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AffAIrE DE L’IMMobILIEr DE KAMEL chIKhI

IL DEvrAIT EnTrEr En ExPLoITATIon
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AbDELMADJID TEbboUnE
AU MInISTèrE DE LA DéfEnSE :

IL APPLAUDIT LES
DécISIonS DU PoUvoIr

LE MInISTrE DE L’InTérIEUr
AffIrME :

MALGré L’échEc DE LA GrèvE

JS KAbYLIE

MERCREDI 29 JANVIER 2020 - 3 JOUMADA AL THANI 1441 - N°8933 PRIX 30 DA - FAX : RÉDACTION : 021 67 06 76 - PUBLICITÉ :  021 67 06 75 - TÉL : 021 67 06 51 - 021 67 06 58

Le Tunisien Yamen Zelfani
nouvel entraîneur

Le nouveau
ton conciliant

du MSP
l C’est un ton des plus conciliants qu’adopte
le Mouvement pour la société de la paix (MSP).
Son madjliss echoura ne trouve presque rien à
redire au sujet du dialogue auquel appelle le
président de la République, ni du processus de

révision de la Constitution en cours.

«Il y a beaucoup
d’argent pour

les collectivités
locales»

l Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel
Beldjoud, a exhorté les nouveaux chefs des exécutifs
à prendre des mesures urgentes pour répondre
aux demandes des citoyens, tout en rassurant

sur la disponibilité de «l’argent». 

Les enseignants
du primaire

menacent de
radicaliser leur

mouvement
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Un nouveau
système

d’information
pour la douane

l Annoncé il y a plus d’une année, le nouveau système d’information
des douanes entrera en exploitation «prochainement», selon le directeur
régional des douanes du port d’Alger. Un nouveau système d’information
appelé à prendre le relais de celui en fonction, vieux de plus d’une vingtaine
d’années maintenant, donc ne répondant plus aux besoins du commerce

international, sa fonctionnalité étant restreinte. 

Le procès fixé
au 5 février

l Le procès de Kamel Chikhi et de six
autres accusés, inculpés dans l’affaire de
l’immobilier, a été fixé au 5 février

prochain, a-t-on appris auprès d’avocats
constitués dans la défense des prévenus.
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«Développer
les capacités

de notre armée
pour sécuriser
nos frontières»
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Le dessin de Karim

Oui : 
13,46%

Non : 
68,59%

Sans opinion :
17,95%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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

Pensez-vous qu’il serait plus judicieux  de réformer
totalement le mode d’attribution du permis de
conduire toutes catégories confondues ?

Après le changement opéré à la tête de la BadrAprès le changement opéré à la tête de la Badr
(Banque algérienne de développement rural), l’on s’at(Banque algérienne de développement rural), l’on s’at--
tend à ce que le mouvement de nomination de noutend à ce que le mouvement de nomination de nou--
veaux patrons de banques publiques intervienveaux patrons de banques publiques intervien--
ne à partir de la semaine prochaine.ne à partir de la semaine prochaine.
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Les Allemands en force
Une délégation de 8 à 12 entreprises allemandes du secteur desUne délégation de 8 à 12 entreprises allemandes du secteur des

mines et des matières premières sera en visite en Algérie du 28mines et des matières premières sera en visite en Algérie du 28
juin au 2 juillet prochain, à l’initiative de la Chambre algéro-juin au 2 juillet prochain, à l’initiative de la Chambre algéro-
allemande de commerce et d’industrie (AHK).allemande de commerce et d’industrie (AHK).

Au cours de ce voyage d’affaires, les invités auront un aperçuAu cours de ce voyage d’affaires, les invités auront un aperçu
complet des opportunités d'affaires spécifiques à chaque secteurcomplet des opportunités d'affaires spécifiques à chaque secteur
en Algérie. Ils assisteront à des conférences et rencontreront suren Algérie. Ils assisteront à des conférences et rencontreront sur
place des partenaires commerciaux. Ce projet est organisé pour leplace des partenaires commerciaux. Ce projet est organisé pour le
compte du ministère fédéral de l’Economie et de l'Energie (BMWi)compte du ministère fédéral de l’Economie et de l'Energie (BMWi)
et l’entreprise allemande Enviacon International.et l’entreprise allemande Enviacon International.

Réorganisation
L’arrêté interministériel portantL’arrêté interministériel portant

organisation interne de l’Ecoleorganisation interne de l’Ecole
supérieure de la magistrature a étésupérieure de la magistrature a été
publié au publié au Journal officielJournal officiel . Il fixe les. Il fixe les
modalités de fonctionnement demodalités de fonctionnement de

ladite école et sa structurationladite école et sa structuration
autour de cinq services dont celui duautour de cinq services dont celui du

personnel, du budget, des moyenspersonnel, du budget, des moyens
généraux, ainsi que ceux dédiés à lagénéraux, ainsi que ceux dédiés à la

restauration, l’hébergement etrestauration, l’hébergement et
la documentation.la documentation.

Le ministère de la Solidarité nationale
prépare, nous dit-on, un projet sur la
demande sociale. Vaste question. La
ministre du secteur voudrait que les
«couches les plus défavorisées
s'impliquent dans l'activité socio-
économique». On ne nous dit pas si leur
non-implication est à ce jour de leur fait
ou si c'est la conséquence d'une
politique. Réponse à la prochaine
déclaration bateau ? 

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

DIGOUTAGE
Couches

défavorisées

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Changements à la tête des banques

SOIT DIT EN  PASSANTSOIT D IT E N PA SSA NT

Je marche, tu marches, ça se décante ! 
A défaut d’avoir pu se tenir à la

Safex, les Assises nationales
pour l’Alternative démocratique

et la souveraineté populaire ont eu lieu à
El-Biar, au siège du RCD, mis à la dispo-
sition des nombreux participants. 

Une rencontre destinée, entre autres,
à passer en revue les signes d’une mon-
tée en puissance de la contestation.
A l’issue de presque une année que va
bientôt boucler le Hirak, les participants
ont réitéré les préalables sans lesquels
aucun dialogue ne serait envisageable.  

Faut-il vraiment croire que pour une
Algérie qui aspire à une démocratie
incluant impérativement tout ce qui
conduirait à la satisfaction de ses

attentes, rien ne permettrait d’entrevoir
une évolution de la situation dans le
sens attendu ? Les intervenants qui se
sont succédé, nombreux, à la tribune,
restent attentifs, mais  néanmoins déter-
minés à aller de l’avant ! Pas besoin de
sortir d’une grande école pour noter la
contradiction. On ne peut pas à la fois
parler de dialogue et empêcher que l’on
débatte à son sujet ! 

Sur la base de principes communs,
non négociables, une partie du Hirak, qui
ne prétend pas en être la représentation
exhaustive, mais en reflète, parfaitement,
les aspirations, se sera retrouvée en par-
faite convivialité. Et même si l’on ne sait
pas encore aller vite à l’essentiel au

cours de pareilles rencontres, tout laisse
entendre que l’on y va, quand même, fer-
mement. Ce que l’on retient de ce genre
de manifestations, c’est qu’elles permet-
tent à celles et ceux qui se seront laissés
gagner par le doute de renouer avec des
rêves confisqués durant des décennies
par des pouvoirs castrateurs. 

Des clans qui se sont succédé auront
fait main basse sur les libertés et n’au-
ront laissé aucune alternative à l’urgence
de comprendre les raisons qui empê-
chent de progresser et appellent à une
décantation dans la gestion du pays. 

La résolution des points recensés
comme préalables à la moindre entame
de dialogue pourrait relever de l’utopie

pour qui serait pressé d’y aller. Pour
celles et ceux qui ont inscrit le mouve-
ment dans la durée, le temps roulerait
pour une levée des barrages et interdits,
et pour une remise en l’état de ce qui a
cessé de prospérer. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La sardine
est chère,

allez manger
du mérou

L’ENTV est encore
revenue, il y a

quelques jours, dans un
« reportage » sur la «

sardine ». On l’aura com-
pris d’emblée, l’affaire est
(doublement) entendue.
Dans ses intentions,
socialement généreuses

et professionnellement pertinentes,
la « Télévision d’Etat », qu’il ne faut
surtout pas confondre avec une chaî-
ne publique, veut convaincre ceux
qui la regardent (encore) qu’elle est
dans les préoccupations du citoyen
en lui fournissant des programmes
au plus près de ses préoccupations
quotidiennes. Est-ce que la sardine
en fait vraiment partie ? Là n’est pas
la question. Par contre, il est clair
que dans l’appréciation de son
niveau de vie, l’alimentation de
l’Algérien occupe une place majeure,
on ne va pas refaire le monde, sur-
tout pas dans ce qu’il a  biologique-
ment consacré depuis la nuit des
temps. Et c’est la deuxième partie de
ce qui est entendu dans l’affaire :
c’est à la majorité des Algériens
qu’on s’adresse prioritairement, il
faut donc leur donner à voir et
entendre ce qu’ils voient et enten-
dent tous les jours et partout,
puisque ce sont eux qui le vivent et
souvent ce sont qui le disent, à la
cantonade ! Et d’élever ça au rang de
certitude, à moins que ce ne soit de
fatalité : la sardine est le poisson du
pauvre, ce qui est un grossier men-
songe, puisque les pauvres sont aux
macaronis et surveillent les prix de la
pomme de terre. La sardine, deuxiè-
me imposture, les Algériens sont de
plus en plus nombreux à ne pas pou-
voir s’en permettre, l’érosion du pou-
voir d’achat ayant fini par frapper là
où on ne pouvait même pas l’imagi-
ner. La fatalité, maintenant : pourquoi
les Algériens si manifestement pros-
pères devraient se suffire du « blé de
la mer », y compris comme… rêve de
luxe, eux qui ont un si merveilleux
pays dont l’étendue de la façade
maritime est cycliquement revue à la
hausse ? Il est vrai que quand on ne
sait pas mesurer des kilomètres
linéaires au point de jouer aux pro-
longations depuis plus d’un demi-
siècle , il est difficile d’être perfor-
mant dans la pêche en haute mer.
Ceci n’est qu’une parenthèse, ouver-
te juste pour rappeler que nous
somme déjà loin de l’ENTV qui, à sa
décharge, n’est pas responsable de
tous les errements du pays. Si ça ne
tenait qu’à la sardine, on sait que les
gouvernants sont capables de la…
subventionner et même l’importer,
pour en finir. Ce qu’on ne peut pas
leur demander, c’est une politique de
la pêche et du commerce. Sinon, il
faut surveiller le ciel, en plus de le
prier, pour qu’il y ait du soleil même
la nuit. Et de temps en temps écouter
un responsable du ministère du
Commerce ou des « Ressources
halieutiques » nous expliquant pour-
quoi la sardine manque et pourquoi
elle coûte si cher. Bientôt, ils deman-
deront aux Algériens, comme Marie
Antoinette, d’aller manger du rouget
ou du mérou. Ce ne sera pas la faute
de l’ENTV mais ce jour-là, elle sera
encore présente, pour le rapporter
dans le moindre détail.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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affaire de l’immoBilier de Kamel ChiKhi

Le procès fixé au 5 février
Abla Chérif - Alger (Le Soir) -

Le jugement des prévenus se
déroulera non pas dans un des tri-
bunaux de la capitale, mais au
niveau du Pôle pénal d’Alger, une
instance connue pour traiter les
dossiers lourds, ou ce que les
robes noires qualifient d’affaires
importantes. Celle qui est prévue
pour le 5 février prochain en est
une.  

Kamel Chikhi, principal accusé
dans le dossier des 701 kg de
cocaïne, saisis au port d’Oran, est
également accusé d’avoir bénéfi-
cié d’avantages lui ayant permis de
développer des activités floris-
santes dans l’immobilier. Six
autres accusés sont concernés par
ce procès. 

Khaled Tebboune, fils du
Président, Benzahra, chauffeur de
l’ancien patron de la DGSN, l’ex-
procureur de Boudouaou, l’ancien
maire de Ben-Aknoun ainsi que le
fils de l’ancien wali de Relizane.
Les mis en cause seront jugés
pour avoir facilité le développe-

ment des activités du principal
accusé. Le chauffeur de
Abdelghani Hamel avait, on s’en
souvient, été confronté à Kamel
Chikhi qui avait tenté de minimiser
les faits qui lui étaient reprochés.
Benzahra est poursuivi pour avoir
facilité à Kamel El-Bouchi ses
déplacements à l’aéroport d’Alger
pour ses voyages à l’étranger.
Dans leur majorité, les prévenus
sont, eux, poursuivis pour avoir uti-
lisé leur position en vue de faciliter
l’obtention d’assiettes de foncier et
de permis de construire. L’affaire
traîne depuis un très long moment,
depuis juin 2018 précisément, et a
fait l’objet d’une bataille juridique
acharnée entre le magistrat en
charge du dossier et le ministère
public, représenté en la personne
du procureur de la République.  

Le premier avait décidé de qua-
lifier les faits retenus contre les
prévenus de délit, alors que le
second voulait classifier ces faits
dans les affaires criminelles. Le dif-
férend a été porté une première

fois devant la chambre d’accusa-
tion qui a, cependant, tranché en
faveur du magistrat. Face à la per-
sistance du procureur, le dossier a
été porté ensuite devant la plus
haute instance devant être saisie
en dernier recours. 

La Cour suprême a été saisie
en septembre dernier en effet. Il y
a une semaine, cette dernière a fait
connaître son verdict. Le procureur
de la République a été débouté et
les faits requalifiés.

A. C.

aBdelmadjid teBBoune au ministère de la défense :

«Développer les capacités de notre armée
pour sécuriser nos frontières»

M. Kebci - Alger (le Soir) -
«Nous allons poursuivre l’exécu-
tion du développement de nos
forces comme la rehausse du
niveau des capacités de combat
dans tous leurs segments avec
nos divers partenaires, en sus de
poursuivre les efforts du dévelop-
pement de la disponibilité des
équipements militaires, leur renou-
vellement et leur modernisation»,
a affirmé Abdelmadjid Tebboune
lors de la séance de travail tenue
au siège du ministère de la
Défense nationale en présence du
chef d’état-major, le général-major
Saïd Chanegriha, du secrétaire
général du ministère de la Défense
nationale, des commandants des
Forces, de la Garde républicaine,
de la Gendarmerie nationale et du
commandant de la 1re Région mili-
taire et des directeurs centraux du
ministère de la Défense nationale
et de l’Armée nationale populaire.

Le chef de l’Etat a également
affirmé que le développement des
capacités de l’ANP assure, d’une
part, la «sécurisation des installa-
tions industrielles, économiques et
énergétiques sensibles, notam-
ment au niveau du Grand Sud du
pays».    

Et d’ajouter qu’il travaillera à
«renforcer les équipes de la pro-
tection et à la sécurisation de l’en-
semble des frontières communes
avec nos sept pays limitrophes
avec des équipements dévelop-
pés, notamment dans le domaine
de la reconnaissance et de la guer-
re électronique, à même de per-
mettre la découverte précoce de
toute menace, quelles que soient

son origine et sa nature».
Le président de la République

a, d’autre part, mis le doigt sur son
souci de «développer l’industrie
militaire pour consolider et renfor-
cer le tissu industriel national et,
ainsi, répondre aux besoins des
diverses composantes des forces
armées et ceux du marché local, la
participation dans le développe-
ment de l’économie nationale et
offrir ainsi des postes d’emploi».
Ceci à travers, selon lui, un «parte-
nariat industriel sérieux entre les
secteurs civil et militaire, en faisant
impliquer les universités et les
centres de recherche et de déve-
loppement».

Et à Tebboune de considérer
que tous ces objectifs «ne peuvent
être atteints sans la formation des
ressources humaines et militaires
,s’engageant à poursuivre l’amélio-
ration des méthodes de formation
et l’actualisation des programmes
pédagogiques dans toutes les
écoles de l’armée et ce, en adop-
tant des méthodes pédagogiques
et scientifiques modernes en adé-

quation avec les développements
technologiques enregistrés au sein
de toutes les armées du monde».

Dans ce cadre, le chef de l’Etat
a mis en avant les programmes de
développement , de modernisation
et de renforcement des capacités
de combat, dont on ne peut éva-
luer le niveau que dans le cadre
des exercices sur le terrain, faisant
part de sa «détermination à animer
la coopération militaire avec nos
divers partenaires étrangers». Il
s’est également engagé à
«prendre en charge les revendica-
tions des retraités de l’ANP, les
blessés et les invalides de la tragé-
die nationale pour fermer définiti-
vement ce dossier».  

Par ailleurs, le président de la
République a loué les mérites des
éléments de l’armée dans la «pro-
tection du peuple algérien dans
ses marches civilisées qui ont
ébahi le monde entier dans son
mouvement qui a eu raison de la
bande qui a mené le pays à la déri-
ve et a spolié le peuple de sa sou-
veraineté et de ses richesses». 

Une «cohésion» et une «har-
monie» avec le peuple qui a per-
mis de «mener le pays à bon port,
à travers des élections libres et
transparentes sous le slogan
populaire : peuple, armée khaoua
khaoua. Une «réalisation nationa-
le, constitutionnelle, démocratique

et novembriste», a conclu le prési-
dent de la République. Par ailleurs,
le décret présidentiel mettant fin
aux fonctions du général de corps
d’armée, Ahmed Gaïd Salah,
décédé le 23 décembre dernier,
vient d’être publié au Journal
Officiel. « Par décret présidentiel
du 13 joumada el oula 1441 cor-
respondant au 9 janvier 2020, il est
mis fin, à compter du 23 décembre
2019, aux fonctions de chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire, exercées par le général de
corps d’armée, M. Ahmed Gaïd
Salah, décédé », pouvons-nous
lire dans ledit texte.

Un autre décret «chargeant le
commandant des Forces terrestres
d’assurer l’intérim du chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire a été également publié». «Par
décret présidentiel du 13 joumada
el oula 1441 correspondant au 9
janvier 2020, le général-major
Saïd Chanegriha, commandant
des Forces terrestres, est chargé
d’assurer, à compter du 23
décembre 2019, l’intérim de chef
d’état-major de l’Armée nationale
populaire », lit-on dans ledit décret,
qui précise que «l’intérim n’exclut
pas le plein exercice des préroga-
tives de la fonction de chef d’état-
major de l’Armée nationale popu-
laire».

M. K.

Crash d'un avion militaire à oum-el-Bouaghi
Chanegriha ordonne l’ouverture d’une enquête 
Un avion militaire de type SU-30 s'est écrasé, lundi soir, dans un lieu inhabité aux environs de la commune

de Aïn Zitoun dans la wilaya de Oum-el-Bouaghi, causant le décès du pilote et de son assistant, a indiqué
mardi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. 

«Lors d'un vol de nuit programmé hier lundi 27 janvier 2020, et aux environs de 22h, un avion militaire de
type SU-30 a fait l'objet d'un crash dans un lieu inhabité situé aux environs de Mechta Chimot à 16 kilomètres
de la commune de Aïn Zitoun dans la wilaya de Oum-el-Bouaghi en 5e Région militaire, causant le décès du
pilote et de son assistant», a précisé le MDN. La même source souligne qu'à «l'issue de ce terrible accident,
le général-major Chanegriha Saïd, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim adresse ses
sincères condoléances aux familles des deux victimes et a ordonné l’ouverture immédiate d’une enquête pour
élucider les causes et les circonstances de l'accident».

APS

Le procès de Kamel Chikhi et de six autres accusés,
inculpés dans l’affaire de l’immobilier , a été fixé au 5
février prochain, a-t-on appris auprès d’avocats consti-
tués dans la défense des prévenus.

Le président de la République a insisté, hier mardi, sur la
nécessité de développer les capacités de l’ANP, au vu de
l’étendue géographique du pays mais également  des défis
sécuritaires au niveau des pays voisins, ce qui requiert le ren-
forcement de nos capacités de défense à chaque fois qu’il y
a augmentation des armements au niveau des zones de tur-
bulences près de nos frontières.
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Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
La formation politique de
Abderrezak Makri se déleste du
discours critique pour adopter un
ton beaucoup moins critique. Les
résolutions du conseil consultatif
du parti tenu en début de semaine
laissent entrevoir un positionne-
ment beaucoup moins critique.
Aucune des dix résolutions adop-
tées par le madjliss echoura ne
remet en cause, ni dans le fond ni
dans la forme ,des décisions
récemment prises par le président
de la République. 

Le dialogue ? Le MSP l’applau-
dit, considérant que «le dialogue
national transparent et consensuel
est la seule voie pour concrétiser
les revendications du mouvement
populaire et une chance pour la
naissance d’une nouvelle ère». 

La révision de la Constitution,

chantier lancé par Tebboune avec
l’installation d’un comité d’experts
et l’intention de soumettre la copie
adoptée par le Parlement  à réfé-
rendum, est également du goût
des membres du madjliss echoura
qui estiment que «la révision de la
Constitution est une priorité natio-
nale pour un changement de la
nature du   régime et la préserva-
tion des libertés fondamentales, et
la séparation entre les pouvoirs». 

Idem pour les textes que le pré-
sident de la République avait pro-
mis de réviser, à l’instar des textes
régissant le processus électoral
puisque le MSP appelle lui aussi à
«l’élaboration de lois consen-
suelles relatives à la vie politique,
en mesure de réhabiliter la souve-
raineté populaire, et ceux à travers
le  référendum». 

En matière de politique étran-

gère, le MSP salue les efforts de la
diplomatie algérienne qu’il appelle
à poursuivre ses efforts, en vue du
règlement de la crise libyenne.
Abordant les questions d’ordre

économique, le MSP insiste sur
l’urgence d’élaborer une stratégie
économique «claire», en mesure
de rompre avec le système rentier
et de garantir une vie meilleure

aux citoyens, tout en appelant le
gouvernement à prendre des
mesures pour préserver le pouvoir
d’achat du citoyen. 

Des positions en totale cohésion
avec le contenu du récent commu-
niqué émanant des instances du
MSP et dans lequel le parti affirmait
qu’il sera « partie prenante dans le
dialogue collectif consacré au pro-
cessus de réformes nationales aux-
quelles a appelé le chef de l’Etat, en
vue de l’édification d’une Algérie
nouvelle, conformément au référen-
tiel du communiqué du 1er
novembre servant l’intérêt de tous,
notamment les générations
futures», ajoutant être prêt à formu-
ler des propositions «relatives
essentiellement à la nature du régi-
me politique et la majorité parle-
mentaire, la régularité et la transpa-
rence des élections, et la lutte
contre la corruption, outre le rôle de
la société civile, la création d’asso-
ciations, l’indépendance de la justi-
ce, la liberté d’expression et l’ancra-
ge des principes de citoyenneté et
d’une véritable démocratie».

N. I.

IL APPLAUDIT LES DÉCISIONS DU POUVOIR

Le nouveau ton conciliant du MSP
C’est un ton des plus conciliants qu’adopte le

Mouvement pour la société de la paix (MSP). Son madjliss
echoura ne trouve presque rien à redire au sujet du dia-
logue auquel appelle le président de la République, ni du
processus de révision de la Constitution en cours.

Abderrezak Makri.

Lundi soir, il a reçu au siège
de la présidence de la
République l'écrivaine et
ancienne ministre Zhour
Ounissi. «L'entretien a porté sur
la situation générale du pays et
l'échange de vues sur le proces-
sus de révision de la
Constitution, initié par le prési-
dent de la République, à travers
le comité chargé de l'élaboration
de l'avant-projet de Constitution
et la concertation de personnali-
tés nationales, chefs de partis et
représentants de la société civi-
le»,  a indiqué un communiqué
de la présidence de la
République.
L'audience a été également

l'occasion d'évoquer l'encadre-
ment de la société civile en
faveur du citoyen, grâce aux
associations existantes, à l'ima-
ge de Iqra, celle de protection
du consommateur et bien
d'autres en rapport avec le quo-
tidien du citoyen, a ajouté la
même source.
Selon le communiqué, l’au-

teur de «Le trottoir endormi» en
arabe, Zhour Ounissi, «a tenu à
saluer l'attachement du prési-

dent de la République à écouter
les avis et conseils de la classe
politique, de la société civile et
de personnalités nationales au
parcours reconnu dans la ges-
tion des affaires de l'Etat, toutes
institutions confondues, depuis
l'indépendance». Elle a prôné
«une plus grande mobilisation
des efforts en vue d'instaurer la
confiance entre gouvernants et
gouvernés,à travers un large
dialogue, partant de la réalité
pour un changement graduel en
réponse aux aspirations du
peuple, dans un climat de soli-
darité nationale, de sens de res-
ponsabilité et de sacrifices
nécessaires pour la gloire de la
patrie».

Née en décembre 1936 à
Constantine, Zhour Ounissi est
considérée comme l’une des
pionnières de l’écriture féminine
en langue arabe en Algérie, à
côté de la célèbre Taous
Amrouche qui, elle, a écrit des
œuvres littéraires en langue
française.  Engagée avec le FLN
pour l’indépendance du pays,
l’auteur de L'autre rive, va deve-
nir la première ministre femme

de l’Algérie indépendante. C’est
en 1984 qu’elle sera désignée
ministre de la Protection sociale,
avant d’occuper, par la suite, le
poste de ministre de l’Éducation
nationale. 
Cette ancienne ministre a

mis à profit son entrevue avec le
chef de l’Etat pour évoquer
«certaines questions culturelles,
historiques et de patrimoine
requérant davantage d'intérêt
en vue du renforcement de l'uni-
té nationale», a précisé le
même communiqué. 
La présidence a rappelé que

«lors de la cérémonie de presta-

tion de serment, le président de
la République avait réitéré son
engagement électoral d'une
Constitution garantissant la pro-
tection des droits et libertés du
citoyen et consacrant une
démocratie réelle, fondée sur la
séparation des pouvoirs, le ren-
forcement du contrôle parle-
mentaire et l'instauration de
contre-pouvoirs efficaces dans
un environnement exempt de
corruption, où seront réhabili-
tées les valeurs morales et la
compétence en matière de ges-
tion des affaires de l'État ».

Karim A.

RENCONTRE
D'AFFAIRES POUR
L’EXPORTATION

Des acheteurs
allemands chez
des fournisseurs

algériens
L’Association fédérale alle-

mande pour la gestion des maté-
riaux, les achats et la logistique,
«BME», annonce l’organisation en
novembre prochain, en collabora-
tion avec les AHKs Algérie, Maroc
et Tunisie, d’une rencontre entre
des fournisseurs industriels des
trois pays avec des acheteurs
allemands à Dortmund. 

Un séminaire préparatoire pour
les fournisseurs algériens aura
lieu le 1er avril prochain à Alger,
afin de les informer sur la deman-
de des acheteurs potentiels alle-
mands, ainsi que pour leur expli-
quer les démarches à suivre pour
participer à l’événement en
Allemagne. 

Les secteurs concernés par cet
événement sont celui des
métaux/produits métalliques,
génie mécanique, génie élec-
trique/électronique, produits chi-
miques, plastique/caoutchouc,
papier, bois, matériaux d'emballa-
ge, verre, textiles techniques,
techniques informatiques (IT),
ainsi que les services de concep-
tion et de logistique. 

Les produits agricoles et ali-
mentaires, le secteur de l'énergie,
les mines et les matières pre-
mières en sont exclus, précise la
Chambre algéro-allemande de
commerce et d’industrie (AHKs). 

L'initiative est mise en œuvre
dans le cadre du programme de
développement des marchés pour
les petites et moyennes entre-
prises (PME), du ministère fédéral
allemand de l’Économie et de
l'Énergie (BMWi).

Ahmed A.

CONSULTATIONS POLITIQUES

Tebboune reçoit Zhour Ounissi

Abdelmadjid Tebboune et Zhour Ounissi.

Après quelques jours d’interruption, le chef de l’État,
Abdelmadjid Tebboune, a repris les consultations avec les
acteurs politiques et les personnalités publiques.

DGSN

Un réseau de cambrioleurs démantelé à Alger
Les services de la division ouest de la

police judiciaire relevant de la Sûreté de la
wilaya d'Alger ont démantelé un réseau cri-
minel de 5 individus spécialisés dans le cam-
briolage des maisons, et récupéré un mon-
tant de près de 2 Mds centimes et 34 000
euros, a indiqué, mardi, un communiqué de
la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN). Les investigations approfondies

menées par les services compétents de la
police judiciaire en coordination avec le pro-
cureur de la République territorialement com-
pétent, ont permis l'identification des 5 sus-
pects, dont des repris de justice impliqués
dans plusieurs affaires relatives au cambrio-
lage, a noté le communiqué.

Suite à ces investigations, il a été procédé
à l'arrestation des suspects en un temps

record et la récupération d'un montant volé
estimé à 1,9 Md centimes et 34 000 euros,
outre la saisie de 5 téléphones portables et
d'une épée de type « samurai », a précisé la
même source. Une procédure judiciaire a été
engagée à l’encontre des mis en cause qui
ont été présentés devant les juridictions terri-
torialement compétentes. 

APS
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«L’élaboration du nouveau sys-
tème d'information, en collabora-
tion avec le partenaire sud-
coréen, est à un stade très avan-
cé», a confié M. Bourouba, le
directeur régional de la douane du
port d’Alger, hier, lors de la célé-
bration de la Journée internationa-
le de la douane, mais sans être
précis quant à la date du début
d’exploitation de ce nouveau sys-
tème d’information qui, en fait,
constitue la pierre angulaire du
programme de modernisation des
Douanes algériennes, comme
l’expliquait, il y a quelque temps
déjà, un cadre de l’institution. 
Un programme de modernisa-

tion qui comprend plusieurs axes
dont le plus important est, donc, la
conception d’un nouveau système
d’information qui devra remplacer
celui en fonction, pas loin de l’ob-
solescence. En fait, la douane a
opté, en mars 2018, pour un nou-
veau système, de conception sud-

coréenne, qui a fait ses preuves
partout, selon les propos du cadre
des douanes qui intervenait, il y a
plusieurs mois de cela. 
Du descriptif de ce système

présenté à l’époque, il ressort que
ce nouveau système en attente de
mise en exploitation «reprendra
toutes les fonctionnalités dont la
douane a besoin. Il permettra la
facilitation des échanges commer-
ciaux, la dématérialisation des
procédures et diminuera du pou-
voir discrétionnaire des agents
des douanes, donc il limitera le
contact entre les agents des
douanes, les opérateurs et les
auxiliaires».
Un descriptif pas exhaustif

puisque, hier, M. Bourouba s’est
montré plus loquace sur le sujet
pour dire que les principaux axes
de ce système «consistent en la
numérisation des procédures
douanières, y compris le recou-
vrement des droits douaniers

(paiement électronique des rede-
vances), et la mise en place du
guichet unique au profit des diffé-
rents intervenants commerciaux»,
a-t-il confié à l’agence officielle,
avant d’ajouter au sujet du
«contrôle a posteriori» que le nou-
veau système permettra d'enca-
drer et de garantir l'efficacité de ce
type de contrôle, et d'assurer la
gestion automatisée en matière
de traitement des voyageurs et de
création de nouvelles facilitations
au profit des opérateurs écono-
miques. Le nouveau système d’in-

formation, eu égard à la mise à
niveau de toutes les données sur
le commerce extérieur, sera d’un
apport certain pour lutter contre la
surfacturation, à se fier au direc-
teur régional du port d’Alger. Il fau-
drait rappeler également que,
selon les premières informations
fournies lorsqu’il avait été fait état
de la décision de renouveler le
système d’information des
douanes, celui acquis auprès du
partenaire coréen en est à sa 4e
génération, et a fait toutes ses
preuves au niveau de la douane

de ce pays. Pour les objectifs que
se sont assignés les Douanes
algériennes pour cette année, tou-
jours selon les propos rapportés
par l’agence officielle, la lutte
contre le transfert illicite de
devises, notamment à travers l'en-
cadrement et l'audit des comptes
transitoires et comptes courants
transitoires, figure à bonne place
parmi les priorités. Des propos qui
viennent ainsi corroborer ceux
tenus il y a quelque temps sur des
transferts financiers illégaux, ou
encore le blanchiment d’argent,
lorsqu’il était fait état de la mise en
place d’une stratégie avec comme
socle, la coopération avec les
douanes d’autres pays, une ving-
taine, avec lesquelles les
Algériens peuvent échanger des
données, comme par exemple
dans le cas de la surfacturation.
Par ailleurs, concernant l’im-

portation des véhicules d’occasion
de moins de 3 ans, le directeur
régional de la douane du port
d’Alger a confié que l'entrée en
vigueur de cette mesure, prévue
dans la loi de finances 2020,
dépend de la promulgation d'un
arrêté interministérielle entre les
affaires étrangères, l’intérieur, les
finances et l’industrie.

Azedine Maktour

IL DEVRAIT ENTRER EN EXPLOITATION «PROCHAINEMENT»

Un nouveau système d’information
pour la douane
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Annoncé il y a plus d’une année, le nouveau système d’in-
formation des douanes entrera en exploitation «prochaine-
ment», selon le directeur régional des douanes du port
d’Alger. Un nouveau système d’information appelé à prendre
le relais de celui en fonction, vieux de plus d’une vingtaine
d’années maintenant, donc ne répondant plus aux besoins
du commerce international, sa fonctionnalité étant restreinte. 

Modernisation des Douanes algériennes.

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud, a exhorté les nou-
veaux chefs des exécutifs à
prendre des mesures urgentes
pour répondre aux demandes des
citoyens, tout en rassurant sur la
disponibilité de «l’argent». 
Faisant état de l'existence de pro-

grammes de développement qui se concré-
tiseront à moyen et long terme, le ministre
de l’Intérieur a insisté sur la nécessité de
répondre de manière impérative aux diffé-
rents problèmes du quotidien. 
Les nouveaux cadres des collectivités

locales désignés à la faveur du dernier
mouvement opéré par le président de la
République sont appelés à assumer leurs
responsabilités et veiller à l’amélioration
des conditions de vie des citoyens. 
Lors de la cérémonie d’installation

d’Ahmed Abdelhafidh Sassi, le nouveau
wali de Constantine succédant à
Abdesamie Saïdoun, muté à la wilaya de
Mostaganem, le ministre de l’Intérieur et
des Collectivités locales a insisté sur l’exi-
gence de rattraper les retards dans les dif-
férents secteurs notamment l’assainisse-
ment, le commerce informel, la circulation
et l’habitat en précisant qu’«il y a beaucoup
de travail et il y a aussi beaucoup d’argent
dans le cadre des programmes des collecti-
vités locales». 
Avant d’ajouter, s’adressant aux walis

fraîchement désignés : «Les programmes
et les projets inscrits doivent être lancés
dans les plus brefs délais et en cas de défi-
cit budgétaire, vous devez saisir le prési-
dent de la République pour répondre aux
besoins désignés.»
Encore une fois, le ministre de

l’Intérieur a indiqué que «les représen-

tants des collectivités locales, walis,
chefs de daïra, élus locaux notamment
les P/APC doivent se pencher en priorité
sur les questions urgentes à travers tout
le territoire de  la wilaya, pas seulement
dans les chefs-lieux». 
La priorité donc a été donnée à la prise

en charge des doléances et à l’écoute des
citoyens dans une nouvelle approche que le
gouvernement d’Abdelaziz Djerad voudrait

instaurer auprès des responsables locaux,
en donnant l’avantage à la nécessité de
renouer avec la confiance des citoyens. 
«Le défi est grand et il faut beaucoup de

travail sur le terrain notamment», a-t-il sou-
tenu et d’ajouter : «On peut faire beaucoup
de choses d’autant qu’il y a beaucoup d’ar-
gent aussi.» Le ministre a salué également
«la sécurité dont jouit l'Algérie grâce aux
efforts fournis par l'Armée nationale popu-

laire et tous les corps de sécurité» auxquels
il a rendu hommage.  De son côté, le nou-
veau wali de Constantine a fait savoir qu’il
n’épargnera aucun effort pour mener à bien
sa nouvelle mission au sein d’une grande
wilaya telle que Constantine, en insistant
sur la mise en œuvre des directives confor-
mément au programme et aux orientations
visant à construire une nouvelle Algérie.

Ilhem Tir

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR AFFIRME :

«Il y a beaucoup d’argent pour les collectivités locales»

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Lors d’un point
de presse organisé au siège du
Groupement de la Gendarmerie
nationale de Bab Jdid, l’adjoint
du chef de groupement territorial
de la wilaya d’Alger a fait le bilan
des activités des brigades rele-
vant de son territoire au cours de
l’année 2019, où il s’est montré
satisfait des résultats enregis-
trés par ses éléments. 
A l’occasion, il a déclaré

qu’un programme spécial sera
élaboré dans le domaine de la
circulation , afin d’atténuer le
nombre des accidents pour l’an-
née 2020, conformément aux
dernières instructions du prési-
dent de la République. Avant de
céder la parole aux différents
officiers, responsables des sec-
teurs, au cours de son interven-
tion, cet officier a surtout mis en
exergue le travail conséquent
accompli sur le terrain par les

éléments des différentes bri-
gades de la wilaya d’Alger. 
Au regard du bilan qui a été

présenté aux journalistes pré-
sents à la rencontre, l’accent a
été mis sur l'efficacité, la pré-
sence continue sur le terrain
ainsi que le rôle de la mission de
sensibilisation qui a effective-
ment porté ses fruits.
Dans le domaine de la sécu-

rité publique, le colonel El Fatmi
Hamza a fait état des différentes
interventions dans les domaines
de la sécurité des manifesta-
tions sportives, culturelles, les
activités économiques ainsi que
les opérations de déménage-
ment opérées au cours de l’an-
née 2019 qui s’élèvent à 25. 
Dans le domaine de la lutte

contre la criminalité, les affaires
traitées ont enregistré une bais-
se de -26%. Le crime organisé
lié au trafic de drogue, la contre-
façon des billets de banque, le

trafic des véhicules automobiles
a diminué de -05,05%. 
Selon les chiffres qui concer-

nent la circulation routière, l’at-
tention a été portée sur l’impor-
tance du parc automobile dont
dispose la wilaya d’Alger, qui
s’élève à 2 millions de véhi-
cules, l’équivalent du taux de
26,85% du parc automobile
national. Dans ce domaine, il a
été enregistré une sensible
baisse de 13,41% d’accidents.

L’année 2019 a été ainsi
marquée par 542 accidents, 90
décès et 321 blessés comparati-
vement aux 626 accidents, 88
décès et 370 blessés de l’année
précédente. 
Le colonel en charge de la

circulation routière a insisté
dans son exposé sur les effets
positifs du travail de sensibilisa-
tion et de proximité des brigades
de la Gendarmerie nationale.

A. B.

LA GENDARMERIE NATIONALE LIVRE SON RAPPORT ANNUEL 2019

Des chiffres à la baisse et un programme
spécial 2020 contre les accidents

Les chiffres enregistrés durant l’année 2019 ont
régressé à Alger comparativement à ceux de l’année
2018 dans les domaines de la sécurité publique, la cir-
culation routière, la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, la protection de l’environnement et
de police technique. La capitale, qui s’étend sur un ter-
ritoire de 802,89 km2, pour une population de 4 millions
d’habitants, selon les chiffres présentés par l’adjoint du
chef d’état-major de la Gendarmerie nationale, le lieute-
nant-colonel Boutara Abdelkader, est considérée
comme la wilaya qui connaît le plus d’activités de la GN.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - La Coordination nationale
des enseignants du primaire conti-
nue de multiplier les appels à la
mobilisation autour du mouvement
de grève du cycle primaire.
L’adhésion des enseignants autour
de ce mouvement a connu un
large recul après le retour des
vacances. 
Une conséquence des diffé-

rends qu’ont connus les membres
de la coordination qui ont fini par
se déchirer avant de se réconcilier
de nouveau. La décision du gel du
mouvement avant les vacances du
premier trimestre et l’organisation
des examens n’ont pas fait l’unani-
mité. Cette décision a fini par dis-
perser les rangs des grévistes. 
La Coordination des ensei-

gnants ne désespère pas de réunir
les enseignants de nouveau pour
paralyser les établissements sco-
laires. Les discours des membres
de la coordination se multiplient
sur les réseaux sociaux pour sen-
sibiliser la corporation. Et ils utili-
sent le dernier discours du
Président Tebboune pour
convaincre. 
La coordination qualifie de «

provocation » la déclaration du
Président sur ce mouvement, qui a
demandé du temps pour pouvoir
régler les préoccupations des
fonctionnaires du secteur. 
«Le 6 octobre dernier, nous

avons protesté pour la première
fois suite aux déclarations de l’an-
cien ministre de l’Éducation,
Belabed, qui a provoqué les ensei-
gnants du primaire et aujourd’hui,
nous allons passer à une nouvelle
étape de protestation pour
répondre à la provocation du
Président qui dit ne pas disposer
de la bague de Soleyman pour
régler nos problèmes. Nous avons
eu espoir de voir le Président
répondre à nos préoccupations et

,au final, il nous dénigre. Nous
devons leur démontrer que nous
sommes déterminés et mobilisés
», ont déclaré les membres de la
coordination. Les grévistes savent
qu’ils ne peuvent pas faire pres-
sion sur le gouvernement avec un
taux faible de suivi de la grève. «
Nous devons paralyser les écoles
si nous voulons être écoutés.

Autrement ,ils vont continuer de
nous ignorer et appeler les syndi-
cats au dialogue, et ils vont négo-
cier de notre avenir à notre place
», soulignent les protestataires qui
appellent à une grève illimitée pour
se faire entendre. 
Par ailleurs, l’association des

parents d’élèves qui veut jouer un
rôle pour mettre fin à la grève du
primaire a chargé les inspecteurs
de l’éducation et les directeurs des
établissements pour lui arranger
un rendez-vous avec la
Coordination des enseignants. «
Nous attendons toujours une
réponse, mais nous devrons être
fixés aujourd’hui sur notre deman-
de d’une rencontre», a déclaré
Khaled Ahmed.

S. A.

MALGRÉ L’ÉCHEC DE LA GRÈVE

Les enseignants du primaire menacent
de radicaliser leur mouvement

La Coordination nationale des enseignants du primaire
qualifie la dernière déclaration du Président Tebboune de
«provocation». Pour riposter, les membres de la
Coordination appellent les enseignants à se mobiliser
davantage autour du mouvement de protestation.
L’Association nationale des parents d’élèves, de son côté,
qui a chargé les inspecteurs de l’éducation de lui arranger
un rendez-vous avec la Coordination, dans une tentative
de calmer les esprits, attend toujours une réponse.

Les enseignants du primaire sont déterminés et mobilisés.

Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - Cependant, si cette manifes-
tation a vu la participation d’un
nombre assez important d’entre-
prises privées, on ne peut en dire
autant de celles qui représentent le
secteur public. 
Les entreprises publiques ont,

en effet, brillé par leur absence lors
de cette 14e édition du carrefour «
emploi et formation», au plus grand
dam de nombreux jeunes diplômés
en quête d’une stabilité profession-
nelle. Un constat d’ailleurs totale-
ment partagé par le commissaire
du salon, Ali Belkhiri, qui a exprimé
son regret quant au fait que de
grandes entreprises étatiques,
telles que Sonatrach, Air Algérie,
Sonelgaz et autres, manquent ce
rendez-vous, dans la mesure où

elles disposent pourtant des
moyens nécessaires pour offrir des
postes d’emploi. 
«Pour notre part, nous avons

utilisé tous les canaux de communi-
cation possibles directs et indirects
pour solliciter ces entreprises, mais
sans succès comme vous le
constatez», a-t-il soutenu en marge
d’un point presse tenu lors de cet
événement. 
Cette « absence » ne fait que

confirmer d’une certaine manière,
sous-entend Ali Belkhiri, la difficulté
de l’employabilité d’un diplômé
lambda dans le secteur public. Un
état de fait qui, à ce stade, tient-il à
préciser, « dépasse le champ d’ac-
tion des organisateurs du salon ».  
Cependant, l’organisateur de ce

salon a tout de même relevé que

pour le cas des entreprises privées,
là  encore, un léger recul du
nombre de participations a été
enregistré comparativement aux
sessions précédentes. « Nous
avons remarqué que même les
entreprises qui avaient pour habitu-
de d’être présentes ne l’ont, mal-
heureusement, pas été cette fois-
ci».  
Ali Belkhiri note, toutefois, que

cela peut éventuellement s’appa-
renter « aux derniers changements
qui se sont déroulés au niveau des
ministères ». Parlant des perspec-
tives que peut offrir ce salon organi-
sé depuis des années, Ali Belkhiri a
estimé qu’en dépit de la crise, il y a
des secteurs qui recrutent.
«Certains secteurs économiques
échappent aux contrecoups de la
crise», a-t-il soutenu. Il cite, dans
ce contexte, le secteur de l’agricul-
ture, dont certaines filières deman-
dent à être développées à travers
la mobilisation d’une main-d’œuvre
compétente. Ali Belkhiri prend éga-
lement l’exemple du bâtiment,
lequel, prévoit-il, sera impulsé dans
peu de temps notamment avec le
projet «annoncé par le gouverne-

ment portant sur la construction de
1 000 000 de nouveaux loge-
ments». 
Dans le même registre, il a fait

savoir qu’il a contacté quelques
start-up pour montrer des cas de
réussite dans le domaine de l’entre-
preneuriat. 
Selon les organisateurs, l’objec-

tif du carrefour emploi et formation
est par conséquent « d’aider à
créer ce lien nécessaire entre l’offre
et la demande, afin de contribuer à
l’émergence de partenariats béné-
fiques pour les parties en action ».  
Par ailleurs, l’affluence des visi-

teurs était très forte en ce premier
jour. Il faut rappeler que près de 25
000 demandeurs d’emploi et de for-
mation de différents profils étaient
attendus lors de cette manifesta-
tion. Le visitorat était majoritaire-
ment composé de jeunes diplômés.
Ces derniers se bousculaient au
seuil des différents stands, CV à la
main, dans l’espoir de se faire repé-
rer par des employeurs. Notons,
enfin, que le Carrefour emploi et
formation se poursuivra encore
aujourd’hui et demain. 

M. Z.

COUP D’ENVOI DU SALON EMPLOI ET FORMATION

Les entreprises publiques ont boudé
l’événement

C’est hier, à la grande foire d’Alger (Safex) que le carre-
four « Emploi et formation » a ouvert ses portes aux
jeunes demandeurs d’emploi, ainsi qu’aux entreprises à
la recherche de nouvelles compétences. Les organisa-
teurs de cet événement ont insisté sur l’importance de la
tenue de ce salon, tant il peut contribuer à la diversifica-
tion économique dans le but final de se soustraire à la
rente des hydrocarbures. 

Le président du Collège des
experts architectes (CNEA) a affi-
ché son scepticisme vis-à-vis du
programme d’un million de loge-
ments prévu entre 2020-2024.
Selon lui, ni le coût des matériaux
de construction, ni les capacités
des entreprises de réalisation ne le
permettent.
Pour les professionnels, le plan d’action

de l’habitat présenté récemment en Conseil
des ministres, qui prévoit l’engagement d’un
nouveau programme d’un million de loge-
ments pour la période 2020-2024, est difficile
à réaliser, voire impossible. «Nous n’avons
pas les moyens pour concrétiser ce projet.
Je suis sceptique», affirmait Abdelhamid
Boudaoud, hier mardi, au forum du quotidien

El Moudjahid, à Alger.  Outre le coût élevé
des différents matériaux de construction, le
président du Collège des experts architectes
(CNEA) cite l’insuffisance des entreprises de
réalisation et le manque de la main-d’œuvre
qualifiée. «Est-ce que nous avons suffisam-
ment d’entreprises de construction capables
de réaliser ce quota de logements en si peu
de temps ?» s’interroge-t-il.
Rappelant le nombre de 34 mille entre-

prises de construction révélé par le ministre
de l’Habitat, il assure que ce ne sont, pour la
majorité, que des registres de commerce.
L’invité du forum déplore, par ailleurs,

l’absence d’une stratégie du secteur de l’ha-
bitat. Selon lui, le seul et unique ministre à
avoir mis en place une stratégie pour ce sec-
teur était celui nommé en 1977, l’année de la
création du ministère de l’Habitat. «Il faut

mettre en place une stratégie et recenser le
patrimoine immobilier national et classer le
patrimoine à réhabiliter, à conforter ou à
démolir», dit-il.
Il fait ainsi remarquer l’absence de contrô-

le des chantiers et des projets de construc-
tion. «Le contrôle ne se fait pas et nous
constatons les dégâts sur le terrain», note-t-
il. Pour lui, le problème se pose au niveau
des communes et des wilayas.
Il dénonce également les «contrefaçons»

dans les chantiers. «Mais où est le bureau
d’études pour faire le suivi et le contrôle des
travaux ?» s’interroge-t-il. Il considère
d’ailleurs que les délais accordés aux
bureaux d’études pour les études des projets
sont souvent «dérisoires». «Un à trois mois
pour un projet de mille logements, c’est
insuffisant ! A elle seule, l’étude du sol néces-

site beaucoup de temps, sachant que le sol
n’est pas homogène et qu’il ne faut pas se
contenter de l’étude d’une parcelle»,
explique-t-il.
Regrettant qu’aujourd’hui, l’architecte soit

«marginalisé», voire «effacé», Abdelhamid
Boudaoud plaide ainsi pour responsabiliser
les techniciens. «Laissez travailler l’architec-
te dans les normes pour assurer le suivi et le
contrôle des travaux, et que le cahier des
charges soit respecté», lance-t-il.
Quant à la conformité des constructions, il

précise que «toutes les constructions réali-
sées en Algérie depuis 1963 jusqu’à 2010
n’ont pas de certificat de conformité ni d’acte
de propriété, y compris le complexe olym-
pique du 5-Juillet, l’Université USTHB, ou
l’hôtel El-Aurassi».  

Ry. N.

PROGRAMME D’UN MILLION DE LOGEMENTS POUR 2024

Le scepticisme des professionnels
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L’exemple de l’école primaire  El moudjahid
Ahmed-Chenti, située à l’Unité de voisinage
(UV)20 de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, est un
exemple édifiant. Depuis l’ouverture de cet éta-
blissement il y a quatre années déjà, l’école n’a
pas été dotée  de personnel assurant l’entre-
tien et le gardiennage. 

Les enseignants et leurs élèves sont entrés
en grève depuis deux jours déjà pour dénoncer
le manque d’effectif et le laisser-aller à tous
points de vue. La directrice ainsi que les  ges-
tionnaires des écoles primaires disposent, en

effet, de moins en moins de moyens financiers
pour assurer cette tâche. Un directeur confie
que le budget annuel consacré par la tutelle à
l'entretien demeure insuffisant, n'arrivant même
pas à assurer le minimum. Ils se plaignent
régulièrement du déficit en femmes de ménage
et gardiens et du manque d'équipements péda-
gogiques. 

Les parents d'élèves sont souvent sollicités
pour apporter des produits de nettoyage. Une
situation qui ne peut plus durer d’autant  que le
seul gardien qui assurait régulièrement l’entrée

des élèves et leur sortie n’est qu’un volontaire,
lui-même parent d’élèves au niveau de l’éta-
blissement en question. Plusieurs rapports ont
été transmis à la mairie du Khroub, sans suc-
cès. Aucune réponse n’a été communiquée à
ce problème qui dure. Une autre difficulté
récurrente a été soulevée, c’est celle de la res-
tauration. Des dysfonctionnements ont été
ainsi relevés dès le mois d’octobre, mais pas
que. Les repas froids,  qui étaient distribués
durant le premier trimestre, ne le sont plus. 

Les cantines sont non opérationnelles pour
diverses raisons : manque d’espace, de per-
sonnel ou encore pour non-paiement des four-
nisseurs. La situation se généralise au niveau
de l’ensemble des écoles de AliMendjeli.

Ilhem Tir

CONSTANTINE

Défaillances dans l'entretien
des établissements scolaires

La détérioration des conditions de scolarité dans certains établisse-
ments de la nouvelle ville Ali-Mendjeli a dépassé l’entendement et a incité
direction, enseignants et élèves à protester contre ces conditions déplo-
rables qui perdurent, face au mutisme des responsables concernés.

Ph
ot
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GUELMA
L’enfant disparu

à Nouadria 
retrouvé 

à 150 mètres 
du domicile de
son grand-père

Les éléments de la gendarmerie
de Aïn-Ben-Beïda se sont déployés
dimanche en fin d’après-midi afin de
retrouver un enfant disparu. 

C’est vers 16h15, alors qu’il venait
de quitter le domicile familial, qu’il
s’est volatilisé. Ses proches ont rapi-
dement lancé la recherche, en vain.
A 18h40, l’alerte était donc donnée à
la brigade territoriale de la gendar-
merie de cette localité. 

La disparition était qualifiée d’in-
quiétante par les enquêteurs.
L’enfant sera finalement retrouvé
vers 20h30, au milieu des arbres, à
150 mètres du domicile de son
grand-père. Un véritable soulage-
ment pour cette famille du village de
Nouadria, la plus grande aggloméra-
tion de la commune de Aïn-Ben
Beïda (daïra de Bouchegouf). On
ignore pour le moment les raisons de
cette disparition. 

Par ailleurs, le communiqué du
groupement de la gendarmerie de
Guelma indique qu’une enquête est
ouverte pour élucider le plus vite
possible cette affaire de disparition
d’un mineur.

Noureddine Guergour

Ainsi, selon le responsable
local, pas moins de 2 808 contrac-
tuels dans le cadre de la «Daip»,
remplissant huit ans à leur actif au
sein de ce dispositif, sont intégrés
dans les postes de travail qu'ils ont
occupés. Selon ce même respon-
sable, le secteur de l'administra-
tion et des collectivités locales
occupe une place de choix avec
plus d'un millier de postes, suivi
par le secteur de l'éducation avec
725, la Direction de la jeunesse et
des sports avec 420 postes et la
santé avec 190 jeunes placés.
Cependant, dans un exposé qu’il a
présenté, il rappelle que la région
d'Oum-el-Bouaghi ne revêt pas le
caractère industriel pouvant géné-
rer des postes d'emploi. Les
quelques unités économiques ont
baissé rideau depuis longtemps,
ce qui explique une ascendance
exponentielle des demandes d'em-
ploi, notamment les jeunes univer-
sitaires qui se comptent par mil-
liers. Le tableau nous renseigne
sur un chiffre de 28 000 demandes
en 2019 réparties à travers les
quatre agences de la wilaya contre
26 000 inscrits en 2018, une haus-
se qui trouve son explication dans
le manque criant de débouchées
professionnels. Au terme de cet

exposé, des débats fructueux ont
suivi avec l'intervention des journa-
listes qui ont décortiqué les activi-
tés de ce dispositif, le seul canal
officiel par lequel tous les recrute-
ments doivent transiter. Les
débats ont gravité autour de la

question de la main-d'œuvre
étrangère, notamment dans le sec-
teur de l'habitat, les objectifs tra-
cés à l'horizon 2020 notamment
dans le cadre des orientations des
pouvoirs publics pour la réintégra-
tion des jeunes demandeurs d'em-

ploi ainsi que les transferts inter-
wilaya. A noter que les organisa-
teurs ont tenu à honorer trois
entreprises performantes qui se
sont distinguées par des place-
ments importants à l'image de
SPP3 qui a créé 171 postes de
travail, une EPE Epic nouvelle-
ment créée avec une centaine de
postes et un autre particulier qui a
placé 91 jeunes. Ces derniers ont
été conviés à cette conférence de
presse qui s'est déroulée dans un
climat convivial.

Moussa Chtatha

OUM-EL-BOUAGHI

2 808 contractuels de la Direction d’aide 
à l’insertion professionnelle 

Cette opération lancée sous le
thème «La conduite professionnelle,
sécurité et responsabilité » et qui
s'étalera sur plusieurs semaines, a
touché spécialement les conducteurs
de poids lourds et les chauffeurs de
personnels collectifs.

Ces derniers sont arrêtés au
niveau de ce point où, après la vérifi-
cation des papiers et des différents
accessoires des engins ,des conseils
sont prodigués par les gendarmes qui

rappellent les dangers encourus dus
à la négligence de certains chauf-
fards et leurs conséquences souvent
dramatiques ; des dépliants sont
remis aux usagers de ce tronçon.

A partir de déclarations recueillies
auprès des usagers, il s’avère que la
quasi-totalité des accidents mortels
sont dus à des fautes humaines,  ce
qui amène les concernés à proposer
et à revoir en profondeur la délivran-
ce du permis de conduire.

Les avis sont unanimes pour
revoir à la hausse l'âge des postu-
lants au permis de conduire de trans-
port en commun tout en rappelant

que par le passé pour accéder à ce
document, l’âge requis dépassait
facilement les 35 ans.

M. C.

Les derniers accidents de la circulation, qui ont fait
des dizaines de morts et endeuillé plusieurs familles,
n'ont pas laissé insensibles les services de sécurité
notamment le secteur de la gendarmerie. Ce dernier a
jugé utile de mobiliser les gendarmes au niveau des dif-
férents points de contrôle à fortes affluences.

Le directeur général de la CNMA, M. Chérif
Benhabiles, a procédé, ces 27 et 28 janvier
2020, à l’inauguration des nouveaux sièges
des trois Caisses régionales de l’Ouest à
savoir Chlef, Mascara et  Mohammadia.

La CNMA a dressé sa nouvelle stratégie
de développement en se basant prioritaire-
ment sur la modernisation de son manage-
ment et le développement des nouvelles tech-
niques d’assurances agricoles et non agricoles
pour répondre favorablement aux besoins du

marché par la mise en place de nouvelles
approches managériales. 

Tout l’enjeu pour 2020 consistait à pour-
suivre pour cette mutuelle, sa trajectoire tout
en continuant à se développer sur un marché
difficile et compétitif en s’appuyant principale-
ment sur ses capacités internes, sur son
réseau de distribution implanté au cœur des
territoires (67 CRMA, 501 bureaux locaux).
L’objectif de ces rénovations des CRMA est
d’impulser une nouvelle image de marque de

la CNMA, dynamique et moderne, un souffle
nouveau à tous les gestionnaires des Caisses
régionales et pour confirmer leur volonté à
adhérer aux objectifs du groupe inscrits dans
le plan d’action de la CNMA, ainsi que leur
détermination  à contribuer efficacement à
l’essor de leurs caisses à travers la diversifica-
tion de leurs portefeuilles, la conquête de nou-
veaux marchés, la mise en place de nouveaux
mécanismes d’assurances par l’adaptation
aux nouvelles technologies dont la digitalisa-
tion du secteur qui permet la proximité réelle
entre l’assureur et l’assuré et offrir le meilleur
service possible.

En marge de ces inaugurations de CRMA,
des signatures de conventions ont été au pro-
gramme entre la CRMA de Chlef et le

CWIF/Filière avicole et filière agrumicole de la
wilaya. Ces conventions entrent dans le cadre
du développement partenarial entre la CNMA
et les opérateurs économiques du secteur
agricole, permettant d’offrir des prestations de
services aux adhérents des Conseils interpro-
fessionnels de wilaya des filières avicoles et
agrumicoles.

R. R.

ACTIVITÉS RÉGIONALES CNMA 2020

Inauguration des nouveaux sièges à
l’Ouest (Chlef, Mascara, Mohammadia)

La gendarmerie lance une campagne de sensibilisation
contre les accidents de la route

Dans le cadre de la continuité de sa stratégie de rapprochement
avec le monde agricole et rural et de modernisation de ses prestations
de services  destinées aux agriculteurs et éleveurs, la CNMA rénove
ses CRMA à l’Ouest.

Dans une conférence de presse M. Benaddouda, responsable de la sec-
tion de l'emploi de la wilaya d'Oum-el-Bouaghi, qui vient d’être installée au
niveau du siège de cet organisme et qui a regroupé un panel de journa-
listes, en plus du directeur de l'emploi de wilaya, ainsi que les chefs
d'agences de Aïn-Beïda, Meskiana, Oum-el-Bouaghi et Aïn M’lila, a présenté
une rétrospective de l'activité du secteur qu'il vient de prendre en charge.
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M. Samir Guellal s’exprimait en
marge d’une rencontre tenue à la
Maison de la culture et ayant réuni
des jeunes promoteurs des wilayas
du Centre destinée au nouvel exé-
cutif issu des élections du 12
décembre 2019, qui espère-t-il, doit
faire table rase de la gestion passée
du dossier des micro-entreprises
créées dans le cadre de l’Ansej,
Angem et Cnac. 
«Il est temps de mettre fin à

l’orientation politique des dispositifs
d’aide à la création de l’emploi en
mobilisant, à chaque fois,  l’argent

public rien que pour acheter la paix
sociale avec au bout, des entre-
prises mort-nées», déplore le prési-
dent du Gname qui préconise un
assainissement complet du marché
des micro-entreprises. 
Un marché saturé et connaissant

une forte «dérégulation» du fait
d’une politique volontariste ne repo-
sant sur aucune étude socio-écono-
mique préalable, selon le président
du Gname national. 
«Il est urgent d’élaborer une car-

tographie des activités relatives à la
création des micro-entreprises pour

l’orientation des projets en fonction
des besoins du marché », estime le
président de cette association qui
exige du nouvel exécutif de changer
d’approche. «Jusque-là, il n’y avait
aucune volonté politique de trouver
une solution aux problèmes inextri-
cables que vivent ces micro-entre-
prises», constate-t-il. 
«Au l ieu de discuter avec la

société civile-maison, ajoute-t-il, un
dialogue sérieux et constructif doit
être engagé avec les vrais représen-
tants de ces jeunes promoteurs»,
ajoutera S. Guellal qui milite pour la
mise en veille momentanée de la
création de micro-entreprises dans
le cadre des dispositifs mis en place
par l’Etat jusqu’à assainissement du
parc des micro-entreprises exis-
tantes et de revoir toute la stratégie
adoptée jusque-là pour permettre à
ces entreprises de jouer leur rôle de
levier pour la création de l’emploi et
de la richesse. 
Mettant en exergue le rôle des

pouvoirs publics en matière d’ac-
compagnement des porteurs de pro-
jets avant, durant et après la créa-
tion de leurs micro-entreprises, le
président du Gname national a
appelé à l’élaboration de mesures,
un climat d’affaires qui donnerait
leur chance à ces entités écono-
miques de prendre. «Le plan de
charge de 20% dévolu à ces entre-
prises dans le cadre de la comman-
de publique reste du domaine des
bonnes intentions des responsables
concernés et n’a jamais été appliqué
», se désole S. Guellal.
Il en est de même pour l’accès

de ces entreprises au marché de la
sous-traitance par le biais de
grandes entreprises détentrices de
grands projets dans le secteur du
bâtiment. 
«Une activité, dénonce-t-il, domi-

née par l’informel et que l’Etat se
doit d’encadrer par une réglementa-
tion spécifique.» Dans le même
contexte, suggère notre interlocu-

teur, «ces entreprises sont appelées
à se constituer en groupements d’in-
térêts communs pour plus de perfor-
mance. 
Signalons que des rencontres

similaires à celle tenue avant-hier
lundi, à Tizi Ouzou, en présence de
nombreux promoteurs des wilayas
du Centre, sont annoncées à Batna
(région est) et Aïn Defla (région
ouest). 
L’objet fixé par le Gname qui,

jusque-là, s’est structuré au niveau
de 22 wilayas, est d’engager un
débat sur la situation socio-profes-
sionnelle des promoteurs. 
Pour le président du Gname, «il

est temps de faire le bilan de l'expé-
rience et d’ouvrir un débat national
sur les dispositifs étatiques d’aide à
la création de micro-entreprises, et
de se fixer des perspectives pour
une meil leure orientation de la
démarche». 

S. A. M.

TIZI OUZOU

Le Gname appelle à une nouvelle approche de gestion du marché
Appelant à l’arrêt du «harcèlement» et aux pressions multi-

formes jugées «arbitraires» contre les promoteurs de micro-
entreprises conçues dans le cadre des dispositifs étatiques de
soutien à l’emploi, le Groupement national des collectifs de
soutien à la micro-entreprise (Gname) appelle à une nouvelle
approche de gestion du marché en situation d’échec. Son prési-
dent, Samir Guellal, impute la responsabilité de l’«échec» de la
majorité de ces entreprises aux «pouvoirs publics qui n’ont pas
su ou voulu instaurer un climat d’affaires qui aurait pu aider ces
entités économiques à être viables et s’ancrer dans le marché». 

Les distributeurs déclarent
: «Il s'agit là d'une décision
irréfléchie parce qu'elle ne
tient pas compte de la réalité
du terrain et qu'elle va à l'en-
contre de nos intérêts et sur-
tout de notre situation en nous
obligeant à travailler à perte.»
D'autres distributeurs

confirment : «Notre marge
bénéficiaire est quasi nulle et

ne couvre même pas le mini-
mum de nos charges qui sont
très lourdes à supporter, les
impôts, l'assurance de nos
véhicules, les charges patro-
nales, l'absence de compen-
sation en fonction des dis-
tances depuis l 'usine de
transformation jusqu'aux
points de vente». D'autres
encore témoignent: «Si cette

décision est maintenue en
l'état, nous serons dans l'obli-
gation de changer de profes-
sion et si pour l'instant nous
assurons le service minimum,
pour faire aboutir nos revendi-
cations, nous sommes prêts à
arrêter toute distribution à tra-
vers la wilaya de Chlef et vers
d'autres destinations.»
On nous dira aussi : «Il ne

suffi t pas de proférer des
menaces pour gérer une telle
situation et surtout de généra-
liser certaines pratiques de
quelques distributeurs, pour
gérer de tels problèmes, mais
de dialoguer. Qu'on prenne
aussi en charge les pro-

blèmes inhérents à notre pro-
fession.»
Pour l'heure, même si le

prix du sachet a été ramené à
25 DA, il n'en demeure pas
moins que la disponibilité du
produit se raréfie et la contes-
tation perdure.
Un de ces commerçants

qui s'approvisionnent avec
leurs propres moyens de
transport, questionné à ce
sujet dira : «Je suis allé à
l'usine comme à l'accoutumée
pour achalander mon maga-
sin, je n'ai pas acheté un seul
sachet car à ce prix, je préfère
arrêter mon commerce.»

Karim O.

Depuis la décision ministérielle d'assainir le secteur
de la production et de la distribution du lait pasteurisé
en sachet, et de le rendre disponible au niveau des
communes et surtout de ramener le prix de l'unité à
25 DA au lieu de 30, voire même 33 DA, on assiste à
une levée de boucliers. Des sit-in se tiennent devant le
siège de la Direction du commerce et des contestations
ont lieu au quotidien.

CHLEF

Levée de boucliers contre la décision gouvernementale
d'assainir le commerce du lait pasteurisé

QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE
DE L’APW D’EL TARF

Très faible dotation
budgétaire pour le

PCD et le PSD
Le wali d’El Tarf a tenu, hier mardi, la quatrième session

de l’APW (Assemblée populaire de wilaya) de l’année écou-
lée (2019), il a révélé à ce sujet, qu’un montant de 1,67 mil-
liard DA pour le programme PSD a été dégagé, et ce, pour
20 opérations de développement inscrites, touchant plusieurs
secteurs. Dans le même sens, 14 opérations ont été rééva-
luées pour un montant de 800 millions DA». 
Abordant les programmes PCD (programmes commu-

naux de développement), le premier responsable de la
wilaya a indiqué que «nous avons bénéficié de 85 milliards
de centimes pour les 24 communes que compte la wilaya».
Une dotation budgétaire très maigre au vu des besoins
colossaux des populations,  sachant que durant les exercices
précédents, les PCD ont dépassé les 200 milliards de cen-
times. Le commis de l’Etat a fait savoir, entre autres, que «la
wilaya s’est vu octroyer 16 milliards de centimes pour l’équi-
libre des budgets en faveur de trois communes déficitaires.
Pour le volet électricité, au cours de cette année 2020, ce
sont 5 100 foyers qui seront raccordés au réseau inhérent et
11 938 habitations à celui du réseau de gaz naturel. 
Nous avons, également, bénéficié de 450 millions DA du

Fonds national de l’eau (FNE) afin d’améliorer la distribution
de cette denrée rare. La wilaya sera équipée de vingt bus de
transport scolaire et de huit ambulances, incessamment».
Pour le chapitre éducation, le wali a martelé, un brin satisfait,
que «durant cette année, ce sont six groupements scolaires,
quatre CEM et deux lycées qui seront achevés et rentreront,
effectivement, en fonction». Le wali a signalé que cinq
réunions du Calpiref ont été tenues, récemment et ont per-
mis, respectivement «la récupération de six assiettes fon-
cières, de l’étude de 97 dossiers d’investissements et de l’oc-
troi de 49 accords pour amorcer les procédures
d’investissement». Le wali ainsi que le P/APW ont rendu un
vibrant hommage au défunt Khemis Drici. «Un élu de l’APW
connu pour ses valeurs morales intrinsèques et qui a consa-
cré toute sa vie au service de la population locale», ont-ils
affirmé. Pour rappel, cette session a étudié et approuvé le
dossier de l’environnement, la constitution d’une Epic de
wilaya pour le ramassage des ordures ménagères dénom-
mée Clean-Tarf et le point des divers sujets.

Daoud Allam

LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR À ANNABA

Installation du nouveau wali

Après la cérémonie d’ins-
tallation, le ministre Kamel
Beldjoud s’est aussitôt rendu
au siège de la Wilaya où l’at-
tendaient les représentants
des autorités civiles et ceux
de la société civile. 
Dans son intervention, le

ministre a tenu à souligner les
insuffisances déclarées ou
non relevées à la veille du
changement de la politique de

gestion du pays. Il a, à cet
effet, précisé  les contours du
programme de travail impulsé
par le gouvernement, présidé
par le Premier ministre. 
C’est dans ce sens qu’il a

abordé de nombreux aspects
du quotidien des citoyens ins-
crits sur la liste des urgences
du plan d’action gouverne-
mental dans différents
domaines. Il s’est attardé sur

le développement  local et
bien d’autres importants
points socio-économiques (le
logement, l ’emploi, l ’eau
potable, l’éducation nationale,
l’éclairage public, l’assainisse-
ment, l’état des routes…) dont
les deux walis paraissaient
avoir été instruits de leur prise
en charge. C’est un secret de
Polichinelle que de révéler
que la wilaya de Annaba dis-
pose d’atouts importants dans
tous les domaines. 
Notamment pour le déve-

loppement de l’agriculture, du
tourisme, de la pêche et bien
d’autres secteurs stratégiques
tels que la sidérurgie.
Contrairement aux précé-

dentes cérémonies du genre
ou d’autres organisées dans
différents domaines, celle
d’hier mardi a démontré que
l’on n’est plus au temps des
applaudissements, sans fin,
de l’orateur.

A. Bouacha

Annaba accueille son nouveau wali. Le ministre
de l’Intérieur et des Collectivités locales a procédé
au changement du directeur de l’exécutif avec le
départ de Toufik Mezhoud, nommé dans les mêmes
fonctions à Batna, et son remplacement par Djamel
Eddine Berrimi qui  assumait les mêmes responsabi-
lités à Oum-el-Bouaghi. 

L’ADA, qui s’excuse auprès des usa-
gers, indique que durant ces jours de
fermeture, la circulation automobile sur
le sens Alger-Bouira se fera à travers le
basculement du trafic vers le tube n°2,
tandis que les automobilistes se diri-
geant vers Alger se verront déviés vers
la RN5 depuis la bretelle de Zeboudja
juste avant le pont d’Oued Rkham, pour
les poids lourds et les bus. Les véhi-

cules légers, quant à eux, pourront
poursuivre leur route jusqu’à l’entrée du
tunnel de Djebbahia puis emprunteront
une route de déviation située hors du
tunnel, avant de rejoindre l’autoroute
juste à la fin du tunnel. 
Pour les bus et les camions qui sont

déviés vers la RN5, ceux-là pourront
rejoindre l'autoroute à la sortie de la ville
d’Aomar, via l’échangeur de Djebbahia.

Rappelons que le tunnel de
Djebbahia avait déjà été fermé en sep-
tembre dernier pour la pose des équipe-
ments d’aération. 
L’Algérienne des autoroutes avait

procédé au même schéma concernant
la gestion du trafic routier dans les deux
sens. Cependant, à l'époque, la ferme-
ture s'est faite pendant la nuit, alors que
cette fois-ci, elle se fera  même la jour-
née. 
Aussi, et consciente des désagré-

ments que cela causerait aux automobi-
listes comme  les interminables bou-
chons qui surviendront surtout à partir

de la ville d’Aomar traversée du sud au
nord par la RN5, l’Algérienne des auto-
routes appelle les usagers à plus de
compréhension ; et au corps de la
Gendarmerie nationale qui doit se mobi-
liser le long de cet itinéraire de la RN5,
pour réguler la circulation et éviter les
blocages. 
Rappelons que les responsables de

l’ADA, qui se sont exprimés sur les
ondes de Radio Bouira, n’ont pas jugé
utile d'informer la presse locale de cet
événement, ni de diffuser un communi-
qué, ce qui se faisait par le passé.

Y. Y.

BOUIRA

Fermeture du tunnel de Djebbahia pour trois jours
Pour cause de travaux de revêtement de la chaussée à l’inté-

rieur du tunnel de Djebbahia, situé sur l’autoroute Est-Ouest à 15
kilomètres au nord-ouest de Bouira, l’Algérienne des autoroutes
(ADA) a annoncé, au début de cette semaine, la fermeture du tun-
nel pour trois jours à partir d’aujourd’hui mercredi.

BOUGHEZOUL
(MÉDÉA)
Disparition
mystérieuse
d'une fille du

domicile familial
Une adolescente de 14

ans a disparu mystérieuse-
ment du domicile de ses
parents dans la nuit de
dimanche à lundi à
Sedraya, relevant de la
commune de Boughezoul.
Ayant été obligée de garder
le lit  pendant une vingtaine
de jours pour cause de
maladie, sa disparition sou-
daine et inexpliquée aurait
été constatée de nuit lais-
sant sa famille dans la tour-
mente. Avisés, les services
de la Gendarmerie nationale
et ceux de la police ont
lancé une vaste opération
de recherche dans la région
laquelle est restée vaine.

M. L.
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TUNISIE : EN PLUS DE LA CRISE POLITIQUE

L’insécurité s’installe dans les villes
Lyes Fakhfakh poursuit ses

consultations avec les différents par-
tis politiques et les organisations
nationales pour former son gouverne-
ment, qu'i l  veut présenter au
Parlement avant la date fatidique du
15 février. Outre les plateaux des
télévisions et les cercles politiques
restreints, cette question préoccupe
la rue au plus haut point. 
Même les victoires successives et

éclatantes de la « tennis women »,
Jaber, à l'Open d'Australie n'ont pas
fait oublier aux Tunisiens les déboires
enregistrés, quotidiennement, sur les
plans politique et sécuritaire. On se

plaignait du terrorisme implanté dans
les montagnes du nord-ouest du
pays. Aujourd'hui, on accepte mal les
braquages à main armée  qu'on
compte tous les jours dans les
grandes villes, en particulier dans la
capitale. Tunis est devenue une ville
qui fait peur. Dans les moyens de
transport public (bus, train ou métro),
on ne se sent plus en sécurité. 
Des bandits, munis d'armes

blanches, les investissent souvent en
plein jour, faisant plier les passagers
à leur désir. Tout est emporté.
Téléphones portables, argent, bijoux
sont arrachés sous la menace. Même
les quartiers huppés ne sont pas
épargnés. Les exemples foisonnent
comme ce salon de coiffure pour

dames qui a reçu, dimanche, la visite
désagréable d'un bandit armé d'un
couteau, et qui a obligé les clientes à
tout donner. 

Au même moment, un autre forfait
est accompli à une trentaine de kilo-
mètres de la capitale. Un couple, en
voiture, a été victime d'un braquage

sous le lancement de pierres.
L'époux, légèrement blessé, a pu
échapper à ces énergumènes. La
semaine dernière, un militaire a été
délesté de son téléphone avant de
trouver la mort. Cela a amené le pré-
sident de la République à convoquer
le ministre de l'Intérieur pour lui inti-
mer l'ordre de renforcer la sécurité
urbaine. Ce qui fut fait dès le lende-
main samedi. Des centaines d'arres-
tations ont été effectuées, sans pour
autant mettre un frein à ce fléau. A
travers les réseaux sociaux, les inter-
nautes appellent à l'application de la
peine de mort contre les bandits qui
empoisonnent la vie des citoyens.
Seront-ils condamnés à la peine capi-
tale ? Rien n'est moins sûr. D'autant
que parmi les contrevenants, l'on
compte un grand nombre de mineurs.

M. K.

Lyes Fakhfakh.

Outre les problèmes de la vie quotidienne dominés par la
hausse des prix, les Tunisiens sont préoccupés, à l'heure
actuelle, par la situation politique et sécuritaire.

Ph
ot

o 
: D

R.

De Tunis,
Mohamed Kettou

VIRUS

Plus de 100 morts en Chine, l'évacuation d'étrangers s'organise

Wuhan, métropole du centre du pays
où est apparu en décembre le nouveau
coronavirus, puis la quasi-totalité de la
province du Hubei sont coupés du
monde depuis jeudi par les autorités
dans l 'espoir d'endiguer
l'épidémie.Quelque 56 millions d'habi-
tants sont concernés.
Alors que ce confinement a pris au

piège des milliers d'étrangers dans la
région, plusieurs pays comme les Etats-
Unis, la France, le Japon ou le Maroc
préparent l'évacuation de leurs ressortis-
sants. Un vol pour évacuer le personnel
du consulat des États-Unis à Wuhan
partira ce matin, heure chinoise, à desti-
nation de la Californie, a annoncé le
département d'Etat. Sur ce vol, initiale-
ment prévu hier mardi, des sièges seront
proposés à d'autres ressortissants amé-
ricains «en fonction des places dispo-
nibles».
La France prépare, de son côté, une

évacuation aérienne de ses ressortis-
sants ainsi que d'autres Européens,
avec un vol «a priori au milieu de la
semaine». Environ 500 Français sont
inscrits sur la liste consulaire locale,
mais leur nombre total pourrait être de
l'ordre du millier, Wuhan accueillant,
outre des usines de Renault et PSA, de

nombreux étudiants français. Les per-
sonnes rapatriées seront soumises à
une période de quarantaine. Le Japon
prépare, de son côté, sa propre opéra-
tion, et d'autres pays comme
l'Allemagne ou la Thaïlande ont dit réflé-
chir eux aussi à des évacuations.

Voyages déconseillés
Le nombre de victimes a bondi à 106

morts et celui des cas confirmés dépas-
se 4 500 dans toute la Chine, selon un
bilan des autorités mardi. La ville de
Pékin a fait état lundi de son premier
décès, un homme de 50 ans revenu de
Wuhan. Une cinquantaine d'autres
malades ont été répertoriés dans le
reste du monde, et une douzaine de
pays ont été atteints par le virus, de
l 'Asie et l 'Australie à l 'Europe et à
l'Amérique du Nord. Un premier cas de
contamination a été confirmé lundi en
Allemagne, qui devient le deuxième
pays touché en Europe après la France.
De nombreux pays ont renforcé les
mesures de précaution à leurs fron-
tières, la Mongolie devenant le premier à
fermer les points de passage routiers
avec la Chine. Dans le même temps, les
personnes originaires du Hubei ont été
interdites de séjour en Malaisie. Si plu-

sieurs déconseillaient déjà de se rendre
dans le Hubei, l'Allemagne a franchi un
cap lundi en déconseillant carrément de
se rendre en Chine. Washington lui a,
peu après, emboîté le pas.
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS), qui juge la menace «élevée»
sans toutefois déclencher une alerte
sanitaire internationale, a indiqué lundi
qu'elle ne savait pas encore si les per-
sonnes infectées étaient contagieuses
avant de présenter les symptômes de la
maladie, comme l'affirment certains res-
ponsables sanitaires chinois. La menace
de propagation est d'autant plus grande
que le maire de Wuhan a déclaré
dimanche que 5 millions de personnes
avaient quitté cette métropole de 11 mil-
lions d'habitants avant le Nouvel An chi-
nois, tombé cette année le 25 janvier.

Reprise des cours reportée
Les autorités chinoises ont décidé de

prolonger de trois jours, jusqu'au 2
février, les longs congés du Nouvel An
(sept jours fériés), afin de retarder les
retours massifs vers les villes de cen-
taines de mil l ions de travail leurs
migrants et réduire les risques d'exten-
sion de l'épidémie. 
De même, le début du semestre de

printemps dans les écoles, collèges,
lycées et universités a été reporté, a
indiqué mardi le ministère de
l'Éducation, sans avancer de date pour
la reprise des cours. A Wuhan, une

atmosphère de ville morte plane sur la
cité des bords du Yangtsé, où la plupart
des commerces sont fermés et la circu-
lation interdite aux véhicules non essen-
tiels, selon une équipe de l'AFP présen-
te sur les lieux. Dans les hôpitaux, la
situation reste chaotique : les patients
doivent attendre des heures avant de
voir un médecin. 
La construction de deux sites sup-

plémentaires pouvant accueillir chacun
plus de mille lits doit être achevée la
semaine prochaine.
Comme pour mettre du baume au

cœur des habitants, un gratte-ciel pro-
clamait lundi soir en grands caractères
roses la phrase «Allez Wuhan !». Un slo-
gan repris par le chef du gouvernement
chinois Li Keqiang, en visite lundi dans
la ville — le premier haut responsable du
régime communiste à se rendre sur
place depuis le début de l'épidémie. «La
capacité de propagation du virus s'est
renforcée», ont déclaré dimanche de
hauts responsables sanitaires chinois,
même s'il ne s'avère pas «aussi puissant
que le Sras», un précédent coronavirus
qui avait fait des centaines de morts au
début des années 2000.
La crise fait craindre une fragilisation

supplémentaire de l'économie chinoise,
voire mondiale, entraînant lundi un
décrochage des Bourses au Japon,en
Europe et à Wall Street. Tokyo perdait
encore 0,86% mardi en milieu de mati-
née.

PROCÈS EN DESTITUTION

La défense de Trump tente de parer les révélations de Biden

Ils se sont aussi lancés dans une
attaque en règle contre l'ancien vice-pré-
sident démocrate Joe Biden, un possible
rival à l 'élection présidentielle du 3
novembre. 
Le milliardaire républicain fait l'objet

de cette procédure historique pour avoir
demandé à l'Ukraine d'enquêter sur Joe
Biden et sur les affaires de son fils
Hunter dans ce pays gangrené par la
corruption. 
Majoritaires à la Chambre des repré-

sentants, les démocrates l'ont mis en
accusation pour «abus de pouvoir» et
«entrave au travail du Congrès» le 18
décembre sans aucune voix républicai-
ne. I ls estiment que le Président a
essayé de «salir» son adversaire poten-
tiel pour faciliter sa réélection et qu'il a
utilisé les moyens de l'Etat, notamment
en gelant une aide militaire cruciale pour
Kiev, pour parvenir à ses fins.
Dans sa plaidoirie, la défense de

Donald Trump a affirmé que la destitu-
tion était une «arme thermonucléaire»
trop dangereuse pour s'appliquer en l'ab-
sence de «crime» au sens pénal du
terme.

Arme politique
«L'abus de pouvoir est une arme

politique. Elle devrait être utilisée contre
des adversaires politiques et laissons les
électeurs en décider», a martelé le
célèbre constitutionnaliste Alan
Dershowitz, dernier à plaider lundi. Dans
un long exposé aux allures de cours
magistral, il est allé plus loin que l'argu-
ment-phare de la Maison Blanche selon
laquelle il n'y a pas eu de «pression» sur
Kiev ou de «donnant-donnant». Une
stratégie fragilisée par les révélations de
l'ancien conseiller à la sécurité nationale
John Bolton.
«Le ‘’donnant-donnant’’ n'est pas un

cas d'abus de pouvoir, cela fait partie de
la politique étrangère conduite par les
présidents depuis le début», a expliqué
l'avocat devant les sénateurs. «Rien
dans les révélations de M. Bolton, même
si elles sont vraies, pourrait être du
niveau de l'abus de pouvoir et de la des-
titution», a-t-il martelé. John Bolton affir-
me dans un livre à paraître prochaine-
ment que Donald Trump lui a confié en
août ne pas vouloir débloquer l'aide mili-
taire destinée à l'Ukraine sans enquête

sur les Biden. «Je n'ai JAMAIS dit ça à
John Bolton», a démenti l'hôte de la
Maison Blanche, en accusant son ancien
conseiller, limogé en septembre, de vou-
loir «vendre son livre». Les avocats de
Donald Trump ont aussi tenté de démon-
trer qu'il était dans son droit en s'inquié-
tant d'une possible «corruption» des
Biden en Ukraine. L'ancienne procureure
de Floride Pam Bondi a relevé qu'Hunter
Biden avait gagné «des millions» de dol-
lars en siégeant au conseil d'administra-
tion du groupe gazier ukrainien Burisma.

«Théorie du complot»
Hunter Biden n'aurait «probablement

pas» été engagé par Burisma si son
père n'avait pas été vice-président, a
assené cette fervente supportrice de
Donald Trump, en rappelant que plu-
sieurs personnes s'étaient émues déjà à
l'époque d'un «apparent conflit d'intérêt».
Elle a également suggéré que M. Biden
avait obtenu le limogeage du procureur
général ukrainien alors chargé de la lutte
anti-corruption, pour protéger l 'em-
ployeur de son fils. L'équipe de cam-
pagne de M. Biden a dénoncé l'utilisation
par Mme Bondi d'une «théorie du com-
plot» qui a été «complètement réfutée».
En marge du procès, l'élu démocrate et
procureur en chef Adam Schiff a repro-
ché aux avocats de ne pas avoir réussi à

expliquer «pourquoi le Président a expri-
mé un intérêt pour Hunter Biden unique-
ment quand Joe Biden s'est porté candi-
dat à la présidence». Les révélations de
John Bolton, publiées par le New York
Times, ont semblé faire bouger les lignes
au sein de la majorité républicaine au
Sénat, dont les 53 élus (sur 100) ont jus-
qu'ici toujours refusé de convoquer le
conseiller de M. Trump, comme le récla-
ment les procureurs démocrates. Au
moins trois élus modérés — Mitt
Romney, Susan Coll ins et Lisa
Murkowski — ont suggéré qu'ils pour-
raient voter en faveur d'une audition de
M. Bolton. 
Ce vote devrait intervenir en fin de

semaine, une fois que la défense aura
bouclé sa plaidoirie et que les sénateurs
auront posé, par écrit, leurs questions
aux deux parties. Il suffira que quatre
républicains s'allient aux démocrates
pour que John Bolton soit convoqué.
L'ancien conseiller a fait savoir qu'il
accepterait de répondre à une assigna-
tion à comparaître. Même si les démo-
crates remportent cette bataille, in fine,
ils semblent voués à perdre le procès. La
Constitution fixe, en effet, une majorité
des deux tiers pour destituer un prési-
dent. Pour y parvenir, il faudrait que 20
républicains fassent défection, ce qui
paraît totalement improbable.

Les avocats de Donald Trump ont tenté lundi de reprendre l'of-
fensive après les révélations explosives d'un ancien conseiller de
la Maison Blanche qui ont fragilisé la défense du Président améri-
cain dans son procès en destitution devant le Sénat.

Le Conseil de sécurité de l'ONU
discute d'un projet de résolution
réclamant «un cessez-le-feu perma-
nent» en Libye et demandant au
secrétaire général des propositions
pour sa surveillance incluant «la
possibilité de contributions d'organi-
sations régionales», selon le texte
obtenu lundi par l'AFP. Une réunion
du Conseil de sécurité sur la Libye
est prévue aujourd’hui mercredi
mais plusieurs diplomates restent
dubitatifs sur une adoption dès ce
jour-là. Il s'agirait de la première
résolution sur la Libye adoptée par
le Conseil de sécurité depuis le lan-
cement, le 4 avril, d'une offensive
par les troupes du maréchal Khalifa
Haftar pour s'emparer de Tripoli. 
Depuis dix mois, le Conseil n'a

montré que des divisions sur ce dos-
sier, certains de ses membres sou-
tenant politiquement ou militaire-
ment l'un ou l'autre camp dans le
conflit. Dans le document rédigé par
le Royaume-Uni et faisant toujours
l'objet de négociations, le Conseil
«endosse» les conclusions du som-
met international tenu le 19 janvier à
Berlin et «réclame une application
totale par tous les Etats membres de
l'embargo sur les armes» imposé en
2011. Il «demande à nouveau à tous
les Etats membres de ne pas inter-
venir dans le conflit ou de prendre
des mesures qui l'exacerbent».
Dimanche, une semaine après le

sommet de Berlin, la mission de
l'ONU en Libye s'est plainte de «vio-
lations flagrantes et persistantes de
l'embargo sur les armes» au profit
des deux parties malgré les engage-
ments pris en Allemagne. Le texte
discuté au Conseil de sécurité récla-
me aux belligérants de «s'engager à
un cessez-le-feu durable et perma-
nent». 
Il évoque «une séparation des

forces» et des «mesures de confian-
ce» à définir par la commission mili-
taire conjointe en gestation, formée
de cinq membres issus du camp
Haftar et de cinq membres repré-
sentant le Gouvernement d'union
(GNA) basé à Tripoli. «Les contribu-
tions d'organisations régionales» à
la surveillance d'un cessez-le-feu
mentionnées dans le projet de réso-
lution visent implicitement celles qui
pourraient être apportées par l'Union
européenne et par l'Union africaine. 
En proie au chaos depuis la

chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011, la Libye est déchi-
rée entre le GNA reconnu par l'ONU
et appuyé surtout par la Turquie, et
le maréchal Haftar, homme fort de
l'Est libyen soutenu notamment par
la Russie, les Emirats arabes unis
ou l'Égypte.

LIBYE
Projet de résolution
discuté au Conseil
de sécurité de l'ONU

Plusieurs pays, dont les États-Unis et la France, se mobilisaient
mardi pour organiser l'évacuation de leurs ressortissants de
Wuhan, épicentre d'une épidémie de pneumonie virale dont le bilan
dépasse désormais 100 morts en Chine et qui a contaminé plus de
4 500 personnes.
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PRÉVU DU 15 AU 20 FÉVRIER 2020

Cinq pays au 10e Festival international du théâtre de Béjaïa 

Outre l’Algérie, l’évènement
sera animé par des troupes
issues de France, Sénégal,
Tunisie et Italie, contre 11
compagnies qui avaient confir-
mé pour la programmation du
mois d’octobre, mais qui ont
dû y renoncer, pour la plupart,
après la décision de son
report, a précisé la même
source. 
«C’est une édition qui sera

allégée. Mais l’important est de
marquer le coup et d’être au

rendez-vous», a indiqué le
chargé de communication du
festival, Boualem Chouali, qui
dit miser sur le choix du com-
missariat d’associer des éta-
blissements scolaires à l’évè-
nement proprement dit, mais
aussi à leur imagination grâce
à des conférences et ateliers
d’initiation au conte.
Cette 10e édition, inscrite

sous le thème générique de
«femmes et enfance», sera
aussi l’occasion de rendre un

double hommage à Nabila
Djahnine, ancienne présidente
de l’association Tighri N'tma-
touth (cri de femme), assassi-
née par les hordes terroristes
le 15 février 1995 à Tizi-Ouzou
et à l’inénarrable comédien
Omar Guendouz qui a «sévi»
dans tous les registres artis-
tiques et scéniques au théâtre,
à la télévision comme au ciné-
ma depuis des décennies. 
D’aucuns ont encore en

mémoire sa prestation dans
Babor Ghreq de Slimane
Benaïssa, le commissaire
actuel du festival, ou Le Maria-
ge de Moussa, un long métrage
de Tayeb Mefti, en plus de sit-
coms ramadhanesques. 

La 10e édition du Festival international du théâtre
de Béjaïa se tiendra finalement en février 2020 avec la
participation de cinq pays, alors qu'elle était prévue
initialement en octobre dernier, a-t-on appris lundi
auprès du commissariat du festival.

MUSIQUE 

Défiant la crise, le jazz
international a fait vibrer

Port-au-Prince 

Q ue la fine pluie n'em-
pêche pas les specta-
teurs de danser devant

la scène où chantait samedi soir
la Canadienne Dawn Taylor Wat-
son prouve que le Festival inter-
national de jazz de Port-au-Prin-
ce a été une bouffée d'oxygène
prisée en Haïti, en proie à une
crise socio-politique.
Le PaP Jazz, comme le sur-

nomment ses habitués, a gagné
sa place dans l'agenda interna-
tional à l'heure où les capitales
mondiales du genre musical gre-
lottent sous des températures
négatives. Mais cette 14e édition
aura été la plus complexe à
mettre en œuvre. «On a changé
la grille de programmation 15
fois. Ça a été très très compliqué
mais on ne s'est jamais une
seconde dit qu'on ne faisait pas
ce festival, jamais une seconde»,
confie Milena Sandler, directrice
de la fondation Haïti Jazz, organi-
satrice du festival. Les mois de
préparation nécessaires pour
assurer la venue en janvier de
stars internationales ont été
court-circuités par la crise socio-
politique. 

L'année haïtienne 2019 aura
été marquée par des semaines
de contestations anti-corruption,
des manifestations émaillées de
violence aboutissant même à
une paralysie totale des activités
de septembre à décembre.
Licenciements massifs d'em-
ployés et même fermetures défi-

nitives d'établissements, la crise
subie par les entreprises privées
a largement déteint sur le festi-
val. «On a trois partenaires tradi-
tionnels qui ont définitivement dit
que c'était impossible pour eux
de participer financièrement
cette année, rapporte Milena
Sandler. On les comprend, on ne
jette la pierre à personne. »  
Pour pallier ce budget ampu-

té, l'équipe du PaP Jazz a alors
pensé à lancer une campagne
de financement participatif sur
internet. Un pari gagnant car
plus de 10 000 dollars améri-
cains sont récoltés, permettant
d'aligner une programmation au
niveau des grands festivals mon-
diaux. Bonheur partagé : en
ouverture, les mélomanes haï-
tiens ont profité de l'énergie de la
légende Dee Dee Bridgewater
qui aspirait depuis des années à
visiter la première République
noire de l'histoire. «C'était un
rêve pour moi de venir ici parce
que c'est un pays où les gens se
sont révoltés pour avoir leur
indépendance, c'est mon peuple,
le peuple noir», a confié avec
émotion la star américaine. 
Oubliant l'insécurité grandis-

sante dans le pays, la magie
PaP Jazz opère quand Dee Dee
Bridgewater, trois Grammys à
son actif, partage un court ins-
tant le micro avec le groupe Take
6, dix récompenses en 40 ans de
carrière. Des moments que la
chanteuse voulait partager avec

les Haïtiens. «Bien sûr ce pays a
besoin d'écoles. Bien sûr il y a un
besoin pour des infrastructures
plus fortes mais la musique c'est
très important. Ça donne aux
gens d'Haïti la possibilité de voir
et d'écouter de la musique qui
vient d'un peu partout et ça peut
ouvrir les yeux des gens à l'exté-
rieur», espère Dee Dee Bridge-
water. Loin du cliché élitiste du
jazz, 80% des concerts du Festi-
val de Port-au-Prince sont gra-
tuits et, tous les matins, pendant
une semaine, les artistes inter-
nationaux offrent des ateliers à
tous ceux qui veulent y assister. 
«Ce matin, il y avait cette

artiste qui vient de Taïwan et qui
nous a fait découvrir son instru-
ment et la musique qu'il joue»,
apprécie Emmanuella Leroy, 21
ans. Plus jeune que certains
élèves venus assister à son ate-
lier, la saxophoniste Jazmin
Ghent a adoré ce temps
d'échange. «C'était un vrai régal
parce qu'autant je partageais
avec eux, autant eux parta-
geaient aussi avec nous afin que
nous puissions devenir plus
conscients de la musique ici en
Haïti et de la culture», assure
l'artiste de 26 ans. «J'aimerais
jouer de la musique haïtienne,
acquérir certains de ces styles et
collaborer avec des musiciens
haïtiens», envisage-t-elle. Preu-
ve du pouvoir d'attraction du PaP
Jazz : de la Cubaine Yilian Cani-
zares au Français Jacques
Schwarz-Bart, nombre d'artistes
à l'affiche de cette 14 édition n'en
étaient pas à leur première parti-
cipation. Tous présentent désor-
mais à l'international des colla-
borations avec des musiciens
haïtiens. «Je suis vraiment
tombé en amour avec ce festi-
val», témoigne le batteur israé-
lien Yogev Shetrit. «La program-
mation ici est incroyable : c'est
un festival de grande qualité et
les gens du monde entier doivent
savoir qu'en Haïti il y a un festival
de haut niveau, vraiment cool»,
conclut le musicien.

SELON DES PARTICIPANTS AU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE BIARRITZ
Dans le monde du

documentaire, la parité
est loin d'être achevée 

Si la place des femmes a progressé dans l'univers des documentaires, la
quête de la parité et l'accès égal aux financements est encore loin d'être ache-
vé, selon des participants au Festival international de documentaires de Biar-
ritz, le Fipadoc. «En France, deux tiers des documentaires sont faits par des
hommes», a rappelé Laëtitia Moreau, documentariste et présidente de la Scam
(Société civile des auteurs multimédias), lors d'une table ronde organisée au
Fipadoc, un événement qui se tient jusqu'à samedi à Biarritz (sud-ouest de la
France). Et, quand on sait que l'écart global de salaires entre les hommes et
les femmes reste de 20% en France, «on a un long chemin à faire pour
atteindre la parité», estime la responsable. Cette problématique est devenue
plus visible depuis le scandale îMeToo et les affaires de harcèlement sexuel qui
ont secoué le cinéma et l'audiovisuel français, tout comme Hollywood.
Le Fipadoc va adhérer vendredi à la Charte pour l'inclusion dans le ciné-

ma et l'audiovisuel lancée par le collectif 50/50, qui est également à l'origine
des Assises pour la parité, l'égalité et la diversité, dont la deuxième édition
s'est tenue en novembre au Centre national du cinéma (CNC).  En France,
les appels à l'égalité dans le cinéma ont conduit le gouvernement et le CNC
(qui joue un rôle-clé dans le financement du cinéma) à instaurer un système
de bonus pour les films qui respectent des engagements en matière de pari-
té. Le collectif 50/50 a aussi lancé un annuaire en ligne, pour aider à diver-
sifier les profils des professionnel(le)s du secteur.
En Suède, pays invité d'honneur du Fipadoc, si la situation est globale-

ment meilleure pour les réalisatrices, des progrès restent à faire du côté des
financements, a expliqué Klara Grunning de l'Institut suédois du film.«Dans
les documentaires, globalement, la parité n'est plus un problème, mais, pour
autant, ça ne veut pas dire que les femmes (réalisatrices) reçoivent autant
de subventions que les hommes», dit-elle. «C'est le prochain objectif. Au
niveau de l'Institut, on l'a déjà atteint pour les documentaires, mais ce n'est
pas encore le cas dans la fiction», reconnaît-elle. «Quand j'ai voulu faire un
documentaire sur Ingrid Bergman, je n'arrivais pas à décrocher des finance-
ments là où je pensais en obtenir, car on la voyait seulement comme une
actrice qui avait eu beaucoup d'aventures avec des réalisateurs... ça a fini
par changer quand mes interlocuteurs ont compris qu'elle avait un cerveau
et qu'elle avait exercé une grande influence», a témoigné, pince-sans-rire, la
productrice suédoise Stina Gardell, venue présenter à Biarritz Silvana, por-
trait d'une jeune rappeuse devenue une icône féministe. Et, selon elle, les
mentalités n'ont évolué que tardivement. «Aujourd'hui je peux obtenir les
mêmes sommes que les hommes, mais il y a encore trois ans, ce n'était pas
le cas. Les producteurs hommes étaient pris plus au sérieux, ils étaient
mieux respectés», dit-elle, racontant comment, en discutant avec ses
confrères, elle s'est rendue compte qu'ils obtenaient des subventions plus
importantes. Des productrices et réalisatrices qui travaillent sur des sujets
liés au genre ou à la sexualité disent, en outre, se heurter à des réticences
de leurs pairs. «On m'a souvent dit que mes projets étaient trop féministes»,
rapporte Stina Gardell.«Dès que l'on s'écarte un tout petit peu de l'idée de la
femme comme un facteur de cohésion sociale, d'un idéal féminin sentimen-
tal, chaleureux, maternel, ça devient très rapidement compliqué et controver-
sé», abonde sa compatriote Lina Maria Mannheimer, réalisatrice de Mating
(«Parning» en suédois), un film qui aborde la question de l'amour à l'heure
des réseaux sociaux, également présenté au Fipadoc. Une résistance qu'el-
le a notamment pu mesurer en réalisant La cérémonie, son premier long
métrage dans lequel elle explorait l'attrait de Catherine Robbe-Grillet pour le
sado-masochisme. «Faire un film sur une femme âgée, qui a une sexualité
qui est un peu étrange et, en plus, dans laquelle la soumission et la domina-
tion sont au cœur, c'était comme une bombe !» raconte-t-elle.
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LIBRAIRIE KALIMAT (27, AVENUE
VICTOR-HUGO, ALGER) 
Samedi 1er février à partir de 14h :
Ahmed Gasmia signera son nouveau
livre (roman) Les peuples du ciel,
paru chez Frantz-Fanon.
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).
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. 

LANCEMENT HIER À ALGER DES REVUES
SUR LE POLONAIS RYGOR 

Lumières sur un super-héros, 
très secret et réel 

Le comédien Fouzi Saïchi, dans une émis-
sion TV qui lui a été consacrée, a révélé qu’il a
été trompettiste de jazz à l’ancien restaurant
Koutoubia de la rue Didouche-Mourad, à Alger. 
L’artiste peintre Noureddine Chegrane, lui

aussi, a été jazzman. D’ailleurs, dans sa nou-
velle exposition (à Dar Abdeltif), intitulée
«Hommage au jazz», il revient symboliquement
sur ce genre musical et rend hommage à ses
légendes comme Ella Fitzgerald, Louis Arm-
strong, Duke Ellington ou Miles Davis.
Il y a peut-être d’autres enfants du jazz qui

se promènent incognito  dans la nature.
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Le film Casablanca étant
sorti en 1942 en pleine guerre,
ces «modifications» étaient
nécessaires notamment, afin de
ne pas «griller» l’agent secret
polonais à Alger. 

Par ailleurs, en 2005, une
commission anglo-polonaise
constituée d’historiens a révélé
la très importante contribution
des services secrets polonais
pendant la Seconde Guerre
mondiale, à la lutte contre le
nazisme, avec notamment
l’existence d’un réseau d’es-
pionnage basé en Afrique du
Nord, à savoir l’agence Afrika. 

Créé par le commandant
Mieczyslaw Slowikowski, nom
de code «Rygor», ce réseau a
permis le débarquement des
alliés en Afrique du Nord, sous
le commandement de Dwight
Eisenhower, notamment à Alger
et Oran le 8 novembre 1942
(opération Torch).

Monsieur Witold Spirydo-
wicz, ambassadeur de Pologne
à Alger, son épouse, Martha
Sek-Spirydowicz, premier
conseiller, chargée des affaires
culturelles, et Mme Dalila  Nad-
jem, commissaire du Festival
international de la bande dessi-

née d’Alger (Fibda) ont animé
hier mardi une conférence de
presse au Cercle Frantz-Fanon
de Riadh-el-Feth. L’occasion
était le lancement de la revue
de  Bande dessinée Rygor. Un
super-héros à Alger de l’Algé-
rien Si-Saber Mahrez et du
guide illustré bilingue  sur Alger
Sur les traces du général de
brigade Mieczyslaw Z. Slowi-
kowski , du Polonais Jedrzej
Jelenski. Les ouvrages compor-
tent également des photogra-
phies authentiques de l’époque,
notamment une dans laquelle
on voit à Alger le 28 mars 1944,
le général américain Jacob
Devers remettant la «Legion of
Merit» au major Mieczyslaw
Rygor Slowikowski.

«Le projet de l’ambassade
de Pologne lancé en 2019 était
de publier à l’occasion du 80e
anniversaire du déclenchement
de la Seconde Guerre mondiale
(l’invasion de la Pologne par le
Reich allemand le 1er septembre
1939) et à l’occasion de la 12e
édition du Festival international
de la bande dessinée d’Alger
(Fibda), deux bandes dessinées
sur le même sujet ‘’Rygor’’, réa-
lisées par deux artistes l’un

d’Algérie et l’autre de Pologne
», précise l’ambassade de
Pologne. 

L’ambassade de Pologne a
aussi organisé, en partenariat
avec la direction du Fibda, un
concours pour la meilleure
adaptation en BD de l’histoire
de Rygor. Les trois lauréats,
respectivement Si-Saber Mah-
rez d’Alger, Mohamed Boudjella
d’Oran et Mohamed Zakaria
Rabhi de Djelfa, étaient eux
aussi présents hier au Cercle

Frantz-Fanon, aux côtés des
membres du jury, les grands
bédéistes algériens Ahmed
Haroun et Mahfoud Aider.

L’Histoire commune entre
l’Algérie et la Pologne est cer-
tainement encore méconnue.
Le prochain objectif des parte-
naires présents hier à Riadh-el-
Feth est un film d’animation sur
le fascinant héros Rygor. Pour-
quoi pas un (vrai) film de ciné-
ma plus tard ?

Kader B.
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Les enfants 
du jazz algérien

Une bande dessinée peut revisiter l’Histoire, en don-
nant la vraie version des événements. L’histoire dans le
film Casablanca de Michael Curtiz se déroule à Alger et
pas à Casablanca durant la Seconde Guerre mondiale.
Le héros est le Polonais Mieczyslaw Rygor Slowikows-
ki et non le Tchèque Victor Laszlo.

L ' écrivain français
Hubert Mingarelli,
lauréat du prix Médi-

cis en 2003 et dont le dernier
roman figurait dans la sélection
du Goncourt, est mort ce week-
end à l'âge de 64 ans, a-t-on
appris lundi auprès de son édi-
teur.

«C'est une nouvelle très
triste. Hubert Mingarelli est
décédé des suites d'une longue
maladie», a annoncé la maison
Buchet-Chastel à l'AFP. Il était
l'auteur d'une vingtaine de
romans.

Ecrivain discret, Hubert Min-
garelli était un auteur économe
de ses mots, au style épuré.
Son dernier roman, La terre

invisible, avait été sélectionné
l'an dernier par le jury du prix
Goncourt. 

Lauréat du prix Médicis en
2003 pour Quatre soldats, il

avait reçu le prix Landerneau et
le prix Louis-Guilloux en 2014
pour L'homme qui avait soif.
Voyageur, l'écrivain avait quitté
l'école très tôt, ne se sentant
pas fait pour cela, prenant le
large. Après avoir sillonné les
mers du globe, il s'était lancé
dans l'écriture en 1990. Ses
premiers livres étaient publiés
en collection jeunesse.

Ses héros étaient souvent
des enfants et dans Quatre sol-
dats, l'un de ces hommes  sort
à peine de l'adolescence. Ce
livre, récompensé par le prix
Médicis, prend place quelques
temps après la Première Guer-
re mondiale, dans une Russie
bolchévique alors en pleine

guerre civile. L'homme qui avait
soif se passe à la fin d'un autre
conflit majeur, la Seconde
Guerre mondiale, quelques
mois après les bombardements
d'Hiroshima et de Nagasaki.

Son dernier roman se
déroulait également juste après
la fin de la Seconde Guerre
mondiale, en juillet 1945, en
Allemagne cette fois. Le narra-
teur, photographe de guerre,
est obsédé par sa découverte
des camps de concentration
nazis.

Hubert Mingarelli était le
seul Français, avec Annie
Ernaux, à figurer l'an dernier
dans la sélection du prestigieux
Man Booker International Prize.

LITTÉRATURE 

Décès de l'écrivain français Hubert MingarelliLe film de guerre 1917 du Britannique Sam
Mendes a obtenu samedi le prix des réalisateurs
d'Hollywood (DGA Awards), une récompense tradi-
tionnellement annonciatrice de succès aux Oscars.
Ce prix place Sam Mendes en tête des favoris

pour le titre de meilleur réalisateur aux Oscars en
février prochain. 1917, qui suit la course contre la
montre de deux jeunes soldats britanniques sur le
front franco-allemand pendant la Première Guerre
mondiale, a déjà remporté le prix du meilleur film dra-
matique aux Golden Globes début janvier et est
nominé 10 fois pour les Oscars.

M. Mendes, qui a déjà reçu le DGA Award il y a
plus de 20 ans pour American Beauty, a dédié son
prix à son grand-père, dont la vie lui a inspiré le film.
«A tous ceux qui veulent enterrer le cinéma, je dis :
pas si vite», a déclaré M. Mendes en saluant le travail
des réalisateurs qui étaient nominés avec lui : Martin
Scorsese (The Irishman), Quentin Tarantino (Once
upon a time... in Hollywood), Bong Joo-Ho (Parasite)
et Taika Waititi (Jojo Rabbit).

CINÉMA
Le film 1917 de Sam

Mendes obtient le prix des
réalisateurs d'Hollywood
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RENAULT ALGÉRIE
ACADÉMIE

Les métiers
de l’automobile

à l’honneur

Renault Algérie Académie participe à la 14e édition du
Salon Carrefour Emploi & Formation au pavillon Casbah du
Palais des expositions de la Safex du 28  au 30 janvier. La
marque au losange y présentera les formations profession-
nelles proposées dans son académie.

Il est à rappeler que le Groupe Renault est présent à
cette manifestation pour la deuxième année.

Fondée en 2008, Renault Algérie Académie, implantée
dans la commune de Tessala El Merdja, a d'abord eu pour
vocation d'accueillir les stagiaires du réseau d’agents agréés
du Groupe Renault.

Depuis le 4 mai 2014, grâce à un agrément obtenu
auprès du ministère de la Formation et de l’Enseignement
professionnels, les formateurs experts de Renault Algérie
Académie forment toutes les personnes désireuses d’ac-
quérir l’un des nombreux savoir-faire automobiles Renault.
Cette année, au Salon Carrefour Emploi & Formation, les
visiteurs du stand de Renault Algérie Académie auront la
possibilité de découvrir le panel de formations offert. Des
ateliers seront aussi proposés pour découvrir de manière
concrète les formations octroyées par l’académie de la
marque au losange.

Le Groupe Renault démontre ainsi, encore une fois, son
engagement sociétal en Algérie en contribuant à la profes-
sionnalisation des métiers du secteur de l’automobile.

SERVICE APRÈS-VENTE EN ALGÉRIE
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Il en est ainsi du service
après-vente et de la qualité
des prestations que sont cen-
sés assurer les concession-
naires et non moins assem-
bleurs de véhicules. Dans ces
mêmes colonnes, nous
n’avons cessé de tirer la son-
nette d’alarme sur cette grave
méprise à l’égard de l’automo-
biliste algérien. Celui-ci
découvre, à ses dépens, le
désengagement presque total
de ces représentants de
marques prestigieuses
d’une mission cardinale, en
l’occurrence l’après-vente,
alors que leur responsabili-
té est contractuellement
engagée.

Et même en déboursant
presque le double du prix
du véhicule, le client se
retrouve rapidement auprès
de certains concession-
naires face à des situations
pour le moins déroutantes.
Dès la première opération de
maintenance ou de contrôle,
on lui annonce l’indisponibilité
d’éléments aussi importants,
compte tenu des conditions de
roulage locales, comme les
filtres d’huile, d’air ou de car-
burant. 

La situation devient encore
plus compliquée en cas de
sinistre sur la voiture, nécessi-
tant le remplacement de
grosses pièces mécaniques
ou de tôlerie. C’est alors un

véritable parcours du combat-
tant pour l’infortuné client, qui
doit souvent se rabattre sur
les revendeurs particuliers
pour espérer une réparation
de son véhicule.

A l’évidence, on constate
que les efforts de ces
quelques opérateurs
défaillants ont été consacrés
durant ces trois dernières
années à l’activité assembla-
ge et vente de voitures en
reléguant au second plan

l’autre volet, pourtant tout
aussi important de leur métier,
à savoir la prise en charge

obligatoire et immédiate des
doléances de leurs clients et
surtout la disponibilité de la
pièce de rechange.

Il y a même eu des cas où
le concessionnaire recour-
rait à une opération de
désossage en bonne et due
forme d’un autre véhicule
pour répondre à une pres-
sion de clients pistonnés.
Pour les autres, il leur est
tout simplement suggéré de
s’adresser aux anciens
représentants de ces
marques pour une meilleure
prise en charge.

En plus de la défaillance
avérée au niveau des succur-
sales, on signale l’absence
d’un réseau d’agents agréés à

travers le pays ou l’inefficacité
des rares structures dispo-
nibles. A contrario, on ne sau-
rait ignorer le travail accompli
par d’autres constructeurs
représentés en filiale en
Algérie et qui ont réussi à his-
ser la qualité  de leurs presta-
tions dans le service après-
vente au niveau des stan-
dards internationaux pour le
plus grand bien de leurs
clients. Il est à espérer que les
changements attendus et pro-
mis par le nouveau staff gou-
vernemental pourraient réha-
biliter le client algérien dans
ses droits et remettre le sec-
teur sur les voies de la profes-
sionnalisation.

B. B.

NÉE IL Y A À PEINE 10 ANS

AUDI

Il n'y a plus qu'un seul
constructeur automobile qui
vaut plus cher que Tesla, c’est
le japonais Toyota.

Une marque née il y a à
peine plus de dix ans capable
de battre les grands groupes
automobiles institutionnels,
vraiment ! Tesla vend pour
l'instant dix fois moins de voi-
tures que les premiers
constructeurs de la planète,
mais il faut tout de même
admettre que la marge de pro-
gression de la marque améri-
caine impressionne ces der-
nières années. Depuis que
Mercedes, BMW, Volkswagen
ou Toyota ont investi massive-
ment dans le développement
de modèles électriques, on
pensait que Tesla se ferait vite

rattraper par les autres
marques. Mais force est de
constater qu'il n'en est rien
pour l'instant, Tesla vend de
plus en plus de véhicules, et la
construction de nouvelles
usines devrait autoriser une
augmentation exponentielle
de cette production mondiale.
Et si la marque d'Elon Musk
peine toujours à dégager des
bénéfices, sa valeur augmen-
te de manière vertigineuse au

fur et à mesure du déploie-
ment de ses gammes.

L'action en Bourse de
Tesla vient pour la première
fois de dépasser les 594 dol-
lars, synonyme d'une capita-
lisation totale à la hauteur de
107,2 milliards de dollars.
Même si ce cours fluctue
bien évidemment tous les
jours, c'est une somme plus
élevée que celle de
Volkswagen à 99,4 milliards
de dollars. Il ne reste plus
qu'un constructeur au-des-
sus de ça, et il est encore
loin : la valeur de Toyota se
situe à 230 milliards de dol-
lars. Il faudra que l'action en
Bourse de Tesla atteigne 1
250 dollars pour atteindre
cette valeur.

Attendue au pro-
chain Salon de Genève,
la future Audi A3 arpen-
te déjà les routes du
monde entier depuis de
nombreux mois, sous
un épais camouflage.
Mais pour la première
fois, elle semble avoir oublié de
masquer son habitacle. Après
avoir été retardée de quelques
mois, la future A3 s'apprête
enfin à être présentée. Le lever
du voile est prévu pour le pro-
chain Salon de Genève, début
mars. Mais nul besoin d'at-
tendre si longtemps pour avoir
une première idée de sa
planche de bord, puisqu'elle
vient d'être surprise par des
photographes de presse lors de
tests routiers en Espagne. C'est
l'occasion de constater des dif-
férences de taille avec la

proche cousine Volkswagen
Golf 8. Ici, les aérateurs ne sont
en effet pas étirés en longueur,
et il subsiste quelques boutons
sous l'écran central, ce qui
augure d'une ergonomie un
peu plus intuitive. 

Quant au volant de cette
version sportive S3, il s'offre un
important méplat.

Quelques points communs
entre ces deux compactes sont
néanmoins visibles, à l'image
du mini-joystick entre les sièges
pour piloter la boîte automa-
tique à double embrayage DSG

optionnelle. On retrouve
également deux dalles
placées quasiment sur
le même plan, l'une
pour l'instrumentation,
l'autre pour le système
multimédia, mais l'inté-
gration de celle de droi-

te semble pour l'instant provi-
soire. La planche de bord de
cette nouvelle A3 se démarque
ainsi de celle du SUV Q3 ou de
la petite sœur A1, tout en
conservant un air de famille.
Reste à patienter quelques
semaines pour tout savoir sur la
quatrième génération de cette
compacte «premium», qui
reprendra la majorité des évolu-
tions techniques étrennées par
la Golf 8 : hybridation légère ou
rechargeable, mises à jour à
distance, commande vocale
sophistiquée…

La marque coréenne est-
elle prête à tenter sa chance sur
le marché ô combien sélectif
des coupés de luxe ?

Comme Hyundai, Kia a par-
couru beaucoup de chemin en
une grosse décennie. Au début
du siècle, le constructeur
coréen faisait quasiment office
de marque low cost. Tout le
monde connaissait les Kia pour
leur prix de vente abordable ou
leur bonne fiabilité, mais jamais
pour leur design réussi. Voilà
pourquoi le groupe Hyundai-Kia
a entrepris une grosse méta-
morphose au même moment,
avec l'objectif de proposer des

jolies voitures et de se bâtir une
image nettement plus flatteuse.

Sous les commandes du
designer Peter Schreyer, qui
fait désormais partie des diri-
geants du groupe Kia (et
Hyundai) ont radicalement pro-
gressé sur le plan du style.
Aujourd'hui Kia propose des
modèles qui figurent parmi les
autos les plus réussies de leurs
catégories respectives en
matière de design. Et la marque
produit même des autos à la
vocation sportive, comme la
berline Stinger.

On doit cette très jolie
étude de style à un ancien

stagiaire au bureau de design
de Kia. Il avait imaginé un
coupé 2+2 sur la base de la
berline Stinger, avec une
vocation très haut de gamme.
Et l'engin nous paraît particu-
lièrement réussi et plaisant à
regarder. Alors, à quand un
coupé de ce genre chez Kia ?

BMW pourrait lancer une
nouvelle Série 6 qui concur-
rencerait la Porsche 911. Les
BMW Série 6 Coupé, Cabriolet
et Gran Coupé ont disparu du
catalogue en 2018 pour laisser
place aux variantes similaires
de la Série 8, une GT plus
imposante au positionnement

plus haut de gamme. La berli-
ne à hayon Série 6 GT poursuit
sa timide carrière mais la Série
6 sportive pourrait bientôt reve-
nir sous une nouvelle forme.

Interrogé au sujet d'une
éventuelle Série 6 plus dyna-
mique et compacte que la pré-
cédente pour concurrencer la
Porsche 911, Adrian van
Hooydonk, chef du design de
BMW, a affirmé récemment :
«C'est une bonne idée. Peut-
être devrions-nous travailler là-
dessus !» Le responsable
serait donc très loin d'écarter
cette possibilité.

L'idée d'une BMW Série 6
à l'orientation revue pour chas-
ser sur les terres de la 911
n'est pas nouvelle. Avant que
la nouvelle Série 8 soit officiali-
sée, déjà des rumeurs récur-
rentes évoquaient l'arrivée
d'un tel modèle.

Toutefois, entre la prochai-
ne Série 4 dont une variante
M4 de plus de 500 ch est
attendue et la Série 8 dont
l'offre débute avec un six-
cylindres de 340 ch, pas sûr
que la gamme BMW ait encore
une place pour une nouvelle
Série 6.

Tesla déclasse Volkswagen

Nouvelle A3 affûte ses armes

Des défaillances en série
En s’installant dans la durée, la crise que vit
actuellement le secteur automobile en Algérie a
engendré des dégâts collatéraux qui pénalisent
en premier lieu le client.

KIA

BMW

Un design en métamorphose

Une déclinaison sportive pour la Série 6



A près le teasing offi-
ciel, voilà une pre-
mière image de la

nouvelle Mercedes Classe
E. Grâce à un petit oubli lors
d'un évènement de
«Vloggers».

La Mercedes Classe E
se prépare à recevoir son
restylage de mi-carrière. Il
était temps d'ailleurs,
puisque sa rivale de chez
Audi, l'A6, vient de faire
peau neuve. Et que la BMW
Serie 5 se prépare, elle
aussi, à recevoir son restyla-
ge de mi-carrière dans cette
catégorie des familiales pre-
mium de taille intermédiaire.

Mercedes communique
d'ailleurs beaucoup sur cette
Classe E restylée. Elle vient
de diffuser une série
d'images de plusieurs exem-
plaires de développement,
encore assez lourdement
camouflés. Et il faudra
attendre le prochain Salon
de Genève pour découvrir
l'auto sans une once de
camouflage. Mais avec un
peu de ruse, il est déjà pos-
sible d'observer le style de la
nouvelle berline allemande
sans aucun camouflage.
Comment ? En se montrant
simplement attentif à un tout
petit détail.

Dans le cadre d'un pre-
mier roulage des proto-
types de pré-série,
Mercedes a invité quelques
vloggers à prendre le
volant de cette nouvelle

Classe E en exclusivité. Mais
alors que l'auto possédait
toujours son camouflage, les
Allemands ont oublié de
cacher l'image de la Classe
E affichée au tableau de bord
en configurant certains de
ses modes. Voilà donc la
machine exposée, l'occasion
de constater que sa calandre
évolue beaucoup par rapport
au modèle actuel.

De nombreux construc-
teurs vont encore faire par-
tie des absents cette année
sur le Salon automobile de
Genève (5-15 mars). Voici
la liste, non définitive, des
absents.

C'est une triste habitude
prise par les constructeurs
depuis quelques années,
faire l'impasse sur les
grands Salons automobiles
internationaux.

Trop chers, pas assez
rentables, n'offrant plus suf-
fisamment de visibilité...
Les raisons de ce désa-
mour sont nombreuses et
désormais les marques pré-
fèrent organiser leurs
propres événements, voire
privilégient certains rendez-
vous qui ont le vent en
poupe, même s'ils n'ont a
priori pas grand-chose à

voir avec l'auto, tel le CES
de Las Vegas par exemple,
dédié à l'électronique et aux
nouvelles technologies.

Organisée du 5 au 15
mars 2020, la 90e édition du
Salon automobile de
Genève ne fera pas excep-
tion et devra donc faire face
une nouvelle fois à la
désertion de nombreuses

marques. A un mois et demi
de l'ouverture des portes,
plusieurs constructeurs ont
déjà renoncé à y participer.

C’est essentiellement
une absence remarquée
pour PSA qui fait valoir l’ab-
sence de nouveautés du
côté de ses marques,
Peugeot, Citroën et Opel.
Le groupe Renault sera en
revanche bien présent. La
marque au losange devrait
notamment dévoiler sa
Twingo 100% électrique et
Dacia exposera vraisem-
blablement sa nouvelle
gamme GPL (Duster,
Sandero, Logan et Logan
MCV TCe 100 ECO-G).
D'éventuelles surprises
sont également à prévoir
(comme un nouveau
concept du côté de chez
Renault ?).

Voici la liste des absents
pour le Salon de Genève
2020. Une liste qui pourrait
encore s'étoffer dans les
jours et les semaines à
venir...

- Peugeot
- Citroën
- Opel
- Nissan
- Ford
- Volvo
- Mini
- Mitsubishi
- Jaguar
- Land Rover

Le Soir
d’Algérie Mercredi 29 janvier 2020 - PAGE13

INNOVATIONS

Origin, l’autre voiture
autonome

SUBARU

Soutenu par
General Motors et
Honda, Cruise dévoile le
véhicule autonome
Origin destiné à la pro-
duction. Cruise, jeune
entreprise américaine
spécialisée dans la
conduite autonome,
dont General Motors et
Honda sont investis-
seurs et partenaires,
dirigée par l'ex-patron
de GM Dan Ammann,
vient de dévoiler un
véhicule nommé Origin.
Il s'agit d'une voiture
entièrement autonome
destinée à être produite
en série.

L'Origin est évidem-
ment électrique. De la
taille d'un SUV ou d'un
monospace, l'engin se
montre nettement plus
spacieux à l'intérieur car
il est dénué de volant,
de pédales ou de
tableau de bord. Aucun
montant ne gêne l'ac-
cès. L'habitacle bénéfi-
cie d'une haute garde au
toit et d'un plancher plat.
Deux banquettes avec
accoudoir s'y font face.

L'Origin est conçu

pour les services
d'autopartage et de
transport de personnes.
Une batterie de capteurs
et autres caméras, dont
des dispositifs infra-
rouges pour la circula-
tion nocturne, lui per-
mettent de circuler sans
aucune intervention
humaine. Comme d'im-
portants acteurs de l'in-
dustrie automobile,
Cruise envisage un ave-
nir dans lequel on ne
possèdera plus de voi-
tures mais on préférera
se tourner vers des ser-
vices de mobilité. 

La firme souligne
que, contrairement aux
autos actuelles qui pas-
sent la majeure partie de
leur temps à l'arrêt,
l'Origin sera en circula-
tion presque constam-
ment et disponible à
n'importe quel moment
sur commande. Le véhi-
cule est conçu pour pou-
voir parcourir plus de 1,6
million de kilomètres,
selon ses concepteurs. 

Aucune date de lan-
cement n'a encore été
annoncée.

J a g u a r
Land Rover pré-
sente un concept
de siège simulant
les mouvements
de la marche pour
stimuler le corps.
Soulignant que
l'on passe parfois
beaucoup de
temps assis dans
sa voiture, ce qui
peut causer des
douleurs, et
qu'une sédentarité
excessive peut
mener à un affai-
blissement muscu-
laire, Jaguar Land
Rover présente un
concept de siège censé
faire éviter ces risques
en stimulant le corps.

Des moteurs intégrés
à la mousse de l'assise
font ainsi bouger celle-ci
pour faire fonctionner
cuisses, hanches, fes-
siers et bassin en

simulant les mouve-
ments de la marche.

Selon Jaguar Land
Rover, ce dispositif fait
croire au cerveau que la
personne marche. La sti-
mulation peut être adap-
tée à différents occu-
pants, conducteurs
comme passagers.

MERCEDES

SALON DE GENÈVE
Ph

ot
os

: D
R

Des sièges simulant
la marche

INSOLITE

Record de hauteur
pour Unimog

Alors qu'ils aidaient une
expédition scientifique,
deux Mercedes Unimog ont
battu le record d'altitude
pour un véhicule terrestre :
6 694 m !

Le volcan Ojos del
Salado, au Chili, est le plus
haut du monde à près de 7
000 m d'altitude. L'endroit
idéal pour de nombreuses explorations scientifiques, mais il
est évidemment difficile de s'y déplacer, surtout en véhicule.

Mercedes s'est pourtant attelé au défi, pour aider une
expédition scientifique à installer quatre postes radio d'ur-
gence à différents camps, en altitude. Pour ce faire, la
marque a spécialement préparé deux de ses Unimog,
célèbres camions tout-terrain plébiscité notamment par de
nombreuses armées et groupes scientifiques pour ses capa-
cités de franchisseur.

Pour affronter les pentes extrêmes de l'Ojos del
Salado, les Unimog ont été équipés de pneus spéciaux,
de treuils renforcés, et, plus étonnant, d'un système per-
mettant de déplacer le centre de gravité en fonction des
besoins rencontrés.

Une fois leur mission accomplie, les deux camions ont
mis le cap vers le sommet, avec pour objectif de battre le
record du monde d'altitude en véhicule terrestre. Ce
record, précédemment établi par deux Chiliens et leur
Suzuki Jimny modifié, en 2007, sur ce même volcan,
s'établissait jusque-là à 6 688 m. Les deux camions
Mercedes préparés l'on battu de... 6 m, pour atteindre 6
694 m d'altitude. Soit, quand même, presque 2 000 m plus

Subaru a récem-
ment présenté sa
stratégie d’électrifi-
cation à l'horizon
2035. A cette occa-
sion, le constructeur
nippon a dévoilé une
maquette à taille
réelle montrant ce à
quoi pourrait res-
sembler un futur
SUV électrique. Comme
souvent avec les concepts
de la marque, le style est
anguleux et plutôt agressif.

On remarque ce qui
semble représenter des
feux de jour formant un
grand «C» allant du capot
à la jupe avant. Le capot et
les porte-à-faux sont
courts. Les passages de

roues se démarquent par
leur couleur noire contras-
tant avec le gris clair domi-
nant. Les montants de
pare-brise sont également
noirs pour se fondre visuel-
lement dans la surface
vitrée. L'auto est conçue
avec des rétro-caméras.

Subaru et Toyota déve-
loppent actuellement une
plateforme modulaire pour

véhicules élec-
triques. Le premier
modèle de série
reposant sur cette
architecture sera un
SUV. Chez Subaru,
l'engin pourrait donc
ressembler à ce
concept même si un
style plus sage est à
attendre. 

Comme chez Toyota,
sa date de commerciali-
sation n'a pas encore 
été annoncée.

Subaru veut que les
véhicules électriques et
hybrides représentent 40%
de ses ventes annuelles
d'ici 2030, et que la totalité
de sa gamme soit électri-
fiée en 2035.

Plein cap sur l’électrique

Les désertions se multiplient

La nouvelle Classe E
se prépare
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JS KABYLIE

Le Tunisien Yamen Zelfani
nouvel entraîneur

l Deux semaines après le
départ du technicien français
Hubert Velud, la direction de la JS
Kabylie annonce l 'arrivée de
Yamen Zelfani au poste d’entraî-
neur en chef de l'équipe première
pour une durée de 3 ans. Le coach
tunisien, attendu à Tizi-Ouzou
incessamment, est connu pour
avoir entraîné plusieurs clubs
libyens, mauritaniens et saoudiens
en plus d’El-Merrikh du Soudan. 
Alors qu’il était question de

laisser le duo Jean-Yves Chay-
Mourad Karouf poursuivre la
mission, la dernière lourde défai-
te concédée (4-1) en RD Congo
devant Vita Club en match de la
5e journée de la phase de poules
de la Ligue des champions
d’Afrique a précipité les choses
pour confier la barre technique
au technicien tunisien. Rien n’a
filtré sur les négociations entre
les deux parties hormis la durée
de contrat de trois ans conclue.
Sur les réseaux sociaux, les avis
des supporters des Canaris sont
partagés entre ceux qui souhai-
tent la bienvenue au Tunisien et
ceux qui réclament que l’équipe
doit être entraînée par un enfant
du club à l’image de Fergani et
Menad. «Bonne nouvelle, excel-
lent entraîneur et formateur doté
d’une personnalité intègre et
intransigeante. Mellal a fait un
excellent choix» ou encore
«c'est un excellent entraîneur
avec un très bon passage à El-
Merrikh. Mais le problème réside
dans la politique actuelle de la
direction du club, pas dans la
qualité de l'entraîneur» tandis
que d’autres commentaires exi-
gent du changement au niveau
de la direction avec le départ de
Mellal qui est de plus en plus
exigé. D’autres supporters s’in-
terrogent sur le durée du contrat
du Tunisien. «Pourquoi 3 ans ?
Vous voulez répéter la même
erreur du Mouloudia avec
Casoni ? L'amateur et son frère
jouent avec la JSK comme ils
veulent avec leur projet cous-
cous…». «Mellal ne sait pas que
c’est lui le problème avec sa
gestion anarchique. Loukan

ad'yawi Klopp (même s’il ramène
Klopp, l’entraîneur de Liverpool),
i l  ne va rien faire avec cette
équipe. Rouh à JSK rouh  et
danse», tels sont les quelques
commentaires des supporters de
la JSK sur la page officielle du
club en réaction au recrutement
de l’entraîneur tunisien Yamen
Zelfani.

Mellal de plus en plus contesté
Le président Cherif Mellal, qui

avait promis une grande JSK,
est de plus en plus contesté que
ce soit dans les milieux des sup-
porters qu’au sein du Conseil
d’administration. Les fans étaient
d’ailleurs à l’aéroport d’Alger lors
du retour de la délégation de la
RD du Congo pour exiger le
départ de tout le monde après
l’humiliante défaite en Ligue des
champions d’Afr ique (4-1)
devant Vita Club. «Vous nous
avez fait honte, bravo pour ce
résultat catastrophique et humi-
liant», «vous avez montré vos
limites, si vous avez du courage,
vous déposez votre démission
dès votre arrivée à Tizi-Ouzou.
C’est le cas aussi pour les
autres dirigeants, partez et lais-

sez-nous tranquilles. Vous avez
échoué dans votre mission, avec
vous, l’équipe prend des raclées
et n’arrive plus à avancer», ont
lancé les quelques fans aux diri-
geants du club notamment à
Nassim Benabderrahmane, au
directeur général, qui avait
accompagné l’équipe. «Vous
nous avez fait honte à cause de
votre prestation, nous avons
récolté une élimination en Coupe
d’Algérie et une disqualification

en LDC suivie d’une humiliation.
Votre projet n’est que de la
poudre aux yeux. On a besoin
de dirigeants compétents pas
comme vous», ont-ils poursuivi.
Par ailleurs, des membres du
CSA/JSK et quelques action-
naires du CA ont décidé de pro-
voquer une assemblée extraordi-
naire pour le 8 février prochain
afin de procéder à la destitution
de Cherif Mellal.

Ahmed A.

MC ALGER

Le prix des concessions
l Alors que le flou total per-

siste sur l’avenir du club de la
capitale, éliminé de la Coupe
d’Algérie et qui l’est pratiquement
en Coupe arabe, la «valse» des
joueurs continue. Après Chafaï
et Azzi laissés libres juste à la fin
de la phase «aller» du champion-
nat, suivant une dérogation qui
leur ouvre la porte de départ
sans indemnités, c’est au tour du
capitaine Bendebka de quitter le
Mouloudia d’Alger pour rejoindre
Ayoub Azzi à Umm Salal (Qatar).
L’ancien joueur du NAHD qui
jouissait également d’un alinéa
dans son contrat (il a été porté le
16 décembre dernier !?) qui lui
permettrait de solliciter une sépa-
ration dès qu’une offre lui par-
vienne de l’étranger a été autre-

ment plus «honnête» que ses
deux autres camarades. Son
transfert permettra au club algé-
rien de bénéficier d’une somme
d’argent et d’un stage «tous frais
payés» pour 40 personnes à
l’étranger. Si, par ai l leurs,
Bendebka décide de retourner
en Algérie, il le fera au profit du
seul MCA. C’est, semble-t-il, le
seul départ consenti par la nou-
velle direction des Vert et Rouge
qui regrette la manière d’opérer
de l’ancien patron Fouad Sakhri
dans les transactions de Chafaï
et Azzi. Un autre élément de
l’équipe mouloudéenne, Farid
Chaâl, pourrait emboîter le pas à
ses trois camarades en répon-
dant favorablement à l’offre d’un
club saoudien. Chaâl qu’on

annonce partant ce soir en direc-
tion de l’Arabie Saoudite pour
conclure avec Al-Adhala ne
devrait bénéficier d’une libération
que dans le cas où la FAF, qui
se réunit aujourd’hui, donne une
dérogation au MCA pour recruter
un gardien hors délai. Des infor-
mations ont circulé sur la possibi-
lité de recruter l’ancien gardien
de la JS Kabylie, Abdelkader
Salhi (sans club) dans le cadre
d’une dérogation que la FAF sol-
licitera auprès de la Fifa au titre
de joueur international. Une
option qui n’est pas solvable et
tout porte à croire que Salhi pas-
sera le reste de cette saison au
chômage et que Chaâl terminera
la saison dans la cage du MCA.

M. B.

EN RAISON DE LA
PROGRAMMATION

DU MATCH USMA-PETRO
LUANDA AU STADE

DU 20-AOÛT

CRB-CABBA
décalé au lundi

3 février

Désignée initialement pour samedi
1er février, la rencontre devant opposer
le CR Belouizdad au CAB Bou-Arréridj
au stade du 20-Août, comptant pour la
16e journée du championnat de Ligue
1, a été décalée pour lundi 3 février à
16h. Ce décalage est dû à la program-
mation par la CAF de la rencontre USM
Alger-Petro Luanda, le même jour soit
samedi 1er février à partir de 14h au
stade de Belouizdad pour le compte de
la 6e et  dernière journée de la phase
de poules de la Ligue des champions
d’Afrique. La CAF, sollicitée par la FAF
pour avancer ladite confrontation inter-
nationale, a refusé de procéder à la
modification de son programme,
explique la LFP. Par ailleurs, le stade
du 20-Août abritera dimanche 2 février
un autre match international, celui de la
sélection nationale féminine des U20
qui accueillera son homologue du Sud
Soudan pour le match retour qualificatif
pour la Coupe d’Afrique des nations.
La rencontre de la catégorie des
réserves CRB-CABBA est également
programmée pour le 3 février au stade
du 20-Août à 13h, soit en ouverture
des seniors. La direction du Chabab
affirme avoir refusé de disputer sa ren-
contre face au CABBA à 14h avant que
la LFP ne la programme à 16h. «La
LFP a proposé à la direction du CRB
de programmer la rencontre face au
CABBA à 14h, mais Toufik Korichi,
porte-parole du club, a refusé pour ne
pas pénaliser nos supporters. Alors, il a
été décidé en commun accord avec la
Ligue d’arrêter l’heure du match à 16h
pour permettre à nos supporters d’être
présents», mentionne le CRB qui a
effectué un stage de dix jours à
Gammarth en Tunisie durant lequel les
camarades de Sayoud ont disputé
quatre matchs amicaux.  

Ah. A.

LIMOGÉ APRÈS LE MATCH FACE À L’USMA

Velud réclame ses droits
Le limogeage de l’entraîneur français n’est pas «acté». Hubert

Velud qui avait consenti à quitter la barre technique de la JS Kabylie
au lendemain de la défaite, en match de retard, face à l’USM Alger
à Bologhine en contrepartie d’une indemnité de trois mois de salaire
attend toujours que la direction de Chérif Mellal lui règle sa situa-
tion. Faute de quoi, il promet de saisir l’instance internationale de
football. Un scénario qui bloquerait la conclusion du recrutement de
l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani annoncé officiellement à la barre
technique des Canaris à partir de demain jeudi. Hubert Velud qui
avait autorisé son compatriote Jean-Yves Chay de prendre soin de
son cas auprès de la direction du club du Djurdjura ne semble pas
prêt à patienter davantage pour recevoir la première tranche de ses
indemnités.

M. B.

NA HUSSEIN-DEY

Mouaki rejoint l'ES Sahel
Le mil ieu de terrain du NA

Hussein-Dey (Ligue 1 algérienne de
football) Dadi El-Hocine Mouaki, s'est
engagé avec l'ES Sahel pour un
contrat de deux saisons et demie, a
annoncé mardi le club pensionnaire
de Ligue 1 tunisienne. Mouaki (23
ans) rejoint ainsi son ancien coéqui-
pier au Nasria et attaquant
Redouane Zerdoum, qui a paraphé
un bail de trois saisons et demie
avec le club phare de Sousse, où
évoluent déjà les Algériens Karim
Aribi et Salim Boukhenchouche.
L'ESS suit la voie de l'ES Tunis qui,
mettant à profit la loi établie par
l'Union nord-africaine de football (le
championnat tunisien ne considère
plus les joueurs de la zone comme
des étrangers), compte sept
Algériens dans son effectif. Le club
de Sousse reste sur une défaite
concédée dimanche au Caire face

aux Egyptiens du Ahly (1-0), dans le
cadre de la 5e journée (Gr. B) de la
phase de poules de la Ligue des
champions d'Afrique. Deuxième au
classement avec 9 points, l 'ESS
devra impérativement l 'emporter
samedi prochain à domicile, lors de
la 6e et dernière journée, face aux
Zimbabwéens du FC Platinum (4es, 1
point) pour valider son ticket pour les
quarts de finale. Du côté du Nasria,
la saignée dans l'effectif continue cet
hiver, au grand dam des supporters
alors que leur équipe est en position
de premier relégable au terme de la
phase aller du championnat (15e, 15
pts). Outre Zerdoum et Mouaki, le
NAHD a enregistré également le
départ du défenseur central
Mohamed Amine Tougaï qui s'est
engagé pour un contrat de quatre
ans avec l'ES Tunis, double cham-
pion d'Afrique en titre.

Ph
ot

os
 : 

DR



Le Soir
d’Algérie Sports

Mercredi 29 janvier 2020 - PAGE15
FOOTBALL

Ph
ot

o 
: D

R

COUPE DE FRANCE

Retrouvailles attendues
entre Mbappé et son
ancien formateur

l La rencontre Pau-Paris SG,
redite aujourd’hui d'un 8e de fina-
le de Coupe de France mémorable
et houleux de 1998, sera marquée
par les retrouvailles attendues
entre la star Kylian Mbappé et
son ancien formateur à Monaco
Bruno Irles. 
Même si ce dernier a régu-

l ièrement esquivé le sujet
depuis le tirage au sort – «ce
match que l'on va jouer face à
Paris, ce n'est pas Bruno Irles
contre Kylian Mbappé, il faut
sortir de ça, c'est très réduc-
teur» - la poignée de main
entre l'entraîneur palois et l'at-
taquant parisien aura valeur de
symbole. A condition que le
champion du monde fasse bien
le déplacement dans le sud-
ouest, comme avant lui le
Brésilien Raï, unique buteur il y
a 22 ans (0-1 a.p.) d'un match
conclu en bagarre générale que
Pau, alors en 4e division, avait
terminé à 8 contre 11. Car l'état
du terrain pelé, fief de la sec-
tion rugby du club, qui a nivelé
les valeurs face à Bordeaux (3-
2 a.p.) au tour précédent, pour-
rait inciter l'entraîneur parisien
Thomas Tuchel à la prudence à
trois semaines de retrouver
Dortmund en 8e de finale de la
Ligue des champions. 

Note confidentielle
La première fois que Irles et

Mbappé se sont croisés, c'était
en 2013. Le premier, ancien

défenseur double champion de
France avec l 'AS Monaco
(1997, 2000), y est formateur
depuis huit ans quand le petit
phénomène de Bondy
débarque à 14 ans. Mais rien
ne se passe comme prévu pour
Mbappé. Malgré son talent, sa
précocité, le responsable des
U17 objecte un manque de dis-
cipline et «des carences dans
le domaine défensif, où il ne
s'investit pas». Le tout est
d'ailleurs détaillé dans une note
confidentiel le, devenue
publique et depuis très com-
mentée, où Irles révèle «beau-
coup de difficultés avec l'autori-
té, les règles, la discipline, et
un gros manque d'humilité».
C'en est trop pour le clan
Mbappé qui voit l'adolescent
régulièrement cirer le banc ou
être envoyé en équipe réserve.
Irles, dans un souci d'exigence
et d'équité avec les autres
joueurs - il a formé 200 joueurs
dont les actuels parisiens
Layvin Kurzawa et Abdou Diallo
- leur rétorque que «c'est pour
améliorer son jeu et son carac-
tère». Pour tenter d'aplanir le
différend et éviter le clash, deux
réunions en urgence sont orga-
nisées par le club de la
Principauté, qui craint sûrement
de perdre sa pépite, en présen-
ce des intéressés et le père de
Kylian, qui a pris une année
sabbatique et vit dans un
appartement près du Rocher et

assiste régulièrement aux
entraînements de son fils. 

Distinguo
En fin de saison, Mbappé

sortira grandi de cet épisode
avec la suite que l'on connaît.
Ir les, lui, rejoindra Arles-
Avignon, club partenaire de
Monaco comme entraîneur-
adjoint avant de voler de ses
propres ailes dans le club mol-
dave de Sheriff Tiraspol puis
d'atterrir à Pau en National (3e
division), il y a tout juste un an,
où il a transfiguré le club bien
placé pour accéder enfin à la
L2. Invité à commenter cet épi-
sode la semaine dernière sur
Canal+ où il est consultant,
l'entraîneur palois a reconnu

«avoir été avec Kylian Mbappé
comme j'ai été avec les 199
autres joueurs. Cela fait partie
de mon rôle de formateur». «A
l'époque, j'étais formateur, je lui
reprochais certaines choses.
Aujourd'hui, je suis entraîneur,
je serais ravi d'avoir un joueur
comme lui. Kylian Mbappé a
démontré que c'est un grand
attaquant français. Il est triple
champion de France, champion
du monde, je ne peux que
saluer son excellent début de
carrière. C'est un joueur qui fait
gagner ses équipes donc un
entraîneur ne se passe pas
d'un joueur comme ça. Un for-
mateur peut s'en passer pour
essayer de faire passer des
messages», a-t-il conclu.

TRANSFERTS

Ben Arfa rebondit à Valladolid,
sous l'aile du Brésilien Ronaldo

l L'international français
Hatem Ben Arfa, libre depuis son
départ de Rennes l'été dernier, a
signé un contrat de six mois avec
Valladolid, propriété de l'ancien-
ne gloire brésilienne Ronaldo, a
annoncé hier le club évoluant en
première division espagnole.
Ben Arfa, 32 ans et 15

sélections en équipe de
France, n'avait pas rebondi
depuis la fin de son contrat
avec le Stade Rennais, club
avec lequel il a remporté la der-
nière Coupe de France face au
Paris SG, l 'une de ses
anciennes équipes. Véritable
globe-trotter du football français
et anglais, avec des passages
de Lyon à Rennes en passant
par Newcastle, Hull City, Nice
et Marseille, il n'avait pas caché
son désir de Liga ces derniers
mois. Mais malgré plusieurs
touches attr ibuées par les
médias, notamment à Séville
ou à l'Espanyol Barcelone, et
encore d'autres ailleurs qu'en
Espagne, le joueur n'avait
jamais trouvé de point de
chute. Hier, il s'est donc enga-

gé jusqu'à la fin de la saison
avec l 'actuel 16e du
Championnat espagnol, appa-
raissant tout sourire avec
Ronaldo, le très médiatique
président et propriétaire de
Valladolid, sur le site internet
du club. Le Brésilien, 43 ans, a
racheté la majorité du club du
centre de l'Espagne en sep-
tembre 2018, quelques mois
avant que celui-ci parvienne à
effectuer son retour en Liga.
Ben Arfa, auteur de deux buts
en équipe de France entre
2007 et 2015, a marqué les
esprits autant par son talent et
ses dribbles balle au pied que
par son différend avec le PSG,
à qui i l  a réclamé aux pru-
d'hommes entre 7 et 8 millions
d'euros pour sa mise à l'écart à
partir d'avril 2017. Débouté en
décembre, il compte désormais
sur la cour d'appel pour obtenir
gain de cause. Après ses deux
saisons à Paris, i l  a rejoint
Rennes pour une saison, inscri-
vant neuf buts en une quaran-
taine de matches. Cet été, il
avait regretté sur les réseaux

sociaux de n'avoir trouvé
«aucun challenge excitant»
pour la suite de sa carrière.
L'aura de Ronaldo a semble-t-il
répondu à son désir de défi.

Gabigol annonce qu'il reste
à Flamengo

L'attaquant brésilien Gabriel
Barbosa, surnommé Gabigol, a
annoncé hier mardi sur les
réseaux sociaux qu'il restait à
Flamengo, qui a obtenu son
transfert définitif après un prêt
d'un an de l'Inter Milan. Le club
de Rio de Janeiro a ensuite
confirmé sur Twitter que le
meil leur buteur du dernier
championnat brésilien et de la
Copa Libertadores s'était enga-
gé jusqu'en 2024. Les détails
du transfert n'ont pas été révé-
lés officiellement, mais le site
Globoesporte.com indique que
Flamengo devrait payer 17 mil-
l ions d'euros à l ' Inter pour
conserver le joueur. «Si c'est
pour le bien de la Naçao (les
supporters de Flamengo), je
reste», avait d'abord annoncé
Gabigol, 23 ans, sur Twitter et

Instagram, un message illustré
d'une vidéo montrant des
moments de communion de
l'attaquant avec le public lors
de la fabuleuse saison 2019.
Avec de nombreux joueurs
expérimentés passés par de
grands clubs européens (Filipe
Luis, Rafinha), Flamengo est
devenu la première équipe à
réaliser le doublé Libertadores-
Championnat depuis le Santos
de Pelé dans les années 60.
Gabigol a été le grand artisan
de ce succès, avec 43 buts en
59 matchs toutes compétitions
confondues. C'est lui qui a
donné le titre continental atten-
du par Flamengo depuis 1981
en inscrivant deux buts dans le
temps additionnel en finale
contre River Plate, qui menait
1-0 à la 89e minute. Arrivé à
l'Inter en 2016 en provenance
de Santos pour 27,5 millions
d'euros, Barbosa ne s'est
jamais imposé en Lombardie et
a été prêté successivement au
Benfica (2017) et à Santos
(2018), avant d'exploser à
Flamengo l'an dernier.

CYCLISME

Pas de ticket
olympique pour
Yacine Chalel

L'international Algérien Yacine Chalel, qui
après avoir raté la victoire au Caire sur l’om-
nium aux derniers Championnats d’Afrique
sur piste, misait sur sa participation à la
Coupe du monde de cyclisme sur piste à
Milton, Canada, (24-25 janvier), pour espérer
se rapprocher davantage d’une qualification
pour les Jeux olympiques de Tokyo, en vain.
Il devra attendre les prochains JO de 2024
pour tenter à nouveau sa chance. «Le
miracle espéré n'a pas eu lieu ici à Milton. Je
finis cet omnium en 17e position, insuffisant
pour combler le retard au classement olym-
pique. Cette soirée avait très bien commen-
cé, avec une 15e place sur le scratch, une 14e
place sur la course tempo et surtout une
excellente 10e place sur l'élimination, ce qui
me plaçait en 12e position avant la course
aux points finale. Malheureusement, le
manque de fraîcheur s’est fait ressentir sur la
course aux points finale», explique Chalel sur
les réseaux sociaux en regrettant surtout de
ne pas avoir de soutien. «Je fus perclus de
crampes sur tout le dernier tiers de course et
j'ai perdu un tour avec un groupe de coureurs
qui avaient laissé une cassure trop importan-
te pour que je puisse la combler seul. De
plus, sans mécanicien avec moi, je n'ai pas
pu changer mon braquet et je pense qu'une
dent de moins n'aurait pas été de refus. C'est
donc la fin de ce rêve olympique», poursuit-il
en affirmant qu’il a tout donné pour réaliser
son rêve de gagner le ticket pour les Jeux
olympiques de Tokyo. «Puis-je avoir des
regrets ? Sur cet omnium, impossible. Il
aurait fallu un concours de circonstances très
favorables associées à des condit ions
idéales pour envisager cette 9e place (nom-
breux voyages, aucune assistance, arrivée
tardive ici à Milton, décalage horaire etc.). Ce
fut une magnifique expérience malgré tout,
j'ai énormément appris sur cet omnium de
Coupe du monde et les efforts fournis servi-
ront pour le futur c'est certain», précise-t-il en
donnant rendez-vous dans un mois à Berlin
pour le Championnat du monde de cyclisme
sur piste avec comme objectif «obtenir un top
10 sur la course Scratch et terminer la saison
dans les quinze meilleurs mondiaux sur cette
discipline ainsi que sur la course aux points».

Ahmed A.

COLOMBIE
Quintana change
de couleurs mais
garde le cap

Un nouveau chapitre commence pour
Nairo Quintana, qui débute sa saison jeudi
par le contre-la-montre des championnats de
Colombie : autres couleurs, autre cohabita-
tion avec un autre leader mais une ambition
identique, de l'avis de son nouveau patron
d'Arkea-Samsic, Emmanuel Hubert. Il est
passé de Mikel Landa et surtout Alejandro
Valverde, qu'il a côtoyé depuis ses débuts
professionnels en 2012 chez Movistar, à
Warren Barguil. Quintana, longtemps le
grand espoir colombien pour gagner le Tour
de France avant qu'Egan Bernal rafle la mise
l'année dernière, a rejoint une formation de
deuxième division déterminée à grandir. «On
arrive à une équipe équivalente à certaines
équipes WorldTour», note Emmanuel Hubert,
qui a procédé à un recrutement grand format
(douze nouveaux, dont N. Quintana,
Bouhanni, Rosa, McLay, Owsian, Boudat). «Il
manque encore quelques éléments pour la
dynamique des classiques. Si j'ai l'opportuni-
té, ce sera un facteur de croissance». Mais,
en 2020, c'est dans la montagne, le Tour de
France principalement, que sont attendus les
coureurs de l'équipe bretonne, qui a adopté
une tenue rouge synonyme d'ardeur selon
son responsable. Avec une association inédi-
te entre Quintana, trois fois sur le podium du
Tour, et Barguil, le champion de France lui
aussi vainqueur de plusieurs étapes dans la
plus grande course du monde.
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OPEN D'AUSTRALIE

Federer renversant !
l Sept balles de match...

contre lui et finalement une vic-
toire arrachée malgré un phy-
sique chancelant : Roger Federer
s'en est vraiment sorti de justesse
mardi face au 100e mondial
Tennys Sandgren, mais il affronte-
ra bien Novak Djokovic en demi-
finales de l'Open d'Australie.

Le Serbe de 32 ans et le
Suisse de 38 ans s'affronteront
pour la 50e fois. Djokovic mène
26 victoires à 23, mais le der-
nier match a été remporté par
le Suisse au Masters de
Londres en novembre. En
Grands Chelems toutefois, c'est
Djokovic qui s'est imposé le
dernier, en finale de Wimbledon
2019 après avoir sauvé deux
balles de match. «Il faudra que
je joue mieux en demies, parce
que sinon, c'est sûr que je vais
pouvoir aller skier !», a plaisan-
té Federer hier. Il s'est encore
fait très très peur avant de s'im-
poser 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8),
6-3, et 3 h 31 min d'un drôle de
combat, lui qui avait déjà
bataillé cinq sets et 4h au 3e

tour face à l'Australien John
Millman. «J'ai été incroyable-
ment chanceux aujourd'hui, j'ai
joué de mieux en mieux au fur
et à mesure que le match avan-
çait et que la pression bais-
sait», a reconnu le Bâlois, qui a
sauvé trois balles de match à 4-
5 dans le 4e set, puis encore
quatre, dont trois consécutives
dans le jeu décisif de cette 4e

manche. A ce moment, «je me
suis dit je crois aux miracles»,
a-t-il raconté, avant d'admettre :
«Celle-là de victoire, je ne la

méritais pas, mais je suis là... et
évidemment je suis très
content.» L'homme aux 20 titres
du Grand Chelem avait déjà
sauvé 7 balles de match avant
de s'imposer lors d'un match
contre Scott Draper à
Cincinnati... en 2003.

Rambo des courts
Cette fois, il avait face à lui

un Tennys Sandgren en mode
Rambo des courts. Short
camouflage blanc et vert, tee-
shirt sans manches d'où dépas-
sent des épaules et des bras de
chasseur d'ours à mains nues,
bandana vert noué autour du
front... l'Américain était là pour
se battre. Il ne manquait que
les balafres, mais de longues
bandes adhésives noires lui
descendaient le long de la cuis-
se gauche jusqu'au-dessous du
genou. Et le combat a bien failli
basculer en sa faveur, surtout

que Federer n'était pas au
mieux physiquement. «Parfois,
on se sent un peu bizarre. Je
ressentais une gêne à l'aine,
ma jambe se raidissait un peu...
je n'aime pas faire appel au
médecin, je n'aime pas montrer
mes faiblesses», a-t-il commen-
té. Son prochain adversaire
connaît ses points forts et ses
faiblesses à force d'écrire avec
lui la légende du tennis. «Roger
est un de mes deux principaux
rivaux. C'est grâce à Rafa
(Nadal, ndlr) et lui que je suis le
joueur que je suis. J'espère
avoir au moins une balle de
match (rires)... mais que le
meil leur gagne !», a lancé
Djokovic.

Barty prend sa revanche
La demi-finale du haut du

tableau féminin opposera la n°1
mondiale Ashleigh Barty à Sofia
Kenin (15e). Barty, 23 ans et

lauréate de son premier tournoi
du Grand Chelem l'an dernier à
Roland-Garros, a pris sa
revanche sur la Tchèque Petra
Kvitova (7e) qui l'avait battue au
même stade des quarts l'an
dernier à Melbourne avant d'at-
teindre la finale. Et quelle
revanche: 1 h 44 min de bras
de fer dont 69 minutes pour le
seul premier set ! «Ça a été
vraiment incroyable. Je savais
qu'il fallait que je sois à mon
meilleur niveau contre Petra et
le premier set a été crucial», a
déclaré l'Australienne. Kenin a,
elle, écarté la Tunisienne Ons
Jabeur (78e) 6-4, 6-4 et jouera
pour la première fois à 21 ans
une demi-finale de Grand
Chelem. «Ça  va être un super
match, j'ai hâte d'y être», a
lancé l 'Américaine née à
Moscou mais qui a rejoint New
York enfant avant de s'établir
en famille en Floride.

ELLE A DONNÉ DES AILES AU TENNIS TUNISIEN

Ons Jabeur, briseuse de records
l Elle s'est entraînée dans des

hôtels, puis avec les garçons,
avant de devenir la première
joueuse du monde arabe de l'ère
Open à atteindre les quarts de
finale d'un Grand Chelem : Ons
Jabeur a donné des ailes au tennis
tunisien en brisant des records.

Eliminée hier en quarts de
finale de l'Open d'Australie,
celle qui se définit comme «un
produit 100% tunisien» peut
néanmoins être fière de sa «for-
midable aventure», saluée par
la presse tunisienne, mais aussi
par le Président tunisien, qui l'a
félicitée par téléphone. Pour
Kaïs Saïed, Jabeur est «un
exemple pour les femmes et les
jeunes», dont «chaque coup de
raquette défend le drapeau tuni-
sien». Le fruit d'un parcours de
longue haleine : celle qui, à 25
ans, ambitionne de «gagner un
tournoi du Grand Chelem» a
commencé le tennis dès ses
trois ans dans la petite ville de
Hammam Sousse, près de la
station balnéaire de Sousse.
Après un passage en club, elle
rejoint le centre de promotion
du tennis installé au sein de son
école, et animé par celui qui
deviendra son entraîneur, Nabil
Mlika. Ce dernier se souvient de
«son dynamisme et son appli-
cation». Ons «s'est surtout dis-
tinguée par son talent et sa
rage de vaincre», souligne

auprès de l'AFP celui qui l'a sui-
vie de 4 à 13 ans.

«Boire un café à Roland-Garros»
Dès son plus jeune âge, elle

affiche clairement ses ambi-
tions. Vers 10 ans, «plusieurs
fois elle a dit à sa maman : «Un
jour je te ferai boire un café à
Roland-Garros», raconte Nabil
Mlika. «Je prenais ça comme
une plaisanterie, mais apparem-
ment, elle était si sérieuse. Elle
l'a fait. C'est magique». Son
club n'avait à l'époque aucune
installation : les entraînements
se déroulaient sur les courts de
tennis des hôtels voisins.
Aujourd'hui, des bambins se

retrouvent l'après-midi sur la
dizaine de terrains, et le nom de
Ons Jabeur fait briller leurs
yeux. A 12 ans, la jeune prodige
rejoint les meilleurs athlètes for-
més au lycée sportif d'El
Menzah à Tunis. «Ons avait
une facilité de gestes tech-
niques exceptionnelle», sou-
ligne l'ex-directeur technique de
la Fédération, Hichem Riani.
«Elle était très vivante, dyna-
mique, sympathique et sociable,
elle aimait beaucoup l'humour».
Ses anciens collègues Mehdi
Abid, 24 ans et Moez Bougatya,
26 ans, se rappellent d'une
enfant qui, ayant toujours domi-
né les autres filles, aimait s'en-
traîner avec les garçons. «Une
fois, elle a participé à un tournoi
de garçons et a gagné des
matchs, ce qui a démoralisé
certains joueurs, vexés d'être
battus par une fille», ajoute en
rigolant Mehdi. En 2011, en
pleine révolution tunisienne,
Jabeur, 16 ans, se fait connaître
en remportant le tournoi juniors
de Roland-Garros, son
«meilleur souvenir en tennis». 

«Inspirer les jeunes générations»
Six ans plus tard, c'est à

nouveau sur la terre battue pari-
sienne qu'elle s'illustre, deve-
nant la première femme d'un
pays arabe à se qualifier pour le
troisième tour d'un Grand

Chelem en dominant la
Slovaque Dominika Cibulková,
alors 7e mondiale. Un record
désormais battu à l'issue de son
parcours australien : avant son
quart de finale perdu hier mardi
devant l'Américaine Sofia Kenin
(6-4, 6-4), seule une
Egyptienne, Betsy Abbas, avait
atteint en 1960 les quarts de
finale aux Internationaux de
France. Mais c'était avant l'ère
Open. La trajectoire d'Ons
Jabeur a projeté le tennis en
Une des médias tunisiens, un
pays où le foot règne en roi. Si
elle a quitté la Tunisie à 16 ans,
c'est pourtant là-bas qu'elle est
revenue se préparer pour
Melbourne, avec l'entraîneur
tunisien Issam Jalleli, et son
mari et préparateur physique,
Karim Kamoun, escrimeur, se
félicite la présidente de la
Fédération tunisienne de tennis
Salma Mouelhi. Ons espère
«inspirer les jeunes généra-
tions». Des cafés de Tunis se
sont mis à rediffuser ses
matchs en journée, et dans les
clubs, elle a déjà réussi son
pari. «Ons représente toute
l'Afrique, et personnellement,
elle m'inspire beaucoup», lance
Elyes Marouani, un joueur de
tennis de 17 ans. «Ce qu'elle a
réalisé me pousse à travailler
plus et m'a appris à ne jamais
lâcher».

HANDBALL

Retour sans
protocole de l’EN

à Alger

Le retour lundi soir de l’EN de handball, 3e

au classement final de la CAN-2020 en Tunisie,
lequel classement lui permet de prendre part à
un des trois tournois de qualifications aux JO de
Tokyo (TQO) a connu quelques soucis protoco-
laires. En effet, en l’absence du ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid-Ali Khaldi, qui a
délégué son DGS (directeur général des
sports), M. Nadir Belayat, c’est le secrétaire
d’Etat  chargé du sport d’élite, Noureddine
Morceli qui a été à l’aéroport d’Alger pour rece-
voir la délégation de l’EN de handball qui reve-
nait de Tunis. Et ce n’est pas tant la qualité du
responsable qui eut cet honneur d’accueillir les
handballeurs algériens qui pose problème. Les
joueurs et les autres membres de la délégation
officielle ont dû passer par le circuit ordinaire, le
responsable dépêché par le MJS n’ayant pas
pris le soin d’informer les autorités de l’aéroport
Houari-Boumediène d’ouvrir le salon d’honneur
et permettre un accueil digne d’une équipe qui
a honoré le sport national sur la scène conti-
nentale. Pis, le secrétaire d’Etat chargé du sport
d’élite dut accueillir la délégation au niveau de
la zone de récupération des bagages. Un fait
qui a agacé l’ancien champion olympique du 1
500 m à Atlanta qui a mis à l’index la «négligen-
ce» des personnes du protocole au niveau du
MJS. Une «négligence» coupable à en croire
l’entourage de Noureddine Morceli qui croit
savoir que la prise de pouvoir de l’ancien demi-
fondiste du chapitre réservé au sport d’élite va
désormais le priver de «piocher» dans les mis-
sions à l’étranger ô combien porteuses…

M. B.

FRANCE
Guillaume Gille

nouveau sélectionneur
Guillaume Gille est devenu le nouveau

sélectionneur de l'équipe de France de hand-
ball, en remplacement de Didier Dinart, limo-
gé, a annoncé hier la Fédération française
(FFHB). Gille aura pour mission immédiate de
qualifier les «Bleus» pour les Jeux olympiques
JO-2020 de Tokyo dans moins de trois mois.
La France passera par un tournoi de qualifica-
tion olympique (TQO) prévu du 17 au 19 avril
à Paris-Bercy pour espérer disputer les Jeux
de Tokyo (24 juillet-9 août). Dinart, 43 ans, a
été démis de ses fonctions suite à l'élimination
de la France dès le premier tour de l'Euro-
2020 organisé conjointement par trois pays :
l 'Autriche, la Suède et la Norvège.
Championne olympique en 2008 et en 2012,
encore en argent aux JO-2016, la France n'a
jamais raté les JO depuis son émergence sur
la scène internationale en 1992 et les
«Bronzés» de Barcelone. «Compte tenu de
l'enjeu et de l'échéance, j'ai décidé que la
décision de sa mise à l'écart devait être prise.
Faire porter la responsabilité à Didier serait
injuste. Elle est portée par tous, à commencer
par moi», a affirmé le président de la FFHB
Joël Delplanque lors d'une conférence de
presse à la Maison du handball à Créteil, en
région parisienne. Depuis septembre 2016,
Gille, 43 ans, a d'abord été co-entraîneur de
Dinart, puis son adjoint. Il était en charge de
la préparation physique et de l'analyse vidéo
au cours du dernier Euro. Lors du dernier
Euro-2020, la France a concédé deux défaites
fatales contre le Portugal (28-25) et la
Norvège (28-26). Le TQO à Paris-Bercy, qui
délivre deux billets pour le Japon, s'annonce
compliqué pour les Français, en présence
notamment des Croates vice-champions
d'Europe dimanche, des Portugais qui ont
battu la France à deux reprises en neuf mois,
et de la Tunisie, vice-championne d'Afrique.
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MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix tennismen

du classemnt ATP 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Tenniswoman»

1- NADAL
2- DJOKOVIC
3- FEDERER
4- THIEM

5- MEDVEDEV
6- TSITSIPAS
7- ZVEREV
8- BERRETTINI

9- GAEL MON-
FILS
10- ROBERTO
BAUTISTA

MOT RESTANT = SÉRÉNA WILLIAMS

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

Son univers Son
feuilleton

Monnaies----------------Reconnus----------------Loupés

Loua
----------------

Prévenu
Dans lezest----------------Enleva----------------Basses

Sodium----------------Ile----------------Note (inv)

Calcium----------------Tableau----------------Amende

Dans levent----------------Pareil----------------Pronom
Ecole----------------Coutumes----------------Sable

Caché----------------Démonstratif----------------Divers

Ferment
----------------
Assassinat

Plats
----------------
Exprimées

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

Peuple
Insecte

----------------
Dinar

Néon----------------Substance----------------Voie
Disciples

----------------
Acérées

Bateau
----------------

Jeu

Son
feuilleton

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

Doux
Fruit

----------------
Humide

Regret
----------------

Concept
Vol

----------------
Femme

d’Abraham

Génie
----------------

Baryum
Palper

----------------
Vaccin

Préposition
----------------

Sage
Chefs

----------------
Equipe

Cartons
----------------

Traîna
Piégeas----------------Parente----------------Alternative

Fin de
soirée

----------------
Interjection

Groupe----------------Liaison----------------Reptile
Mi-glossine----------------Matériau----------------Dans le tek

Dans le blé
----------------

Polonium
Revers

----------------
Possédé

Police
----------------

Curium

Caché
----------------
Filet d’eau

Eprouvé
----------------

Argon
Patio

----------------
Espions

Son film

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C3 - D8 - E10 - F1 - G5 - H4 - I2 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Président N Pays TRI
A NICOLAS MADURO 1 TURKMENISTAN
B JAIR BOLSANERO 2 SÉNÉGAL
C EVO MORALES 3 BOLIVIE
D FAYAZ EL SERRAJ 4 IRAK
E TAYYIP ERDOGAN 5 SOUDAN DU SUD

F GURBANGULY
BERDIMUHAMEDOW 6 RASD

G SALVA KIIR 7 VENEZUELA
H BARHAM SALEH 8 LIBYE
I MACKY SALL 9 BRÉSIL
J BRAHIM GHALI 10 TURQUIE

FAITES LE Tri

A7
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Grimaces
----------------

Plié
Alliée----------------Soucis----------------Moisit

Artères
----------------
Lutécium

Tellure----------------Dépôt----------------Echec

Etain----------------Dans lavague----------------Terre

Nazis----------------Réfuté----------------Attaches
Réfuté----------------Césium----------------Consonnedouble

Rejeté----------------Jointe----------------Avalées

Hurlement
----------------
Fut apte

Possédée
----------------
Sélénium

Oublié
----------------
Savoure

Sens----------------Gallium----------------Course

Néant
----------------

Staff
Naturelle----------------Pays----------------Stupéfait

Epars
----------------
Grasses

Erbium----------------Saison----------------Théâtre

Réside
----------------

Jeune

Note (inv)----------------Fer----------------Renvoi
Réajuste-
ment

----------------
Pénétré

Lac----------------Bagarres----------------Placées

Carburant
----------------

Ile

Faculté
----------------
Fut apte

Viser----------------Fauve----------------Gâteaux
Brulées

----------------
Ville des
USA

Radium----------------Chevaux----------------Allés

Corbeille----------------Avantl’heure----------------Asticots

Incendie
----------------
Nobélium

Lanthane
----------------
Sodium

Netteté----------------Préfixe----------------Arbres
Décorera

----------------
Enfantin

Peine
----------------
Elimina

Robe
----------------
Raisons

Doré
----------------
Ouvrier

Coup
d’envoi

----------------
Gravir

Atouts
----------------

Titre
Abat----------------Radium----------------Lac

Couleurs
----------------
Frottes

Strontium
----------------
Recette

Aggravée----------------Multitude----------------Libérés

Circules----------------Existe----------------Arme
Passages
----------------
Eprouvée

Valses
----------------
Succombé

La Première
----------------

Hôtel
Groupes

----------------
Mal fait

Grade

Article
----------------
Plat (ph)

Outils----------------Béryllium----------------Joyau

Substance
----------------
Diplôme

Déniche
----------------

Utiliser
Traité

----------------
Organes

Couche

Elancés
----------------
Religieux

Admis
----------------

Eclats
Proportions
----------------
Tancer

Enlevais
----------------
Retours de
vagues

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

Inutile
Numéro

----------------
Evier

Pouffé
----------------

Nazis

Cérium----------------Dissimulé----------------Céda

Aigrie
----------------
Evoqua

Crochet
----------------
Camps

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

Allure
Apre

Situé
----------------

Désert
Douches

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

Gâte
----------------

Rail

Etain
----------------
Banque

Etui----------------Vague----------------Image

Radon
----------------
Héritage
(ph)

Mitoyen
----------------

Rigolé
Rondeur

----------------
Béryllium

Mille-pattes----------------Etendued’eau----------------Pronom
Crustacés
----------------
Panache

Femme
----------------
Identique

Près de
Annaba

----------------
Miner



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
aPPaRTemeNTS

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

types F2, F3, F4 en cours de
réalisation, assurance fonds garantie,
à douaouda-Ville, vue sur mer, accès

facile autoroute Alger/Zéralda,
possibilité crédit bancaire, paiement

par tranche, acte, ascenseur, parking
clôturé. – 0771 18 77 55 -

0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 
F147839

––––––––––––––––––––
Vends F4, 76 m2, 3e étage, Belcourt,
acte + liv. fonc. Tél.: 0561 45 11 88

F147844

––––––––––––––––––––

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

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité, peinture.

Tél.: 0561 19 25 47 F147845

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Dame cherche donneur
pour greffe de foie,
groupe sanguin a+.
Tél.: 0664 699 485 B13S

O
S

Dame garde malade à domicile ou
établissements hospitaliers à temps partiel.

Axe Alger-Centre / Bab-El-Oued / Hammamet /
Aïn-Benian. - Tél.: 0558 49 41 30 

––––––––––––––––––––––
F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00

F147843/1

––––––––––––––––––––––
Garde-malade avec expérience, couchante.

Tél.: 0554 33 50 39 F147781
––––––––––––––––––––––

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

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

Une famille a besoin de couches
pour enfant handicapé, âgé

de 11 ans, taille /6. -
Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO

S
Jeune enfant handicapé à 100 %

cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38S
O

S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS

AAVIS DE DÉCÈS

La famille Keddam d’Agouni-
Fourrou (Tizi-Ouzou), de Bouira
et d’Alger ont l’immense douleur
d’annoncer le décès de son fils,
frère, père et grand-père 

KEDDAM 
Bélaid

des suites d’une longue maladie.
L’enterrement du défunt aura lieu
aujourd’hui mercredi à partir de
13h au cimetière El Alia, à Alger.

Que le Tout-Puissant accorde au
défunt Sa Miséricorde et lui donne
une place en Son Vaste Paradis.

«Nekni n Yilllew, ad nughal
ghures.»

CCONDOLÉANCES

Bélaid KEDDAM 
Après une longue maladie,
Mohamed Kebci tient à pré-
senter ses sincères condo-
léances aux enfants et petits-
enfants du défunt et les
assure, en ces pénibles cir-
constances, de son soutien.
Il prie le Tout-Puissant qu’Il
accorde au défunt Sa Miséri-
corde et une place en Son
Vaste Paradis.

«Nekni n Yilllew, ad nughal
ghures.»

GR/K

CHANGEMENT DE PRÉSIDENCE

A l'issue d'une AG extraordinaire du CSA Union
sportive de TIRMITINE conformément à la loi
06/12 du 12 janvier 2012 relative aux associa-
tions et la loi du 13/05 du 23 juillet 2013 relative
à l'organisation et au développement des activités
sportives, il a été procédé à l'élection de M.
MOUSSAOUI YOUCEF en qualité de président
du CSA, élection agréée en date du 23 janvier
2020 par l'APC de TIRMITINE sous le
n°01/2020.

FN° 108238

ETUDE NOTARIALE 
M.MOHAMMEDI NOUR-EDDINE 
16, RUE DE LA PAIX  - TLEMCEN -

TÉL. : 043.26.18.54
GERANCE LIBRE D’UN FONDS 

DE COMMERCE

F0410/020/B14 

En vertu d’un acte reçu par maître
Mohammedi Nour-Eddine, notaire à Tlemcen,
16 rue de la Paix en date du 09/01/2020 enre-
gistré au bureau d’enregistrement de Tlemcen
dans les délais requis, M. SENOUCI
BEREKSI Sid-Ahmed, fils de Abdelkader
né à Tlemcen le 10/11/1929, a loué en géran-
ce libre à M. BOUDIA Kamal-Eddine fils
de Mustapha né à Tlemcen le 29/08/1971 un
fonds de commerce destiné au commerce de
détail de volaille, œufs et lapins exploité à
Tlemcen N°01 ex-Place des Mossabilines
Place du marché actuellement, avec tous les
éléments corporels et incorporels y attachés,
moyennant un loyer mensuel de 25.000.00
DA pour une durée de six (06) ans. 
Pour information                         Le notaire
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Connaissez-vous le citron comme
produit de beauté ?

Vous aimez le jus de citron
et le poulet au citron ? Votre
peau et vos cheveux l’aiment
encore plus !
Voici quelques usages beauté du
citron :
Un hydratant éclaircissan :
Mélangez quelques gouttes
d’eau de coco avec quelques
gouttes de jus de citron. La
noix de coco va hydrater
votre peau et le citron
l’éclaircir.
Un blanchissant des
genoux et des coudes : Si
vos genoux et vos coudes
paraissent noirs, frottez-les
avec la moitié d’un citron.
C’est magique !
Traitement des points
noirs : Trop beau pour être
vrai, mais vu que le citron a
des propriétés
antibactériennes, il aide au

traitement de l’acné.
Tranchez un citron et
pressez son jus sur votre
visage. Vos points noirs
commenceront à disparaître
rapidement.
Blanchissant pour les
dents : Mélangez du
bicarbonate de soude et du
jus de citron et appliquez-le
sur vos dents à l’aide d’un
coton-tige. Brossez vos
dents et rincez.
Éclaircissant pour la peau :
Le citron est riche en
vitamine C et en acide

citrique, ce qui aide à
éclaircir votre peau. La
vitamine C est un bon
antioxydant qui neutralise les
radicaux libres et booste la
production de collagène. Ce
qui veut dire que ça aide à
faire disparaître les taches
brunes. N’oubliez pas
d’appliquer de l’écran solaire
lorsque vous utilisez le citron
car il rend votre peau plus
sensible aux rayons UV.
Éliminateur de brillance :
Le citron est idéal pour
enlever l’excès de gras sur le
visage.
Éxfoliant pour les lèvres :
Ceci n’est pas recommandé
pour les personnes qui ont
des lèvres craquelées et
blessées. Si ce n’est pas
votre cas, appliquez
quelques gouttes de jus de
citron sur vos lèvres avant
de dormir. Rincez-vous le
lendemain matin pour
enlever toutes les peaux
mortes.
Durcisseur d’ongles :
Mélangez votre huile favorite
avec le jus de citron et
trempez-y vos ongles. C’est
une bonne habitude si vos
ongles sont secs et craquent
ou s’ils ont une couleur
jaune.
Éclaircissant de cheveux :
Des mèches faites maison !
Appliquez du jus de citron
sur vos cheveux avant de
vous exposer au soleil pour
avoir une couleur de mèches
naturelle. Le citron peut
aussi aider à traiter un
scalpe sec et les pellicules.

A l’effort : Fuite d’urine au
moment d’un effort, le plus
souvent faible ou soudain.
On n’est pas toujours
consciente des pertes. 

D’urgence : Pertes
conscientes et

généralement importantes
d’urine, envies soudaines
et impérieuses d’uriner qui
précèdent toujours la fuite
d’urine, mais qui ne
donnent pas le temps
d’aller aux toilettes. Le
besoin urgent d’uriner

peut survenir la nuit. 

Mixte : Combinaison des
symptômes de
l’incontinence urinaire à
l’effort et de l’incontinence
urinaire d’urgence à des
degrés divers. 

Par regorgement : De
faibles quantités d’urine
s’échappent à plusieurs
reprises tout au long de la
journée. 
La miction (l’action
d’uriner) s’amorce
difficilement. L’écoulement
est faible et laisse souvent
l’impression que la vessie
n’est pas vide. Le besoin
d’uriner se manifeste
aussi durant la nuit. 
Fonctionnelle : Pertes
liées à de la difficulté à
se déplacer rapidement. 

Totale : Pertes
constantes, jour et nuit. 

Note : Lorsque les pertes
d’urine s’accompagnent
de douleurs, que l’urine
change de couleur et
d’odeur, et que les envies
d’uriner sont fréquentes, il
est possible qu’une
infection urinaire en soit la
cause.

SANTÉ

Symptômes de
l’incontinence urinaire

Petits coulants
de chocolat

16 carrés de chocolat riche en cacao (ou de
chocolat praliné ou de chocolat blanc), 200 g de
chocolat riche en cacao, 5 œufs, 120 g de sucre
en poudre, 100 g de beurre + une noix pour les
moules, 30 g de farine + un peu pour les moules

1 – Séparer les 16 carrés de chocolat.
2 – Préchauffer le four (thermostat 7 – 210°C).
3 – Beurrer et fariner des ramequins ou des moules à
muffins.
4 – Faire fondre le chocolat au bain-marie (ou au
micro-ondes) avec le beurre, puis délayer jusqu’à
obtention d’une pâte onctueuse.
5 – Dans un saladier, fouetter les œufs et le sucre
jusqu’à ce que la préparation double de volume.
6 – Ajouter la farine en pluie, sans cesser de fouetter,
puis incorporer la pâte de chocolat en remuant.
7 – Verser une partie de cette préparation dans les
moules jusqu’au tiers de leur hauteur.
8 – Placer alors 2 carrés de chocolat dans chaque
moule.
9 - Recouvrir avec le reste de pâte, sans dépasser
les trois quarts de la hauteur des moules, afin que la
préparation ne déborde pas à la cuisson.
10 – Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 10
minutes.
11 – Démouler les petits coulants avec précaution, et
servir tièdes dans  des assiettes individuelles.
ASTUCE : On peut préparer la pâte le matin, remplir
les ramequins, les réserver au réfrigérateur, puis les
faire cuire au dernier moment.

Abuser
d’aliments

antigonflette

Les champignons (de Paris,
cèpes, morilles), surgelés
ou frais, maintiennent
l’équilibre
sodium/potassium dans les
parois cellulaires, capital
contre la rétention aqueuse.
Complétez quatre fois par
semaine par des végétaux
diurétiques : céleri, oignon,
fenouil, poireau et
concombre (sans faire
dégorger, ses actifs sont
dans son eau).

Boulettes de crevettes au gingembre
300g de crevettes cuites, 3 c. à soupe de coriandre hâchée, 1 c. à soupe de

gingembre frais râpé, 1 c. à soupe de ketchup, 2 gousse(s) d'ail, 1 tranche(s) de
pain, 5 cl de lait, 1 œuf, chapelure, huile de friture, sel, poivre

Mettre la tranche de pain  à tremper dans le
lait.
Décortiquer et hacher les crevettes.
Dans un saladier, mélanger les crevettes
hachées, la coriandre, les gousses d’ail
hachées, le gingembre, la cuillère de
ketchup et le pain. Saler et poivrer.
Avec la pâte ainsi obtenue, former des
boulettes de la taille d’une grosse noix.
Tremper les boulettes dans l’œuf battu puis
les faire rouler dans la chapelure.
Enfin, plonger les boulettes dans un bain
d'huile bouillante pour les faire dorer.

Quelle drôle
d'idée ! Si
certains
microbes
adorent les
temps frais et
humides, la
meilleure
manière d'éviter
les coups de
froid n'est pas
de s'enfermer. Au
contraire, plus vous vous
confinerez chez vous, plus
vous serez vulnérable dès
que vous mettrez le nez
dehors.
Essayez plutôt de
renforcer votre système
immunitaire de manière à
ce qu'il puisse se défendre
contre tous les germes
qu'il rencontre, quel que
soit le temps. Comment ?
D'abord en privilégiant

une alimentation qui fait la
part belle aux fruits et
légumes, sources de
vitamines et de fibres,
ainsi qu'aux yoghourts et
laits fermentés, sources
de ferments lactiques.
Autre élément essentiel
pour stimuler vos
défenses naturelles :
éviter de stresser à
chaque coup dur de la
journée ! Détendez-
vous…

BON À SAVOIR
Je reste au chaud
quand il fait froid
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J’espère ne pas me tromper en
disant que c’est reparti pour un
tour. Nous en sommes à cela : le

Hirak « hirakise » et le pouvoir
« pouvoirise ». Ça a l’air d’être simple,
dit de cette manière. Or, c’est plus
complexe qu’il n’y paraît, malheureu-
sement. Je parlais de routes parallèles,
il y a quelque temps. Bien, rien n’a
changé ! On est dans la même configu-
ration qu’avant. On ne voit pas le bout
du tunnel, je veux dire. D’un côté, il y a
le Hirak, ce peuple qui, chaque mardi
et chaque vendredi, bat le pavé, bon
enfant, le sourire large d’espoir, cha-
toyant dans ses couleurs, chantant à
tue-tête, inventant des chorégraphies
populaires et, pacifiquement, quêtant
un frémissement d’en face pour la
pose de la première pierre de la nou-
velle République. De l’autre, il y a un
pouvoir qui, l’euphorie de la campagne
électorale et de la victoire passée,
donne l’impression de sombrer dans
une routine de gouvernance déjà vue. 
Enfin, y a-t-il quelque chose de

changé dans notre pays ? Oui, juste un
rabotage ! Le cinquième mandat n’a
pas eu lieu. Le Président démission-
naire est vraiment absent, désormais.
Le cadre présidentiel n’est plus idolâ-
tré ; il ne reçoit ni hommage ni présent
; il n’y a plus de « fakhamatouhou » ; la
toile d’araignée ne fait plus son effet,
El-Harrach en connaît un bout. Le
Président intérimaire « n’intérime »
plus. Il est rentré chez lui, dit-on. Un
autre Président, lui, est arrivé des
suites d’élections qui, disons-le vite,
ressemblent à une fuite en avant. Le
gouvernement des affaires courantes
n’est plus là, enfin pour beaucoup
d’entre eux. Un autre gouvernement,
plus légitime selon la parole officielle,
donne de la voix. C’est tout ce que je

vois. C’est mon constat. Je m’atten-
dais à ce qu’on casse la baraque. Des
mesures chocs. Un travail de comman-
dos. Je ne vois rien venir. C’est la rou-
tine. Je me rappelle de Boudiaf, parlant
la langue du peuple, lui disant haut et
fort ce que lui pensait tout bas.
D’abord, la mafia politico-financière.
Puis, l’école sinistrée. Aujourd’hui, je
ne vois rien de tout cela. La décision
de libérer les détenus d’opinion, d’où
vient cette décision, a été un moment
fort. Ouf, me suis-je dit, l’Algérie va
enfin passer à autre chose. Du nou-
veau, ya ness, on suffoque ! Puis,
pfutt, plus rien ! Pire, des détenus
d’opinion sont encore en prison. Pire,
d’autres sont arrêtés dans la foulée
des marches. 
Les optimistes béats diront, de leur

côté, qu’une commission travaille sur
le chantier de la nouvelle Constitution,
que des walis ont été changés, que
des chefs de daïra risquent d’être
changés, c’est dans l’ordre des
choses, que des ministres boulottent,
que des élections sont à venir et que le
Président est revenu d’Allemagne et
qu’il vient de recevoir Erdogan. Je ne
nie pas, tout ça est vrai. Et alors ? Je
pose la question sans diplomatie : qu’y
a-t-il de changé dans notre pays ? Je
ne vois aucun frémissement, aucun
espoir poindre à l’horizon, aucun rêve
qui relève la tête de la jeunesse. Je ne
vois rien, désolé. Supposons que tous
les détenus d’opinion, sans exception,
ont été libérés, que l’allocation devise
est passée à 1500 euros, que le pou-
voir se concerte avec le Hirak pour une
sortie de crise, que les réunions
publiques soient autorisées, que le
média lourd soit ouvert à l’opposi-
tion… Là, il sera possible de dire que
l’Algérie se réconcilie avec elle-même. 

Puis, le FLN, oui le FLN, l’ex-parti
unique, il n’y a pas un autre que je
sache, installe une commission d’ex-
perts. Vous avez bien lu : une commis-
sion d’experts. C’est bien ce que j’ai lu,
moi aussi, ce 22 janvier dans Le Soir
d’Algérie, en page 3. Je ne peux pas
louper cette info ; elle est de taille ; je
dirai même plus, elle est de taille.
Voilà, pour ceux qui ont loupé cette
info, cette commission est composée
de 30 à 50 membres pour élaborer «
ses propositions sur la base d’un dia-
gnostic et d’une analyse sans complai-
sance de la situation du pays et d’une
vision prospective ». Waouh, rien que
cela ! Juste pour dire au FLN que sa «
vision prospective » nous la subissons
depuis 1962. Il est inutile que j’énumè-
re les résultats grandioses de cette «
vision prospective ». La répétition est
voulue, c’est pour appuyer cette déci-
sion historique du FLN. Alors, on va «
prospectiver » tous ensemble. Désolé,
j’abuse des néologismes. C’est juste
pour appuyer la prospective « éfélénis-
te ». Puis, quand le FLN parle de «
peuple », je ressens comme de l’urti-
caire. Je me gratte le corps jusqu’au
sang. Puis, quand le FLN parle de «
référendum », je ressens comme de la
fièvre. Et, pour arrêter les tremble-
ments paludéens, je me mets à siffler
du paracétamol 1 000 à une cadence à
me faire péter le foie. Je ne sais pas
pour vous, moi, c’est comme ça que je
vois le schmilblick de ce parti, qui
devrait « prospectiver » son entrée au
musée de l’Histoire.
Puis, j’ai entendu le ministre du

Commerce sur les réseaux sociaux. Il a
du punch ! C’est ce qu’il faut, il faut du
nerf ! Il faut taper sur la table ! Ou sur
le pupitre ! Sauf qu’il faut taper sur la
mafia du lait. Oui, elle existe cette «
isaba ». Ce n’est pas moi qui le dis.
C’est le ministre du Commerce, en per-
sonne ! Il l’a dit à tous ses cadres.
L’Algérie a un problème de lait en
sachet. Je  pensais que c’était un
mythe. Il existe vraiment ce sachet de
lait. Pire, il est entre les mains d’une
mafia. De ce fait, le ministre du
Commerce a juré de mettre fin au
règne de la « isaba ». Personnellement,
j’approuve la colère du ministre. Et
j’applaudis la décision de taper sur les

mafiosi du lait. Naïvement, je pensais
qu’on en a fini avec la « bande ». Il res-
terait donc des démembrements.
Comme une pieuvre ! Puis, je voudrais
savoir s’il y a, dans d’autres secteurs,
des mafias qui se sucrent et blanchis-
sent l’argent sale. « La bande du lait »
n’a qu’à bien se tenir, elle finira au
trou. Puis, comme les élections sont à
nos portes. L’Anie reprend du service.
Tenez-vous bien, il y aura le référen-
dum constitutionnel, les élections
législatives, puis les municipales. Ouf,
il en faut du souffle ! Et si la participa-
tion est du niveau de la présidentielle,
il faut dire qu’on n’est pas sorti de l’au-
berge. Et l’Anie n’y pourra rien !
Pourquoi ne pas faire trois élections à
la fois, un 3 en 1 ? Attendez, attendez,
il faut peut-être demander conseil à la
commission des experts du FLN ; cette
dernière saura nous le dire ; le FLN est
un spécialiste mondial des élections.
Depuis le temps que ce parti pratique
la gestion des urnes. Puis, je vous l’ai
dit dans le titre : encore un tour !  

Y. M.

Encore un tour

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
- T’en penses quoi, toi, de la décision d’Israël d’autori-
ser ses ressortissants à se rendre en Arabie Saoudite ?
- J’en pense rien ! J’ai pour principe de ne jamais me
mêler des affaires internes à un pays !
- ???

En une nuit, l’épidémie s’est propagée comme
une traînée de poudre. De poudre de lait, faut le
préciser. Le lendemain de cette terrible nuit, succé-
dant elle-même à cette encore plus terrible journée
qui avait vu et entendu le ministre du Commerce
déclarer « des têtes vont tomber », tous les ven-
deurs de lait étaient atteints. Atteints de quoi ? Par
quoi ? Par le virus C.N.F, le virus du cache-nez et
du foulard. La population ébahie découvrait alors
dans les magasins, les épiceries pas fines pour un
sou, les supérettes pas super-super et sur les trot-
toirs sauvagement occupés par des cageots de
sachets de lait, des marchands portant tous des
cache-nez et des foulards de formes, de matières et
de couleurs diverses. Plus intrigant encore, ces
commerçants ainsi engoncés dans le cache-nez et
foulards servaient le lait d’une main, l’autre occu-
pée à entourer le plus possible la base de leur cou !
J’en ai moi-même vu certains qui s’enfuyaient à

toutes jambes, criant à tue-tête qu’on voulait les…
égorger. Témoin de la scène, je peux affirmer que
personne ne voulait vraiment se rendre coupable
d’un tel meurtre sordide. C’est à peine si quelques
badauds, pour la plupart des ados farceurs chargés
par leurs parents d’acheter du lait, accompagnaient
cette corvée par un geste du tranchant de la main,
au niveau de leur cou, en direction de l’épicier.
Psychose du « tombage » de cous. Alerte à l’égor-
gement de masse. Flambée d’un « je-ne-sais-quoi »
empreint d’odeurs nauséabondes dans des villes
que l’idée même de têtes qui tombent replonge
dans des souvenirs terribles et encore vivaces. Que
faire alors face au virus C.N.F ? Mettre en quaran-
taine les vendeurs de lait pour qu’ils ne contami-
nent pas les consommateurs de ce breuvage ? Ou
alors se concentrer sur le modèle chinois en pen-
sant plus sérieusement au meilleur moyen de
construire en moins de 10 jours une laiterie géante
? M’en fous un peu d’avoir une réponse urgente à
cette question. Mon truc à moi, ce n’est pas le lait !
C’est le thé que je fume pour rester éveillé à ce cau-
chemar qui continue.

H. L.

Alerte au virus C.N.F !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com

CONDOLÉANCES 
Les membres fondateurs, la direction et l’ensemble du personnel du Soir

d’Algérie, très peinés par le décès de 
ARAB Abdelkader

beau-père de leur collègue et ami Dib Madjid, présentent à ce dernier,
ainsi qu’à la famille du défunt Arab de Hadjout, leurs sincères condoléances
et prient Dieu le Tout-Puissant de l’accueillir en Son Vaste Paradis. 
Le défunt est décédé des suites d’une longue maladie, à l’âge de 81 ans.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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