au-delà des
188 millions de chômeurs dans le
monde en 2019. 

Ce qui lui fait dire que la mesure
d’un taux de chômage officiel ne rend
compte qu’imparfaitement de la réali-
té globale de l’emploi. A ces chô-
meurs, il faut ajouter 165 millions de
personnes ayant un emploi mais
désirant travailler plus et 120 millions
d’autres  qui sont en marge du mar-
ché. Ces dernières qui pourraient
potentiellement obtenir un emploi
échappent aux statistiques du chô-
mage. La situation n’est guère appe-
lée à s’améliorer. 

Certes, le chômage mondial est
resté relativement stable au cours
des neuf dernières années, mais le
ralentissement de la croissance éco-
nomique va se heurter à l’augmenta-
tion naturelle de la main-d’œuvre.
Les emplois créés ne seront pas suf-
fisants pour absorber les nouveaux
entrants sur le marché du travail. 

Dans ces conditions, il sera extrê-
mement difficile à la communauté
internationale de parvenir à atteindre
l’un des objectifs de développement

durable (ODD). A savoir, éradiquer
l’extrême pauvreté partout dans le
monde d’ici à 2030. 

Cet état de fait se double d’une
autre problématique. Le fait d’avoir
un emploi rémunéré ne garantit pas
des conditions de travail décentes ni
un revenu suffisant. Aussi, une gran-
de partie des salariés se voit
contrainte d’occuper des emplois
informels, mal payés et n’offrant que
peu ou pas d’accès à la protection
sociale et aux droits du travail. Envi-
ron 2 milliards de travailleurs dans le
monde (61% de la population
employée estimée à 3,3 milliards de
personnes) relèvent du travail au
noir, indique l’OIT. 

Et en 2019, plus de 630 millions
de personnes au travail dans le
monde, soit près de 20% de la popu-
lation employée, ne gagnaient pas
assez pour se sortir eux-mêmes et
leur famille de la pauvreté. Ils
gagnaient moins de 3,20 dollars par
jour (en parité de pouvoir d’achat).

Dans ce contexte, le déficit de tra-
vail ne conduit pas seulement à l’in-
efficacité économique. Il peut aussi
saper la cohésion sociale au sein
d’un pays. L’OIT relève ainsi que 7
des 11 sous-régions du monde ont
connu une augmentation des mani-
festations l’an passé. Ces troubles
sociaux montrent que le mécontente-
ment à l’égard de la situation sociale,
économique ou politique est en
hausse. «Pour des millions de gens
ordinaires, il est de plus en plus diffi-
cile de vivre mieux grâce au travail,
juge le directeur général de l’OIT,

Guy Ryder. C’est un constat extrê-
mement préoccupant qui a des
répercussions lourdes et inquié-
tantes sur la cohésion sociale.»

La pauvreté au travail, modérée ou
extrême, devrait augmenter en

2020-21 dans les pays en
développement

Le rapport montre que l’inadéqua-
tion entre l’offre et la demande de
main-d’œuvre se répercute au-delà du
chômage jusqu’à une large sous-utili-
sation de la main-d’œuvre. En plus du
nombre de chômeurs dans le monde
(188 millions), 165 millions de per-
sonnes ont un emploi insuffisamment
rémunéré et 120 millions d’autres ont
renoncé à chercher activement du tra-
vail ou n’ont pas accès au marché du
travail. Au total, plus de 470 millions
de personnes sont concernées à tra-
vers le monde. Le rapport s’intéresse
aussi aux inégalités sur le marché du
travail. A partir de données et d’esti-
mations nouvelles, il montre qu’à
l’échelle mondiale les inégalités de
revenu sont supérieures à ce que l’on
croyait jusqu’à présent, surtout dans
les pays en développement. 

Dans le monde entier, la part du
revenu national qui revient aux tra-
vailleurs (plutôt qu’aux autres facteurs
de production) a nettement reculé
entre 2004 et 2017, de 54% à 51%.
Cette baisse «significative sur le plan
économique» est plus marquée en
Europe, en Asie centrale et dans les
Amériques. Elle est plus forte que ce
que laissaient entendre les précé-
dentes estimations, comme le montre
le rapport. 

La pauvreté au travail, modérée ou
extrême, devrait augmenter en 2020-
21 dans les pays en développement,
faisant davantage obstacle à la réali-
sation de l’Objectif de développement
durable 1  relatif à l’éradication de la
pauvreté partout dans le monde d’ici à
2030. La pauvreté au travail actuelle
(définie comme des gains inférieurs à

3,20 dollars par jour en termes de pari-
té de pouvoir d’achat) touche plus de
630 millions de travailleurs, soit une
personne sur cinq dans la population
active mondiale. Selon le rapport,
d’autres inégalités importantes — défi-
nies par le sexe, l’âge et la situation
géographique — demeurent des
caractéristiques tenaces des marchés
du travail actuels et limitent aussi bien
les perspectives individuelles que la
croissance économique générale. Sur-
tout, un nombre impressionnant de
267 millions de jeunes (âgés de 15 à
24 ans) n’ont pas d’emploi et ne sui-
vent ni études ni formation, et beau-
coup d’autres doivent endurer de mau-
vaises conditions de travail. 

Sous-utilisation de la main-d’œuvre
et emplois de mauvaise qualité
«Nous ne trouverons une voie de

développement durable et inclusive
qu’en nous attaquant à ces inégalités
sur le marché du travail et en favori-
sant l’accès au travail décent», déclare
Stefan Kühn, l'auteur principal du rap-
port. Le rapport avertit que le renforce-
ment des restrictions commerciales et
du protectionnisme pourrait avoir de
graves répercussions, directes et indi-
rectes, sur l’emploi. 

En ce qui concerne la croissance
économique, le rapport constate que
le rythme et la nature actuels de la
croissance freinent les efforts
déployés en vue de réduire la pauvreté

et d’améliorer les conditions de travail
dans les pays à faible revenu. 

Le rapport recommande de faire
évoluer le type de croissance pour
encourager les activités à forte valeur
ajoutée, en opérant une transforma-
tion structurelle, une modernisation
technologique et une diversification
des activités. «A cause de la sous-uti-
lisation de la main-d’œuvre et des
emplois de mauvaise qualité, nos éco-
nomies et nos sociétés passent à côté
des bénéfices potentiels que repré-
sente ce vaste réservoir de talents
humains», affirme Stefan Kühn.  

Les nouvelles données sur le reve-
nu du travail indiquent également que
les études antérieures ont considéra-
blement sous-estimé l’ampleur réelle
des inégalités dans les pays à faible
revenu, en raison de leur recours aux
dépenses des ménages en tant qu’in-
dicateur du revenu total. 

Par exemple, la part combinée des
revenus des classes moyenne  et
moyenne  supérieure, que l’on pensait
auparavant similaire  d’un pays à
l’autre, est en fait beaucoup plus res-
treinte dans les pays à faible revenu,
tandis que la part revenant à la classe
supérieure est plus importante. 

Dans l’ensemble, les inégalités
mondiales de revenus sont donc plus
prononcées qu’on ne l’estimait aupa-
ravant.

Synthèse par 
Djilali Hadjadj

La pénurie d’emplois devrait se
poursuivre dans un proche avenir

Le taux de chômage mondial s’est établi à 5,4% en 2019 et devrait
demeurer essentiellement le même au cours des deux prochaines
années. Cela signifie que la baisse progressive du taux de chômage
observée entre 2009 et 2018 marque le pas. De même, le taux combiné
de sous-utilisation de la main-d’œuvre devrait se stabiliser à un peu
plus de 13%.  La réduction tendancielle de la croissance de l’emploi est
liée à un ralentissement de l’activité économique mondiale, en particu-
lier dans le secteur manufacturier. Compte tenu de la grande incertitude
entourant l’incidence des tensions commerciales et géopolitiques sur
la confiance des entreprises et des consommateurs au cours des pro-
chaines années et donc, sur la création d’emplois, il est difficile de pré-
voir comment les diverses mesures de la sous-utilisation de la main-
d’œuvre évolueront. 

La baisse récente du taux de chômage mondial est principalement
attribuable aux pays à revenu élevé. La croissance de l’emploi dans ces
pays a été étonnamment forte, compte tenu du faible niveau moyen de
croissance économique au cours de la dernière décennie. Cela peut
contribuer à réfuter les affirmations selon lesquelles les changements
technologiques entraînent des pertes d’emplois massives. Toutefois, la
croissance de l’emploi dans les pays à revenu élevé s’est faite au prix
d’une baisse de la croissance de la productivité du travail, les emplois
étant créés principalement dans le secteur des services où la valeur
ajoutée moyenne par travailleur est relativement faible. 

En revanche, un certain nombre de pays à revenu intermédiaire, qui
ont connu des crises économiques ces dernières années, ont encore des
taux de chômage élevés et il est peu probable qu’ils enregistrent à nou-
veau une forte croissance de l’emploi dans un avenir proche compte
tenu des perspectives mitigées de l’économie mondiale.

L’accès à un travail rémunéré n’est pas
une garantie de travail décent... 

Un troisième message clé de ce
rapport renforce ce que nous savons
déjà, à savoir que le fait d’avoir un
emploi rémunéré ne garantit pas des
conditions de travail décentes ni un
revenu suffisant pour une grande par-
tie des 3,3 milliards de personnes
employées dans le monde en 2019. 

Trop souvent, l’absence de reve-
nus ou d’autres moyens de soutien
financier oblige les travailleurs à occu-
per des emplois informels, mal payés
et n’offrant que peu ou pas d’accès à la
protection sociale et aux droits au tra-
vail. C’est particulièrement le cas des
1,4 milliard de travailleurs à leur propre
compte et des travailleurs familiaux
dans les pays à revenu faible et inter-
médiaire, qui sont généralement
employés dans le secteur informel, tra-
vaillent dans des conditions vulné-
rables et ont un revenu bien inférieur à
celui des travailleurs salariés. Même
dans les pays à revenu élevé, un
nombre croissant de travailleurs indé-
pendants doivent faire face à de mau-
vaises conditions de travail — une
situation qui se reflète en partie dans la
diminution des majorations de revenus
des travailleurs indépendants par rap-
port aux salariés. 

Néanmoins, les salariés sont eux-
mêmes fréquemment soumis à des
contrats précaires, à de faibles rému-
nérations et à l’informalité. Au total,
environ 2 milliards de travailleurs dans

le monde sont employés de manière
informelle, ce qui représente 61 pour
cent de la main-d’œuvre mondiale.

… Et les femmes et les jeunes 
se heurtent à des obstacles

supplémentaires pour participer
au marché du travail 

Les marchés du travail contempo-
rains continuent également de se
caractériser par une inégalité entre les
sexes. En 2019, le taux d’activité des
femmes n’était que de 47%, soit 27
points de pourcentage de moins que
celui des hommes (74 pour cent). Il
existe de fortes variations régionales
dans les disparités entre les sexes en
matière d’accès à l’emploi.  

Les stéréotypes sexistes qui met-
tent en avant le rôle des femmes en
tant que principales donneuses de
soins et celui des hommes en tant que
principaux soutiens de famille restent
profondément ancrés dans certaines
régions. La sous-utilisation de la main-
d’œuvre féminine est très prononcée
en Afrique du Nord et dans les États
arabes, touchant environ 40% des
femmes dans la population active élar-
gie dans les deux sous-régions (contre
seulement 20 et 12% des hommes,
respectivement). 

Outre l’accès à l’emploi, il existe
également des disparités persistantes
entre les sexes en ce qui concerne la

qualité de l’emploi. C’est une réalité
même dans les régions où les femmes
ont fait des percées importantes sur le
marché du travail. En Amérique latine
et dans les Caraïbes par exemple, le
niveau d’éducation moyen des femmes
dépasse désormais celui des hommes,
mais les femmes de la sous-région
gagnent encore 17% de moins par
heure de travail que les hommes. L’âge
représente une autre caractéristique
des inégalités sur le marché du travail.
Il est stupéfiant de constater que 267
millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans
dans le monde (soit 22% de ce groupe
d’âge) ne sont ni en formation ni en
emploi. En outre, beaucoup de jeunes
qui ont un emploi rémunéré se heurtent
à des obstacles pour trouver un travail
décent.  En Afrique, par exemple, l’in-
formalité concerne 95% des jeunes tra-
vailleurs. Étant donné que la taille abso-
lue de la population du groupe d’âge
15-24 ans devrait connaître une forte
croissance dans cette région, la créa-
tion d’un nombre suffisant de possibili-
tés de travail décent est l’un des défis
les plus pressants. Les jeunes tra-
vailleurs sont également confrontés à
des difficultés considérables sur le mar-
ché du travail en Europe et en Asie cen-
trale : la qualité des emplois qui leur
sont offerts s’est détériorée en raison
de l’incidence croissante de l’emploi
temporaire dans cette région.

LSR

L’offre de travail dans le monde n’est pas d’ampleur suffi-
sante pour permettre à chacun de vivre décemment. En
publiant, lundi 20 janvier 2020, son rapport «Emploi et ques-
tions sociales dans le monde» 2020, l’Organisation interna-
tionale du travail (OIT) évalue à près d’un demi-milliard le
nombre de personnes effectuant moins d’heures de travail
rémunérées qu’elles ne le souhaiteraient ou n’ayant pas suf-
fisamment accès à un travail rémunéré.
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA
BACHIR-MANTOURI (5, RUE
BACHIR-MANTOURI. ALGER-
CENTRE)
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. 
EZZOUA’ART GALERIE DU
CENTRE COMMERCIAL & DE
LOISIRS DE BAB EZZOUAR
(ALGER) 
Jusqu’au 12 février : Exposition
«Errances» d’Amal Dekar. 
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) 
Mardi 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. 

ARTS PLASTIQUES

Hachemi Ameur expose 
«Carnets de voyage en Chine»

A  Alger, l’art sous toutes ses formes, notam-
ment l’architecture et l’Histoire, sont pratique-
ment à chaque rue.  Au parc Beyrouth de Télém-
ly, se trouve une stèle en marbre sur lequel est
sculpté  un poème qui dit :
«Âme, ma sœur, va,
Dépouille notre puanteur, 
Par toi seule elle avait vibré
D’amour et de vie.» 
Le poème est signé Marcello Fabri. Marcello

Fabri est le  pseudonyme de Marcel Louis
Faivre, né le 17 juin 1889 à Miliana  et mort le
28 décembre 1945 à Alger. II était poète, pam-
phlétaire, essayiste, écrivain, dramaturge, phi-
losophe, critique d'art et peintre français.
Parmi ses œuvres figurent les romans La force
de vivre et Puissance de la foi, la pièce de
théâtre Jugurtha ainsi que le poème Notre-
Dame de la chaire.
A  Alger, parfois,  on rencontre aussi la litté-

rature.
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Intitulée  «Carnets de
voyage en Chine», l’expo-
sition, qui aura lieu au
palais Mustapha-Pacha à
Alger, est constituée, nous
dira l’artiste, «de croquis
parfois au trait, au feutre, à
l'aide de crayon, aquarelle
ou à la gouache». 
Il nous explique que ce

travail est le fruit de
longues années de labeur,
réalisé en deux étapes : de
1985 jusqu'à 1988 (étu-
diant à l'Académie des arts
appliqués de Pékin, Chine).
La seconde étape, en
2012, pour une durée de
21 jours, dans le cadre d'un
atelier organisé chaque
année par les Chinois, inti-
tulé «Atelier des peintres
arabes en Chine». 
Durant ses séjours en

Chine, Hachemi Ameur a pu

réaliser un nombre impor-
tant de croquis, qui repré-
sentent plusieurs régions et
villes ainsi que des sites his-
toriques, monuments et
scènes quotidiennes. Parmi
les villes et régions repré-
sentées dans cette collec-
tion : Pékin, Harbin, Tian
Jin, Da Tong, Xi An, Hi
Chun, Wu Yin, Chen De,
Hei Long Jia...
De ce travail, il a choisi

d’exposer 53 tableaux de
genre croquis qui seront
accompagnés d'un cata-
logue.
Le vernissage de l’expo-

sition aura lieu à 16h30,
toutefois le public aura lar-
gement le loisir et le plaisir
de prendre part à ce voya-
ge en Chine à travers l’art
durant deux mois au
musée suscité. Suite à quoi

les œuvres seront expo-
sées à la galerie de la mai-
son de la culture Abdelka-
der-Alloula à El Mechouar,
Tlemcen, sachant que cet

évènement culturel est
organisé en collaboration
avec Carex, Centre des
arts et des expositions. 

Amel Bentolba 

Ph
ot
os
 : 
DR

Une rencontre avec
Marcello Fabri à Alger 

A partir du 30 janvier, l’artiste plasticien, minia-
turiste-enlumineur et photographe Hachemi
Ameur a choisi de partager avec son public
quelques croquis réalisés au cours de ses
voyages en Chine. 

S' exprimant à
l'occasion de la
cérémonie de

distinction des acteurs de
la pièce de théâtre GPS,
qui a décroché récemment
le prix El-Kacimi pour la
meilleure représentation
arabe, la ministre a précisé
que «la concrétisation de
cette feuille de route ne
sera possible qu'avec l'as-
sociation de toutes les
compétences, et ce, dans
le cadre de la transparen-
ce et la confiance».
La ministre a indiqué,

dans ce sens, l'organisation
«des assises regroupant
des artistes et des gens du
théâtre en vue de définir

‘‘les lacunes’’ et les solu-
tions pour y remédier»,
assurant qu'elle «se tiendra
aux côtés des gens du
théâtre pour mettre fin à la
bureaucratie et à la mauvai-
se gestion ayant causé la
médiocrité et la marginalisa-

tion des vrais créateurs».
Elle a promis, en outre,

de laisser les portes du
ministère ouvertes au dia-
logue, conformément à la
volonté exprimée par le pré-
sident de la République,
Abdemadjid Tebboune, de

rompre avec les anciennes
pratiques et l'édification
d'une nouvelle république.
Evoquant Hanane Mehdi

qui a décroché la troisième
place au 12e Festival du
théâtre arabe de Amman
(Jordanie) pour son texte
destiné aux enfants L'Hom-
me de neige rouge, Mme Ben-
douda a souligné que le
théâtre pour enfants sera
également «l'un de nos défis
majeurs» à l'avenir.
Ecrite et mise en scène

par Mohamed Cherchel  et
produite par le Théâtre
national algérien (TNA), la
pièce GPS a reçu un prix
d'une valeur d'un million de
dinars.

QUATRIÈME ART EN ALGÉRIE

Une feuille de route «sérieuse et réaliste» 
pour réformer le domaine

GÉNÉRALE DE LA PIÈCE
MADJANINE WA LAKEN…

À TIARET

Un monde pas 
si fou que ça !

La générale de la pièce Madjanine wa laken
(Fous, mais…), produite par la troupe théâtrale El
Mechaâl de la wilaya de Tiaret, a été présentée
samedi à la maison de la culture Ali-Maâchi de Tiaret.
Mise en scène par Abdelkader Dekkiche et écrite

par Mustapha Yahiaoui, la pièce traite de thèmes
sociaux abordant l'emploi, la pauvreté, l'émigration
clandestine, des sujets politiques nationaux et inter-
nationaux, l'art, la culture et autres questions de la
société algérienne.
La pièce de 50 minutes, où se mêlent comédie et

tragédie dans un décor réaliste, a été ovationnée par
le public qui a fort apprécié les mouvements des
acteurs.
Par ailleurs, le metteur en scène Abdelkader Dek-

kiche a indiqué, en marge de la représentation théâ-
trale, qu'une pièce pour enfants est en phase de pro-
duction et de mise en scène, à savoir Dalal wa aalem
el khayal (Dalal et le monde de la fiction), écrite par
Manal Boutamra, une comédienne dans la pièce
Madjanine wa laken. Le directeur de la maison de la
culture Ali-Maâchi, Kada Kanbiz, a souligné que cette
œuvre théâtrale sera jouée dans différentes régions
du pays dans le cadre de l'échange culturel et des
festivals régionaux et nationaux.
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PEINTURE

Noureddine Chegrane expose son 
«Hommage au jazz» à Dar Abdeltif 

Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cultu-
rel (Aarc) à la villa Dar Abdeltif,
cette exposition célèbre le jazz par
la liberté qu'il exprime, la fusion et
l'importante place qu'occupe l'im-
provisation. 

Dans une première collection,
Noureddine Chegrane rend hom-
mage à de grands noms du jazz
américain comme Ella Fitzgerald,
Louis Armstrong, Duke Ellington,
ou encore Miles Davis par des
toiles reproduisant de nombreux
instruments (guitare, saxophone,
batterie, piano...) et portent ces
noms comme des graffitis.

L’artiste précise qu'il ne pré-

tend pas reproduire les instru-
ments de musique à l'identique
mais «tel que je les perçois dans
une symbolique de création».

Une seconde collection est
dédiée aux origines africaines du
jazz et des instruments de
musique. Des musiciens, des ins-
truments traditionnels et des dan-
seurs du continent sont représen-
tés avec une palette plus riche et
plus chaude, portant une infinité
de symboles de la culture et des
noms de jazzmen afro-américains.

Noureddine Chegrane, qui a
aussi été musicien de jazz dans
sa jeunesse, explore la fusion
musicale à travers les toiles Jazz

in Algeria, Afro-Jazz et Jazz
Gnawa. Dans ces œuvres, le ben-
dir, le ney, le goumbri ou encore le
tbel sont intégrés pour composer,
avec des couleurs et des traits,
une mélodie aussi harmonieuse

que la fusion de styles musicaux.
Réputé pour son utilisation du

symbole berbère et nord-africain
dans ses œuvres, le peintre revisi-
te le costume traditionnel, la tapis-
serie et les tatouages dans cer-

tains de ses travaux. Comme
dans ces précédentes exposi-
tions, Noureddine Chegrane sort
du conformisme du support et pro-
pose des toiles rondes et triangu-
laires. L'artiste, pour qui le jazz et
la peinture sont «similaires du
point de vue de la création et de
l'improvisation», tente de restituer
visuellement l'harmonie exprimée
par cette musique avec le même
processus de création.

Né en 1942, Noureddine Che-
grane a étudié à l'Ecole d'architectu-
re et des beaux-arts d'Alger auprès
de M'hamed Issiakhem. Il appartient
au groupe Aoucham (Tatouage),  un
courant artistique célébrant les
patrimoines culturels algérien et
nord-africain. Il a exposé dans de
nombreuses villes du monde. Son
«Hommage au jazz» est visible jus-
qu'au 7 février prochain.

Une exposition de peinture contemporaine célébrant le
jazz et jetant des passerelles entre la musique et les arts
visuels a été inaugurée samedi à Alger par l'artiste peintre
Noureddine Chegrane sous le titre : «Hommage au jazz».

HILLARY CLINTON AU FESTIVAL DU CINÉMA 
INDÉPENDANT DE SUNDANCE :

«Les Etats-Unis ne peuvent se permettre
quatre ans de plus avec Trump» 

«N ous devons gagner.»  Venue
au festival de Sundance
avec  Hillary, sa série docu-

mentaire autobiographique, Hillary Clinton
a affirmé que les Etats-Unis ne pouvaient
«se permettre quatre ans de plus» avec
Donald Trump et qu'elle ferait «tout (son)
possible» pour assurer une victoire démo-
crate en 2020. Peu avant la présentation en
avant-première mondiale de la série, réali-
sée par Nanette Burstein pour la plateforme
de streaming Hulu, l'ancienne secrétaire
d'Etat et candidate malheureuse à la prési-
dentielle de 2016 a accordé une poignée
d'interviews sur un tapis rouge trié sur le
volet, entourée d'une sécurité peu commu-
ne pour ce festival indépendant de cinéma.

Interrogée sur la prochaine élection pré-
sidentielle — à quelques jours des premiers
votes pour les primaires démocrates —, Mme

Clinton a lancé, en prenant soin de ne
jamais prononcer le nom de Donald Trump
: «Je pense juste que nous devons gagner.
Je ne pense pas que nous puissions nous
permettre quatre ans de plus avec le prési-
dent sortant.»  «Ce serait absolument dan-
gereux pour notre démocratie et je ferai tout
mon possible pour assurer, cette fois, une
victoire des démocrates», a-t-elle ajouté.
Vêtue d'un manteau noir, souriante et
détendue, Mme Clinton a détaillé pour l'AFP
les défis qui attendent, selon elle, son camp
politique dans les semaines et mois à venir.

«Nous allons devoir faire mieux que le

camp adverse car ils sont extrêmement
organisés, incroyablement bien financés et
ils bénéficient d'une aide étrangère», assu-
re-t-elle sans détour. «Notre camp va devoir
s'opposer aux suppressions d'électeurs,
gérer la menace réelle du piratage et de
l'utilisation à des fins hostiles de documents
volés, contrer les fausses publicités et infor-
mations qui circulent sur les réseaux
sociaux venant de notre pays ou de l'exté-
rieur, protéger notre appareil électoral...
donc nous avons beaucoup de travail»,
explique-t-elle.

Elle estime cependant que la victoire est
à portée de main : «Nous devrions gagner
car je pense que les gens ont vu les pro-
messes non tenues et les échecs de cette
administration. Mais nous allons devoir sur-
monter tous les obstacles que (les républi-
cains) mettent sur notre route.» 

La présentation de la série-événement
de Hulu, qui retrace la vie et la carrière
d'Hillary Clinton, était l'un des moments les
plus attendus de Sundance, le plus grand
festival de cinéma américain, qui se tient
jusqu'au 2 février à Park City, dans les mon-
tagnes de l'Utah, dans l'ouest du pays.

La série de quatre heures — découpée
en quatre épisodes d'une heure — avait
d'abord été envisagée comme un docu-
mentaire sur les coulisses de la campagne
électorale de 2016, en utilisant les 1 700
heures d'images tournées par l'équipe à
l'époque.  «Je pensais que ce serait formi-

dable pour les gens d'avoir l'opportunité de
voir cela», raconte l'ex-secrétaire d'Etat.
«Mais après avoir travaillé sur le matériel,
ils sont revenus vers moi et m'ont dit :
‘‘Vous savez, il y a une plus grande histoire
ici, nous voulons raconter votre vie, parler
de parcours de femme et de politique’’. Et
j'ai dit ‘‘Ok, allons-y !’’» se souvient-elle.   

A l'heure où le cinéma documentaire vit
un âge d'or — notamment grâce aux plates-
formes de streaming —, Mme Clinton est per-
suadée qu'une série comme  Hillary peut
offrir un nouveau regard sur la politique et
l'actualité. La série devrait également
apporter son lot de controverses. 

Des extraits ont déjà fuité, dans lesquels
l'ex-candidate ne mâche pas ses mots à
l'encontre de son opposant à la primaire
démocrate de 2016, Bernie Sanders : «Per-
sonne ne l'aime, personne ne veut travailler
avec lui», déclare-t-elle dans un épisode.

Mais la réalisatrice de la série, Nanette
Burstein — nommée à l'oscar du documen-
taire en 2000 pour On the ropes, un film sur
le parcours de trois jeunes boxeurs et de
leur entraîneur — n'a pas peur de la contro-
verse. «Le cœur du documentaire, c'est de
montrer à quel point la secrétaire d'Etat
Clinton est une personnalité clivante»,
explique-t-elle à l'AFP. «Elle est à la fois
admirée et vilipendée, et notre objectif est
de montrer cela. Je ne doutais pas une
seule seconde que la réaction à ce film
serait dans la même veine.»  
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CHLEF 
La pièce 

Assoued fi assoued
illumine la scène 
La pièce théâtrale Assoued fi assoued

(Noir en noir), une chronique sociale dans le
genre tragi-comique, présentée samedi à la
Maison de la culture de Chlef, a été suivie
avec beaucoup d’intérêt par un public assez
nombreux, a-t-on constaté.

La pièce, présentée pour la première fois
à Chlef, est l’œuvre du dramaturge Abdelaziz
Mounir. Il s’agit d’une tragédie d’une durée de
45 min, axée sur nombre de fléaux sociaux,
notamment relatifs à la corruption dans les
secteurs de la santé et de l’art. La trame de
la pièce se déroule autour d’un homme mala-
de (admirablement interprété par le jeune
comédien Hadj Henni Moussa), qui va dans
un hôpital pour se faire soigner. Il y est mal-
heureusement accueilli par un médecin qui
lui réserve un traitement des plus déplo-
rables, qui l’accable encore plus et aggrave
son état de santé, au double plan physique et
psychique.

Ne s’arrêtant pas à cette mauvaise expé-
rience et croyant qu’il suffit juste de changer
de médecin, notre malade va voir un autre
praticien, qui complique encore plus son état
de santé. Une façon pour le réalisateur de
cette pièce de mettre en lumière la médiocrité
des prestations médicales auxquelles ont
droit certains malades, au niveau d’un
nombre d’établissements, où la corruption a
été érigée en maître mot. L’autre sujet abordé
dans cette pièce a trait aux comportements
de certains de nos jeunes qui s’appliquent à
imiter aveuglément des personnalités
connues du monde occidental, pour gagner
en notoriété et devenir célèbres.

Une quête malheureusement néfaste pour
beaucoup d’entre eux, selon la démonstra-
tion de Abdelaziz Mounir, dans une scène où
notre malade se prend pour le Joker (un per-
sonnage cinématographique connu) et finit
par commettre un meurtre ignoble, qui détruit
son avenir à jamais. 

Le public présent a fortement apprécié
cette représentation théâtrale étayée de
nombreuses scènes comiques. Le message
saillant étant que quelle que soit la noirceur
d’une situation donnée, il existe toujours un
trait de clarté ouvrant la voie à l’espérance et
à l’optimisme. Et que, somme toute, le véri-
table changement commence par soi-même. 

La zaouïa de Sidi-Ali El Hadj
d’El Mactaâ, dans la commune
de Bordj Bounaâma (wilaya de
Tissemsilt), envisage l’ouverture
prochaine d’une bibliothèque en
son siège sur le patrimoine isla-
mique amazigh en Algérie, a-t-
on appris de son cheikh, Moha-
med Boudinar. En marge de la
cérémonie d’ouverture des Jour-
nées de l’histoire amazighe isla-

mique algérienne vendredi soir,
au siège de la zaouïa précitée,
Mohamed Boudinar a souligné
que cette zaouïa servira d'espa-
ce qui fournira, aux personnes
intéressées et aux chercheurs
du patrimoine islamique ama-
zigh en Algérie, une collection
de livres et d'encyclopédies.
L'ouverture de cette bibliothèque
s'inscrit dans le cadre des efforts

de cette zaouïa visant à relancer
le patrimoine islamique amazigh
dans notre pays, ainsi qu'à valo-
riser et mettre en exergue la cul-
ture islamique algérienne. La
cérémonie d'ouverture des Jour-
nées de l'histoire islamique ama-
zighe algérienne, initiées par la
zaouïa de Sidi-Ali El Hadj à El-
Mactaâ, a été marquée par des
madih et des louanges par des

talebs de la zaouïa et une confé-
rence sur la richesse islamique
amazighe historique dans notre
pays, animée par le cheikh de la
zaouïa. Le programme de cette
manifestation de trois jours com-
porte trois expositions et confé-
rences, et deux concours du
meilleur poème et du meilleur
roman traitant du patrimoine
amazigh algérien. 

TISSEMSILT

Vers l’ouverture d’une bibliothèque du patrimoine
islamique amazigh 
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C’est ainsi qu’un cycle
issu de l’année grégo-
rienne (365 jours) a été
composé en 28 phases
de 13 jours chacune,
inchangeables durant les
4 saisons de l’année. Ce
calendrier est connu
d’ailleurs chez les fellahs
et les éleveurs sous dif-
férentes appellations :
lamhaçib, el-mawassim-
hilahia ou encore lamna-
zel-f i lahia). Chaque
période, donc, compte 13
jours et porte une déno-
mination  spéciale  avec
une légende : choûla ;
nouaïm ; bouldâ ; dabâh
; boulâe ; saâd-saoûd ;
saâd-khabia ; nâthe ;
smayeme ; anssra, etc.
sont autant de dénomi-
nations, pour ne citer que
celles-là.  

Choûla, par exemple,
débute le 26 novembre
de chaque année ;
nouaïm le 9 décembre ;
bouldâ le 22 décembre ;
dabâh le 4 janvier ; bou-

lâe : le 17 janvier ; saâd-
saoûd le 30 janvier,
saâd-el-khabia le 12
février… et nâthe le 5
avril ; etc. 

Chaque nom compor-
te une imagination popu-
laire et un récit poétique :
à l’exemple de bouldâ
qui côtoie l’hiver : (bda-
w a l a - n a b d a - w a l a -
nadrab-kabda) ; dabâh :
durant cette période gla-
ciale, on dit : kelb-ma-
yanbah wa nâr-ma-tas-
bah wal
kerch-takoul-wa-dgoul-
bah) ; saâd-soûd : yajri
mâa fel’ôud ; saâd kha-
bia (période où sort tout
ce qui est enterré (bour-
geons, graines et
insectes…) ; nâthe, c’est
aussi une période très
rude, on dit qu’elle fait
craindre même le san-
glier qui construit son
gîte en cette période de
peur de froid glacial ; etc.

D’autres périodes sont
également incluses dans

les quatre saisons, où,
pour l’agriculteur, l’effet
de se rappeler et de se
référer toujours de
l’orientation du soleil et
de la lune croissante,
décroissante, ascendan-
te, descendante, dépla-
cement de l’ombre ; mais
aussi, semer et cultiver
sous abris, en pleine
terre et mettre toutes les
chances de son côté en
respectant les bonnes
dates pour la culture,
permettra un meil leur
développement et un
meilleur rendement de la
récolte. Les dates à res-

pecter sont, par exemple,
le 17 octobre, qui est le
début des labours et des
semences ; l’entrée de

l’hiver, le 29 novembre ;
le retour du soleil, le 22
décembre (en hiver) et
en été, c’est le 23 juin ; le

25 décembre c’est l’en-
trée des nuits (20 nuits
mortes et 20 nuits
vivantes)  lyali mouta et
lyali hya). Yennayer
(Nouvel An berbère),
c’est le 14 janvier ; fin
des labours le 9 février ;
el-ansra 7 jui l let ;
smayem (grandes cha-
leurs) du 25 juillet au 2
septembre ; enissane,
c’est le 10 mai ;  on dit
que c’est la période des
bonnes pluies.  

Un système fonda-
mental de repère, inven-
té par nos ancêtres pour
l’étude et l’organisation
de leur temps dans la vie
quotidienne.  

B. Henine

LE CALENDRIER AGRO-PASTORAL

Une chronologie ancestrale patrimoniale
immatérielle à Naâma

AÏN-SEFRA

Ahmed Medkouk n’est plus,
la dernière forge s’éteint

Le moudjahid Medkouk Ahmed, l’un des res-
capés des torturés du camp de la Dzira, n’est
plus. Il s’est éteint vendredi dernier à l’âge de
96 ans. Né en 1924 à Aïn-Séfra, aâmi Ahmed a
fini ses jours entre le marteau et l’enclume.

Forgeron de son état, jusqu’à sa mort, mal-
gré son âge, voire jusqu’à l’extinction de la
forge, nous l’avons rencontré un jour de mar-
ché hebdomadaire, il y a deux ans, dans son
atelier. Il nous a longuement évoqué sa pénible
vie passée avec son défunt père dans cette
fabrique d’outils pour les nomades et les fel-
lahs, ainsi que le ferrage des chevaux. 

« La taule a servi la révolution, elle était un
abri et un point de rencontre où les moudjahidi-
ne se rencontraient et s’échangeaient des
informations. Jadis, le forgeron et l’outil ont
joué un grand rôle durant la période coloniale.
Je finirai mes jours, comme mon défunt père, entre le marteau et l'enclume...
certes, c’est un métier en voie d'extinction, mais je continuerai à le pratiquer
encore, jusqu'à ma mort... même si aujourd’hui, même si aujourd’hui encore, il
ne me rapporte aucun sou. C'est l'amour du fer, et c'est surtout l’héritage que
m’a légué mon paternel. Je me contente de ma pension de moudjahid », nous a
confié aâmi Ahmed. C’est ainsi que le dernier forgeron de la capitale des monts
des ksour, Medkouk Ahmed, s’est éteint et s’est éteinte avec lui sa forge.

B. H.

Le climat, le soleil et la phase lunaire sont
les trois principaux facteurs qui ont permis à
nos ancêtres (cultivateurs et ceux du monde
rural) à instaurer et constituer leur propre
calendrier spécial agro-pastoral.

Publicité

BORDJ-BOU-ARRÉRIDJ

Le marché couvert, une œuvre
d'art architecturale en péril

Construit en 1919, le marché cou-
vert de Bordj-Bou-Arréridj est à
l’abandon depuis 1962. Ce laisser-
aller de la part de l'APC suscite de
nombreuses inquiétudes et réproba-
tions des citoyens qui reprochent
aux autorités locales cette négligen-
ce grave d'un patrimoine qui fait par-
tie de l'histoire de la cité.

Dans les années 1940, le marché cou-
vert  était utilisé également comme espace
de projection. A l’heure actuelle, seule-
ment 30% de la surface du marché sont
occupés par deux bouchers et un mar-
chand de fruits et légumes. Ces derniers
occupent l’espace depuis plus d'un demi-
siècle. Les 70% de la surface restante
sont vides. Et pour cause, la dégradation
des lieux, l'insuffisance de la superficie

commerciale disponible , la saturation de
la circulation, les problèmes d'hygiène et
de fonctionnement, la croissance de la
population de Bordj-Bou-Arréridj et de ses
besoins, ont conduit les autorités locales
des années 1990 à ouvrir un autre marché
à ciel ouvert. Il longe la rue Abdelkader-el-
Bariki. Il est souvent plus simple et certai-
nement plus économique de démolir un
édifice même si c’est une œuvre d'art
architecturale , alors qu’ il semble plus
judicieux de réinventer ou de reprogram-
mer une structure existante. 

De triste mémoire, cela nous rappelle la
démolition de l'ancienne gare de Bordj-
Bou-Arréridj, qui avait presque un siècle
d'existence. Un joyau qui a été démoli
sans état d’âme et qui représentait, aux
yeux des citoyens, un crime.

Layachi Salah Eddine
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MC ALGER

LE CHANT DU CYGNE 
POUR LE DOYEN ?

l La nuit a été longue dans les
QG du MC Alger, équipe qui a pris la
porte de sortie en huitième de fina-
le de la Coupe d’Algérie, dimanche
à Boufarik, face au WAB (DNA). Une
élimination qui «invite», une fois
n’est pas coutume, les vieux
démons dont le doyen des clubs
algériens n’a jamais cessé de
côtoyer ces trois dernières décen-
nies.
Eliminé en coupe, appelé à

quitter la Coupe arabe dès le 9
février prochain à Casablanca à
l’issue de la manche «retour»
des quarts de finale face au Raja
et délogé du leadership en Ligue
1, le Mouloudia d’Alger fait souf-
frir ses amoureux. Par ses résul-
tats mais surtout les scandales
en continu qui ébranlent ses
sphères techniques et diri-
geantes. Les changements opé-
rés depuis quelques semaines
aussi bien sur la barre technique,
avec le limogeage du Français
Bernard Casoni, qu’au niveau de
la direction consacrés par la mise
de fin de fonctions d’Achour
Betrouni et de Fouad Sakhri,
n’auront fait qu’affaiblir une entité
déjà déstructurée par une insta-
bilité criante durant les dix der-
nières années qui ont vu défiler
une ribambelle de dirigeants
choisis sur recommandations et
éjectés de la même façon. Une
instabilité qui a eu pour consé-
quence première la «perte de
données», les départs de cet
aréopage n’ont jamais été opérés
dans les normes. En l’occurrence
après une passation de
consignes en bonne et due forme
où les comptes du club et toute
la documentation y afférente à
une gouvernance saine sont
transmis par le responsable
démis vers le nouveau patron.
L’audit lancé ces derniers mois et
qui n’a pas encore livré tous ses
secrets apporte des éléments

très pointus sur la manière de
gérer des personnels chargés de
veiller sur la ressource financière
et humaine du principal bailleur
de fonds, la Sonatrach, et les
recettes induites par les contrats
de sponsoring signés au profit du
club mouloudéen sans que per-
sonne sache vraiment à quoi cet
argent fou a servi. Les Ghrib,
Raïssi, Hirèche, Boumella, Hadj
Taleb, Yaïci, Kamel Amrouche,
Kaci Saïd, Sakhri et Achour
Betrouni qui ont pris le pouvoir
du MC Alger devaient certaine-
ment laisser des «traces» de
leurs actes de gestion, pas uni-
quement les «cendres» d’une
interminable guerre de leader-
ship qui fait que le club créé par
les Aouf, Derriche et Ketrandji
devienne la risée de tous. Ce qui
n’augure rien de bon pour un
symbole de la Révolution algé-
rienne qui fêtera l’année prochai-
ne ses 100 ans !

Un centenaire maltraité !
Plutôt humilié par ceux qui

pensent l’aimer. Les déboires
sportifs  des Vert et Rouge, qui

s’ajoutent à une gestion à la peti-
te semaine de la part des déci-
deurs de la Sonatrach ne sont
malheureusement pas le fruit
d’une adversité externe. Ce sont
ces «enfants du club» à qui per-
sonne n’accorde de crédit, et ne
reconnaît la légitimité, qui ont
ruiné un club à l’histoire longue
et lourde. Ce sont également ces
aventuriers de tous bords qui
rôdent autour de l’équipe. Mais
surtout ceux qui vivent au sein de
cette dernière. Des entraîneurs
dont le seul fait d’armes est
d’avoir servi des causes aux anti-
podes des idéaux du football. Ce
sont ceux-là qui ont cautionné le
recrutement de joueurs sans
niveau, souvent hors service
(blessés gravement), à des sec-
teurs de jeu où l’équipe était déjà
bien fournie. Ce sont aussi ces
dirigeants qui ont fait du
Mouloudia une «maison de
retraite» pour des footballeurs
sous-payés ailleurs et qui s’of-
frent une fin de carrière dorée.
Des dirigeants qui ne contestent
pas les salaires mirobolants
réclamés par des joueurs de

seconde zone, voire qui encoura-
gent ces derniers à réclamer des
mensualités qui frisent l’entende-
ment. Offrir 3,5 millions de dinars
à un défenseur en fin de service
et qui était en vacances depuis
plus de six mois du fait que son
ancien club ne voulait (ne pou-
vait) pas le payer est un crime
économique. D’autant plus que
ce même footballeur formé au
club qu’il a abandonné et qui a
choisi de poursuivre l’aventure
dans une équipe dont la direction
offrait des salaires plus impor-
tants que ceux qu’il touchait au
MCA, pour le libérer sans indem-
nités ne saurait être qu’un (autre)
crime. Le préjudice sportif et
financier est tel que les transferts
«négociés et facil i tés» des
Chafaï, Azzi et probablement
Bendebka et Chaâl doivent faire
l’objet d’une enquête. Pour une
formation qui avait des objectifs à
atteindre afin de mieux fêter le
centenaire, il s’agira désormais
d’arrêter l’hémorragie, recruter
un vrai entraîneur et entamer le
processus de sauvetage.

M. B.

CS CONSTANTINE

L’après-Lavagne commence bien
l «L'équipe du CS Constantine a

retrouvé sa confiance et sa stabilité
après le départ de l’ancien entraî-
neur Denis Lavagne et le maintien
d'Abdelkrim Khouda au poste d’en-
traîneur principal ainsi que le ren-
forcement de l’effectif par de nou-
veaux joueurs», a indiqué dimanche
le président de ce club, Rachid
Redjradj.
«Le club se porte de mieux en

mieux après le limogeage de l’an-
cien entraîneur de l’équipe, le
Français Denis Lavagne, et les
staffs technique et administratif
ont regagné le capital confiance et
la stabilité nécessaires qui ont
permis aux joueurs de réaliser un
bon résultat lors du dernier
match», a expliqué le premier res-
ponsable du club. Le technicien
Abdelkrim Khouda, qui a rejoint
l’équipe du CSC au mois d’oc-
tobre dernier en tant qu’entraîneur
adjoint, a été retenu par la direc-
tion du club au poste d’entraîneur
principal, a précisé la même sour-
ce, soulignant que l’actuel coach,

mis à la tête de la barre technique
du club après le départ du coach
français Denis Lavagne, a prouvé,
lors de ces derniers matchs, qu’il
pourra bien diriger l’équipe et
concrétiser les objectifs fixés. La
direction du CS Constantine avait
recruté trois joueurs lors du mer-
cato hivernal, à savoir les deux
internationaux libyens, Zakaria
Herich et Abdallah Orfi ainsi que

l’ancien gardien de l’équipe,
Chamseddine Rahmani, a rappelé
M. Redjradj, assurant que ces
joueurs répondent aux besoins
exprimés par l’entraîneur en
matière de renforcement de l’ef-
fectif. Le staff administratif a éga-
lement procédé à la libération de
quatre  joueurs lors de cette
phase des transferts, à savoir le
gardien Ilyès Meziani, Adil

Djaâbout, Mohamed Athmani et
Mohamadou Traoré, a-t-il ajouté.
Le CS Constantine, qui reste sur
une victoire remportée jeudi der-
nier en déplacement au Paradou
AC sur le score de 2-1, affrontera
samedi prochain la JS Saoura au
stade Chahid Hamlaoui à
Constantine, pour le compte de la
16e journée du championnat de
Ligue 1, a-t-on signalé.

CAF

L'Algérienne
Radia Fertoul
désignée
instructeur
régional

La Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a désigné l'Algérienne Radia
Fertoul, instructeur féminin régional C,
après avoir conclu avec succès son
cours d’instructeur, a indiqué la
Fédération algérienne de football
(FAF), sur son site officiel. Mlle Fertoul,
présidente de la Commission du foot-
ball féminin et membre du Bureau
fédéral de la FAF, a reçu une notifica-
tion de sa nomination d’instructeur
régional C pour une période d’une
année, par l'instance continentale, a
ajouté le communiqué de la FAF.
Durant cette période, elle sera amenée
à effectuer des tâches au niveau local,
à participer à des cours de recyclage,
ainsi qu’à prendre part aux activités de
la CAF. A la fin de la période susmen-
tionnée, elle sera soumise à une nou-
velle évaluation. Enfin, il faut noter que
la CAF peut assigner Mlle Fertoul à
des tâches à tout moment afin de la
maintenir à jour concernant toutes les
nouvelles tendances du jeu.

TOURNOI DE L’UNAF
DAMES

Rendez-vous en
février à Tunis

Un tournoi de football destiné aux
sélections nationales féminines
(seniors) de la région nord-africaine
aura lieu du 13 au 23 février à Tunis,
avec la participation annoncée des
trois pays maghrébins, (Algérie,
Tunisie, Maroc), en plus de la
Mauritanie et de la Tanzanie, en rem-
placement de l'Egypte et de la Libye
qui ont décliné l'invitation, a indiqué
l'Union nord-africaine de football (Unaf)
sur son site officiel. Organisée conjoin-
tement avec la Fédération tunisienne
de football (FTF), la compétition se
jouera en un mini-championnat de cinq
journées (14, 16, 18, 20 et 22 février
2020), et le premier du tournoi rempor-
tera le trophée, a ajouté la même sour-
ce. En prélude au tournoi, l'Unaf tien-
dra une réunion technique pour
déterminer le programme général qui
comportera deux rencontres par jour-
née, la première à 11h et la seconde à
13h30. La commission des arbitres de
l'Unaf a prévu, les 12 et 13 février, un
séminaire au profit des arbitres
femmes concernées par le tournoi.

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION (GROUPE D, 5e JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES)

Le Paradou AC vers la sortie
Le Paradou AC et San Pedro de Côte d'Ivoire se

sont neutralisés (0-0), en match disputé dimanche
soir au stade du 20-Août-1955 d'Alger pour le
compte de la 5e journée du groupe D de la Coupe
de la Confédération africaine de football. Dans
l'autre rencontre de cette poule, les Nigérians
d'Enyimba n'ont pu se défaire des Marocains de
Hassania Agadir, se contentant du nul à domicile (1-
1). Les visiteurs ont ouvert le score dès la 2e minute
par Alfahli, avant qu'Enyimba ne remette les pen-
dules à l'heure après un quart d'heure de jeu par

l'intermédiaire d'Oladapo. Suite à ces résultats, le
statu quo persiste dans cette poule avec Hassania
Agadir toujours en tête avec 11 points et qualifié
pour les quarts de finale, en attendant de connaître,
dimanche prochain, l'identité de l'équipe qui l'ac-
compagnera entre Enyimba (2e, 7 pts) et le PAC (3e,
5 pts). San Pedro ferme la marche avec 3 unités.
Lors de la 6e et ultime journée, le représentant algé-
rien se déplacera au Maroc pour croiser le fer avec
Hassania Agadir, tandis que San Pedro accueillera
Enyimba.
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OTHMANE BELFAA, EX-CHAMPION DE SAUT EN HAUTEUR :

«En 1983, j’étais à 8 cm
du record du monde»

l Athlète de haut niveau,
Othmane Belfaa a été le premier à
monter... très haut en réalisant un
saut à 2m28 (record d’Algérie). Il
s’était classé 3e au Championnat du
monde en salle à Paris en 1985 puis
6e en 1992. Aujourd’hui, il a pris une
retraite bien méritée. Mais dans cet
entretien, ils revient sur son brillant
parcours.

Le Soir d’Algérie : Que
devient Othmane Belfaa ?

Othmane Belfaa : Je suis
retraité depuis 2016.

Retraité de l’athlétisme uni-
quement ou de tout ?

Je suis retraité de tout, enfin
pas tout à fait puisque je m’adon-
ne à ma passion de collectionneur
et j’ai ouvert un petit magasin de
brocante à Draria.

Pourquoi n’êtes-vous pas
resté dans le monde de  l’athlé-
tisme ?

Il faut dire que j’ai totalisé 32
ans dans les stades vu que j’ai
commencé très tôt. J’ai terminé
ma carrière à 37 ans après avoir
subi quatre opérations. Ensuite,
sans prendre du repos, j’ai enta-
mé un métier d’entraîneur. Par
conséquent, j’ai bien rempli ma
mission et il était temps d’arrêter
d’autant plus qu’il y a eu aussi des
déceptions.

Quelles déceptions ?
Pour me résumer, je dirais que

personne n’est à sa place.
Ça mérite plus de préci-

sions...
Disons que je suis frustré. Je

pense que si on m’avait donné
plus de moyens, j’aurais été plus
loin dans ma carrière d’athlète.

Au cours des années 80,
vous étiez l’un des plus grands
outsiders. Il y a aussi de la frus-
tration de ne pas avoir été le
n° 1 ?

En fait, c’est le côté technique
qui manque en Algérie. Cela exis-
te dans le monde du football. Or,
au niveau du saut en hauteur,
c’est très technique et les moyens
manquent.

Mais est-ce que le saut en
hauteur ne nécessite pas aussi

une morphologie un peu hors
du commun, notamment une
grande taille ?

Il y a des exceptions et il est
vrai que le saut en hauteur néces-
site un certain gabarit. Mais cela
ne s’arrête pas là. Il faut des
moyens et en Algérie on en est
loin.

Votre meilleure performan-
ce, c’était 2m28 ?

Oui, avec un travail à l’algé-
rienne.

Vous auriez pu faire mieux
avec un travail différent ?

Oui je le pense. D’ailleurs, en
1983, j’étais à 8 cm seulement du
record du monde qui était à 2m35
à l’époque.

Et qu’est-ce qui vous a
empêché d’approcher encore
plus le record mondial ?

En fait, moi on m’a découvert à
travers le sport scolaire et j’avais
d’autres qualités que celle de sau-
teur en hauteur. J’aurais pu battre
des records en saut en longueur.
Ensuite, on m’a découvert un peu
tard. J’ai commencé à m’entraîner
dans la discipline en juniors. Peut-
être que si on m’avait orienté dans
le bon sport, je serais monté
encore plus haut.

Vous avez écrit l’une des
plus belles pages de l’histoire
du saut en hauteur algérien tout
de même...

Oui, mais je pense qu’après
moi, il y a eu aussi une bonne
relève en la personne de
Hammad et puis cela s’est arrêté.

Et pourquoi, après Hammad,
il n’y a rien de nouveau à ce
jour ?

Parce que le saut en hauteur
est une discipline sportive très exi-
geante qui demande un certain
caractère et une logistique énor-
me et un travail psychologique
important.

En quoi le côté psycholo-
gique est-il important ?

Le saut en hauteur ainsi que le
saut en longueur sont des
concours dont on ne peut pas
mesurer la durée. On ne sait pas
quand cela va s’achever. A
chaque saut réussi, on augmente
la hauteur de la barre. Il n’y a pas
de repère dans le temps. Dans le
1 500 m, on sait qu’il faut tant de
tours.

Le records du monde de
saut en hauteur (2m47) est
détenu par un Cubain. Faut-il
faire appel à des techniciens
cubains pour relancer cette dis-
cipline en Algérie ?

Cela pourrait être une solution.
Personnellement, le premier
entraîneur que j’ai eu quand j’étais
junior, c’était un Russe. Mais le
problème n’est pas là. On a de
très bons techniciens en Algérie.

Comme je vous l’ai déjà dit, c’est
la logistique qui ne suit pas.

Quel type de logistique ?
Des infrastructures et du maté-

riel pédagogique ainsi qu’un suivi
médical, sans oublier le côté
financier. D’autre part, il y a le pro-
blème de programmation. A
chaque fois que l’on demande un
calendrier des compétitions, on
vous dit qu’il n’y en a pas et tout
cela influe négativement.

Les JO c’est cette année à
Tokyo. Comment voyez-vous la
participation algérienne ?

(Sourire) Il n’y a rien. Un athlè-
te de haut niveau, cela se prépare
dès le jeune âge. Ensuite, cela
prend au moins dix ans pour com-
mencer à récolter des résultats.
Moi je dis qu’il est actuellement
primordial de relancer le sport
scolaire qui serait une bonne solu-
tion. Moi-même, le sport civil m’a
découvert grâce au sport scolaire.

Nouredine Morceli vient
d’être nommé secrétaire d’Etat.
Qu’en pensez-vous ?

Je suis très content pour lui. Il
le mérite et je crois qu’il est à la
bonne place. C’est le poste qui lui
convient. C’est une référence en
Algérie et il n’y a pas mieux que
lui pour comprendre le haut
niveau.

Propos recueillis par 
Hassan Boukacem

LUTTE : CHAMPIONNATS D'AFRIQUE-2020

392 athlètes de 23 pays présents à Alger
l Trois-cent-quatre-vingt-

douze athlètes représentant 23
pays dont l'Algérie, prendront part
aux Championnats d'Afrique de
lutte (cadets, juniors, seniors et
féminine), prévus du 4 au 9 février à
la Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf d'Alger, a-t-on
appris auprès de la Fédération algé-
rienne des luttes associées (Fala).

Organisé par la Fala sous le
patronage du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), ce
rendez-vous continental verra la
présence du président de la
branche africaine de l'Union mon-
diale de lutte (UWW-Afrique), le
Marocain Fouad Meskout et du
secrétaire général du Comité
méditerranéen des luttes asso-
ciées (CMLA), le Français Didier
Sauvaire. Les pays ayant confir-
mé leur participation au rendez-

vous d'Alger sont le Nigeria (21
athlètes), le Soudan (7), la
République centrafricaine (9),
l'Egypte (73), Madagascar (3), le
Maroc (37), la Côte d'Ivoire (6), la
Namibie (8), la Tunisie (57),
l'Afrique du Sud (39), la Guinée-
Bissau (5), le Ghana (1), le
Sénégal (12), la Sierra Leone (6),
le Burundi (2), le Burkina Faso
(1), le Kenya (4), le Bénin (2),
l'Angola (2), la Guinée (2), le
Cameroun (2) et le Congo (3).
L'Algérie sera représentée par 90
athlètes, toutes catégories
confondues : cadets (20 athlètes),
cadettes (10), juniors garçons
(20), juniors filles (10), seniors
messieurs (20) et seniors dames
(10). Pour le Directeur technique
national (DTN) à la Fala, Idriss
Haouès, l'Algérie prendra part aux
Championnats d'Afrique avec l'ob-

jectif de décrocher le maximum
de podiums et d'essayer de faire
mieux par rapport aux deux der-
nières éditions organisées à Port-
Harcourt (Nigeria) et Hammamet
(Tunisie). «L'Algérie a déjà orga-
nisé deux évènements africains
en 2011 et 2016 dans les catégo-
ries des cadets et juniors, mais
cette fois-ci l'enjeu est de taille
puisqu'il y aura les seniors, ce qui
rend ce rendez-vous beaucoup
plus important en matière d'orga-
nisation et de moyens mis en
place», a précisé Haouès. Selon
ce dernier, les lutteurs algériens
seront présents à cet évènement
afin de décrocher des médailles
dans toutes les catégories et
représenter dignement les cou-
leurs nationales. «Je pense que
nous avons déjà battu le record
en matière de participation et c'est

à nous maintenant de prouver de
quoi nous sommes capables. Nos
athlètes sont conscients de la
mission qui les attend devant les
lutteurs égyptiens et tunisiens qui
seront présents en force dans
cette compétition», a-t-il ajouté. A
cet effet, les sélections algé-
riennes ont effectué plusieurs
stages au Centre de préparation
des équipes nationales de
Souidania (Alger) ainsi qu'à
l'étranger pour préparer le rendez-
vous africain dans les meilleures
conditions. Les sélections algé-
riennes de luttes associées
(cadets, juniors, seniors et fémini-
ne) avaient  terminé à la troisième
place avec un total de 50
médailles (13 or, 21 argent et 16
bronze) lors de la précédente édi-
tion des Championnats d'Afrique
organisée à Hammamet.

CYCLISME : TROPICALE
AMISSA BONGO

Youcef
Reguigui

termine au pied
du podium

La sélection nationale, qui a pris
part à la Tropicale Amissa Bongo,
Gabon-2020, avec une quatrième
place au classement général pour
Youcef Reguigui, est rentrée au pays
hier lundi après-midi. Ainsi, après avoir
remporté la 5e étape, Reguigui est
entré à la seconde place dimanche lors
de la 7e et ultime étape tandis que
Yacine Hamza a pris la 2e place lors de
la 6e étape. Au classement général,
c’est le Français  Jordan Levasseur qui
remporte la Tropicale avec une secon-
de d’avance sur l’Erythréen Tesfazion
Natnael et Emmanuel Morin, un autre
Français, avec plus de 4 secondes.
L’Algérien Reguigui termine au pied du
podium avec un retard de 6 secondes
au moment où Azzedine Lagab termine
à la 9e place à 24 secondes du maillot
jaune. Hamza Yacine termine à la 22e

place, Cheblaoui Oussama à la 40e et
Mansouri Abderrahmane à la 67e.

Ah. A.

TENNIS : SUSPENSION DU
PRÉSIDENT DE LA FAT PAR

L’ANCIEN MINISTRE

La CAT a
saisi l'ITF

Le Comité exécutif de la
Confédération africaine de tennis
(CAT), réuni samedi à Tunis, a décidé
de saisir la Fédération internationale
(ITF) suite à la suspension «temporai-
re» du président de la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAT), Mohamed
Bessaâd, par l’ancien ministre de la
Jeunesse et des Sports (MJS), a appris
l’APS d’une source proche du dossier.
«Lors de la réunion de l’instance conti-
nentale en présence de son président,
le Tunisien Tarek Chérif, le Comité
exécutif a décidé officiellement de sai-
sir lundi (hier, ndlr) l'ITF sur la situation
très complexe et la crise qui secoue la
FAT depuis la suspension temporaire
de son président par l’ancien ministre
Raouf Salim Bernaoui», a expliqué la
même source. Mohamed Bessaâd,
vice-président de la CAT et président
de la Zone I, a été suspendu par
Bernaoui en décembre dernier pour
«mauvaise gestion». Cette décision a
«déstabilisé» l’instance fédérale, avant
que la situation ne se complique
davantage quand cinq membres du
Bureau fédéral de la FAT ont décidé de
ne pas reconnaître l’actuel président
par intérim, Boualem Hadj-Ali qui a été
nommé par l'ancien ministre Bernaoui.



Le Soir
d’Algérie Sports

Mardi 28 janvier 2020 - PAGE17
HANDBALL

Ph
ot

o 
: D

R

TOURNOIS QUALIFICATIFS OLYMPIQUES (TQO-2020)

L’Algérie face à l’Allemagne,
la Suède et la Slovénie

l Le premier objectif étant
atteint avec la qualification pour le
Mondial d’Egypte-2021, la sélection
nationale de handball, grâce à sa
troisième place acquise en Coupe
d’Afrique des nations (CAN-2020)
gagne le droit de disputer le
Tournoi qualificatif olympique
(TQO) où trois poules de 4 quatre
équipes devront disputer les six
places encore en jeu pour les JO-
2020. 
Un autre objectif qui se profile

pour le Sept national qui va
devoir se mesurer à la Suède, la
Slovénie et l’Allemagne, du 17 au
19 avril, chez cette dernière. Une
chance pour les hommes de l’en-
traîneur national Alain Portes de
tenter de gagner un des deux tic-
kets mis en jeu dans chacun des
trois groupes de TQO. Les deux
autres groupes du TQO sont
composés respectivement de la
Norvège, le Brésil, Chili, et la
Corée du Sud pour le TQO2, la
France, la Croatie, le Portugal et
Tunisie pour le TQO3. Par
ailleurs, six sélections sont déjà
qualifiées pour les JO-2020 à
savoir le Japon (pays hôte), le
Danemark (champion du monde
2019),  l’Espagne (championne
d'Europe 2020), l’Egypte (cham-

pionne d'Afrique), l’Argentine
(championne panaméricains
2019) et le Bahreïn (vainqueur du
TQO Asie). Au total, elles seront
douze nations à se qualifier pour
les JO-2020 et qui seront répar-
ties en deux groupes composés
chacun de six équipes. Après la
phase de poules, les quatre pre-
mières équipes de chaque grou-
pe se qualifient pour un tour à éli-
mination directe jusqu'à la finale.

Retraite internationale
pour Adel Bousmal

Le gardien de but international
Adel Bousmal annonce sa retrai-
te internationale à l’issue de la
Coupe d’Afrique des nations
(CAN-2020). Tout en espérant
une meilleure relève, le portier
qui a connu une expérience en
Turquie avec Mesleki Yeterlilik,
âgé de 35 ans, va devoir se
consacrer cette saison pour son

équipe le CRB Baraki. «C’est la
fin du championnat d'Afrique
avec une troisième place pour
l'Algérie et une qualification pour
la Coupe du monde en Egypte-
2021en plus de la qualification
pour le tournoi de qualification
pour les Jeux olympiques-2020.
C’est le début de la carrière d'une
jeune équipe nationale, et la fin
de ma carrière avec l 'équipe
nationale après un parcours mar-
qué par des joies et des peines,
des victoires et de l'amertume
des défaites au cours duquel j'ai
travaillé pour faire de mon mieux
pour honorer le drapeau national,
malgré toutes les difficultés et les
conditions subies par le handball,
nous étions présents et n'avons
jamais tourné le dos à la sélec-
tion et nous n'avons rejeté aucun
appel même dans les pires cas,
parce que l'Algérie coule dans
mon sang. J'espère juste que
cette équipe aura plus d'attention
et de capacités pour qu’elle
représente l'Algérie mieux que
jamais. Les jeunes ont beaucoup
à offrir», a écrit Bousmal sur les
réseaux sociaux, lui qui a connu
une carrière internationale très
riche.

Ah. A.

BASKET-BALL

Un drame aux circonstances encore
floues qui a bouleversé le monde

l Le quintuple champion NBA Kobe Bryant
est décédé dimanche dans le crash de son hélico-
ptère en Californie. Une disparition dont les cir-
constances restent encore floues, mais qui a pro-
voqué une vague d'émotion partout dans le
monde bien au-delà des amateurs de basket.

Quelles sont les circonstances de l'accident ?
L'accident s'est produit dimanche matin un

peu avant 10h heures locales (19h heure
algériènne) dans les collines escarpées de
Calabasas, au nord-ouest de Los Angeles. La
cause du crash n'est pas encore connue.
D'après les premières informations, un épais
brouillard enveloppait la région au moment du
drame. Selon le média américain TMZ, le pre-
mier à avoir annoncé la mort du basketteur,
les premières données de vol font état de dif-
ficultés apparues alors que l'engin survolait le
zoo de Los Angeles. Le pilote aurait alors été
averti qu'il volait trop bas. Quelques minutes
plus tard, l'hélicoptère a semble-t-il heurté
une colline d'environ 520 mètres, avant de
prendre feu. Le NTSB, l'agence américaine
chargée de la sécurité dans les transports, a
annoncé avoir dépêché une équipe de 18
personnes en Californie pour participer à l'en-
quête. Interrogée par l'AFP, la police de Los
Angeles (LAPD) a indiqué que le manque de
visibilité était tel que ses propres hélicoptères
avaient été laissés au sol jusque dans l'après-
midi, moment où le ciel s'est dégagé.

Qui étaient les passagers de l'hélicoptère ?
L'hélicoptère transportait en tout neuf per-

sonnes. Aucune n'a survécu au crash. Outre
le pilote et Kobe Bryant, la fille du basketteur
américain, Gianna, âgée de 13 ans, figure
parmi les victimes. Grand espoir du basket
féminin, la jeune fille se rendait avec son père
à un tournoi lorsque l'accident est survenu.

Selon plusieurs médias, deux de ses coéqui-
pières et trois de leurs parents se trouvaient
également à bord et sont également décé-
dés. La dernière victime est l'entraîneure de
basket des jeunes filles.

Qui était Kobe Bryant ?
Bryant, 41 ans, figure parmi les légendes

du basket américain. Il a passé 20 saisons
dans les rangs des Los Angeles Lakers,
célèbre club de NBA avec lequel il a notam-
ment remporté cinq titres de champion. Elu
meilleur joueur (MVP) lors de la saison 2007-
2008, il fait partie des sept joueurs à avoir ins-
crit plus de 30 000 points durant sa carrière. Il
a été sélectionné à 18 reprises pour le All
Star Game, confrontant les meilleurs joueurs
de la saison, notamment en 1998 alors qu'il

n'avait que 19 ans. Médaillé d'or olympique
avec la sélection américaine en 2008 et 2012,
il a pris sa retraite en 2016. Depuis, il s'était
reconverti dans les affaires, via sa société
d'investissement Bryant Stibel, et dans la pro-
duction cinématographique. Son court-métra-
ge d'animation «Dear Basketball» avait été
couronné par un Oscar en 2018.

Quelles réactions son décès a-t-il suscitées ?
Une vague d'émotion a submergé le

monde bien au-delà des amateurs de basket
ou de sport à l'annonce de la disparition de
Bryant. «C'est une terrible nouvelle !», a
d'abord réagi le Président américain Donald
Trump, rapidement suivi par son prédéces-
seur à la Maison Blanche Barack Obama,
grand amateur de basket, qui a salué sur
Twitter la mémoire de cette «légende». Les
basketteurs du monde entier ont également
rendu hommage à l'ancien joueur. Parmi eux,
Michael Jordan, autre star planétaire de la
NBA, Shaquille O'Neal, qui fut son coéquipier
à Los Angeles, ou le Français Tony Parker.
L'image poignante de LeBron James, star
des Lakers, séchant ses larmes avec un
mouchoir dimanche soir sur le tarmac de l'aé-
roport de Los Angeles, a fait le tour du
monde. Mais la disparition de Bryant a égale-
ment ému le monde du sport. La star brési-
lienne du PSG Neymar a ainsi célébré en
plein match la mémoire de Bryant, en dessi-
nant avec ses doigts le chiffre 24 (le numéro
de Bryant aux Lakers) juste après avoir mar-
qué son deuxième but face à Lille. Hier à
l'Open d'Australie de tennis, Nick Kyrgios a
pénétré sur le court vêtu du maillot de Bryant
avant d'affronter Rafael Nadal, et l'Américaine
Coco Gauff a joué avec des messages dont
«RIP Kobe» écrits au feutre sur ses chaus-
sures.

NATATION : CHAMPIONNAT
D'ALGÉRIE HIVERNAL

(JEUNES)

Anes Tounsi
sacré «Meilleur

nageur»
l Le nageur Anes Tounsi du NR Dély

Brahim (Alger) a décroché, à juste titre, le
prix du Meilleur nageur dans la catégorie
minimes, à la faveur de ses sept médailles
d'or remportées lors du Championnat
national hivernal (minimes, juniors) en
petit bassin (25 m) disputé du 21 au 25
janvier à Alger.
Le jeune Anes, 13 ans, est monté à

sept reprises sur la plus haute marche
du podium, en remportant les épreuves
du 100 et 200 m 4 nages, 200 m NL,
400 m NL (prix du meilleur chrono),
outre les courses du 50, 100 et 200 m
dos. I l  a également remporté une
médaille d'argent au 50 m NL et une en
bronze au relais 4x100 m NL. Avec
cette moisson, le talentueux nageur a
grandement contribué au sacre de son
équipe dans la catégorie minimes-gar-
çons. Il s'agit du seul titre remporté par
le club de Dély Brahim dans ce cham-
pionnat national hivernal (minimes,
juniors). Dans une déclaration à l'APS,
l'entraîneur de l'équipe «minimes» de
Dély Brahim, Bilal Bouraïb, a affirmé
qu'il s'attendait «à de tels résultats», au
vu de la préparation effectuée par ce
jeune nageur avec le staff technique.
«Anes a réalisé ses meilleurs résultats
et chronos lors de ce championnat.
Nous avions tracé, préalablement, ces
objectifs et avions beaucoup travaillé
pour leur réalisation», a expliqué le
technicien. Evoquant les ambitions et
objectifs du jeune nageur, le coach
d'Anes Tounsi a indiqué qu'«après ces
excellents résultats, nous allons partici-
per avec la sélection nationale au
championnat maghrébin des jeunes en
avril prochain à Alger, où Anes Tounsi
a de fortes chances de monter sur la
plus haute marche du podium dans la
spécialité Dos (50, 100 et 200 m). Par
la suite, nous allons participer au
championnat national de l'été Open».
De son côté, Anes Tounsi révèle

qu'il s'était «bien préparé» pour réaliser
de telles performances. «J'ai abordé
cette compétition avec l'intention de
remporter le prix du meilleur classe-
ment par points et également le titre du
meilleur nageur (par médailles). J'ai pu
finalement parvenir à ces deux objec-
tifs, outre la réalisation du meilleur
chrono au 400 m nage libre». «Le
niveau technique de la compétition
était bon. J'espère qu'on gardera cette
dynamique pour améliorer encore nos
résultats. J'ambitionne de prendre part
avec la sélection nationale au cham-
pionnat maghrébin et rééditer ces
résultats positifs, en décrochant les
médailles d'or de la spécialité Dos», a
poursuivi le jeune nageur de Dély
Brahim. Pour sa part, le directeur des
équipes nationales, Lamine Ben
Abderrahmane, n'a pas tari d'éloges
sur Anes Tounsi, affirmant que dans ce
championnat hivernal, ce jeune athlète
«a confirmé son talent». «Nous le sui-
vons depuis quatre années environ et il
nous a habitués à réaliser de bonnes
performances. Ce nageur est par
conséquent concerné par le prochain
championnat maghrébin des jeunes
avec l'équipe nationale», a-t-il dit Le
NR Dély-Ibrahim (Alger) a remporté le
titre chez les minimes (garçons) avec
un total de dix médailles (7 or, 2 argent
et 1 bronze) devant le CR Belouizdad
(4 or et 1 argent) et le GSP (3 or, 3
argent et 6 bronze). Chez les filles, le
titre est revenu au GSP (8 or, 9 argent
et 5 bronze), tandis qu'Aïn Türk d'Oran
(7 or, 1 argent) et l'ASPTT Alger (3 or,
3 argent et 3 bronze) ont complété le
podium.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de onze joueurs

de l’équipe type africaine 2019 de France Football.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club égyptien»

1- AÏSSA MANDI
2- RYAD MAH-
REZ
3- YOUCEF
ATTAL

4- ISMAÏL BEN-
NACER
5- KOULIBALY
6- MANÉ
7- ONANA

8- HAKIMI
9- NDIDI
10- ZIYECH
11- MOHAMED
SALAH

MOT RESTANT = AHLY

E Z Y O U C E F A T I N
R H A M D A Y R I T M D
A I S S A M A N D A I I
A O K       L K D
H U R       I A I
L L E       S H Z
Y I C       M A I
H B A N N E B L I A N Y
A A L Y M A N E O N A E
L A S D E M A H O M H C

Le Soir
d’Algérie Détente Mardi 28 janvier 2020 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

Son acteur
préféré

Un de ses
films

Réfuté
----------------
Tableau

Partiras
----------------
Crochet

Aima
Juliette

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

Pouffé
----------------
Gros titre

Osmium----------------Dirige----------------Sodium

Thulium
----------------

Etain
Bourrique----------------Possédé----------------Piégées

Substance
(inv)

----------------
Détruits

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

Flotter

Molybdène
----------------
Baudets

Ventila----------------Nazis----------------Article

Divinité
----------------
Plantes

Aseptisée----------------Editée----------------Néon
Lent----------------Note----------------Délai

Toise
----------------
Naturelle

Capitale
----------------

Dépôt
Drame

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

Issues
----------------
Poisson

Coupé
----------------

Saut

Sélénium
----------------

Géant
Missions

----------------
Invités

Heurte
----------------
Prénom

Têtue
----------------
Confiante

Filet d’eau
Mesures

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

Etoffe
----------------

Civil
Possessif
----------------

Défaut

Junior
----------------

Achat
Induration
----------------
Flatteur

Préposition
----------------

Parti

Mammifère----------------Cacha----------------Substance
Planète

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

Asséché
----------------
Interjection

Aperçu (inv)
----------------

Arbre
Reconnus
----------------

Choisit
Forêt

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

Un de
ses films

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B10 - C9 - D8 - E3 - F4 - G5 - H2 - I1 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

ATALANTABERGAME-
TIRA-EURENT-ROMA
TEA-FE-MET-BANAL
RN-FO-FES-TO--NG
I-ARIDES-POUSSEE
SIBERIE-LAIDES-R
TS-LES-RACLEE-IR
ESTER-PESTER-CLE
EUES-TASSES-NO-P
SES-VOUTES-FOUTU
-S-TERMES-ME-LOB
D-TENTER-HARPE-L
EPERDUS-SIR-UE-I

MA-RUE-CALICE-TC
ERRES-BUTANE-MEA
MOIS-NE-IRE-MUNI
BLE-PATINE-BARON
RE-RAVISE-HATER-
E-CERISE-CURES-C
MORSURE-TARDE-DO
EVITEE-MERLE-G-L
NA-ES-FORTE-BAIL
TIRS-HENNE-SERAI
-RI-HARDI-SITE-S
TE-GERME-MERE-PI
A-PAREE-SONS-PRO
NOTION-COUT-MAIN
TRANSGRESSION-AS

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-JUMA-BELSSURES-
MUSE-BRAVE-NOTES
AIE-LOIRE-RIT-CA
SN-SAIDA-PATIR-S
S-CARTE-LAMES-M-
OBLIGE----ES-RAJ
UA-NE-----R-CILS
DRUS-M-----LOT-K
-DE-DURCI-GENERA
KO-CALEE-VASE-UB
E-TOMES-TIRE-T-Y
N-ARE-ISOLE-SEUL
YENS-ADORE-MET-I
ATTAQUANT-INSERE

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

N Localité N Wilaya TRI
A TACHTA 1 EL BAYADH
B AÏN ABID 2 BLIDA
C KHEIREDDINE 3 EL BAYADH
D EL MALAH 4 RELIZANE
E BOUALEM 5 TIZI OUZOU
F BELACEL 6 ANNABA
G SOUAMAÂ 7 AÏN DEFLA
H SOUMAÂ 8 AÏN TÉMOUCHENT
I TISMOULINE 9 MOSTAGANEM
J OUED EL ANEB 10 CONSTANTINE

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Impérieux
----------------

Arsenic

Soirée
----------------
Magazines

Pronom----------------Berné----------------Fin desoirée

Eliminai
----------------

Pansai
Liaison----------------Démonstratif----------------Saisis

Lutécium----------------Usée----------------Quelconques

Voyelle
double

----------------
Gala

Rigole----------------Argon----------------Calcium

Préfixe----------------Cérium----------------Terre

Ouverture----------------Mesure----------------Molybdène

Décodé(inv)----------------Dans lesbagages
Foncer

----------------
Trou

Fleuve
----------------
retournés

Durée
----------------

Réserve

Salaud
----------------

Oser
Grasses

----------------
Utilisa

Possédé----------------Dansla jetée----------------Possessif

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

Déchets

Rivière
suisse

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

Préposition
----------------

Note

Cérémonies
----------------

Salir

Végéter----------------Bourré----------------Cabas
Baudets

----------------
Jeter

Uniformes
----------------

Entrava

Possessif
----------------
Induration

Régna
----------------

Souples

Iridium
----------------
Ordonnée

Professeur----------------Atouts----------------Hahnium

Germanium
----------------

Ex-UE

Détrousser
----------------

Offrir
Bondir

----------------
Offres

Rayon
----------------
Préparation

Ternis
----------------
Aggravés

Toits
----------------

Singe

Arrêts
----------------
Technétium

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

Voyelle
double

Lave
----------------

Mettre
Lésée

----------------
Crack

Presser
----------------
Quémande

Périodes
----------------

Tournois
Eloquentes
----------------

Note

Mer
----------------

Qualités
Arbres

----------------
Ternes

Lutécium
----------------

Privatif

Lac
----------------

Calées

Marché----------------Débiter----------------Achever
Diplôme

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

Ouvertures----------------Aisé----------------Loupés
Captifs

----------------
Liens

Broyer
Plis

----------------
Refus

Atténuer
----------------

Mener

Dotés----------------Feuilles----------------Sied
Baryum----------------Abat----------------Possessif

Abris
----------------

Cassée
Possessif

----------------
Crie

Greffes
----------------

Fluctue
Sans goût

----------------
Viril

Mort
----------------
Piège (ph)

Rigoles----------------Rumeurs----------------Ile

Raide----------------Pays----------------Soldat
Fatigué

----------------
Robe

Impliquer
----------------

Demi 
Maladie

----------------
Maestro

Note (inv)
----------------

Feinte

Saboter----------------Mesure----------------Fête

Génitrice----------------Avalé----------------Bois
Usas

----------------
Calcium

Cordon
----------------

Note
Paresseux

----------------
Actinium

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

Pouffé
Club

allemand
----------------
Livre saint

Mailles
----------------

Piégea
Encaissé

Tissé
----------------

Près de
Naâma



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Vds ou loue F5 meublé, 1er étage, sup.

145 m2, bien situé, Hydra, avec garage,
immeuble très propre, toutes commodités,

tél., adsl, wifi. - 0775 93 20 16 F33/B1

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
F., garde malade, couchante.

Tél.: 0542 02 15 00 
F147843/+B1

––––––––––––––––––––
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

Femme âgée, sans ressources, ayant
un bébé malade, demande de l’aide

pour acquérir du lait réf. Biomil,
2e âge. - Contacter : 0799 54 78 67 -

Dieu vous le rendra. GR/KSO
S

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 

––––––––––––––––––––––
JF, ingénieur en génie civil, expérience 1 an,
cherche emploi. Tél.: 0556 44 39 97 F147838

––––––––––––––––––––––
JH, 33 ans, TS en travaux publics, DPS
topographe, expérience de 9 ans, maîtrise

Autocad, Covadis, appareils Leica, ch. emploi.
Tél.: 0770 11 44 33 - 0697 100 800 F147838

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

––––––––––––––––––––––
JH sérieux, ponctuel, diplôme TS en

automatisme et régulation (2014), 2 ans d’exp.
comme aide-machiniste, cherche emploi stable,

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

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

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

Technicien supérieur en travaux publics,
dessinateur projeteur structure et topographe,
9 ans d’expérience en topographie, cherche

emploi. Tél.: 0770 11 44 33 F147809/B1

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

Sud Poste. Tél.: 0673 57 28 82 F147799

DEMANDES D’EMPLOI

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

PENSÉES––––––––––––––––––––
Douloureux fut pour nous le jour du 28-

01-2007 quand tu nous as quittés
brutalement, bien-aimé et regretté fils, frère,
beau-frère, khalou et âamou, ami, amour et
confident

Tarik Matoub
Ta famille et tous ceux

qui te sont cher,
Tarek notre bien-aimé,
Ton humour nous fait

oublier nos douleurs
Ton sourire nous rend la vie en couleur
Ta douceur nous fait oublier nos

malheurs
Là où tu es, tu seras toujours notre

protecteur
Ta présence, on la sentira à jamais
Ton visage, on ne l’oubliera jamais.
On se souviendra de toi jusqu'à l’éternité.

Puisse Dieu en Sa Miséricorde te réserver
une place privilégiée en Son Vaste Paradis
(prends soin de ta sœur Kahina).

Tu as laissé un vide immense. 
Repose en paix. F108232/B13

––––––––––––––––––––
Il y a sept ans nous

quittait, à un âge où l’on
commence à peine à aimer la
vie, notre chère et regrettée 

Toudeft Fatma Lina
Elle nous a laissés,

depuis, dans un désarroi
qu’aucun mot ne saura dire combien il est
intense. Rien au monde ne pourra la faire
oublier, comme personne ne pourra ressentir
ce que ses parents endurent depuis son
départ.

A tous ceux qui l'ont connue et aimée,
nous demandons une pieuse pensée et de
prier avec nous afin que le Tout-Puissant
l'accueille dans Son Vaste Paradis. Repose
en paix, Lina. A Dieu nous appartenons et à
Lui nous retournons.

Ta maman et ton papa. F108236/B13

––––––––––––––––––––

Elle aurait dû fêter son
anniversaire ce jour-là,
malheureusement la destinée
a voulu qu’elle parte en ce
jour du 28/01/2015, nous
laissant à jamais dans un
désarroi qui n’en finit pas. 

Cela fait cinq longues années depuis que
notre

Challah Khadidja
fille de Belkacem et Farida Belkessam, mère
de Mohand-Arezki et Melissa, n’est plus
parmi nous.

Quoi que fasse le temps, la douleur
demeurera toujours aussi intense que lors de
ce fatidique moment du départ vers l’au-delà.

Ses parents, ses frères et sœurs, et ses
enfants demandent à tous ceux qui l’ont
connue et appréciée d’avoir une pieuse
pensée à sa mémoire et d’implorer le Tout-
Puissant de l’accueillir dans Son Vaste
Paradis.

Repose en paix, nous ne t’oublierons
jamais quoi qu’il advienne. F108328/B13

––––––––––––––––––––
Depuis le 28 janvier 2019,

lorsque tu nous as quittés si
subitement, cher papa

Chibikh
Quel trou béant ! Quel

bouleversement dans notre
vie !

C’est une cicatrice qui est loin de s’être
refermée. Tu resteras à jamais dans notre
mémoire, un papa charmant, accueillant et
chaleureux, toujours disponible pour nous et
la famille. Tu nous manques, cher père. 

Veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants

ainsi que la famille, qui ne t’oublieront
jamais, demandent à tous ceux qui ont eu le
bonheur de te connaître d’avoir une pieuse
pensée à ta mémoire.

Repose en paix, très cher papa, tu resteras
toujours dans nos cœurs.

Ta fille A.L, qui ne t’oubliera jamais.
F108329/B13

NECROLOGIE

Suite au décès du cher et regretté
BOUNOUIOU 
Abdelkrim

à l ’âge de 87 ans, la famille
Bounouiou, sa femme
Ikhadallene Ouardia , ses
enfants Fouad, Nadjim, Widad,
Wissam et la famille Khelfallah,
présentent leurs sincères condo-
léances et demandent à tous ceux
qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée en sa mémoi-
re.

«Que Dieu accueille le défunt
en Son Vaste Paradis.»

Medjoubi Boualem
Anep/GR

CCondoléances 40e JOUR
Triste fut le 19 décembre 2019 depuis
que nous a quittés à jamais notre chère
et regrettée mère et grand-mère 

Meziani épouse 
El Hadj Ali Nafissa

à l’âge de 86 ans, laissant derrière elle
un vide incommensurable. En ce dou-
loureux souvenir, toute sa famille,
grands et petits, demandent à tous ceux
qui l’ont connue et aimée d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire et de
prier le Tout-Puissant de lui ouvrir les
portes de Son Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui
nous retournons.» 

Tes enfants et tes petits-enfants.
F32-B1
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Les croissants
250 g de farine, 50 g de sucre semoule, 125 g de beurre

ramolli, 20 g de levure de boulanger, 10 cl d'eau, 
1/2 cuillère à café de sel, 1 jaune d’œuf 

Dans une terrine, versez la farine tamisée. Ajoutez le sel, le
sucre et la levure délayée dans de l’eau tiède. Pétrissez la
pâte jusqu’à ce qu’elle ait un aspect homogène. Ajoutez un
peu d’eau si la pâte est trop ferme et pétrissez de nouveau.
Couvrez à l’aide d’un torchon et laissez monter la pâte
pendant 2 heures, dans un endroit chaud (entre 24° et 26°
C), jusqu’à ce qu’elle  double de volume. Ensuite, mettez la
pâte, toujours couverte d’un torchon, dans le congélateur
pendant 30 minutes. Reprenez la pâte et abaissez-la en un
rectangle 3 fois plus long que large. Étalez le beurre ramolli
sur la moitié de la surface puis rabattez la moitié non
beurrée sur l'autre moitié. Abaissez la pâte en un rectangle
3 fois plus long que large. Rabattez les 2 extrémités vers le
centre. Mettez dans le réfrigérateur pendant 30 minutes.
Sortez la pâte et recommencez l'opération précédente.
Mettez au réfrigérateur pendant 30 minutes. Reprenez la
pâte et abaissez-la en un rectangle de 15 cm de largeur sur
5 mm d'épaisseur. A l’aide d’un couteau, coupez des
triangles de 10 cm de base sur 15 cm de hauteur. Roulez
les croissants en partant de la base. Courbez pour former
des croissants que vous disposerez sur une plaque, avec
un intervalle de 5 cm entre les croissants. Badigeonnez la
surface de  jaune d'œuf dilué dans un peu d’eau. Laissez
gonfler dans un endroit chaud (24 et 26° C) et à l'abri des
courants d'air pendant 1 heure. Enfournez à four très chaud
(entre 220 et 250° C) pendant 20 minutes.
Remarque : Vous pouvez confectionner une grande
quantité de pâte que vous congèlerez pour une utilisation
ultérieure, en fonction de vos besoins.

Recommandations
pour baisser le taux

de cholestérol
Décongestionner les
narines 

Mettre sur le dos de la
main du sel et inspirer
narine par narine, très
vite le nez se débouche.
Recommencer si
nécessaire.

Sol brillant et désinfecté 

Pour avoir toujours un sol
brillant, rincez-le avec de
l'eau chaude additionnée

de vinaigre blanc. De
plus, quand on a de

jeunes enfants,
ça désinfecte
sans danger.

Tache de
goudron 
Pour enlever du
goudron sur un
vêtement, il suffit
de tamponner du

beurre dessus et de le
laver avec un détachant
par la suite.

Nettoyer la robinetterie 
Pour détartrer la
robinetterie ou les
tuyaux, mettre du
vinaigre blanc. Cela ne
coûte pas cher et c'est
très efficace.

Dévaliser la pharmacie
Il existe une quantité
incroyable de médicaments
en vente libre contre le
rhume : pastilles pour la
gorge, sirops, sprays pour le
nez,  etc. Mais la plupart
n’ont pas apporté la preuve
de leur efficacité. 
Pis encore, certains peuvent
entraîner des effets
indésirables, comme cela a
déjà été démontré pour les
sirops antitussifs.
À faire : Adoucir sa gorge
avec une simple cuillérée de
miel et recourir aux
inhalations de plantes pour
dégager son nez et ses
bronches. 
En cas de douleurs et de
fièvre, on peut prendre du
paracétamol pour améliorer
son confort, en respectant
bien la dose maximale
autorisée indiquée sur la
notice.  

Rester couché
Rester cloîtré chez soi à ne
rien faire n’est pas la bonne
solution car cette attitude tend
plutôt à aggraver la fatigue et
à affaiblir.
À faire : Dès que l’on peut et
selon son état, il est
préférable de bouger, de
sortir, de poursuivre certaines
activités (sans en faire trop
bien sûr pour ne pas
s’épuiser). 
On stimule ainsi son
organisme et ses défenses
naturelles.

Se calfeutrer à l ’ intérieur
Ne plus ouvrir les fenêtres et
monter le chauffage sont
déconseillés. Se calfeutrer
chez soi revient à piéger les
virus à l’intérieur, tandis que
surchauffer déshydrate et
assèche l’air, ce qui fragilise
les muqueuses de la sphère
ORL.

À faire : Même s’il fait froid et
même si vous êtes malade,
saérez tous les jours chaque
pièce de votre logement et
votre bureau pendant au
moins une dizaine de minutes
en ouvrant grand la fenêtre,
pour renouveler l’air et
chasser les virus. 
Veillez à un taux d’humidité
suffisant, en plaçant si
nécessaire un récipient d’eau
sur les radiateurs, surtout
dans la chambre.

Avoir la  poignée de main et
l ’embrassade faciles
Être trop amical en période
d’épidémie hivernale fait
prendre des risques pour soi
et pour les autres.
À faire : Evitez les poignées
de main pour ne pas
transmettre de virus. Évitez

aussi d’embrasser, et tout
particulièrement les sujets
fragiles comme les

personnes âgées, les
personnes malades et les
nourrissons. 
À savoir : un rhume chez un
adulte peut se transformer
en bronchiolite chez un
nourrisson.

Fumer et  se laisser enfumer
Passif ou actif, le tabac est à
proscrire. 
La fumée agresse fortement
les muqueuses, aggravant les
symptômes du rhume.
À faire : Interdire tout
tabagisme chez vous et au
bureau, y compris à la
fenêtre. Si on est fumeur,
c’est le moment de penser à
arrêter.
Deux derniers  conseils :
Se laver les mains très
souvent et systématiquement
après s’être mouché ou avoir

éternué. Laver son nez avec
du sérum physiologique ou de
l’eau de mer.

SANTÉ 

Les erreurs à ne pas faire
quand on a un rhume

Riz aux épinards 
300g de riz, 300g d'épinards, 50g de beurre,

50g de fromage râpé, 1 oignon haché, 
bouillon de volaille, sel, poivre 

Laver les épinards, les
couper en lamelles.
Faites-les revenir dans
une poêle, hachez-les
finement. 
Faire chauffer le beurre
dans une poêle, faire
revenir l'oignon et les
épinards hachés, saler,
poivrer et laisser cuire jusqu'à évaporation de l’eau, ajouter
le riz et remuer énergiquement avec une cuillère en bois,
mouiller avec le bouillon de volaille et laisser cuire sur feu
doux pendant 18 minutes, parsemer de fromage râpé.

Que faire lorsque on a mis
trop de fond de teint ?

1) Versez une petite
noisette de crème
hydratante dans vos
mains. 
2) Frottez-les l’une contre
l’autre pour réchauffer la
crème. 
3) Appliquez-la sur votre
visage. Ainsi réhydraté,
votre fond de teint sera
allégé. Une éponge à fond
de teint peut être pratique,
elle permettra de l’étaler
uniformément et absorbera
l’excédent de produit.

Voici quelques conseils pour
faire baisser le taux de
cholestérol : 
- manger trois fruits par jour
et une belle portion de
légumes (crus ou cuits) aux
principaux repas, ces
derniers sont très riches en
fibres ;
- manger une pomme (avec
la peau) par jour ;
- les produits laitiers devront
être toujours sans gras : lait

écrémé, yaourt light,
fromage  à 10% de MG
maximum...
- boire beaucoup d'eau, au
moins 6 verres par jour ;
vous pouvez y ajouter 1
cuillerée à café de vinaigre
de cidre ;
- utiliser pour vos tartines de
la margarine sans
cholestérol ;
- se limiter à 2 œufs par
semaine ;

Trucs et astuces
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

- T’as vu ? Les Chinois vont construire un hôpital géant en
10 jours ! 
- Pfuit ! C’est rien, ça ! Nous, en 9 jours chrono, on peut
décimer toutes les chauves-souris de la planète !
- ???

Bon ! Puisque la mode est aux parallèles, je ne vais
pas m’en priver aujourd’hui. Plutôt deux fois qu’une.
Lorsqu’une ou un démocrate exige que l’on restitue à
Ali Benhadj sa liberté de parole, d’action et de mouve-
ment, c’est comme si l’on demandait à un rescapé
d’Auschwitz-Birkenau, vivant paisiblement ses der-
niers jours, d’accrocher soudain au-dessus de son lit
le portrait d’Adolphe Hitler ! Eh ouais ! Ça gêne,
comme comparaison ? Tant pis, je continue. Dans une
marche du vendredi, les femmes et les hommes qui
reprennent à s’en époumoner des slogans appelant à «
laisser enfin tranquille Alilou et à lui accorder sa
citoyenneté pleine et entière » savent-ils tous que le
même « Alilou » une fois « libéré » reprendra ce qu’il a
toujours fait : transmettre aux maquis des lettres dans
lesquelles il détaille les mesdames et les messieurs à
zigouiller en priorité ? Parce qu’à la fin, faut arrêter de
nous prendre pour un troupeau de moutons attendant
sagement l’Aïd et le sacrifice ! Benhadj est à la démo-
cratie ce que Hermann Göring — cerveau de la solution
finale — a été pour l’amour entre les peuples et la

cohabitation des races ! Car oui ! Benhadj, je le réécris
au cas où des âmes sensibles douteraient de mon
encre, Benhadj avait, dans son projet assumé et décla-
ré publiquement, la solution finale dont les sacrifiés
auraient été les démocrates. Je vous renvoie à cette
interview mémorable qu’il avait donnée à un être cher à
mes yeux, aujourd’hui disparu, feu Fouad Boughanem,
dans les colonnes d’Horizons où j’ai eu cet insigne
honneur de rencontrer pour la première fois Fouad. Dis
encore plus crûment : Benhadj prônait la suppression,
la liquidation physique d’une partie de la population
algérienne ! Visiblement, il est encore nécessaire
aujourd’hui, en 2020, de le répéter à ceux qui brandis-
sent son portrait en guise de « forme de lutte démocra-
tique ». Ben … non ! Partout à travers le monde, cette
entité monstrueuse, cette chose à laquelle je n’arriverai
jamais à accoler le qualificatif d’« humain », serait mise
en éloignement permanent de la communauté. Parce
que ne voulant, ne rêvant, ne fantasmant et ne pouvant
vivre que dans cette optique, celle de la solution finale.
Libre à ceux qui veulent finir en savons ou en peignes
dans un camp ! Moi, j’ai choisi le mien, de camp. Celui
de la liberté des hommes, au détriment éternel des
bêtes malfaisantes. Je fume du thé et je reste éveillé, le
cauchemar continue.

H. L.

Lettre aux adorateurs
de leur bourreau !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Le coronavirus affole les
marchés mondiaux

«Les marchés boursiers mondiaux
sont sous pression en ce début de
semaine alors que les craintes grandis-
sent quant à la propagation de l'épidé-
mie de coronavirus en Chine», résume
Neil Wilson, analyste chez
Markets.com.

La Bourse de New York évoluait en
forte baisse dès son ouverture lundi,
dans la foulée des autres places de
marché mondiales. Vers 14h50 GMT,
son indice vedette, le Dow Jones
Industrial Average, reculait de 1,44%, à
28.571,88 points. Le Nasdaq, à forte
coloration technologique, baissait de
1,74% et le S&P 500, qui représente
les 500 plus grandes entreprises de
Wall Street, cédait 1,36%.

Auparavant, l'indice Nikkei japonais
avait lâché 83,67 points (-2,03%) à
23.343,51 points tandis que l'indice
élargi Topix avait cédé 1,61% à
1.702,57 points. Les Bourses de Chine

continentale et de Hong Kong étaient
fermées lundi en raison des congés du
Nouvel An chinois.

Et en Europe, l'ensemble des mar-
chés décrochaient: vers 15h GMT, la
Bourse de Paris lâchait 2,55%, celle de
Francfort 2,45% et celle de Londres
2,17%.

Les titres des groupes de luxe, très
implantés auprès de la clientèle chinoi-
se, étaient particulièrement affectés. A
Paris, LVMH, numéro un mondial du
secteur, chutait de 3,54% à 401,55
euros, Hermès de 4,61% à 678,20
euros, L'Oréal de 4,25% à 259 euros. A
la Bourse de Londres, Burberry dévis-
sait de 4,39% à 2.007 pence.

«Les craintes entourant la crise
sanitaire agissent désormais comme
un prétexte pour prendre des béné-
fices» alors que la valorisation des
actions est à un niveau élevé, souligne
Franklin Pichard, directeur général de

Kiplink Finance. Au moins 80 per-
sonnes sont mortes en Chine après
avoir été infectées par ce nouveau
coronavirus, selon un dernier bilan des

autorités locales qui multiplient les
mesures drastiques pour freiner la
contagion tant à l'intérieur qu'en dehors
du pays.

Pour l'heure, 13 pays et territoires
ont annoncé des cas de contamination
par le coronavirus de la famille du Sras
depuis sa propagation en décembre à
partir de la ville chinoise de Wuhan.

Dans ce contexte, le yen et dans
une moindre mesure le franc suisse
progressaient face aux autres princi-
pales devises, les deux monnaies étant
traditionnellement considérées comme
des valeurs refuge en période d'incerti-
tude.

Le yen prenait 0,32% face au billet
vert, à 108,93 yens pour un dollar, tan-
dis que le franc suisse gagnait 0,26% à
0,9691 franc suisse pour un dollar, vers
15h GMT.

Les prix du pétrole étaient eux
aussi affectés par le virus chinois et
son impact sur la demande d'or noir en
Chine et dans le monde.

Vers 15h GMT, le baril de Brent de
la mer du Nord pour livraison en mars
valait 59,70 dollars à Londres, en bais-
se de 1,63% par rapport à la clôture de
vendredi. A New York, le baril améri-
cain de WTI pour la même échéance
perdait 1,72% à 53,25 dollars.

AFP

Économie

Inquiets de la propagation de l'épidémie de coronavi-
rus, les indices boursiers mondiaux vacillaient, hier,
lundi, les titres des sociétés exposées à la Chine étant
particulièrement touchés.
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Le gouvernement britannique s'apprête à prendre une déci-
sion lourde de conséquences sur la participation de Huawei au
réseau 5G, au risque de froisser les Etats-Unis avec lesquels il
envisage de conclure un accord commercial post-Brexit ambi-
tieux.

Depuis plusieurs jours, le gouvernement du Premier ministre
Boris Johnson semble préparer le terrain à un feu vert à la participa-
tion de Huawei au réseau 5G du pays, mais qui devrait être limitée.

Huawei pourrait n'être autorisé qu'à prendre part à des infra-
structures non stratégiques comme les antennes-relais mais serait
exclu des serveurs, avec également une possible limite à sa part de
marché. Alors que la décision est attendue mardi selon la presse
britannique, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo vient de
lancer un ultime avertissement. 

Sur Twitter, dramatisant les enjeux, il a qualifié de «capitale» la
décision de Londres, au terme de semaines d'intense lobbying de
Washington, entre visites de dignitaires et réunions à huis clos. 

Interrogé sur le sujet lundi lors d'une visite dans une école londo-
nienne, Boris Johnson est resté flou sur ses intentions. «Nous vou-
lons avoir une technologie 5G qui profite aux consommateurs dans
le pays (...) mais nous ne voulons pas faire de compromis sur notre
infrastructure nationale, notre sécurité, ou compromettre notre capa-
cité à travailler avec d'autres services de renseignement dans le
monde», a-t-il dit à des journalistes. Le Premier ministre s'est déjà
entretenu avec le Président américain Donald Trump vendredi au

téléphone sur le sujet. Et le secrétaire américain au Trésor Steve
Mnuchin avait évoqué samedi «des discussions intensives» avec le
gouvernement britannique.

Cette possible divergence de vues tombe mal, alors que le
Royaume-Uni, qui quittera vendredi l'Union européenne, doit redéfi-
nir ses relations commerciales avec ses partenaires, à commencer
par Washington. Les Etats-Unis exigent depuis de long mois des
pays européens, et en particulier du Royaume-Uni, qu'ils excluent
Huawei de leurs réseaux, invoquant ses liens étroits avec le gouver-
nement chinois et des risques d'espionnage, ce que le groupe chi-
nois a toujours démenti. M. Pompeo est allé jusqu'à relayer sur
Twitter une tribune du député conservateur Tom Tugendhat, ferme-
ment opposé à la participation de Huawei au réseau 5G pour des
raisons de sécurité, publiée dans le tabloïd Daily Mail.

Un risque limité 
«Les vraies conséquences apparaîtront plus tard, si nous pre-

nons la mauvaise décision et permettons à Huawei de mener la 5G»
au Royaume-Uni, prévient ainsi M. Tugendhat sur Twitter, qui insiste
: «La souveraineté signifie le contrôle des données autant que du
territoire.» Le ministre de la Justice Robert Buckland a quant à lui
reconnu lundi sur la radio BBC 4 qu'il existait «des risques», tout en
assurant que le gouvernement prendrait «une décision informée,
fondée sur des preuves». Une source gouvernementale britannique

avait rappelé que le Royaume-Uni recourt à la technologie Huawei
depuis 15 ans contrairement aux Etats-Unis et qu'elle est donc déjà
partie prenante de l'actuel réseau britannique de 4G.

Le réseau 5G sera bâti à partir de la 4G, et une exclusion de
Huawei nécessiterait donc de défaire une partie des infrastructures
4G pour les remplacer par des matériaux provenant des concurrents
actuels, Ericsson et Nokia, ce qui serait coûteux et retarderait le
passage à la nouvelle génération de téléphonie. En outre, les
agences de sécurité sont parvenues à gérer le risque, font valoir les
experts et les dirigeants des services nationaux d'intelligence.

«Je pense que nous pouvons gérer ce risque», surtout si le
réseau dispose de «doublons» d'autres fabricants, estime James
Sullivan, analyste spécialisé en sécurité informatique du centre de
réflexion Rusi, dans une conférence téléphonique lundi.

«Il est peu probable que les Etats-Unis veuillent se couper de
l'accès au réseau Five Eyes de partage d'intelligence» avec le
Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, a-t-il
estimé avec un autre expert de Rusi, Malcolm Chalmers, lors de
cette conférence.Mike Pompeo doit rencontrer son homologue
Dominic Raad après son arrivée à Londres mercredi. «J'espère que
ce sera l'occasion pour les deux gouvernements d'aller de l'avant»,
d'admettre certains désaccords sur «des détails mais d'accepter que
le plus important est de bâtir une alternative occidentale crédible» à
l'offre de Huawei, conclut James Sullivan.

AFP

PARTICIPATION DE HUAWEI AU RÉSEAU 5 G

Londres s'apprête à trancher, sous l'œil de Washington
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