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Partis en janvier de Cap-Djinet, 30 à 40
harraga n’ont plus donné signe de vie

PAGES 12 et 13

Quelques heures seulement avant d’être
livré à la France, Alexandre Djouhri se

confie exclusivement au Soir d’Algérie
l «J’ai accompagné Ali Haddad à
Djibouti pour construire un pipe».
l «Le système Bouteflika n’était pas tissé
en réseau mais plutôt en forteresse».
l «Ils voulaient me faire mentir (...)
Il fallait, pour des
raisons politiques,
que j’accuse Sarkozy».

A lire l’entretien complet
dans notre édition

de demain dimanche.Ed
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Une première
entorse à la loi

de finances 2020
Le ministère de la

Santé émet une
série de mesures

l Première entorse à la loi de finances 2020.
Le ministère des Finances reporte à «une date

ultérieure» l’entrée en vigueur du régime fiscal qui
devait être appliqué aux professions libérales. Le

gouvernement Djerad prend clairement ses distances
avec des dispositions d’une loi héritée du gouvernement

Bédoui et signée par Abdelkader Bensalah.  

l Le ministère de la Santé , de la Population et de la Réforme hospitalière a mis
en place un dispositif de surveillance et d’alerte à l’infection par le nouveau

coronavirus. Comment le département de Benbouzid se prépare-t-il à faire face à
d’éventuels cas suspects ? La Direction générale de la prévention vient de donner
une série de précautions au personnel de la santé, en assurant, entre autres, la
disponibilité de moyens de protection et de prise en charge de cas suspects.
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Les mêmes
revendications

réitérées
l Le mouvement populaire contre le système politique atteint
le nombre symbolique de 50 vendredis de mobilisation, sans
céder sur ses principales revendications. Dernier du mois de

janvier et à la veille du début du mois révolutionnaire de février,
le mouvement a démenti tous les pronostics quant à son
affaiblissement, préservant ainsi sa force et son unité.

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

PAGE 6

RETOUR D’éTUDIANTS ALGéRIENS DE CHINE

Les voyageurs frappés par la légèreté
du dispositif à l’aéroport d’Alger ! PAGE 5
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Le dessin de Karim

Oui : 
79,54%

Non : 
12,91%

Sans opinion :
7,73%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que le parti islamiste MSP a perdu du
terrain ?

Pensez-vous que les autorités ont suffisamment
communiqué sur le coronavirus ?

Au moment où le gouvernement semble accorder une grande importance auxAu moment où le gouvernement semble accorder une grande importance aux
compétences scientifiques nationales en vue de les associer à l’effort de relancecompétences scientifiques nationales en vue de les associer à l’effort de relance
de l’économie du pays, des voix s’élèvent pour rappeler le «trésor» enfouide l’économie du pays, des voix s’élèvent pour rappeler le «trésor» enfoui
quelque part dans les archives des laboratoires de recherche de l’Universitéquelque part dans les archives des laboratoires de recherche de l’Université
Houari-Boumediène de Bab Ezzouar. En effet, on évoque plusieurs dizainesHouari-Boumediène de Bab Ezzouar. En effet, on évoque plusieurs dizaines
d’inventions ayant fait l’objet de mémoire de fin de cycle par des étudiantsd’inventions ayant fait l’objet de mémoire de fin de cycle par des étudiants
particulièrement brillants, et abandonnées sous d’épaisses couchesparticulièrement brillants, et abandonnées sous d’épaisses couches
de poussière dans les tiroirs de l’oubli. Certaines de ces inventionsde poussière dans les tiroirs de l’oubli. Certaines de ces inventions
datant d’une dizaine d’années font l’objet aujourd’huidatant d’une dizaine d’années font l’objet aujourd’hui
d’applications mises au point par des chercheurs étrangers.d’applications mises au point par des chercheurs étrangers.
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Un puissant lobby bloque
le mouvement

Selon des sources crédibles, le ministère deSelon des sources crédibles, le ministère de
l'Education nationale devait opérer unl'Education nationale devait opérer un
mouvement dans le corps des directeurs demouvement dans le corps des directeurs de
wilayas depuis le mois de septembrewilayas depuis le mois de septembre
dernier. Cependant, ce projet, qui a étédernier. Cependant, ce projet, qui a été
ficelé et qui attend juste l'ordre d'êtreficelé et qui attend juste l'ordre d'être
exécuté, fait face à des forces influentes,exécuté, fait face à des forces influentes,
un vrai lobby qui le bloque toujours,un vrai lobby qui le bloque toujours,
attestent nos sources.attestent nos sources.

Projet abandonné  
Le gouvernement semble avoirLe gouvernement semble avoir

abandonné son projet de conditionnementabandonné son projet de conditionnement
du lait pasteurisé dans un emballage endu lait pasteurisé dans un emballage en
carton et de la suppression du sachet encarton et de la suppression du sachet en
plastique. plastique. 

Les problèmes récurrents du prix et deLes problèmes récurrents du prix et de
pénurie du lait en sachet n'ontpénurie du lait en sachet n'ont
visiblement pas permis au ministère duvisiblement pas permis au ministère du

Commerce de concrétiser ce projet,Commerce de concrétiser ce projet,
annoncé depuis quelques années.annoncé depuis quelques années.

Un haut responsable algérien du
passé résidant sûrement par
intermittence à Paris, dans un quartier
plutôt chic, a un problème domestique
technique. Il appelle une entreprise
spécialisée dans les travaux
d’électricité, sanitaires, plomberie et
tutti quanti pour un dépannage. On lui
envoie un ouvrier. Il ouvre et tombe
sur un Algérien. Il le renvoie et
demande à l'entreprise  de lui envoyer
un autre ouvrier. Message: il a
sûrement peur d'une... fuite.

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

DIGOUTAGE
Fuite

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le «trésor» caché de l’Université de Bab Ezzouar

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

Ouyahia, Sellal, où sont les autres ? 
A chaque fois qu’une nouvelle

convocation ou une condamna-
tion est rendue publique, je me

demande ce que deviennent ceux qui
les ont précédés. Ouyahia et ses
copains de cellule, quand ils ne sont
pas dans un fourgon en direction du tri-
bunal, suivent-ils ce qui se passe autour
d’eux ? Enfin, je dis copains de cellule
tout en me demandant si un minimum
de confort n’aurait pas été consenti à
cette bande d’escrocs, qui donnaient
des leçons de probité aux populations
tout en pillant le pays. Dans les films
américains, les grosses pointures de la
mafia ont les moyens de payer pour
bénéficier d’un maximum de confort en

prison. Est-ce que, chez nous, cela se
passe selon les mêmes règles ? Parce
que du coup, notre mafia à nous aurait
largement de quoi payer ! Je ne sais
plus d’où a fusé la blague de la tirelire
grâce à laquelle Ouyahia aurait com-
mencé à thésauriser dès son jeune âge.
Elle nous aura bien fait rire ! Avec les
amis, on a adoré imaginer la scène. On
en a tous eu une étant petits, mais on
n’attendait jamais qu’elle soit pleine
pour la casser, pressés que nous étions
de compter la maigre somme amassée.
Lui aurait réussi à ne pas y toucher.
Discipliné comme il est, il aurait attendu
d’être Premier ministre pour la vider
dans divers comptes en banque alimen-

tés aussi par des cadeaux d’amis. Voilà
comment on se construit un avenir à
l’abri du manque. 

Ouyahia, Sellal et tous leurs sem-
blables ! On ignore combien ils sont au
total et, surtout, combien il en reste
dehors qui ont vidé les caisses du pays
quand c’est à nous que l’on a osé impu-
ter la crise ! Je regarde leurs photos
publiées par toute la presse et je lis et
relis ce que l’on en dit tout en mesu-
rant, avec stupéfaction, le poids de la
déchéance. Qui aurait dit qu’un jour ces
intouchables, enfants chéris du systè-
me,  se retrouveraient dans la situation
qui est désormais la leur ? 

Beaucoup reste à faire, en ces temps

de règlements de comptes. Mais il res-
tera, après que toutes ces crapules se
seront expliquées sur la gestion des
affaires du pays et le détournement des
biens publics à leur profit, à récupérer
les sommes ahurissantes qui dorment
dans des comptes étrangers.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les 4 samedis

La semaine a été pénible.
Vous n’avez jamais vu ça ?

Maintenant, c’est fait. Un «
médiateur » se réunit avec
l’un des belligérants du conflit
qu’il est censé régler avant
de venir sommer (à deux)
l’autre partie de saisir la

solution qu’ils ont concoctée (toujours
à deux) comme la chance de sa vie.
L’un est en procédure d’« empêchement
» qui, même sans chance d’aboutir, est
déjà un grand revers pour un Président
des Etats-Unis. L’autre est englué dans
des affaires de corruption mais il n’y a
pas que ça qui les unit. Il y a surtout la
Palestine à qui ils n’ont pas hésité de
proposer simplement « leur » solution. Il
y a eu l’injustice, les crimes et mainte-
nant s’y ajoute une insoutenable arro-
gance teintée de cynisme. Si ça peut
faire une consolation, c’est d’abord son
pays que Trump risque de mener vers la
catastrophe. Pour Netanyahu, c’est
peut-être déjà la fin de carrière. Pas sûr
que sans ces deux-là, le calvaire est ter-
miné pour les Palestiniens.
La semaine a été pénible. Il a été aussi
question de Palestine chez nous.
Comme partout où on a fait de la
Palestine une question ethnique, reli-
gieuse ou idéologique au lieu de la
prendre comme elle est, c’est-à-dire un
déni, une injustice et une tragédie sur le
visage de l’Humanité, ça peut tout servir
sauf la… cause. Le pouvoir et surtout
les islamistes en ont usé et abusé
depuis toujours. Ce sont les seconds
qui y sont revenus cette semaine, dans
la foulée de l’imposture Trump et
Netanyahu. Et du… Hirak, l’occasion fai-
sant le larron. Les islamistes ont donc
appelé le mouvement populaire à entiè-
rement dédier le vendredi à la question
palestinienne. On sait qu’ils ont tou-
jours fait ça à chaque fois qu’ils sont en
déclin. Et s’ils n’ont trouvé que ça pour
essayer de mettre le pied à l’étrier du
Hirak, c’est plutôt bon signe.
La semaine a été pénible. On ne sait pas
si ça fait partie du « cahier des charges
» de leur nomination mais les walis de
Béjaïa se croient toujours obligés de
s’illustrer par des décisions qui vont de
l’arbitraire au saugrenu, du spectaculai-
re à l’illégal. Un point commun, cepen-
dant, ils sont systématiquement dans le
zèle de la « spécificité ». Autant dire de
la stigmatisation, puisque, souvent, ce
qui aurait pu se passer normalement
dans une autre région devient problé-
matique à Bougie ou plus largement en
Kabylie, quitte à ignorer la loi. La der-
nière qui a fait scandale est ce mariage
interdit d’un jeune homme avec une
femme française motivé par… une diffé-
rence d’âge. Plus que pénible.
La semaine a été pénible. Les banques
publiques sont en train de connaître un
autre changement de patrons. Des «
alternances » de directeurs, on en a vu
dans le secteur et si ça pouvait changer
quelque chose, ça se saurait. En tout
cas, ça n’a pas rendu nos banques plus
performantes. Surtout, ça n’a pas évité
les scandales que tout le monde connaît
et les derniers chiffres en la matière
sont emblématiques de l’immense sai-
gnée qu’elles ont causée au Trésor
public. Tout le monde vous le dira alors,
c’est une véritable révolution qu’il faut
dans le secteur. La Banque algérienne,
verrou et verrue de l’économie nationa-
le, est à réinventer. Premier mot d’ordre
: autonomie, régulation, contrôle et per-
formance.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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GEL DE L’ARTICLE PORTANT RÉGIME FISCAL
DES PROFESSIONS LIBÉRALES

Une première entorse à la loi
de finances 2020

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - A peine entrée en
vigueur, la loi de finances 2020
voit une de ses dispositions
momentanément gelée. La
décision a été prise par le minis-
tère des Finances qui faisait
savoir jeudi qu’« il est porté à la
connaissance des contribuables
relevant de l'impôt forfaitaire
unique (IFU) que le délai de
souscription de la déclaration
spéciale, fixé initialement au 1er
février 2020, conformément aux
dispositions de l'article 50 de la
loi de finances 2020, modifiant
et complétant l'article 1 du code
des procédures fiscales, est
reporté à une date ultérieure ».
En clair, le nouveau régime fis-
cal qui devait être appliqué aux
professions libérales est tout
simplement suspendu. 
Le même département ajou-

te que « les contribuables exer-
çant une activité non commer-
ciale définie à l'article 2 de la loi
de finances pour 2020 sont
tenus de souscrire la déclara-

tion mensuelle série G n° 50
uniquement en matière d'IRG, la
déclaration des recettes profes-
sionnelles au titre des imposi-
tions TAP et TVA, étant reportée
à une date ultérieure ». Des dis-
positions qui concernaient
notamment les médecins libé-
raux mais également les avo-
cats. Ces derniers ont été parmi
les premiers à monter au cré-
neau, dénonçant le nouveau
régime devant leur être imposé. 
Concrètement, c’était un

changement radical dans le
régime fiscal qui devait être
désormais appliqué aux profes-
sions libérales  dites non com-
merciales (médecins, dentistes,
avocats, huissiers de justice,
notaires), dont le chiffre d’af-
faires est inférieur à 30 millions
de DA par an. Ils devaient ainsi
passer du régime déclaratif for-
faitaire, estimé actuellement à
12% de leur chiffre d’affaires
annuel, à une déclaration réelle
exacte. Avant même son adop-
tion, les avocats avaient rejeté

les articles en question. L’Union
nationale des ordres des avo-
cats  avait alors qualifié les nou-
velles dispositions fiscales
imposées à la profession d’«
injustes » car comportant 19%
de TVA, 26% d’IRG, 2% de TAP
et 15% de frais de Casnos, soit
près de 50% des revenus des
avocats, rendant les charges
très lourdes. L’Union nationale
des barreaux d’Algérie avait,
avant même l’adoption du texte,
souhaité la mise en place d’un
système fiscal propre aux avo-
cats sur la base d’un « paiement
à la source », consistant à «
prélever le montant de l’impôt
par un tiers payeur, au moment

du versement au contribuable
des revenus sur lesquels porte
l’imposition comme il est de
vigueur à travers le monde ».
Toutes les propositions faites

par les professionnels n’avaient
pas trouvé écho, entraînant une
première action de contestation
de la part des avocats qui
avaient débrayé le 15 janvier
dernier, après avoir épuisé
toutes les voies de recours. Le
ministère des Finances a fini par
répondre à leurs doléances,
ouvrant visiblement la voie à
une possible abrogation dans le
cadre de la loi de finances com-
plémentaire.

N. I.

SOUTENU PAR LE FLN ET LE RND

Goudjil poursuit son intérim à la tête du Sénat

Mohamed Kebci - Alger
(Le Soir) - Le vieux maquisard
de 90 ans vient, en effet, de
bénéficier d’un soutien de
poids, celui des deux groupes
parlementaires sur les trois que
compte la Chambre haute du
Parlement, à savoir ceux du
FLN et du RND. Un duo du
pouvoir qui met à profit cette
crise pour se mettre au-devant
de la scène, contraint, comme
ses pairs de l’ex-allégeance, à
faire profil bas, vilipendés qu’ils
sont par le mouvement populai-
re du 22 février dernier qui ne
cesse de réclamer leur mise à
l’écart.
Dans un communiqué rendu

public, avant-hier jeudi, le grou-
pe parlementaire du FLN au
Sénat a tenu à saluer «les
efforts déployés par le moudja-
hid Salah Goudjil, président du
Conseil de la Nation par inté-
rim, pour assurer la pérennité
et la stabilité du Conseil dans
les moments difficiles que
l'Algérie a récemment traver-
sés». Et de réitérer son enga-
gement à continuer à œuvrer et
travailler avec M. Goudjil, «en
prévision des prochaines et
importantes échéances natio-
nales , notamment celles rela-
tives au plan d’action du gou-
vernement et du projet de révi-
sion de la Constitution», lit-on
dans le communiqué.
Le même argumentaire est

avancé par le groupe parle-
mentaire du RND qui, via un
similaire communiqué rendu
public le même jour, a exprimé
«son soutien au président du
Conseil de la Nation par inté-
rim, le moudjahid Salah
Goudjil, d'autant que, explique-
t-il,  l'Algérie s'apprête à
connaître d'importantes
échéances politiques dans les-
quelles le Conseil aura un rôle
à jouer, notamment le débat du
plan d'action du gouvernement
et l'examen de textes juridiques
dans le cadre de ses préroga-
tives constitutionnelles».
Et aux deux groupes parle-

mentaires de soutenir et suivre
avec «grand intérêt» les efforts
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,visant à
«répondre aux aspirations des
citoyens pour construire une
Algérie nouvelle, forte et uni-
fiée». Il faut rappeler que Salah
Goudjil, en sa qualité de doyen

des sénateurs, assure depuis
début avril dernier, l’intérim à la
tête du Conseil de la Nation
après que Abdelkader
Bensalah, le titulaire du poste,
eut été promu chef de l’Etat par
intérim suite au départ forcé de
l’ex-président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika, sous la pression
populaire.
Un double intérim qui devait

prendre fin à la faveur de l’élec-
tion, le 12 décembre dernier, de
Abdelmadjid Tebboune comme
président de la République.
Mais voilà que Bensalah, atten-
du pour reprendre son poste à
la tête de la Chambre haute du
Parlement, décide de rentrer
chez lui, lui qui ne voudrait cer-
tainement pas «rétrograder»
après avoir été à la tête du
pays, même à titre intérimaire
neuf mois durant. Ce qui a sus-
cité de l’appétit chez Goudjil,
visiblement intéressé de pour-
suivre, même à 90 ans et à titre
intérimaire, sa mission à la tête
du Sénat. Un appétit percep-
tible même chez bien d’autres

membres du Conseil qui s’en
sont alors remis au président
de la République, criant à la
violation, par le vieux maqui-
sard, du règlement régissant le
fonctionnement de cette
Chambre parlementaire. Un
bras de fer de courte durée
puisque, dit-on, après avoir
rencontré le chef de l’Etat qui
lui a signifié son quitus pour la
poursuite de sa mission intéri-
maire, Bensalah vient de béné-
ficier du soutien des deux
groupes parlementaires sur les
trois que compte le Conseil de
la Nation. Encore que dans le
troisième groupe du Sénat,
celui du tiers présidentiel,
émargent beaucoup de
membres au sein du duo FLN-
RND.Reste à savoir si cette «
reconduction » de Goudjil est
définitive ou seulement
conjoncturelle et que dicterait
la proximité d’importantes
échéances qui attendent le
Sénat, notamment le débat sur
le plan d’action du gouverne-
ment.

M. K.

Salah Goudjil semble bel et bien avoir gagné sa bataille
engagée avec ses détracteurs qui récusent sa volonté de
demeurer, même à titre intérimaire, à la tête du Conseil de
la Nation.

Première entorse à la loi de finances 2020. Le ministère
des Finances reporte à « une date ultérieure » l’entrée en
vigueur du régime fiscal qui devait être appliqué aux
professions libérales. Le gouvernement Djerad prend
clairement ses distances avec des dispositions d’une loi
héritée du gouvernement Bédoui et signée par Abdelkader
Bensalah.  

Condor licencie 2 000 travailleurs
Durant les mois de décembre 2019 et janvier 2020, le groupe Condor de Bordj-Bou-Arréridj a licen-

cié presque 2 000 travailleurs des unités de montage de l'électronique : téléviseur, démodulateur, réfri-
gérateur et téléphones portables. Et pour cause, la décision du gouvernement portant arrêt d'impor-
tation de kits pour l'assemblage des produits de l’électronique. Fatalement, les travailleurs de ces uni-
tés se retrouvent à la rue, et 4 000 autres travailleurs vont suivre hélas le même chemin, celui  du chô-
mage et de la précarité. L'administration Condor a lancé des discussions avec les représentants des
travailleurs sur les modalités de la mise en chômage technique. Peine perdue, toutefois, car les
causes de la mise au chômage ne sont pas conjoncturelles, et le groupe Condor va mettre les clés
sous le paillasson. A moins que l'Etat prenne en charge le groupe Condor pour sauver les emplois.

Layachi Salah-Eddine
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Le Groupe Serport a confié à
travers un communiqué que les
dix entreprises portuaires qu’il
gère ont enregistré un trafic glo-
bal de marchandises de 120 mil-
lions de tonnes en 2019, contre
119 millions durant l’année
d’avant, soit une toute petite aug-
mentation de 1%. Ces 120 mil-
lions de tonnes de trafic global,
les exportations étaient de 75,6
millions, soit 63% du trafic. Sans
grande surprise, les statistiques
du groupe chargé de la gestion
des ports d’Algérie montrent que
l’essentiel de nos exportations
est constitué d’hydrocarbures. 

Les chiffres de Serport indi-
quent, en effet, que 75,1 millions
de tonnes d’hydrocarbures sont
parties des ports du pays, prati-
quement le même volume que
celui enregistré en 2018. C’est à
partir du port pétrolier d’Arzew
que l’on a enregistré la plus gros-
se part des expéditions d’hydro-
carbures avec 39,7 millions de
tonnes, suivi du port de Skikda
avec ses 21 millions de tonnes,
Bejaïa avec 8,7 millions de
tonnes, puis Alger avec 5 millions
de tonnes.

Les exportations hors hydro-
carbures ont connu durant l’an-
née 2019 une avancée de 4%
par rapport à 2018, passant de
43 millions de tonnes à 44,8 mil-
lions, a révélé Serport tout en
précisant que les «marchandises
générales» ont affiché une crois-
sance de 8% pour atteindre 20
millions de tonnes, contre 18,5
millions l’année d’avant. 

Cette croissance des exporta-
tions, entre autres, des denrées

alimentaires, des produits agri-
coles et manufacturiers, ainsi
que les matériaux de construc-
tion, s’explique pour le Groupe
Serport par la réduction de 50%
accordée par les ports, la mise
en place de couloir vert, visant à
donner la priorité aux exporta-
teurs principalement pour les
produits et denrées alimentaires,
la création de zones d’exporta-
tion  équipées de prises élec-
triques pour les conteneurs réfri-
gérés. Si globalement le volume

trafic a été vaille que vaille main-
tenu à travers les ports du pays,
avec même des progressions
pour ce qui concerne la plupart
des marchandises, il a été  en
revanche constaté un recul, dont
le plus notable l’a été dans le tra-
fic de produits céréaliers. Les
blés, soja et maïs ont en effet
accusé une baisse de 9% due,
selon Serport, au bond de la pro-
duction nationale ces dernières
années, notamment les deux
dernières. 

Le trafic conteneurs a, quant à
lui, affiché une baisse de 5%
durant la période considérée. Il
faut préciser, sur ce chapitre, que
le port d’Alger, contrairement à la
tendance globale, a enregistré
une croissance de 15% en 2019,
une belle part de 20,40% du tra-
fic conteneurs national, par rap-

port à 2018. L’autre donnée mise
en exergue par Serport concerne
le séjour moyen en rade. 

Les navires marchands ont
attendu en rade en 2019 moins
longtemps que durant l’année

d’avant, passant par exemple de
2,29 à 2,10 jours à Arzew, de 5 à
4 jours pour le port d’Oran, de
0,70 jour à une demi-journée
pour le port de Ghazaouet. 

M. Azedine

MOUVEMENTS DE MARCHANDISES DANS LES PORTS DU PAYS

120 millions de tonnes traitées en 2019
En dehors des grands indicateurs qui font état d’une

stagnation, pour ne pas dire autre chose, de l’économie
du pays, les statistiques relatives aux branches et sec-
teurs d’activité qui font, justement, cette économie illus-
trent et expliquent en partie le pourquoi du fait. Ceci est
par exemple le cas des chiffres à travers lesquels le
Groupe Serport a voulu présenter le bilan de son activité
en 2019.   

La croissance des start-up repré-
sente aujourd’hui un grand potentiel
en termes de développement écono-
mique. Cependant, l’Algérie peine
toujours à trouver à ces sociétés un
modèle business adapté à son écono-
mie. Le Forum des chefs d’entre-
prises, FCE, appelle, à ce titre, à « la
mise en place d’une stratégie cohé-
rente », permettant de développer
une « véritable assise pour la crois-
sance des start-up ». 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) -
Toutefois, pour Djawad Allal, vice-président
de cette organisation patronale, chargé de la
commission digitale, avant d’aller vers l’ins-
tauration d’un business model définissant le
statut des start-up, il serait  raisonnable de
commencer par répondre aux fondamentaux
permettant l’existence et surtout la durabilité
de ces entreprises. 

Invité jeudi dernier sur la Radio Chaîne 3,
Djawad Allal a ainsi posé quelques préa-

lables susceptibles d’accompagner le pro-
cessus de développement des start-up.
Comme celles-ci expriment un grand besoin
d’être financées, il faut, dit-il, « installer des
leviers de financement bien propres à ces
entreprises ». A côté, ces sociétés ont besoin
d’être accompagnées et coachées. 

Djawad Allal tient sur ce point à faire res-
sortir la nuance entre les start-up et les
petites et moyennes entreprises, expliquant
que le modèle des premières doit se distin-
guer du modèle des PME. Parlant des diffi-
cultés qui entravent la croissance des start-
up, l’invité de la radio relève le retard consta-
té dans le domaine du développement numé-
rique. Selon ce dernier, il faut en effet instau-
rer des bases numériques plus ou moins per-
formantes, pour pouvoir faire durer la vie
d’une start-up. 

Le vice-président du FCE explique, à ce
propos, que par exemple, l’e-paiement est
une partie très importante dans le développe-
ment des start-up. « La partie Cloud et l’infra-
structure du Datacenter est un aspect non
moins négligeable », a-t-il souligné. Il pour-

suit en appuyant la dépendance de la survie
des start-up de la technologie. Et pour cause,
« même si la création de start-up touche des
secteurs comme l’agriculture, le tourisme…
», le volet numérique devra être intégré pour
qu’une société ,de quelque nature qu’elle
soit, puisse évoluer plus rapidement. 

Djawad Allal fera remarquer que la filière
du numérique a été négligée. Dans la mesu-
re où maintenant, il y a d’autres métiers qui
se créent dans le domaine de l’intelligence
artificielle, « elle n’arrive pas à trouver un
ancrage par rapport à l’institutionnel qui lui
permettrait d’avoir un statut particulier »,
explique-t-il, en ajoutant que c’est précisé-
ment cela qui va pousser l’investissement.  

Djawad Allal a, dans ce contexte, ajouté
que le développement des start-up doit être
accompagné par une stratégie « cohérente
», qui devra, par conséquent, « définir ce
qu’est pour nous l’innovation ». S’ensuivra de
déterminer les objectifs de croissance et «
d’identifier les mécanismes de financement
de ces entreprises », a-t-il insisté.   

M. Z.

CROISSANCE DES START-UP EN ALGÉRIE

Avec quels leviers de financements ?

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Cette initiative, entre-
prise par le Groupement territoriale
de la GN d’Alger, est placée sous
le thème de « La conduite profes-
sionnelle, sécurité et responsabilité
».

En effet, la tranche des conduc-
teurs professionnels visée par
cette opération de sensibilisation
est considérée par la Gendarmerie
nationale  comme un modèle de
référence pour le reste des usa-
gers de la route, fait savoir un com-
muniqué. La Protection civile, la
Direction des travaux publics, des
représentants de la société civile
par le biais des associations de

prévention routière, et les Scouts
musulmans ont été associés dans
une action commune de proximité
au niveau de points ciblés, tels que
les stations de transport de voya-
geurs, les arrêts de bus de la capi-
tale, ainsi que les aires de repos
sur les grandes lignes, fait savoir le
chargé de communication du
Groupement de la gendarmerie de
Bab Jdid.

Un communiqué fait savoir éga-
lement que la campagne de sécuri-
té routière s’inscrit dans le cadre
des objectifs tracés par la
Gendarmerie nationale pour l’an-
née 2020. Il s’agit, avant tout, de
renforcer la prise de conscience

contre les dangers de la route
parmi la tranche des conducteurs
professionnels des transports en
commun, des camionneurs de
transport de marchandises, des
chauffeurs de taxi ainsi que ceux
du transport scolaire. Le communi-
qué de la GN insiste en outre sur la
responsabilité de cette catégorie
dans la transmission des règles de
la bonne conduite aux autres usa-
gers de la route.  

Selon les informations
recueillies auprès de la

Gendarmerie nationale d’Alger, les
accidents de la route provoqués
par les conducteurs professionnels
ont causé les bilans les plus lourds
au cours de l’année 2019 , au vu
du nombre de décès et de blessés
enregistrés à l’échelle nationale. 

Le responsable de la communi-
cation au niveau du Groupement
territorial d’Alger signale néan-
moins que la wilaya d’Alger a
connu, au cours de l’année 2019,
un bilan à la baisse comparative-
ment à celui de l’année 2018 puis-

qu’un recul de 158 cas a été enre-
gistré. C’est dans ce sens que ce
même responsable a cité les effets
positifs des actions de sensibilisa-
tion entreprises en direction des
usagers de la route, des fonctions
du radar, de la présence perma-
nente des éléments de la GN sur le
terrain, ainsi que la coordination
avec la DTP au niveau des points
noirs. 

Selon les informations
recueillies, la présente opération
de sensibilisation vise le respect du
code de la route par la lutte contre
l’excès de vitesse, les dépasse-
ments dangereux, le respect de la
distance de sécurité, la conduite
sous l’effet de la fatigue entre
autres, par le contact direct avec
les conducteurs et la distribution de
dépliants. Et dans ce cadre, la
Gendarmerie nationale insiste sur
le rôle des conducteurs profession-
nels qui doivent contribuer impéra-
tivement au strict respect des com-
portements à adopter sur la route,
souligne enfin le communiqué. 

A. B.

ELLE VISE LES CONDUCTEURS PROFESSIONNELS DE LA WILAYA D’ALGER

Vaste opération de sensibilisation contre les accidents
Dans le cadre du programme spécial élaboré par la

Gendarmerie nationale dans le domaine de la prévention
routière visant à atténuer le nombre des accidents pour
l’année 2020, tel qu’annoncé lors de la dernière conférence
de presse tenue au Groupement de la gendarmerie de Bab
Jdid (Alger) le 28 janvier dernier, une vaste opération de
sensibilisation en direction des chauffeurs professionnels
au niveau de plusieurs points ciblés se poursuit jusqu’au 8
février prochain. 
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Le trafic conteneurs a affiché une baisse de 5%.

Alger a connu un recul de 158 cas d’accidents en 2019.
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - L’Algérie est en état d’alerte
contre le coronavirus. Le ministère
de la Santé se prépare néanmoins
pour riposter à d’éventuels cas.  
Le département de Benbouzid,

qui a mis le personnel médical en
alerte, leur a recommandé de
prendre une série de mesures de
prévention. «Je vous demande de
bien prendre toutes les mesures
nécessaires à l’effet de se mettre
en situation d’alerte et de vigilance
face à cette nouvelle menace», lit-
on sur une directive sur le disposi-
tif de surveillance et d’alerte contre
le coronavirus envoyée, cette
semaine, par la Direction générale
de la prévention au ministère de la
Santé aux différents établisse-

ments de santé. Ce département a
recommandé principalement au
personnel médical de «veiller à
assurer la disponibilité des
moyens de protection individuelle
au niveau des structures de santé,
de maintenir suffisant le stock de
sécurité en masques chirurgicaux,
masques FFP2, blouses, charlotte
et lunettes de protection».  
Le personnel de la santé est

également tenu «d’assurer la dis-
ponibilité des kits de prélèvements
et leur milieu de transport iden-
tiques à ceux de la grippe, de
veiller à maintenir le dispositif de
prise en charge des cas de grippe
compliqués». 
Dans sa directive, la Direction

de la prévention demande aux

acteurs du milieu sanitaire de se
conformer, devant tout patient
répondant à la définition du cas
possible, aux mesures d’hospitali-
sation en respectant les règles de
protection habituelles, de procéder
au prélèvement naso-pharyngé,
de notifier immédiatement le cas à
la Direction générale de la préven-
tion, et de la promotion de la santé

de l’INSP, d’instruire les respon-
sables des postes de contrôle
sanitaire aux frontières à l’effet
d’activer le dispositif de veille par
la mise en place des caméras ther-
miques pour les passagers en pro-
venance de Chine, de procéder à
l’isolement et l’hospitalisation de
tout passager qui répond à la défi-
nition d’un cas suspect, d’informer

les passagers en provenance de
Chine de consulter en urgence en
cas de tableau clinique évocateur. 
Le plan d’alerte coronavirus

comprend aussi l’organisation des
séances d’information et de sensi-
bilisation sur les mesures indivi-
duelles d’hygiène élémentaires en
direction des voyageurs en partan-
ce pour la Chine. 
Par ailleurs, l’Organisation

mondiale de la santé a déclaré,
jeudi, que l'épidémie coronavirus
constitue une urgence internatio-
nale, appelant toutefois à ne pas
limiter les voyages ni les échanges
commerciaux avec la Chine.
L’OMS craint ainsi que le virus se
propage dans des pays dont les
systèmes de santé sont plus
faibles, et rappelle que l'essentiel
des contaminations ont été détec-
tées en Chine continentale, mais
18 autres pays sont touchés, avec
plus de 80 cas confirmés au total.  
Des transmissions interhu-

maines ont été enregistrées, en
effet, hors de Chine, en
Allemagne, au Japon, au Vietnam,
aux États-Unis et en France.

S. A.

PRÉVENTION DU CORONAVIRUS

Le ministère de la Santé émet 
une série de mesures
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Le ministère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière a mis en place un dispositif de sur-
veillance et d’alerte à l’infection par le nouveau coronavi-
rus. Comment le département de Benbouzid se prépare-t-
il à faire face à d’éventuels cas suspects ? La Direction
générale de la prévention vient de donner une série de
précautions au personnel de la santé, en assurant, entre
autres, la disponibilité de moyens de protection et de
prise en charge de cas suspects.

Le personnel médical mis en alerte.

Rym Nasri - Alger (Le Soir)
- En ce vendredi 31 janvier 2020,
le grand hall d’attente de l’aéro-
port international d’Alger ne
désemplit pas. Des hommes,
des femmes, des jeunes, des
moins jeunes, des enfants, ils
sont tous là à attendre un proche
ou un ami en provenance de
l’étranger. Ici, point de traces du
dispositif médical de prévention
du coronavirus, dont se vantent
les pouvoir publics. Personne ne
porte de masque chirurgical, ni
les policiers, ni les employés de
l’aéroport, ni les agents de net-
toyage, encore moins les gens
venus attendre leurs
proches.Seul un quinquagénaire
dispose d’un masque qui pen-
dille à son cou. «Je suis chauf-
feur et je suis venu attendre un
groupe de Chinois», dit-il. Quant
au masque qu’il n’ose apparem-
ment pas porter pour l’instant, il
ajoute, un peu gêné : «C’est
juste par précaution.»
Il est 13h56. Un voyageur en

provenance de Paris avance len-
tement dans le hall d’attente. Il
pousse son chariot surchargé de
valises et guette des yeux celui
ou ceux qui doivent venir le cher-
cher. Ce trentenaire est catégo-
rique. Aucun dispositif médical
de précaution du coronavirus n’a
été mis en place à l’arrivée des
vols. «Il y a juste des policiers
qui portent le masque et encore,

pas tous», dit-il. Selon lui, l’ab-
sence de précautions est proba-
blement due au nombre négli-
geable de cas de coronavirus
déclarés en France. «Il y a eu
uniquement cinq cas», note-t-il.
Même constat chez un autre
voyageur qui arrive de Madrid
(Espagne). Il assure n’avoir
remarqué aucun dispositif de
prévention de cette maladie. «Il
n’y a rien, je n’ai rien vu»,
répond-il furtivement en pres-
sant le pas. «On m’attend à l’ex-
térieur», tente-t-il de se justifier.
A chaque ouverture du portillon
de l’arrivée, on aperçoit
quelques agents des Douanes
algériennes et policiers portant
des masques chirurgicaux alors
que d’autres circulent sans. On
dirait que cette maladie ne
concerne pas tout le monde !
Sur le tableau des arrivées, le
vol d’Air Algérie AH 3061 prove-
nant de Pékin (Chine), prévu
pour 14h20, est annoncé pour
16h4. Deux heures plus tard, il
est affiché pour 15h45.
L’attente se fait longue, très

longue. Il est presque 16h30
quand les premiers voyageurs du
vol AH 3061 franchissent le por-
tillon d’arrivée. Dotés tous de
masques respiratoires contre les
virus, de jeunes avancent en
poussant leurs chariots. Le
regard hagard, ils cherchent leur
famille. Les gens présents dans

le grand hall de l’aéroport les
scrutent des yeux. Sur les lieux,
même les journalistes venus pour
couvrir le retour des étudiants
algériens en Chine n’osent pas
les approcher. Ils ont hésité lon-
guement avant d’aborder cer-
tains d’entre eux. «Ils arrivent, va
leur parler», lance un journaliste
au technicien qui l’accompagne.
Parmi ces étudiants, Amir, un

étudiant en doctorat en télécom-
munications. «Je réside dans la
troisième ville la plus touchée en
Chine par le coronavirus. Au
départ, nous avons essayé de
temporiser, mais après, le scé-
nario est devenu apocalyptique :
des villes chinoises complète-
ment vides et des mesures de
sécurité drastiques. Donc, nous
avons décidé de rentrer»,
explique-t-il.
Amir exprime, par contre, son

étonnement quant à la «légère-
té» avec laquelle l’Algérie fait
face au coronavirus. «Nous nous
attendions à une mise en qua-
rantaine à l’aéroport d’Alger et à
des contrôles médicaux beau-
coup plus rigoureux, d’autant
qu’il s’agit du premier vol Air
Algérie après la déclaration du
coronavirus. Finalement, il y a eu
juste un médecin équipé d’une
caméra thermique. L’opération
de vérification de notre tempéra-
ture a pris à peine deux
secondes. Nous avons vécu la
peur en Chine mais ici, les gens
ne mesurent pas la gravité de la
situation et du risque», dit-il.
Il rappelle que les symptômes

n’apparaissent pas durant la
période d’incubation ,mais après

quinze jours. «Nous avons déci-
dé de ne pas enlever nos
masques parce que nous
connaissons les risques puisque
nous arrivons droit de Chine.
Nous allons rester à la maison
pendant quelques jours, le temps
nécessaire de vérifier si on est
porteurs ou pas», ajoute-t-il.
Étudiante en doctorat en

informatique en chine, Narimène
fait partie des passagers du vol
AH 3061. Bien dissipée sous son
masque, elle tente tant bien que
mal de cacher son inquiétude.
«Je vis dans la ville de Harbin au
nord de la Chine qui est plus
proche de la Russie que de
Pékin. Même si ma ville n’a pas
vraiment été touchée, puisque
uniquement 13 cas ont été
recensés, au fil des jours, avec
l’évolution de la maladie et sa
propagation, nous avons pris
peur », dit-elle. Pour elle, le
retour en Algérie est synonyme
de soulagement.
Cette étudiante ne manque

pas, par contre, de souligner que
les dispositifs mis en place à l’aé-
roport d’Alger sont «très
minimes», comparés à la Chine.
«Je pense qu’ici, on sous-estime
cette maladie. A notre arrivée, ils
ont juste pris notre température»,
dit-elle. A noter, enfin, qu’un avion
d’Air Algérie à destination de la
Chine et qui devait  rapatrier des
Algériens n’a finalement pas été
envoyé hier vendredi, comme ini-
tialement programmé et ce, faute
d’autorisations  nécessaires,
assure-t-on au niveau de la com-
pagnie nationale.

Ry. N.

HUAWEI
TÉLÉCOMMUNICATIONS

ALGÉRIE

Les employés
revenant de la
Chine soumis

aux tests
préventifs

Huawei Télécommunications
Algérie, représentant de la société chi-
noise, annonce avoir mis en place
toutes les mesures préventives en vue
de détecter précocement tout éventuel
cas importé et d’enrayer la transmis-
sion du virus coronavirus. 
«Nous considérons que le risque

d’atteinte par le virus à notre niveau est
faible. Le compte-rendu de l’enquête
épidémiologique de l’EPSP de Bordj-
el-Kiffan, Dargana, n’a détecté aucun
cas de virus. Suite à la propagation,
depuis quelques jours, du coronavirus
en Chine et à travers quelques pays du
monde, nous Huawei
Télécommunications Algérie, avons
pris toutes les mesures préventives en
vue de détecter précocement tout
éventuel cas importé et d’enrayer la
transmission du virus», nous dira
Noureddine Izouaouen, chargé de
communication du département rela-
tions publiques Huawei
Télécommunications Algérie. 
«En effet, nous considérons que le

risque de propagation du virus à notre
niveau est faible. D’ailleurs, aucun cas
suspecté ni confirmé n’a été enregistré
à ce jour. En dépit de cela, nous avons
décidé de soumettre tous nos person-
nels revenant de Chine à des examens
et tests de santé préventifs.»

Ah. A.

RETOUR D’ÉTUDIANTS ALGÉRIENS DE CHINE

Les voyageurs frappés par la légèreté
du dispositif à l’aéroport d’Alger !

Des étudiants algériens en Chine sont rentrés, hier,
vendredi, en Algérie. S’attendant à une mise en quaran-
taine à leur arrivée à l’aéroport international d’Alger, ils
étaient étonnés de découvrir un dispositif médical de
prévention du coronavirus minime.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
La mobilisation populaire était plus
impressionnante, hier à Alger, à l'oc-
casion du 50e vendredi de contesta-
tion, que les trois derniers vendredis
et ce, à quelque 20 jours de la célé-
bration du 1er anniversaire du mou-
vement déclenché le 22 février 2019. 

Sous un soleil printanier, des
déferlantes humaines ont convergé
vers le centre-ville, prouvant encore
une fois que la mobilisation préserve
toujours son unité et sa puissance.
Le décor est le même depuis main-
tenant quatre semaines. 

Un dispositif sécuritaire des plus
draconiens a quadrillé la ville, rédui-
sant les espaces de manifestations
au niveau de la place Audin, de la
Grande-Poste, boulevard
Amirouche et la rue Asselah-Hocine.
Un climat tendu a régné pendant
plusieurs minutes à la place Audin et
à la rue Asselah-Hocine au passage
de la marée venant des quartiers
ouest d'Alger. 

Les manifestants ont réitéré les
revendications du mouvement, affir-
mant qu'ils ne s'arrêteront pas avant
de réaliser les objectifs de la révolu-
tion populaire. Ils refusent toujours
de reconnaître la légitimité du chef
de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune,
issu de l’élection présidentielle du
12 décembre 2019. 

Les manifestants ont lancé des
slogans contre le Président, rejetant
tout dialogue avec lui, exigeant le

respect de la volonté populaire à tra-
vers une période de transition
durant laquelle les jalons d’une
deuxième République et d’un véri-
table Etat de droit seront jetés. 

Les manifestants n’ont pas man-
qué de renouveler la réclamation de
la libération des détenus du mouve-
ment populaire, en arborant les por-
traits de ces prisonniers dont la
majorité croupit à la prison d’El-
Harrach, à Alger. D’autres séjour-
nent dans les prisons de plusieurs
autres wilayas du pays. L’on dis-
tingue sur les pancartes Karim
Tabbou, le porte-parole de l’UDS,
Abdelouahab Fersaoui, président de
l’association RAJ, l’étudiante de

Tlemcen Nour Elhouda Oggadi et
l’activiste de Bordj-Bou-Arréridj,
Brahim Laalami.

Dans un carré à la rue
Didouche-Mourad, plusieurs jour-
nalistes ont réclamé la libération
de leurs confrères en prison

Sofiane Merakchi et Belkacem Djir
qui ont décidé d’entamer une
grève de la faim en guise de pro-
testation contre la non-program-
mation de leurs procès. 

A travers leurs pancartes, bande-
roles et slogans, les manifestants

ont appelé à une justice indépen-
dante, s’en prenant à « la justice du
téléphone » et dénoncé l’embargo
médiatique qui frappe le mouvement
populaire depuis plusieurs mois
ainsi que l’embargo sécuritaire sur
la capitale. 

Les manifestants ont exprimé
également leur soutien à la cause
palestinienne au lendemain de la
présentation, par le Président des
États-Unis, Donald Trump, de son
plan de paix où il propose une solu-
tion à deux Etats , dans lequel
Jérusalem resterait une « capitale
indivisée » d’Israël. Le plan, rejeté
par plusieurs pays du monde, fait de
nombreuses concessions à l’Etat
hébreu, lui offrant davantage de
garanties qu'aux Palestiniens. Pour
exprimer leur rejet de ce plan et affi-
cher leur soutien aux Palestiniens,
de nombreux manifestants ont arbo-
ré le drapeau palestinien, scandant
des slogans en faveur de la cause
palestinienne.  

K. A.

50e VENDREDI DE CONTESTATION

Les mêmes revendications réitérées
Le mouvement populaire contre le système politique

atteint le nombre symbolique de 50 vendredis de mobili-
sation, sans céder sur ses principales revendications.
Dernier du mois de janvier et à la veille du début du mois
révolutionnaire de février, le mouvement a démenti tous
les pronostics quant à son affaiblissement, préservant
ainsi sa force et son unité.

Pour le 50e rendez-vous de mobili-
sation du mouvement populaire, la
rue maintient le cap sur ses objectifs.

Les mêmes chants et slogans entendus
depuis le 22 février 2019, exigeant le changement
et une rupture radicale avec l'ordre politique
ancien, ont été réitérés par les milliers de mani-
festants qui ont, encore une fois, tenu à marquer,
par leur présence massive, le rituel du vendredi. 

La foule compacte et colorée continue à
redessiner le décor et une atmosphère urbaine
habituellement calme par une ambiance tantôt
festive et  gouailleuse, tantôt empreinte de la

charge militante des refrains scandés  exprimant
la colère et les revendications des citoyens. 

Du long cortège traversant l'itinéraire de la
marche qui coupe le centre-ville historique en
deux, montent les cris de ralliement habituels
stigmatisant les tenants du pouvoir qui ne déro-
gent, toujours pas, a-t-on entendu, à leur straté-
gie répressive par le recours à l'instrumentation
de la police et de la justice, pour réduire au silen-
ce le Hirak. Les mêmes appels au retrait de l'ar-
mée de la vie politique entendus depuis le début
du mouvement reviennent comme un leitmotiv et
rythment les mots d'ordre de la foule.

Les appels répétés au dialogue par l'adminis-

tration du président de la République sont classés
dans le catalogue de manœuvres politiciennes
visant à assécher la contestation. 

De fait et, à l'occasion de la marche d'hier, l'in-
vitation lancée jeudi dernier, par un groupe de per-
sonnes se revendiquant de la société civile, au
chef de l'État, pour entamer ses sorties à l'inté-
rieur du pays, a inspiré la réaction des manifes-
tants qui ont rejeté avec véhémence l'initiative. Ils
ont vertement conspué et stigmatisé les per-
sonnes qui se sont réunies, jeudi dernier, dans un
grand hôtel de la ville, leur déniant toute qualité à
représenter la société civile et la population. 

S. A. M.

Les vendredis passent et
le fossé entre les manifes-
tants qui sortent encore
tous les vendredis, et le pou-
voir incarné présentement
par le nouveau Président
Abdelmadjid Tebboune,
semble se creuser chaque
vendredi davantage. 

Hier, et à l’occasion du vendredi
dans son acte 50, outre les slogans
habituels, le gaz de schiste était au
menu. Cela, outre l’exigence de la
libération des détenus, de tous les
détenus du Hirak, surtout que, juste
au début de la marche, une informa-
tion faisait état de l’arrestation à
Alger de l’activiste Nabil Alloune de
M’chédallah, qui a été libéré il y a de
cela trois semaines, début janvier.

Les marcheurs réitéraient égale-
ment l’exigence d’une transition
démocratique telle que revendiquée
par le Hirak dès le début ; une tran-

sition qui doit se faire selon les hira-
kistes, du moins ceux qui conti-
nuent à marcher, loin des arcanes
du pouvoir 

Un long combat qui nécessite
beaucoup de sacrifices et beau-
coup de temps et surtout un long
souffle. C’est là le défi auquel
fait face le Hirak devant un pou-
voir qui puise l’essentiel de sa
légitimité depuis ce même  Hirak
en y intégrant des cadres et des
activistes dont certains rejoi-
gnent leurs nouveaux postes
dans la même soirée après la
marche à laquelle ils participent. 

Une réalité à laquelle fait face
le Hirak qui se trouve partagé
entre les irréductibles qui ne veu-
lent aucune concession au pou-
voir, et les modérés qui rejoignent
ce même pouvoir sans aucune
hésitation, mais avec une intime
conviction qu’ils pourront réformer
le système. 

Y. Y.

BOUIRA

Les manifestants 
réclament toujours la

libération des détenus

Les Algériens expriment leur soutien à la cause palestinienne.

Les manifestanrs réclament une transition deḿocratique.

TIZI OUZOU

Même mobilisation

Comme d’habitude, les trois
manifestations se sont déroulées
dans un climat de sérénité et de
conviction. Les marcheurs des trois
localités ont scandé les slogans
habituels contre le nouveau chef de
l’Etat et revendiqué l’instauration
d’un Etat civil. Pour ce faire, les mar-
cheurs de Boumerdès ont longtemps
repris le slogan «Abane a laissé une
recommandation.»

Les détenus d’opinion qui croupis-
sent dans les prisons ont eu droit,

comme chaque vendredi, au soutien
sans faille des manifestants, qui ont
exigé leur libération sans conditions.
Au plan de la vie du Hirak, les débats
s’intensifient ces derniers temps au
sein du mouvement Sylmia. 

«Alors que le Hirak s’apprête à
célébrer le combat permanent et paci-
fique durant une année contre la
Issaba, je pense qu’il est temps, voire
urgent de lui fixer un ou des objectifs
politiques à court et moyen terme»,
nous a confié un manifestant de

Boumerdès. Cette réflexion aurait pu
être émise par plusieurs marcheurs.
C’est dire que l’impatience com-
mence à s’installer d’autant plus,
selon eux, Tebboune n’a montré
aucune volonté de changement. 

«Il fait du Bouteflika sans
Bouteflika, il est partisan des
manœuvres et de la répression. Nous
ne devons pas donner le temps au
pouvoir pour grignoter nos capacités
de mobilisation et s’installer dans la
durée.» La réflexion de cet enseignant
de l’Université M’hamed-Bouguera
résume un peu la situation générale qui
prévaut au sein du mouvement du 22
février dans la région de Boumerdès.

Abachi L.

Pour ce 50e vendredi de manifestations continues, la
mobilisation citoyenne était encore au rendez-vous à
Béjaïa.   La population bédjaouie est sortie une nouvelle
fois dans la rue, avec la même détermination pour réité-
rer son exigence d'un changement radical du régime et
réclamer la mise en place d'une transition démocratique,
à même de permettre au peuple d'exercer réellement sa
totale souveraineté. 

Dans la même ambiance joyeuse que les précé-
dentes marches hebdomadaires, la manifestation s’est
ébranlée à partir de l’esplanade de la Maison de la cultu-
re pour arpenter l’itinéraire habituel du mouvement popu-
laire. La foule de manifestants avançait lentement en
scandant des slogans hostiles aux tenants du pouvoir.  

Tout en appelant à la libération des détenus d’opinion,

les manifestants ont renouvelé leur rejet de tout dialogue
avec les décideurs. Pour la rue bédjaouie, la solution ne
peut venir que de l’application des articles 7 et 8 de la
Constitution stipulant que «le peuple est la source de tout
pouvoir». Comme vendredi dernier, l’un des slogans
dominant est la dénonciation de l’exploitation du gaz de
schiste. Des manifestants ont aussi brandi des pancartes
dénonçant l’exploitation du gaz de schiste et prônant la
valorisation des potentialités du pays dans le domaine
agricole, pour développer l’économie nationale. 

Il convient de signaler que ce nouvel acte de mobili-
sation citoyenne contre le système, qui a drainé une
foule imposante de manifestation, s’est déroulé dans le
calme sans connaître le moindre incident.

A. Kersani

Les marcheurs de Boumerdès, 
Dellys et Bordj-Menaïel attendent 
des objectifs pour le mouvement

Fidèles à leur engagement en faveurs du mouvement du 22
février, les hirakistes des villes de Boumerdès, Dellys et
Bordj-Menaïel sont sortis pour la cinquantième fois dans la
rue pour soutenir et renouveler les revendications du Hirak.

BÉJAÏA

La détermination ne fléchit pas

Ph
ot

o 
: D

R

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d



Le Soir
d’Algérie Régions Vend. 31 janvier - Sam. 1er février 2020 - PAge 7

Pire, pour cette année et à mesure que
l’année scolaire avance, le Cnapeste durcit le
ton et menace carrément de recourir à des
actions radicales. Après le sit-in observé
devant le siège de la DE, le 22 janvier dernier,
le syndicat annonce, dans un communiqué qui
avait sanctionné la réunion de son bureau de
wilaya tenue le mardi dernier, deux actions : la
première : une journée de protestation est pro-
grammée le mercredi 6 février, pour un sit-in
devant le siège de la DE. La seconde : une
grève d’une journée prévue le lundi 10 février.
Dans son  communiqué, le Cnapeste

explique son recours à ces actions radicales
pour plusieurs raisons. En premier lieu, la mar-
ginalisation dont il est victime de la part du DE,
accusé de prendre des décisions d'une maniè-
re unilatérale, et d'avoir foulé aux pieds les lois
de la République notamment en ce qui concer-
ne les mouvements du personnel pédago-
gique. 
Selon le syndicat, la commission paritaire

doit être associée à toutes les décisions en
avançant comme arguments des articles et

des textes de loi notamment l’article 14 de la
loi 84-10 relatif aux commissions paritaires ;
ou encore les articles 27, 28, 29, 35, 36, 37,
146, 157, 158, 165, 167 et 168 de l’ordonnan-
ce 03-06 portant sur le règlement général de
la Fonction publique. 
D’autres conflits nés depuis la rentrée sco-

laire notamment au niveau de certains lycées
et collèges et même des écoles primaires,
sont, selon le Cnapeste, très mal gérés par le
directeur de l’éducation. A l’exemple du lycée
de Haïzer où les enseignants avaient observé
une grève pendant deux semaines pour forcer
la main de l’administration afin de ramener
l’heure de reprise des cours de l’après-midi à
13 heures au lieu de 13 heures 30 minutes.
Après 15 jours de grève dont ni les parents
d’élèves ni une partie d'enseignants n’étaient
d’accord, le DE a engagé une action en justice
contre les enseignants grévistes affiliés au
Cnapeste et la justice a tranché l’illégalité de
l’action et la reprise immédiate des cours.
Ce jeudi, le DE, qui a programmé une jour-

née d’étude et d’évaluation des résultats du
premier trimestre pour ce qui est du cycle
moyen, en attendant le primaire et le secon-
daire, a invité les représentants de la presse et
les directeurs des collèges concernés, au
nombre de 15 collèges sur 127, pris pour la
plupart depuis la région sud de la wilaya, où
les résultats sont très faibles.
Lors de cette réunion à laquelle les parte-

naires sociaux étaient conviés, nous avons
constaté l’absence du Cnapeste, et dans la
soirée, une explication a été donnée par ce
syndicat à travers sa page officielle Facebook.
Il indique que «le DE, à travers cette réunion
et le bilan qu’il devait présenter, essaie de soi-
gner son image en montrant des photos de
famille, en compagnie des partenaires sociaux
pour  faire du marketing en faisant croire que
la DE n’a aucun problème avec les syndicats».

Pour sa part, le DE, qui s’est longuement
expliqué sur ces conflits, rappelle d’abord que
le but de la journée d’étude et d’évaluation est
de  corriger les lacunes des élèves en
essayant de redresser la situation le deuxième
trimestre. 
D’ailleurs, sur les résultats enregistrés au

niveau de ces collèges, un examen approfondi
devait être fait lors de cette rencontre, en pré-
sence des directeurs de ces collèges afin de
relever les insuffisances et, par là même, y
remédier. Et c’est parce que les résultats sont
juste moyens concernant ces collèges, surtout
pour certaines matières comme le français
avec un taux de réussite de 55,65%, l’anglais
avec 53,95%, les sciences naturelles avec
56,37%, ou encore, et là c'est un véritable pro-
blème, les mathématiques avec un taux de
51,65%, le DE dira qu’il n’est pas du tout satis-
fait de ces résultats et qu’il espère une prise
de conscience de la part de ces directeurs
pour bousculer le personnel pédagogique.
«Surtout, dira-t-il,  que l’Etat a déboursé des
sommes faramineuses pour le secteur». Et le
DE d’avancer des chiffres concernant les tra-
vaux d'étanchéité réalisés au niveau de plus
de 300 établissements scolaires, l'achat des
équipements qui ont coûté plus de 30 milliards
de centimes, etc.
En outre, et concernant les critiques lan-

cées contre lui par le Cnapeste, le DE dira,
avec chiffres et documents exposés devant les
journalistes sur data show, que la liste des
mouvements tant du corps enseignant que
celui de l’administration, a été approuvée au
mois de juillet dernier et signée par tous les
membres de la commission paritaire de la DE,
dont certains membres font partie du bureau
de wilaya du Cnapeste. Aussi, selon lui, «tout
ce qui a été opéré depuis septembre s’est
basé sur ces documents approuvés par la
commission paritaire».
Concernant le lycée de Haïzer, le DE dira

que son recours à la justice est venu après
que toutes les solutions proposées aux gré-
vistes furent systématiquement rejetées, alors

que les élèves étaient pris en otage. Aussi, la
pression exercée par des parents d’élèves et
une partie d'enseignants non grévistes, l’ont
convaincu de « la nécessité de  recourir à la
justice pour faire plier les grévistes .
«Actuellement, une commission d’inspec-

teurs est sur place pour essayer, en concerta-
tion avec les enseignants, de rattraper les
cours, surtout les classes de terminale», préci-
se-t-il. 
Enfin, concernant les piétinements des

textes et certains articles et autres lois de la
République, le DE a exhibé des correspon-
dances transmises à l’Inspection du travail
qu’il avait saisie sur certains points notamment
ceux relatifs à ses relations avec les syndicats.
A l’instar des AG électives et le renouvèlement
des sections syndicales, qui sont soumises à
des autorisations préalables de la part du
directeur de l’établissement scolaire, et qui
doivent se tenir en dehors des heures de tra-
vail. Chose à laquelle «le Cnapeste refuse de
se soumettre en imposant des AG pendant les
jours et les heures ouvrables».
Cela étant, alors que chacun campe sur

ses positions et se dit victime de l’autre, le DE
rappelle que «son travail consiste à mettre à
l'aise l’enseignant, à ne pas le priver de son
salaire ni de sa prime de rendement, à gérer
tous les problèmes en installant une relation
directe entre l’enseignant où qu’il soit et la DE
qui peut être joignable via des courriers, la
page Facebook, ou par une correspondance à
adresser directement à la DE où un bureau de
traitement de ces requêtes est installé et veille
à la prise en charge de tous les problèmes des
enseignants et des travailleurs du secteur».
Enfin, le DE rappelle que plus de 3000

postes de pré-emploi au niveau de la Direction
de l'éducation de Bouira sont concernés par
l’intégration et que les équipes s’y attellent
pour mettre à jour la situation de chacun
d’entre eux, tant en ce qui concerne son
poste, ses échelons et le salaire qu’il doit
dorénavant percevoir.

Y. Y.

BOUIRA

Le torchon brûle entre le DE et le Cnapeste
Rien ne va plus entre le directeur de l’éducation de la wilaya de

Bouira et le Cnapeste. Le conflit, né bien avant le 22 février 2019
et le début du Hirak, se poursuit toujours.

Cette entité économique, qui
vit grâce aux subsides de l’Etat,
se trouve actuellement dans une
situation très délicate avec un
carnet de commandes qui s’est
réduit comme une peau de cha-
grin. Spécialisée dans la fabrica-
tion de meubles, de fenêtres et

de portes en bois au profit parti-
culièrement des entreprises ver-
sées dans le bâtiment, l’entrepri-
se n’a pas réussi à redresser la
barre et ce, nonobstant les diffé-
rents plans de sauvetage et de
relance engagés par les pou-
voirs publics et qui ont consom-

mé des montants colossaux.
L’entreprise en question dispose
d’atouts majeurs dont une main-
d’œuvre qui a acquis un savoir-
faire de plusieurs décennies,
des hangars très spacieux et un
marché qui reste encore à sa
portée. Seul bémol, cette société
dispose d’équipements obso-
lètes et dépassés par les avan-
cées technologiques dans le
secteur de la menuiserie indus-
trielle. 
Cependant, des spécialistes

dans l’investissement nous ont
affirmé mordicus que les han-
gars qui sont encore en très bon

état peuvent être exploités par le
ministère des TIC pour mettre en
place des incubateurs pour les
start-up. 
«Des hangars immenses qui

peuvent créer des dizaines d’en-
treprises dans le numérique ou,
à défaut, dans la transformation
agroalimentaire. C’est un espa-
ce de plus de 10 ha qui reste
inexploité et est en bordure de la
RN 44. C’est en somme une
zone industrielle disposant de
toutes les fonctionnalités néces-
saires», ont ajouté nos interlocu-
teurs.

Daoud Allam

EL TARF

Sit-in de protestation des 67 travailleurs
de la Grande menuiserie de l’Est

Vivant dans des conditions exécrables et sans
salaire depuis pratiquement trois mois, les 67 tra-
vailleurs que compte la GME (Grande menuiserie
de l’Est) et ex-SNLB, sise dans la commune 
d’El Tarf, ont observé, mercredi dernier, un sit-in de
protestation devant la direction de cette entreprise
qui faisait, jadis, la fierté de la wilaya.

UN AUTOCAR PERCUTE
UN CHAMEAU À BÉCHAR

1 mort et une
dizaine

de blessés

Un grave accident de la route survenu
sur la RN6, à 55 km de la commune de
Mechrâa-Houari-Boumédiène (sud de
Abadla), a causé la mort d’une personne et
des blessures graves à quatre passagers,
alors que d’autres s’en sont sortis avec de
légères blessures. 
Le drame s’est produit dans la nuit de

mercredi à jeudi dernier, lorsque un autocar
assurant la liaison Tlemcen-Adrar a percuté
de plein fouet un chameau, a-t-on appris de
la Protection civile, qui a évacué les vic-
times aux EPSP les plus proches.  
Une opération   de collecte de  sang au

profit des blessés a été lancée  par les
citoyens de  Abadla, aussitôt informés de
l’accident. Une enquête a été ouverte par la
brigade de Gendarmerie nationale pour
déterminer les circonstances de la tragédie.

B. Henine

Crime crapuleux
perpétré
à Aïn-Sefra

Les habitants de la ville de Aïn-Séfra se
sont réveillés mercredi dernier sur l’horrible
nouvelle d’un crime crapuleux perpétré sur
un jeune homme, abandonné à proximité
de la ZET de Sidi-Boudjemaâ. On apprend
que le drame s’est produit suite à une rixe
qui a éclaté entre les  antagonistes. 
Plusieurs suspects, dont deux femmes,

ont été interpellés par les services de sécu-
rité. Une enquête a été ouverte pour déter-
miner le mobile de cet assassinat.

B. H.

Ainsi, les douanes ont enregistré, durant
l’année 2019, 29 180 déclarations douanières
à travers l’ensemble de tous les ports et
postes frontaliers du pays».
Il ressort que «la Direction régionale des

douanes d’Annaba est classée à la quatrième
place au niveau national. Ces opérations com-
merciales ont été traitées au port de Annaba,
du poste frontalier El H’dada dans la wilaya de
Souk-Ahras et du poste d’El Ayoune, dans la
wilaya d’El Tarf. Notons que l’inspection prin-
cipale des opérations a traité 50% du flux total

des déclarations au  niveau du port de
Annaba», est-il écrit.
Pour ce qui est des exportations, ce sont 3

800 déclarations douanières  enregistrées en
2019  surtout au poste  El H’dada qui reste le
plus dynamique pour ce volet.
Pour ce qui est de la contrebande sous

toutes ses formes, les fonctionnaires de ce
corps ont saisi 119 000 comprimés psycho-
tropes. De fait, ce sont 76 agents qui ont été
promus à différents grades supérieurs. Par
ailleurs, les services de cette Direction régio-

nale ont enregistré, entre autres, 1 300 litiges,
64 affaires touchant à la loi sur la monnaie et
le crédit et le mouvement des capitaux et l’or-
ganisation de 28 opérations de vente par adju-
dication qui ont permis d’engranger un mon-
tant de 570 millions DA.
«Pour le mouvement des voyageurs, il

s’agit de 5 millions de personnes, soit une
moyenne quotidienne de 13 000».
Reste que la montée spectaculaire des sai-

sies de psychotropes dont des drogues dures,
est un phénomène en expansion exponentiel-
le. 
Les chiffres sont têtus, il y a péril en la

demeure. Les autorités se doivent de prendre
d’autres mesures afin de circonscrire ce fléau
mortel.

D. A.

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES

119 000 comprimés psychotropes saisis en 2019
Selon un communiqué de presse émanant du département de communi-

cation relevant de la Direction régionale des douanes, sise dans la wilaya
de Annaba, «les importations des marchandises de différentes sortes
constituent le taux le plus important des opérations commerciales enregis-
trées et traitées au niveau des postes frontaliers terrestres et marins. 
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Même si la SEOR a prévenu ses abonnés
et a tenté, par le biais de communiqué et de
vidéo diffusés sur sa page Facebook cela n’a
pas calmé la colère des citoyens. Pour eux, il
est inadmissible que ces pannes deviennent
récurrentes d’autant que la conduite qui a
coûté des milliards est censée être dotée de
matériaux conçus pour durer plusieurs années. 
Après quelques jours de réparation à un

rythme soutenu au vu du nombre de com-

munes dans l’attente que le précieux liquide
coule enfin dans leurs robinets, le directeur de
la production au niveau de la SEOR a fait
savoir que mardi à 16 heures les réparations
étaient terminées.  Il précisera, dans une vidéo
postée sur le compte Facebook de la SEOR,
que «le remplissage des conduites du MAO a

débuté la même journée vers 20 heures à par-
tir de la wilaya de Mostaganem vers Oran. Ce
n’est que le lendemain que l’eau a commencé
à couler dans les  réservoirs de Belgaïd d’une
hauteur de 300 000m3, suite à quoi on procé-
dera au remplissage des réservoirs de distribu-
tion à travers la wilaya d’Oran ». 
Toutefois, jusqu’à hier, vendredi, les abon-

nés se plaignaient toujours du manque d’eau,
ou du moins, certains affirmaient qu’ils n’ont
toujours pas vu couler le précieux liquide  dans
leurs robinets, comme à Belgaïd. D’autres se
demandent pourquoi elle n’est disponible que
quelques heures dans la journée, soit de 1
heure du matin jusqu’au lendemain matin 8
heures. Juste le temps de nettoyer et remplir
quelques jerricans, confie une habitante de Haï
Yasmine. 
Le directeur de distribution avait justement

fait remarquer aux abonnés qu’ils devaient

«éviter de remplir leur bâche à eau et les
réservoirs pour laisser le temps à l’eau de par-
venir dans les réservoirs et d’alimenter les
foyers. Tout rentrera dans l’ordre d’ici peu»,
assure la SEOR. 
Ce jeudi, lors d’une réunion qui a regroupé

les autorités locales et les directeurs du sec-
teur des ressources en eau, la remontée des
eaux souterraines au niveau des conduites
d’eau d’Es-Senia a été évoquée. Une problé-
matique qui induisait des coupures d’eau
incessantes et ce, depuis des années. 
Décision a été prise de réaliser une secon-

de conduite indépendante de l’actuelle, afin de
transporter l’eau d’El-Mactaâ vers les réser-
voirs de la partie est d’Oran. D’une valeur de
150 milliards de centimes, ce projet, qui n’a
que trop tardé, devrait résoudre ces coupures
répétées de l’eau.

Amel Bentolba

ORAN

Après d’incessantes coupures d’eau, vers
la réalisation d’une seconde conduite de MAO

Depuis près de quatre jours, les habitants de 12 communes de la
wilaya d’Oran comme Sidi Benyebka, Gdyel, Hassi Mafsoukh, Hassi
Benfriha, Bir-el-Djir, Hassi Bounif, Hassi Benokba, Aïn Elbia, Mersa-el-
Hadjadj, Sidi Chahmi, Oued Tlélat et Boufatis, sont sans eau en raison
d’une importante panne survenue sur la conduite du MAO (complexe
d'alimentation en eau potable Mostaganem-Arzew-Oran, qui alimente ces
wilayas à partir du barrage du Cheliff, un projet de 2007 mis en service
en 2010). Sachant que ladite conduite assure l’acheminement de l’eau de
la grande station de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaâ pour
approvisionner la partie est de la wilaya d’Oran.

La première opération a été
menée par la brigade mobile de la
police judiciaire d’Aïn-Oulmane
qui a réussi à exploiter des rensei-
gnements faisant état de l’implica-
tion d’un individu dans des
affaires de trafic de drogue et de
psychotropes au centre-vi l le
d’Aïn-Oulmane. 
Les investigations ont permis

d’identif ier le suspect. Après
l’avoir mis sous étroite surveillan-
ce, les policiers l’ont l’appréhendé
en flagrant délit de deal. Il ont
découvert en sa possession 
19 comprimés psychotropes et  
4 grammes de kif traité. 
Poursuivant leurs enquêtes,

les éléments de la BMPJ réussi-
ront à interpeller un deuxième
suspect et dont la perquisition de
son domicile permettra de mettre

la main sur 950 comprimés psy-
chotropes et 100 grammes de kif
traité ainsi que la récupération
d’une arme blanche prohibée
(sabre de type samouraï), deux
permis de conduire portant la
même identité et une somme d’ar-
gent s’élevant à 15 millions de
centimes provenant de ce trafic. 
Présentés au parquet pour

détention et trafic de psychotropes
ainsi que pour détention d’arme
blanche prohibée et fausse décla-
ration à l’effet d’obtenir une pièce

administrative, les deux suspects
ont été placés sous mandat de
dépôt. La deuxième opération a
été effectuée par les éléments de
la brigade mobile de la police judi-
ciaire de Sétif qui ont réussi à
arrêter, en plein centre-ville de
Sétif, un suspect à bord d’un véhi-
cule alors qu’il s’apprêtait à écou-
ler des produits illicites. 
La perquisition du domicile du

dealer a permis de mettre la main
sur une quantité estimée à 1 500
comprimés psychotropes ainsi
qu’une somme de 14 800 dinars
provenant de ce trafic. 
Une procédure judiciaire a été

établie à l’encontre du mis en
cause pour détention et commer-
cialisation de psychotropes et qui

sera écroué par le magistrat ins-
tructeur. Le dernier succès de la
police a été réalisé par les élé-
ments de la Brigade de recherche
et d’intervention (BRI) de Sétif qui
ont réussi à mettre fin aux agisse-
ments d’un dealer de produits stu-
péfiants âgé d’une trentaine d’an-
nées au niveau du centre-ville
d’El-Eulma. 
L’individu, et lors de son arres-

tation, était en possession de près
d’un demi-kilogramme de kif traité
(résine de cannabis) et de 85
comprimés psychotropes. 
Le mis en cause sera lui aussi

placé sous mandat de dépôt par
le magistrat instructeur du tribunal
d’El-Eulma.

Imed Sellami

SÉTIF

Dealers interpellés et saisies de drogues
Les services de la Sûreté de wilaya de Sétif sont

parvenus, la semaine écoulée, lors de trois opérations, à
arrêter plusieurs personnes qui s’adonnaient au trafic de
drogue et de psychotropes, a-t-on appris, hier vendredi,
du chargé de communication de la Sûreté de Sétif.

RELIZANE
Une femme donne
naissance à des
triplés à Hmadna
Une femme âgée de 25 ans, originaire

de la commune de Hmadna, a mis au
monde, jeudi, des triplés en bonne santé,
deux filles et un garçon, après un accou-
chement par césarienne, au  centre de
santé de Hmadna. 
Selon les services de la maternité, la

parturiente, qui a fait l’objet avant son
accouchement d’un suivi médical de trente-
trois jours en raison d’un cas de stérilité
secondaire de trois ans, se porte bien et les
nouveau-nés pesaient, à leur naissance,
2,5 kg chacune, tandis que le poids du gar-
çon était de 2,3 kg. A signaler qu’une  autre
femme a donné naissance à des triplées
(trois f i l les) dans la commune de
Bendaoued, au niveau de l’Etablissement
hospitalier public Mohamed-Boudiaf de
Relizane.

A. Rahmane

Arrestation d’un voleur à l’arraché

LOGEMENTS À OUM-EL-BOUAGHI

Les protestataires poursuivent
leur grève de la faim 

Pour le sixième jour
consécutif, des dizaines de
protestataires demandeurs
de logements sociaux et de
lots de terrain poursuivent
leur grève de la faim.
Brandissant des bande-

roles exprimant leur situa-
tion sociale, ces derniers
s'agglutinent autour de l'en-
trée principale du siège de
la Wilaya, exposant des
effets de literie tels des cou-
vertures...
Certains contestataires

campent sur leurs positions
jusqu'à satisfaction de leurs revendications. «Voilà maintenant plus d'une semaine que nous sommes là et
aucun responsable ne s'est inquiété de notre situation. Nous exigeons des logements sociaux et des lots de
terrain comme c'est le cas des autres communes de la Wilaya. Ça fait maintenant six jours que nous obser-
vons une grève de la faim et l'état de santé de certains parmi nous s'est dégradé.»

Moussa Chtatha

AÏN DEFLA

1 mort et 3 blessés dans un accident
de la circulation à Djendel

Un accident de la route a eu lieu sur le CW n°11 au lieu dit Chaambi dans la
localité de Sidi Mesbah, aux environs de 21 h. Dans des circonstances que l'enquête
de la brigade locale de la Gendarmerie aura à déterminer, 2 véhicules légers, une
Citroen Berlingo et une R 4 Renault sont entrés en collision frontale. 
Le conducteur de la R 4, âgé de 38 ans, est mort sur le coup. Sa dépouille a été

transférée par une équipe de la Protection civile à  la morgue de l'hôpital El Eutroch
de Khemis Miliana, tandis que 3 autres passagers des 2 véhicules ont été évacués
vers la polyclinique de la ville de Djendel. Il est quand même navrant de constater
que les campagnes de sensibilisation que mènent à longueur d'années les différents
Services de sécurité, les Associations et les médias, ne semblent pas arriver à faire
prendre conscience aux conducteurs de faire preuve de vigilance et de prudence .

Karim O.

BLIDA
Un mort et un blessé suite

à l’effondrement d’une paroi de terre
Un homme de 59 ans est décédé et un autre âgé de 27 ans a été blessé

suite à l’effondrement d’une paroi de terre d’une hauteur de six mètres, sur-
venu mercredi dernier vers 19 heures dans la localité de Cheraïfia, située
dans la commune de Soumaâ, à 15 kilomètres à l’est de Blida. 

Les éléments de la Protection civile ont dû utiliser les grands moyens
pour dégager les deux corps surtout que l’opération de sauvetage s’est
déroulée la nuit.

Alors que la victime blessée a pu être retirée des décombres dans un
temps record, il fallu deux heures de recherche pour arriver à dégager  le
corps sans vie qui a été transféré à la morgue de l’hôpital de Boufarik. Il est
à noter que cet effondrement est la conséquence des travaux d’extension
d’une construction.

M. B.

Les services de police de la Sûreté de wilaya de
Sétif sont parvenus, en un temps record, à récupé-
rer un sac à main volé qui contenait des documents
administratifs et une somme d’argent s’élevant à 
3 millions de centimes avec l’arrestation du mis en
cause, a-t-on appris hier vendredi de la cellule de
communication de la Sûreté de la wilaya de Sétif. 
L’opération a été entreprise par les éléments de

la police judiciaire de la 3e Sûreté urbaine de Sétif
qui fait suite à une plainte déposée par une citoyen-
ne, victime d’un vol à l’arraché, et dont l’auteur s’est
emparé de son sac à main qui contenait des docu-
ments administratifs et une somme d’argent s’éle-
vant à 3 millions de centimes. C’est, ainsi, que des

recherches intenses ont été lancées par les élé-
ments dudit service et qui ont abouti en un temps
record à l’identification du suspect et à son arresta-
tion. 
Après des preuves formelles dont un enregistre-

ment vidéo, l’individu finira par avouer les faits qui
lui sont reprochés ainsi que le lieu où était caché le
butin. Les objets volés seront aussitôt récupérés et
remis à leur propriétaire. 
Le suspect sera, quant à lui, présenté devant le

magistrat instructeur près le parquet de Sétif qui le
placera en détention jusqu’à sa comparution devant
le tribunal pour y être jugé.

I. S.
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TUNISIE

Kaïs Saïed parle de ses 100 premiers jours à Carthage

Dans cette interview, le chef
de l'État tunisien a été amené à
évoquer les divers dossiers sur
lesquels il s'est penché depuis
son investiture, à savoir l'écono-
mique et le social. Du fait de la
prédominance du législatif sur
l'exécutif, il a reconnu que ses

actions se limitent à la proposi-
tion de projets de loi, tout en
boostant l'action du gouverne-
ment. Seul projet concret qui
pourrait être le sien: la construc-
tion d'une « ville sanitaire » dans
le centre du pays à Kairouan.
L'étude est sur le point d'être
achevée, mais les fonds font
défaut. « Je m'évertuerai à les
collecter », a-t-il dit comptant,

sans doute, sur le recours aux
aides extérieures. Kaïs Saïed,
fidèle à ses propos lors de sa
campagne électorale, a mainte-
nu son refus de tenir des pro-
messes. « Je travaille en silence
et loin des caméras » sur des
projets qui donneront espoir à la
jeunesse et aux couches déshé-
ritées. 

En outre, il a semblé préoc-
cupé par le mode électoral en
vigueur, qui doit être amendé
pour assurer une meil leure
représentativité et une stabilité
des institutions. A propos des
risques à courir en cas de rejet
par le Parlement du gouverne-

ment actuellement en phase de
formation par Lyes Fakhfakh, le
chef de l'État a dit qu'il pourrait
recourir, malgré lui, à la dissolu-
tion du Parlement, bien que cela
fasse perdurer la crise. 

Pour s'en défendre, il a sim-
plement réaffirmé son attache-
ment au respect de la
Constitution. Chapitre relations
extérieures, il s'est élevé avec
vigueur contre toute forme de «
normalisation » avec l'entité sio-
niste. Toute tentative dans cette
voie relève de la « haute trahi-
son ». Pour lui, la Palestine est
une ligne rouge.

M. K.

«La Tunisie et l'Algérie pourraient présenter un projet
commun tendant à rétablir la paix en Libye. D'autant
plus que les deux pays ont la même approche qui pré-
conise une solution libyo-libyenne» à notamment dit le
Président Kaïs Saïed. C'était lors d'une interview accor-
dée, jeudi soir, à la télévision nationale au terme de ses
100 premiers jours au palais de Carthage.

De Tunis, 
Mohamed Kettou 

ACCORD OU «HONTE»
DU SIÈCLE ?

Partialité américaine
et trahison arabe

L'accord du siècle, imposé par Trump au profit
exclusif des sionistes, est en réalité la... honte

du siècle pour des Arabes de plus en plus soumis
et affichant désormais au grand jour leur trahi-
son. C'est un plan en totale contradiction avec les
principes conclus à Barcelone et Oslo et qui
avaient, pour la première fois, montré une dispo-
nibilité des Israéliens à bâtir les fondements
d'une véritable paix. Mais, dans les décennies qui
suivirent, les faucons, soutenus par les lobbies
sionistes internationaux et bénéficiant de l'aide
multiforme des États-Unis, prirent rapidement le
dessus sur les colombes. 

Cet accord, combattu par tous les hommes
libres, vise à priver la cause palestinienne de son
essence même en l'etouffant totalement et en ren-
dant «légitimes» l'occupation de la Palestine et
l'asservissement de son peuple. N'est-ce pas cela
qui est prévu par un accord qui officialise l'instal-
lation de nouvelles colonies sur le territoire
palestinien ? Et que dire de la décision de recon-
naître El Qods comme capitale d'Israël et qui,
grâce à cet accord, sera également légitimée
alors qu'elle est en contradiction flagrante avec
les résolutions de l'ONU? Israël a toujours été
appelé à revenir au partage d'avant 1967 et de
céder les territoires occupés à cette date, y com-
pris une partie d'El Qods, capitale officielle de la
Palestine libre. Autre véritable recul de la cause
palestinienne institué par l'accord de la honte : la
fin d'une revendication essentielle, celle du retour
des réfugiés! Ce sont toutes ces concessions,
inimaginables il y a quelques décennies, qui ali-
mentent un accord parrainé par le plus grand
sponsor de l'agressivité sioniste : l'administration
US et soutenu par les pays arabes vendus à l'im-
périalisme. Ces pays ont longtemps agi secrète-
ment dans leurs rapports avec l'entité sioniste
mais aujourd'hui ils ne cachent plus leur soumis-
sion totale aux véritables maîtres du jeu.

Pour récompenser ces Arabes qui ont accepté
de participer à l'anéantissement de la cause
palestinienne et qui applaudissent, à se rompre
les mains, le plan sioniste d'expansion coloniale,
on leur a évité de subir les tempêtes des «prin-
temps» téléguidés ! On nous dit que c'est l'éman-
cipation des peuples et la quête de démocratie.
Les peuples saoudien ou qatari sont-ils libres à
ce point pour ne point se soulever contre des
monarchies moyenâgeuses qui leur interdisent
libertés politiques et syndicales ? Leur système
est-il si démocratique que ça pour qu'ils ne
connaissent pas, eux aussi, ces "printemps" qui
frappent leurs voisins ? Aucun journal libre,
aucun parti politique, des poètes jetés en prison
et des femmes flagellées pour avoir osé réclamer
l'égalité des sexes et tant d'autres actes anti-
democratiques ne suffisent pas à réveiller cette
conscience «démocratique» des Occidentaux... il
est vrai que les pétrodollars sont passés par-là !
Cette «démocratie» — qui n'a amené pour le
moment que ruines et désolation —, n'est bonne
que pour des républiques arabes, certes impar-
faites, mais où les opinions locales gardent leur
autonomie par rapport au discours officiel et
aussi leur liberté de dénoncer, haut et fort, les
plans du «grand Israël».

Après avoir installé le chaos au Moyen-Orient,
la machine sioniste de déstabilisation touche
désormais l'Afrique du Nord. La Libye ayant été
«démocratisée» par le couple Sarkozy-BHL, — le
premier agissant pour supprimer la preuve vivan-
te de l'aide financière libyenne, le second comme
agent sioniste, — le plan connaît aujourd'hui une
nouvelle phase visant à étendre, via le conflit
libyen, les perturbations en Tunisie et Algérie, le
Maroc étant protégé par son alliance avec le sio-
nisme international. 

C'est cela la triste réalité du jour : où nous
nous soumettons aux nouveaux maîtres où nous
subissons leur colère aveugle. Au siècle dernier,
ces ennemis de la liberté des peuples agissaient
au grand jour en envoyant leurs armées conqué-
rir nos territoires et asservir nos peuples. Au XXIe
siècle, ils utilisent leurs esclaves couronnés et
leurs mercenaires pour nous attaquer. Pour eux,
comme pour nous, la question fondamentale res-
tera celle de la Palestine. Si nous rentrons dans le
rang des traîtres, ils nous trouveront beaucoup
de qualités et ne jugeront pas utile de nous
«démocratiser»! J'ai écrit un jour que la résistan-
ce est notre destin et, d'ailleurs, pouvons-nous
agir autrement qu'en suivant la voix tracée par
Larbi Ben M'hidi et Abbane Ramdane, celle de
l'honneur et du véritable salut ?

Maâmar Farah

LE REPRÉSENTANT DES NATIONS-UNIES
TIRE LA SONNETTE D’ALARME

La Libye est devenue le point de
convergence pour tous les terroristes

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Des éléments terribles
confirmant le chaos dans lequel
est plongé ce pays ont été
révélés ce jeudi à Brazzaville
par Ghassan Salamé, repré-
sentant spécial et chef de la
Mission d’appui des Nations-
Unies pour la Libye. Le Congo
abritait à cette occasion le 8e
Sommet du Comité de haut
niveau de l’Union africaine (UA)
sur la Libye. «La situation n’est
pas bonne, elle se dégrade de
jour en jour», déclare-t-il avant
de livrer les incroyables infor-
mations en sa possession.
Selon ses propos, le territoire
est actuellement le point de
convergence de nombreux élé-
ments armés ayant opéré dans
d’autres pays laissés à feu à et
sang. Dans le langage actuelle-
ment usité à l’échelle internatio-
nale, ils sont désignés par la
terminologie «combattants
étrangers». Ces terroristes pro-
viennent essentiellement du
Moyen-Orient, d’Irak et de
Syrie, des pays qu’ils ont fuis
après la défaite de l’organisa-
tion criminelle à laquelle ils
appartenaient, et qu’ils rêvent
depuis de faire renaître au
Sahel. 

Le point de départ de cette
renaissance serait à leurs yeux
la Libye. Leur arrivée en terri-
toire libyen constitue l’un des
éléments principaux ayant per-
mis la résurgence de la violen-
ce. Ghassan Salamé évoque,
ainsi, «l’arrivée massive en
Libye de combattants non
libyens dotés de statuts juri-
diques différents, dont la pré-
sence accroît en fait les ten-
sions et les possibil i tés de
combat dans ce pays en  crise. 

Ces combattants travaillent
notamment pour des entre-
prises privées de sécurité. Ce
sont aussi des experts gouver-
nementaux travaillant pour l’un
ou l’autre camp, des merce-
naires qu’on a vus sur d’autres
théâtres de combat, ainsi que
des combattants idéologiques
qui viennent défendre leurs
intérêts». Le représentant spé-
cial pour les Nations-Unies,
chargé du dossier libyen, livre

ensuite un second élément tout
aussi troublant : il signale « l’ar-
rivée d’importantes quantités
d’équipements militaires dans
ce pays», ce qui explique,
selon lui, la recrudescence des
combats et «un net crescendo
dans la qualité des instruments
militaires uti l isés, dont des
drones qui ont été massive-
ment uti l isés». Le fait a
d’ailleurs poussé l’armée régu-
lière libyenne à se doter d’une
défense antiaérienne, équipée
de missiles américains et de
drones, dans pas moins de six
aéroports.

Troisième élément : « Les
interventions étrangères
directes en Libye, où des
dizaines de cargos et d’avions
atterrissent dans des bases
pour soutenir les forces de
Khalifa Haftar, et des navires et
corvettes qui sont en rade à
Mesrata et Tripoli.» « Toutes
ces nouvelles ne sont pas
bonnes, ajoute Ghassan
Salamé car elles indiquent que
le conflit libyen est devenu un
élément d’ingérence extérieur.»
«Au cours de ces derniers
mois, ajoute-t-il, nous avons
remarqué une nette extension
géographique des combats, ce
qui a conduit à une situation
humanitaire des plus préoccu-
pantes. Selon lui, plus de «173
000 Libyens, peut-être le triple,
ont quitté leurs maisons pour
se réfugier dans des pays limi-
trophes comme en Tunisie».

Les vérités de Ghassan
Salamé suffisent ce jour-là à
confirmer ce que tous savent

déjà depuis un moment : le ter-
ritoire libyen est désormais en
proie aux forces du mal. Celles
de l’argent sale, véhiculé par
des bandes de trafiquants en
tous genres (trafic humain, de
drogue, d’armes…), socle
même sur lequel se dévelop-
pent les groupes armés dont la
présence et l’action rendent
possibles d’autres trafics «poli-
tiques», opérés par des Etats
arabes dont le nom reste étroi-
tement rattaché à toutes les
entreprises visant à faire capo-
ter les tentatives de normalisa-
tion entreprises par les
Nations-Unies, l’Union africaine
et de nombreux pays de la
communauté internationale. 

Si le Qatar a été à plusieurs
reprises nommément cité dans
ce cadre, d’autres Etats ne sont
pas en reste. L’Italie, pays très
impliqué dans la résolution de
la crise, a été salie maintes fois
par des médias (italiens) qui
ont accusé l’ancien gouverne-
ment de financer des factions
armées libyennes, afin que ces
dernières stoppent le f lux
migratoire vers son territoire.
La présence de la France au
Sahel, dont le rôle aurait en
principe dû contribuer à stabili-
ser le phénomène du terroris-
me et du trafic, dont se nourris-
sent énormément les bandes
libyennes, devient dans ces
conditions très trouble et soulè-
ve de sérieuses interrogations
que ne peut en aucun cas dis-
simuler l’agitation diplomatique
des dirigeants français. Le jeu
tout aussi confus de certaines
puissances internationales en
faveur de l’une ou de l’autre
partie libyenne en conflit n’est
pas en reste. La Libye brûle et
fait encourir des risques extrê-
mement sérieux aux pays qui

l’entourent. L’échec du dernier
accord passé à Berlin est la
preuve concrète, une de plus,
de l’existence de contre-forces
obéissant à des desseins
inavoués, risquant, à long
terme, de «fragmenter» non
seulement la Libye, et partant
de là le Sahel, mais d’étendre
le danger bien au-delà des
frontières de feu.

Dans ce schéma diabolique,
l’Algérie tente de résister de
toutes ses forces à tout éven-
tuel débordement. Sur le ter-
rain, cela se traduit, depuis de
longues années, par une mobi-
lisation très importante d’effec-
tifs militaires sur les bandes
frontalières concernées. Ce tra-
vail est complété par une coor-
dination «très efficace avec le
voisin tunisien», confient au
passage des sources très infor-
mées au sujet de ce dossier.
«Avec les Tunisiens, cela a
toujours marché en matière de
coopération sécuritaire, les
échanges sont intenses et per-
mettent de faire face au danger
actuel», nous dit-on. Les efforts
diplomatiques sont tout aussi
intenses.  

Ce jeudi à Brazzaville, le
Premier  ministre, Abdelaziz
Djerad, a réitéré la disponibilité
de l’Algérie à «rapprocher les
positions des parties belligé-
rantes en Libye et abriter toute
réunion inter-libyenne visant à
contribuer à trouver une solu-
tion à la crise et jeter les bases
d’un nouvel Etat stable». Le
Premier ministre, accompagné
du ministre des Affaires étran-
gères, a également mis l’accent
sur  la «neutralité de l’Algérie»
et sa disposition à œuvrer pour
aboutir rapidement à une solu-
tion pacifique.

A. C.

La Libye est enlisée dans une situation extrêmement
dangereuse. Le territoire est désormais en proie à des
forces du mal incontrôlables, qui mettent la communau-
té internationale face à un défi devenu presque impos-
sible.

FRANCE

Alexandre Djouhri mis en examen,
le parquet réclame sa détention

L'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouhri, au cœur de l'enquête sur des soupçons de
financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, est mis en examen
pour neuf délits présumés dont corruption active, faux et usage de faux, complicité de détournement
de fonds public par une personne chargée d'une mission de service public et blanchiment de fraude
fiscale en bande organisée.Réclamé depuis des années par la justice française, il a été remis jeudi soir
aux autorités à l'aéroport de Roissy en provenance de Londres, où il avait été arrêté en janvier 2018
en vertu de mandats d'arrêt européens. Le Parquet national financier (PNF) a requis son placement en
détention provisoire. Saisi par les juges d’instruction, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit
se prononcer dans les heures qui viennent.

R. I.
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MAISON DE LA CULTURE DE BÉCHAR

Hommage à l'artiste Nora Gnawa et au groupe
de musique et chant féminin Zafanate

«Nous avons organisé un
hommage à ces artistes femmes
qui contribuent, chacune dans
son style musical, à sauvegarder
le patrimoine culturel et artistique
de la Saoura», a affirmé le prési-
dent de l’association à cette
occasion.
Nora Gnawa, présente sur la

scène artistique locale et natio-
nale depuis plus de 20 ans, avec
à son actif trois albums et plu-
sieurs représentations artis-
tiques dans le pays et à l’étran-
ger (France, Ethiopie, Maroc et

Allemagne) où elle chante dans
le registre du répertoire diwane
ainsi que le chant populaire de la
Saoura, «mérite cet hommage
de par ses contributions à la
valorisation du patrimoine cultu-
rel de la région», souligne Nou-
reddine Rahou.
«En honorant cette artiste et

les membres de la troupe de
Zafanate, nous avons salué des
artistes femmes œuvrant à la
promotion d’expressions artis-
tiques plus que millénaires, ce
qui contribue à la pérennisation

d’un pan important de la culture
locale et nationale», a-t-il ajouté.
Un public nombreux a pris

part à cette manifestation qui a
été marquée par le passage sur
scène de Nora Gnawa et des
Zafanate qui ont, une fois enco-
re, charmé le public par leur
chant et musique puisés dans
les traditions musicales du
diwane et populaire de la région
de la Saoura.
Des cadeaux honorifiques

ont été offerts à ces artistes à
l’occasion de cet hommage de
leur vivant, et ce, comme signe
de reconnaissance de leur
talent et leur concours à la pré-
servation du patrimoine culturel
et artistique de la région. 

Un vibrant hommage a été rendu dans la soirée de
mardi à l’artiste Nora Gnawa ainsi qu’à Zafanate de
Béchar, un groupe de musique et de chant féminin, et ce,
au cours d’une soirée artistique initiée par l’association
culturelle Saharienne, à la Maison de la culture de Béchar.

O n le surnomme le Banksy de
Budapest : un sculpteur
ukrainien sème, dans la

capitale hongroise, ses minuscules
statues inspirées des dessins animés
de son enfance en pays communiste,
provoquant la nostalgie des uns et le
rejet de quelques autres.
Voiturettes, diablotins, grenouilles,
personnages difformes : il faut avoir
l'œil pour repérer les œuvres hautes
comme trois pommes que Mihaly
Kolodko, 41 ans, éparpille depuis
trois ans dans la grande métropole
des bords du Danube.
Ses petites statuettes en bronze

n'ont pas la satire mordante du travail
de l'énigmatique artiste de rue britan-
nique, mais «Bansky m'a inspiré et
j'utilise le langage de la sculpture
comme lui le fait avec sa peinture»,
explique ce barbu au regard mutin.
Comme Banksy, ce «guérillero» de
l'art urbain surprend régulièrement
les passants avec ses créations ins-
tallées sans autorisation. Mais à la
différence de son célèbre modèle, M.
Kolodko ne se cache pas de ses
admirateurs, de plus en plus nom-
breux. «Cela nous rappelle nos sou-
venirs d'enfance», sourit Szilvia Lip-
tai, 40 ans, qui organise désormais
des «courses Kolodko» durant les-
quelles les sportifs doivent évoluer
sur un tracé reliant une douzaine de

statues. Un ver de terre est perché
tout sourire sur un rempart du Danu-
be faisant face au Parlement. Des
inconnus lui ont tricoté un bonnet en
laine jaune et bleu ciel, ainsi qu'une
écharpe bien chaude. 
Un lapin aux oreilles dispropor-

tionnées observe la ville depuis un
perchoir près du célèbre château de
Buda. Il est aussi devenu une coque-
luche. Ces sculptures de 10 à 15 cm
de haut, que l'artiste conçoit dans
son atelier de Vac, près de Budapest,
«parlent à notre génération, celle des
trentenaires et des quadragénaires»,
qui regardaient les dessins animés
diffusés par la télévision hongroise
dans les années 70 et 80. 

Mihaly Kolodko a grandi avec les
mêmes séries dans sa cité natale de
Oujhorod, en Ukraine, non loin de la
frontière hongroise.
A Oujhorod, il a déjà installé des

dizaines de personnages, avant de
déménager avec ses deux enfants en
Hongrie en 2016. Depuis, il a disper-
sé dans les rues de Budapest une
vingtaine de sculptures.

L'artiste, formé à la sculpture
monumentale dédiée à la propagan-
de communiste, aspire désormais à
«inventer un langage permettant de
communiquer avec les gens». Une
page Facebook des fans de Kolodko
a vu le jour. On y échange des

conseils sur la «chasse aux statues»
tout en débattant sur le sens des
œuvres les plus abstraites. Car cer-
taines pièces laissent les badauds
dubitatifs, voire franchement hostiles.
Sa sculpture d'une chapka, dépo-

sée près d'un monument hommage
aux soldats soviétiques tombés
durant la Seconde Guerre mondiale,
a été perçue par un élu nationaliste
comme une apologie du «système
dictatorial» communiste ayant privé
la Hongrie de son indépendance jus-
qu'en 1989. L'élu s'est filmé en train
de déboulonner la miniature à coup
de hache, avant de la jeter dans le
fleuve. «J'essayais juste de faire
comprendre que quoi qu'on fasse, le
passé nous accompagne toujours»,
se défend Mihaly Kolodko auprès
de l'AFP. Il a répondu par
un clin d'œil, en installant une petite
hache sculptée en bronze à l'en-
droit où sa chapka a été démontée.
En plaçant une chèvre souriante,
bricolant sur l'une des grandes
places récemment rénovées à
Budapest, il s'est attiré les foudres
de ceux qui ont perçu une critique
de la qualité des travaux. 
«En fait, je voulais rendre un hom-

mage aux travailleurs ukrainiens qui
se rassemblent ici à l'aube en quête
de petits boulots et dire qu'on peut
faire bonne figure face à l'adversité»,
répond l'artiste. 
«Je ne cherche pas la provoca-

tion, assure M. Kolodko. Je ne suis
l'avocat d'aucune cause et je ne fais
que suivre mon instinct.» Trois de ses
œuvres ont été volées ou retirées,
mais le créateur ne s'offusque pas
des vandales. «Je sais leur dire au
revoir et une fois rendues publiques,
elles mènent une vie autonome.»  A
la sympathie de la rue s'ajoute désor-
mais la reconnaissance officielle : l'aé-
roport de Budapest lui a commandé
une petite statue du compositeur
hongrois Franz Liszt et il participe à
la création de mémoriaux commémo-
rant notamment l'holocauste en Hon-
grie.

STREET ART

Un disciple de Banksy déride
le pavé de Budapest 

L'astronaute Thomas Pesquet et la cheffe pâtis-
sière Jessica Préalpato ont été sélectionnés pour
parrainer en octobre prochain le pavillon de la Fran-
ce à l'exposition universelle de Dubaï et diffuser
ainsi «l'audace française», ont annoncé mercredi à
l'AFP les responsables du projet.
«Le choix s'est fait après une discussion avec les

conseillers de l'Elysée et le président de la Répu-
blique», a expliqué Erik Linquier, commissaire géné-
ral du Pavillon France et président de la Cofrex
(Compagnie française des expositions). Ces person-
nalités doivent aider à «faire connaître l'audace et
l'art de vivre à la française». «L'élection de Jessica
Préalpato comme meilleur chef pâtissier du monde
en 2019, et son engagement en faveur d'une gastro-
nomie plus responsable et respectueuse de la pla-
nète, font d'elle une figure emblématique de la Fran-
ce. Et l'implication de Thomas Pesquet pour sensibi-
liser toutes les générations à la protection de l'envi-
ronnement le placent comme le visage de l'innova-
tion durable», a ajouté M. Linquier. «J'aime parler
derecherche, d'environnement, d'innovation et de
modernité», a commenté pour l'AFP Thomas Pes-
quet, interrogé sur sa mobilisation personnelle dans
ce rôle d'ambassadeur de la France. C'est aussi «un
vrai défi car pour beaucoup de gens, c'est quelque
chose qui ne les concerne pas et n'est pas pour eux.
On me faisait les mêmes réflexions quand je parlais
d'espace et d'astronomie (...) J'aime me rapprocher
des gens et surtout, gommer la distance. C'est exac-
tement ce que je souhaite faire avec le pavillon», a
affirmé Thomas Pesquet. Quant à la cheffe-pâtissiè-
re du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée,
elle entend «rappeler aux Français que la France
regorge de richesses et de gens formidables, et qu'il
y a de nombreuses choses qui y fonctionnent très
bien». «Etant investie dans une alimentation plus
saine et plus respectueuse de l'environnement, je
suis fière de faire rayonner l'art de vivre français», a-
t-elle réagi sur les raisons de son engagement.
Le pavillon français de 55 m de large, 20 m de

haut et 63 m de profondeur sera couvert de pan-
neaux photovoltaïques. «Dubaï 2020» a pour thème
la ville intelligente et durable sous le slogan
«Connecter les esprits, Construire le futur». Quelque
25 millions de visiteurs, entre octobre 2020 et avril
2021, y sont attendus, selon les organisateurs.

EXPOSITION

Thomas Pesquet 
et Jessica Préalpato

parraineront le
pavillon français 
de «Dubaï 2020»
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SALLE DE CINÉMA SAHEL
(CHERAGA, ALGER)
Samedi 1er février à partir de 15h :
Concert de flamenco avec le groupe
El Zyar.
CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER)
Du 1er au 29 février : Exposition
d’arts plastiques «Diptysme… la
connivence se fait art» d’Amel
Kamilia Hamidou et Samira
Merabet. Vernissage le samedi 1er

février à partir de 15h. 
GALERIE BAYA DU PALAIS DE LA

CULTURE MOUFDI-ZAKARIA
(KOUBA, ALGER)
Du 4 au 22 février : L’ambassade
de la République tchèque à Alger
présente l’exposition «30 ans de la
Révolution de Velours». Vernissage
le mardi 4 février à partir de 17h30.
LIBRAIRIE KALIMAT (27, 
AVENUE VICTOR-HUGO, ALGER) 
Samedi 1er février à partir de 14h :
Ahmed Gasmia signera son nou-
veau livre (roman) Les peuples du
ciel, paru chez Frantz-Fanon.
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)
Samedi 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 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).
SALLE IBN ZEYDOUN 
DE RIADH- EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod
annonce le concert de IcoWesh & Klam.

3e ÉDITION DU FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE DES JEUNES

Poètes de tout le pays, unissez-vous !
Au-delà de toute raison et de toute

logique, certains trouvent une sagesse
cachée chez les malades mentaux et
essayent d’interpréter le moindre de leur
baragouinage. Pourtant, en islam, le
malade mental n’est pas concerné par les
obligations religieuses, car il est non res-
ponsable de ses actes.
L’Europe et l’Occident en général ont

commencé à évoluer depuis le jour où ils
ont rompu avec l’irrationnel. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

La troisième édition du Festival natio-
nal de la poésie des jeunes a débuté
jeudi à la maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki de la ville de Mosta-
ganem. Plus de 70 poètes, venus de 25
wilayas, participent à cette manifestation
littéraire juvénile.

Les organisateurs ont prévu trois prix
qui seront décernés lors de la soirée de
clôture de ce festival d’une durée de
quatre jours.

Ainsi, les participants se disputent le
titre du meilleur poète en trois genres, à
savoir la poésie arabe classique, le mel-
houn (en dialecte) et la poésie amazighe.
Le thème principal des poèmes doit abor-
der l’unité nationale, a précisé le direc-
teur de la jeunesse et des sports,
M. Ramdane Benloulou.

Le programme de la manifestation
comporte également la tenue de la troi-
sième édition de la conférence nationale
de la poésie des jeunes qui accompagne
ce festival depuis ses débuts. Cette
année, la conférence, elle aussi sera
axée sur le thème de l’unité nationale
dans la poésie algérienne. Cette confé-
rence verra la participation d’universi-
taires et de chercheurs de différentes

régions du pays. Ce festival s'ajoutera
aux autres activités qui seront organisées
au camp de jeunes de Salamandre,
notamment trois soirées artistiques dans
les genres musicaux traditionnels, anda-
lou, chaâbi et aïssaoui, ont fait savoir les
organisateurs. 

Pour rappel, les titres de l'édition pré-
cédente du festival en 2018 ont été rem-
portés par les jeunes poètes Djamel-
Eddine Wahdi de Sétif, en poésie clas-
sique, Ali Anoun d'Oum-el-Bouaghi (poé-
sie amazighe) et Abdellah Zoubeïdi de
Biskra en melhoun. Le Festival national
de la poésie des jeunes est organisé par

la Direction de la jeunesse et des sports
de Mostaganem en coordination avec la
ligue de wilaya des activités culturelles et
scientifiques de jeunes  Wiam. 

Parmi les objectifs de cette manifesta-
tion figure, notamment, la découverte des
talents dans le domaine poétique et litté-
raire en général. 

Le festival cherche aussi, selon les
organisateurs, à encourager les poètes
en herbe à développer leurs dons et à
raviver le goût artistique dans les
domaines de la poésie classique, popu-
laire et la poésie amazighe.

Kader B.

Guidés par un fou 
Les participants se disputent le
titre du meilleur poète en trois
genres, à savoir, la poésie arabe
classique, le melhoun (en dialec-
te) et la poésie amazighe. Le
thème principal des poèmes doit
aborder l’unité nationale.

L es participants au premier colloque
national sur «La propriété intellec-
tuelle et traduction théâtrale en

Algérie», ouvert mardi à Sidi Bel-Abbès,
ont insisté sur la nécessité de mettre en
place de véritables mécanismes de tra-
duction des textes du théâtre algérien
vers d’autres langues.

Le doyen de la faculté de lettres et
langues de l’université Djillali-Liabès de
Sidi Bel-Abbès, Agag Kada, a indiqué
que l’intellectuel en particulier et le
citoyen occidental en général méconnais-
sent la réalité culturelle et théâtrale algé-
rienne, ce qui nécessite la mise en place
de mécanismes efficaces de traduction
des textes du théâtre algérien dans diffé-
rentes langues étrangères.

L'intellectuel algérien et arabe connaît
mieux les cultures française et anglaise
que la sienne, a-t-il fait remarquer, souli-
gnant que ce déficit dans la transmission
du savoir et de la culture fait que l'Occi-
dental méconnaît l'Algérien et sa culture.
Les participants à ce colloque ont appelé

à ouvrir des perspectives de dialogue
entre les civilisations et les cultures et à
encourager l'Occident à découvrir la véri-
table culture algérienne en offrant de
nouveaux horizons à la traduction, à la
recherche intellectuelle et à l'économie
qui peut profiter grâce à l'animation tou-
ristique et culturel. 

Les intervenants ont traité de plu-
sieurs axes abordant, notamment les
règlements et lois générales relatives à la
protection de la propriété intellectuelle,
aux droits d'auteur et à la responsabilité
juridique, ainsi que le statut de l’auteur
traducteur et la traduction théâtrale de la

langue arabe vers  des langues étran-
gères.

Cette rencontre de deux jours, initiée
par le laboratoire du texte théâtral algé-
rien et étude des dimensions intellec-
tuelles et esthétiques et le laboratoire de
la critique et études littéraires et linguis-
tiques de l’université Djillali-Liabès de
Sidi Bel-Abbès, en collaboration avec les
Directions de la culture et de la jeunesse
et des sports et le Théâtre régional de
Sidi Bel-Abbès, a enregistré la participa-
tion d’universitaires, artistes, metteurs en
scène, dramaturges, hommes de lettres
et intellectuels.

COLLOQUE NATIONAL SUR «LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
ET TRADUCTION THÉÂTRALE EN ALGÉRIE»

Mettre en place des mécanismes de traduction
des textes du théâtre algérien 

Des artistes, des écrivains, ainsi que de scé-
naristes amateurs venus de plusieurs wilayas ont
pris part, mardi, à une formation sur l’écriture de
scénario initiée par l’Association nationale des
lettres et arts (Anla) à la salle de conférences de
l’Office du parc olympique de la wilaya (Opow) de
Bouira.

Issus des wilayas de Bouira, Mostaganem,
Alger, M’sila, Boumerdès, Tébessa, Souk-Ahras,
Oum-El-Bouaghi, Tiaret et Tlemcen, les partici-
pants à cette formation qui s’est poursuivie
jusqu’au 1er février ont reçu plusieurs cours liés
aux techniques de la rédaction de scénario, qui
leur ont été présentées par un scénariste et artis-
te tunisien, en l’occurrence Nadjib Moussa.

«Cette formation se veut une occasion pour
les artistes et nouveaux écrivains et scénaristes
algériens d’approfondir davantage leurs connais-
sances en matière de rédaction de scénario pour
qu’ils puissent réaliser leurs œuvres cinémato-
graphiques, théâtrales, leurs poésies, romans et
autres réalisations artistiques», avait expliqué à
l’APS le coordinateur de l’association, M. Lakh-
dar Bouzid.

La rencontre avait aussi pour objectif de
«relancer les travaux littéraires et artistiques afin
de booster le cinéma et le théâtre en Algérie»,
avait ajouté M. Bouzid. Au premier jour de cette
formation, première du genre pour l’association,
le scénariste tunisien Najib Moussa avait expli-
qué aux artistes et écrivains présents les diffé-
rentes méthodes de réussir l’écriture d’un scéna-
rio dans le théâtre, le cinéma, le roman, la comé-
die et dans toutes les autres œuvres artistiques
et littéraires. «L’écriture de scénario demande
d’avoir un penchant pour l’art et les lettres afin de
pouvoir se lancer dans l’écriture et la réalisation
de pièces théâtrales ou de sketchs, films», avait
souligné M. Najib Moussa, qui a appelé les
artistes et écrivains présents à échanger leurs
expériences afin de tirer davantage d’enseigne-
ments liés à ce métier. 

Durant les cinq jours de cette formation, les
participants ont eu l’occasion d’acquérir plus de
connaissances et surtout de tests pratiques pour
l’écriture de scénario. «C’est une bonne occasion
pour nous afin de consolider nos connaissances
dans ce domaine», a indiqué l’écrivain Merabti
Saïd, venu de Tébessa.

CINÉMA

L’Anla lance à Bouira
une formation sur 

l’«écriture de scénario» 

Rencontre
La librairie Média-Plus organise une 

rencontre-signature avec Ahmed Benzelikha
pour son nouveau roman Elias, Casbah Editions,
aujourd’hui samedi 1er février de 14h à 16h.
Rendez-vous à la librairie Média-Plus 32, rue
Abane-Ramdane, Constantine. Entrée libre.
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Seraient-ils disparus en mer ?
En tout cas, Ali, qui nous a fait
une confidence spontanée, en est
convaincu. 

«Vous avez une caméra, alors met-
tez-la en marche parce que j’ai le cœur
plein au sujet des harraga. En janvier
2020, quatre barques sont parties de
Ouled Bounoua ; deux sont arrivées en
Espagne,  alors que pour les deux
autres, leurs occupants n’ont donné
aucun signe de vie», nous lance Ali
(nous avons changé le prénom), 20
ans. Il nous a fait cette révélation à
quelques dizaines de mètres de la mer
et de l’endroit d’où seraient parties ces
quatre barques. Nous insistons sur la
véracité de sa déclaration. aâmmi
Saïd, 67 ans, voisin de Ali dans l’agglo-
mération de Ouled Bounoua, dans la
commune de Cap-Djinet (est de la
wilaya de Boumerdès), qui  suivait
notre échange, intervient pour appuyer
les dires du jeune homme. 

Selon eux, dans chaque barque, il y
avait entre 15 et  20 jeunes. Nous
revenons le lendemain dans ce village
situé en bord de mer, au milieu de la
ZET (Zone d’expansion touristique)
pour chercher d’autres informations.
Le sujet étant sensible et sous couvert
du secret, les réponses à nos ques-
tions sont difficiles à obtenir. 

Après avoir discuté avec un com-
merçant d’une soixantaine d’années,
ce dernier n’a pas démenti les asser-
tions de ses voisins sur le départ des
quatre barques mais a évité d’en dire
plus. L’information d’Ali est crédible. 

Le 22 janvier nous avons eu une
autre confirmation à partir de Zemmou-
ri au sujet des quatre canots de Ouled
Bounoua. 

Cette source nous a également
révélé que quatre autres barques
avaient pris le large en janvier à partir
de Zemmouri ElBahri (3) et de Benyou-
nès (1). Deux n’ont toujours pas donné
signe de vie. Nous n’avons pas pu véri-
fier cette dernière information. En véri-
té, nous nous sommes dirigés vers
Cap-Djinet et Ouled Bounoua, plus
exactement, pour de plus amples infor-
mations sur la destruction irréversible
de la zone touristique par des
constructions illicites et l’abandon des
locaux commerciaux dits «de Boutefli-
ka». Nous poursuivons nos
recherches. Direction quartier La Car-
rière, toujours dans la commune de
Cap-Djinet, où nous rencontrons 
N., 36 ans, un activiste du Hirak qui est
bien informé, sur tout ce qui se passe
dans sa commune. Il n’a pas nié l’infor-
mation relative aux quatre barques de
Ouled Bounoua. Pire, il nous a affirmé
que trois  avaient pris le large depuis le
début de l’année à partir de la plage La
Carrière où il habite. 

«Il y a beaucoup de jeunes qui par-
tent de Cap-Djinet, généralement vers
l’Espagne. Effectivement, il y a des
embarcations qui ont pris le large vers
l’Espagne durant ce mois de janvier
2020. Il y a des harraga qui ne sont
pas de Cap-Djinet mais qui ont des
contacts là-bas pour pouvoir embar-
quer. En janvier, trois départs ont eu
lieu de la plage La Carrière. Le convoi
comportait entre 15 et 20 harraga. Ils

sont tous arrivés en Espagne.» En
résumé, au minimum, sept barques
seraient parties ce mois de janvier de
Cap-Djinet avec à leur bord entre 105
et 140 personnes. 

N. précise encore : «Il y a lieu d’ajou-
ter d’éventuelles barques qui pourraient
prendre le large à partir des plages de
Dellys, Sidi-Daoud, Laghata, Zemmouri,
Thénia ou d’autres endroits de la wilaya
de Boumerdès.» Selon notre interlocu-
teur qui était accompagné de ses deux
amis, en 2019, ils étaient nombreux à ris-
quer leur vie à partir de Cap-Djinet pour
une vie meilleure.Nous insistons sur le
nombre. «Il faut compter plus de 300
personnes dont l’âge se situe entre 15 et
40 ans. Il y a parmi eux des diplômés. La
majorité est arrivée,  malheureusement il
y a eu des morts et des disparus.»

L’irrésistible appel de la mer pour
échapper à la hogra et à la misère
Le 21 septembre 2019 nous nous

rendons au village Ouled Bounoua qui
venait de vivre un drame. Une barque
de harraga partie de ce village a chavi-
ré au large de Dellys. Bilan : 6 corps
repêchés alors que 7 n’ont pas été
retrouvés à ce jour. Nous rappelons les
propos du père de l’une des victimes :
«N’ayant aucun avenir, je crains que
ses huit autres frères finissent eux
aussi par partir pour fuir le chômage, la
pauvreté, la promiscuité, l’injustice, la
hogra et la corruption.» 

(Le Soir d’Algérie du 26 septembre
2019). Ce jour de janvier 2020, un
jeune nous le rappellera : «Chez nous,
c’est la hogra qui conduit à la harga.»
En effet, l’on ne peut échapper à cette
question. Comment se fait-il qu’une
commune comme celle de Cap-Djinet
– environ 24 000 habitants –, qui a un
énorme potentiel économique dans les
secteurs du tourisme, de l’agriculture,
de la pêche et récemment dans l’in-
dustrie énergétique, est-elle arrivée à
pousser ses jeunes à miser leur vie
dans un jeu macabre pour tenter de
rejoindre des cieux où ils seraient
débarrassés de leur frustration ? 

«En matière de frustration, nos res-
ponsables locaux nous fournissent
matin et soir des doses !» Paroles de
jeunes de Cap-Djinet qui n’ont que la

colère et l’indignation pour moteur de
leur vie. Nous avons soumis, par écrit,
au P/APC de Cap-Djinet 8 questions
sur le problème des harraga et sur
d’autres que nous allons relater, nous
avons attendu la réponse pendant 5
jours. En vain.

Chômage, précarité et destruction 
du potentiel économique

Documents en main, des citoyens,
scandalisés par ce qui se passe dans
leur commune, nous ont interpellés
pour alerter l’opinion publique. Pen-
dant trois jours nous avons sillonné les
quartiers et villages de Ouled Bou-
noua, Benouali et Laardja, sur des
routes souvent défoncées et imprati-
cables après les chutes de pluie pour
constater les conditions de vie  diffi-
ciles de la population ; à certains
égards, pénibles.

Amèrement, les plus âgés regardent
matin et soir les jeunes végéter et tour-
ner en rond sans aucune perspective.
«Chez nous, le chômage avoisine les
100%, surtout depuis la fin du projet de
la construction de la seconde centrale
électrique. Comme c’est courant en
Algérie, le recrutement pour les postes
permanents se fait par copinage. Les
enfants de Cap-Djinet en sont donc
totalement exclus», nous a confié N.,
cité plus haut. Au plan de la prise en
charge des problèmes sociaux des
habitants de cette municipalité, il y a
énormément à dire. 

Nous nous contenterons de
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ILS VOULAIENT FUIR LEUR COMMUNE

Partis en janvier de Cap-Djinet, 30 à 40 

Deux copains de Ouled Bounoua disparus en mer en 2019, 
un parent montre d’où ils sont partis.

Faute d’accueillir des postes de travail, 56 locaux transformés en dépotoirs.

La ZET de Cap-Djinet envahie par les constructions illicites ; 
développement durable annulé.
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quelques insuffisantes criardes. 
Au cours de notre périple, nous

avons constaté que 4 salles de soins
de villages sont fermées. Deux sont
squattées par deux familles. «Celle
d’El Ardja devait rouvrir en 2017 après
sa rénovation, mais le P/APC a été
accusé de falsification de marché. Il
voulait l’attribuer à son ami. 

Une plainte est déposée contre lui
auprès du procureur du tribunal de
Bordj-Menaïel, nous a dit un habitant
de ce bourg qui se plaint du manque
de transport public. 

Nous avons découvert au village
Ouled Bounoua et au quartier El-Merd-
jaque 56 locaux commerciaux, dits
«locaux de Bouteflika», dans un état
lamentable alors qu’ils pourraient
générer au minimum 100 postes 
d’emploi. 

«Ils sont présentement des points
de délinquance, de vente de drogue et
de boissons alcoolisées. A  la nuit tom-
bée, ils servent de refuges aux immi-
grés clandestins», témoigne un voisin
d’El-Merdja. c La ZET de 463 hectares
qui pouvait valoir à cette localité un

développement durable dans le sec-
teur du tourisme est, en grande partie,
définitivement perdue à cause de

constructions illicites au bord de la
mer, sur le domaine public maritime.
Une source proche de l’APC nous
confiera à ce propos : «En matière de
construction, l’Etat et la loi sur l’urba-
nisme ne sont que des mots chez
nous. 

Vous pouvez cibler un terrain du
domaine de l’Etat ou de la commune et
même agricole, vous négociez et vous
construisez sous protection. Vous
pourrez même acquérir une attestation
stipulant que la construction date
d’avant 2008 pour bénéficier de la
régularisation dans le cadre de la loi
8/15.» 

L’urbanisme est gravement altéré par
des centaines de constructions illicites.
Aucun espace n’est épargné. 

L’Etat et la commune n’auront plus de
terrains pour implanter les équipements
publics. Des citoyens nous ont accosté
au centre-ville. L’un d’eux n’a pu contenir
sa colère : «Voyez l’état de la route prin-
cipale (RN24 ndlr) de la commune !
Voyez les trottoirs de la ville sur lesquels
on a érigé des commerces interdits !
Même la grande route n’a pas échappé

aux constructions sauvages ! C’est trop
grave pour se taire ! Nous exigeons une
enquête sérieuse !» 

Un passant s’insurge : «Lorsque
des châteaux s’érigent par des gens
favorisés au mépris de la loi et avec la
bénédiction des élus locaux, cela fait
naître un sentiment de frustration chez
les exclus.» Lorsqu’un chef de service
des biens communaux accapare un
terrain communal sur le bord de la
RN68 — en cours d’élargissement —
et construit illégalement et en toute
impunité 4 garages qu’il loue à coups
de dizaines de millions, que pensera et
que fera le simple citoyen ? En plus de
la défiguration de la ville et du non-res-
pect des lois de l’urbanisme, il y a la
destruction de l’environnement. 

Le chef-lieu communal, situé du pié-
mont, est exposé aux inondations
comme celles de Dellys en 2007. Et les
responsables communaux dans cette
situation ? Nous avons collecté des
avis majoritairement défavorables. 

Le P/APC est, par ailleurs, sous la
menace d’une inculpation puisque 3
plaintes ont été déposées contre lui
auprès du procureur du tribunal de
Bordj-Menaïel. 

Deux accusations graves et forte-
ment argumentées concernent, selon
les documents qu’on nous a présentés,
des falsifications de marchés et l’utili-
sation abusive de la formule du gré à
gré pour attribuer 80% des marchés
communaux à une famille. 

La troisième, ayant une connotation
politique, est relative à l’agression phy-
sique d’un citoyen qui se trouvait dans
son véhicule garé à l’intérieur du parc
du siège communal  par le premier
magistrat communal. 

C’est le représentant local du candi-
dat Ali Benflis, auquel le médecin légis-
te a accordé 4 jours d’arrêt de travail
qui a porté plainte contre le maire. «Au
sujet de la mauvaise gestion de la
commune, certains responsables de
diverses institutions qui ont construit
illégalement ces dernières années des
villas et des bungalows de vacances à
Cap-Djinet obstruent les investigations
et empêchent le changement. Ils s’ex-
poseront.» C’est l’avis d’un observa-
teur. Il n’est pas loin de la réalité.

A. L.
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harraga n’ont plus donné signe de vie

On érige illicitement des habitations, y compris sur des chemins publics.

4 salles de soins publiques privatisées.

Des centaines de citoyens
de Cap-Djinet ferment le
siège de leur commune

Lundi 27 janvier, des centaines de citoyens de Cap-Djinet ont envahi le
siège de leur commune pour protester contre leurs conditions de vie. 

Après avoir investi le siège communal, ils ont confiné le P/PAC dans son
bureau avant de cadenasser l’entrée de la mairie. Ils reprochent à leur pré-
sident et autres membres de l’Assemblée «leur inertie et irresponsabilité face
à la situation précaire qui prévaut au sein de leur localité. Une situation qui a
poussé des centaines de jeunes à risquer leur vie en traverserant la mer».
«Dégage !» «Démission !», scandaient-ils contre leur maire, l’accusant
d’agression contre les citoyens.

Ils lui rappellent que leur commune est livrée à elle-même : absence d’en-
tretien de l’éclairage public, manque d’hygiène publique, de routes et voiries. 

Ils l’accusent, en outre, de complicité s’agissant de l’accaparement illégal
du foncier urbain et la destruction du tissu urbain de la commune par
quelques «puissants» de la région.  

Plus grave, la foule en colère a fait allusion à des passations douteuses
de marchés et à des actes de corruption.

Abachi L.

Publicité
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Pour tous vos événements, une équipe
de professionnels est à votre écoute pour

vous proposer la meilleure réponse.
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LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE, 6e ET DERNIÈRE JOURNÉE DE LA PHASE DE POULES

L'USMA et la JSK pour
les honneurs 

l Les deux représentants algé-
riens en Ligue des champions
d'Afrique de football, l'USM Alger et
la JS Kabylie, éliminés, aborderont
la 6e et dernière journée de la phase
de poules aujourd’hui, samedi avec
l'intention de quitter la compéti-
tion avec les honneurs en s'impo-
sant pour leur ultime sortie. 

Engagée dans le groupe C,
l'USM Alger (4e, 2 pts), qui reste
sur une défaite sans gloire au
Maroc face au WA Casablanca
(3-1), accueillera les Angolais de
Petro Atlético, également élimi-
nés (3es, 3 pts), au stade du 20-
Août-1955 (14h), dans un match
sans enjeu pour les deux forma-
tions. Le club algérois, toujours à
la recherche de sa première vic-
toire dans cette phase de poules,
espère terminer sur une bonne
note à la troisième place, derrière
les deux premiers Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud) et le
WA Casablanca, qualifiés, qui
s'affronteront au stade Loftus-
Versfled de Pretoria pour la tête
du groupe. 

Confronté à une crise finan-
cière sans précédent depuis l'in-
tersaison, le champion d'Algérie
sortant sera privé du mil ieu
défensif Abderrahim Hamra, sus-
pendu, et de l'attaquant Zakaria
Benchaâ, blessé et prêté au CS
Sfaxien (Ligue 1 tunisienne). Si
la mission de l'USMA sera, a
priori, dans ses cordes, celle de
la JS Kabylie (4e, 4 pts), versée
dans le groupe D, sera plus diffi-
cile devant son public de Tizi-
Ouzou, puisque l'adversaire du
jour n'est autre que le leader du
groupe et double détenteur du
trophée, l'ES Tunis (11 pts), ren-
forcé par sa légion de joueurs
algériens et qualifié pour les
quarts de finale avant cette ulti-

me journée. Sèchement battu
lors de la précédente journée à
Kinshasa par l'AS Vita Club (4-
1), synonyme d'élimination, le
club kabyle est appelé à se
remettre en question et à se
racheter face à l'Espérance dans
un derby indécis et équilibré.
Même si le match sera sans
enjeu pour les Canaris sur le
plan comptable, i l  est en
revanche important pour le nou-
vel entraîneur tunisien Yamen
Zelfani pour l'entame de son tra-
vail, lui qui doit remobiliser ses
troupes. L'ancien coach de
Dhofar (Oman) s'est engagé
cette semaine pour trois saisons,
en remplacement du Français
Hubert Velud. Il sera présent en
tribune pour assister au premier
match de sa nouvelle formation.
Dans l'autre rencontre de cette
poule, les Marocains du Raja
Casablanca (2es, 8 pts), qualifiés
en compagnie de l 'EST,
accueilleront les Congolais de
l'AS Vita Club (3es, 4 pts), élimi-
nés à l'instar de la JSK.

Tirage au sort des quarts de finale
le 5 février au Caire

Le tirage au sort de la phase
à élimination directe (quarts de
finale-demies) de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération 2019-2020 est fixé
au mercredi 5 février au Caire, à
19h locales (18h algériennes), a
annoncé la Confédération africai-
ne de football (CAF) jeudi. 

A la veille de la sixième et
dernière journée de la Ligue des
champions, six clubs ont déjà
validé leur billet pour les quarts
de finale : l'ES Tunis (Tunisie), le
Raja Casablanca (Maroc), le TP
Mazembe (RD Congo), le
Zamalek (Egypte), le WA
Casablanca (Maroc) et Mamelodi
Sundowns (Afrique du Sud). Les
deux derniers qualifiés seront
connus samedi. Les deux repré-
sentants algériens, l'USM Alger
et la JS Kabylie, sont éliminés de
la course après leur dernière
défaite face respectivement au
WAC (3-1) et à l'AS Vita Club (4-
1). Ils joueront pour l'honneur

lors de l'ultime journée à domicile
devant Petro Atlético (Angola) et
l 'ES Tunis. En Coupe de la
Confédération, l'unique représen-
tant algérien, le Paradou AC, est
encore en course pour une quali-
fication pour les quarts de finale
à condition de battre en déplace-
ment le leader du groupe,
Hassania Agadir, et espérer une
défaite des Nigérians d'Enyimba
chez les Ivoiriens de San Pedro.
Hassania Agadir (Maroc),
Horroya (Guinée), Al-Masry et
Pyramids FC (Egypte) sont quali-
fiés pour les quarts de finale.

JS KABYLIE

Chérif Mellal s'adresse
aux supporters

l Contesté ces derniers jours
allant jusqu'à demander sa démis-
sion, notamment après l'humiliante
défaite de la JS Kabylie en Ligue des
champions d'Afrique (4-1) devant les
Congolais de Vita Club, Chérif Mellal,
le président du Conseil d’adminis-
tration, sort de sa réserve et adresse
une lettre aux supporters. 

«J’adresse cette lettre aux
vrais supporters de la JSK, ceux
qui, comme moi, sont jaloux des
couleurs jaune et vert, ceux qui,
comme moi, portent ce club dans
leur cœur avec sincérité et
dévouement ; ceux qui, comme
moi, aiment ce club pour ses
valeurs d’identité et non pas juste
pour son palmarès éloquent. Je
tiens avant tout à présenter mes
sincères excuses suite aux der-
niers événements néfastes pour le
club et son image de marque»,
écrit Mellal. Ce dernier, qui pré-
sente ses excuses aux supporters
du club, s'est attaqué à ses
détracteurs. «Je présente mes
excuses aux vrais supporters que
j’ai pu offenser. Il est vrai que  j’ai
choisi de rompre radicalement
avec les pratiques sournoises et

destructrices qui ont été érigées
en règle par une certaine presse,
de soi-disant amis du club et un
entourage d’individus malsains,
notoirement connus. Cela m’a
amené bien souvent à mener des
combats qui n’ont rien à voir avec
le sport. Mon engagement et ma
détermination pour mener à terme
mon projet sont intacts et toutes
les attaques ou autres fourberies
menées par des gens qui ont
perdu privilèges et postes, qui se
bousculent sur les plateaux de
chaînes de la haine et de la dis-
corde et sur les colonnes des jour-
naux, qui ont pour mission bien
précise de nous diviser pour nous
mener vers des jours sans lende-
mains, resteront vaines». Mellal,
qui reconnaît ses erreurs, promet
des changements à l'avenir. «Il
est vrai que des erreurs se sont
produites. J’ai pris des décisions
que je juge, en mon âme et
conscience, dans le seul intérêt du
club (...) Le bilan sportif jusqu’à
présent dénote d’une amélioration
certaine, comparativement aux
dernières saisons. Le bilan de la
gestion montre que malgré un

passif calamiteux, qui nous pour-
suit encore, nous avons su redres-
ser la barre et redonner au club sa
stabilité administrative et financiè-
re. Je m’engage auprès de vous,
vrais supporters de la JSK, à
poursuivre mon travail de réhabili-
tation et de stabilisation. Des déci-
sions majeures pour l’avenir du
club seront communiquées bien-
tôt. Cela est le fruit d’un travail
mené dans la discrétion totale qui
mettra le club à l’abri, une bonne
fois pour toutes». Enfin, le boss
des Canaris invite les supporters à
venir en masse aujourd'hui encou-
rager l'équipe à l'occasion du
match de la 6e journée de la
phase de poules face à l'ES
Tunis. «Je vous invite à vous
rendre en masse au stade afin de
sceller notre union sacrée, celle-là
même qui nous a permis, il y a
deux ans, de sauver le club de la
relégation. Je vous invite cette
fois-ci pour un objectif différent,
celui qui nous mènera vers la
célébration d’un nouveau titre qui
ouvrira définitivement une nouvel-
le ère». 

Ahmed A.

USM ALGER
Dziri s’exprime
sur Benchaâ,
prêté au CS

Sfaxien
L’USM Alger annon-
ce le départ de
Zakaria Benchaâ à
titre de prêt jusqu'à
la fin de la saison
au club tunisien de
CS Sfaxien, avec
option d'achat.
«Benchaâ a été

prêté jusqu'en 30 juin
2020 avec option d'achat

de son contrat à partir du 1er juillet pro-
chain», écrit l’USMA. L'attaquant de 23
ans, qui s'était engagé avec l'USMA en
2018 pour un contrat de trois ans, a été
formé au MC Oran avant de tenter une
courte expérience en France puis en
Russie. Pour Billel Dziri, l’entraîneur des
Rouge et Noir, Benchaâ a insisté  pour
partir. «On ne peut pas retenir un joueur
contre sa volonté. Benchaâ a demandé
à ce qu’il parte jouer en Tunisie, je le
comprends. J’étais moi aussi joueur où
j’avais vécu la même situation lorsque je
suis parti en Tunisie à titre de prêt.
Quand je suis arrivé à la barre technique
de l’USMA, Benchaâ n’était pas trop utili-
sé à cause de sa blessure, je lui fais
confiance et cette saison durant la phase
aller, il a eu du temps de jeu considé-
rable que ce soit en championnat ou en
Ligue des champions. On ne va pas le
retenir. Il veut tenter une nouvelle expé-
rience après la France et la Russie, alors
je ne peux lui souhaiter que de la réussi-
te. Il n’a pas cessé de répéter qu’il veut
partir à l’étranger, alors on ne peut pas
le retenir puisqu’il a la tête ailleurs.
D’ailleurs, face au Widad et à l’ASO, il
n’était pas bien moralement, alors pour-
quoi le retenir. On le laisse tenter sa
chance à Sfax. Maintenant, c’est à moi
de trouver des solution en attaque», a
déclaré le coach usmiste lors de la
conférence de presse d’avant-match de
la 6e journée de la phase de poules de la
Ligue des champions d’Afrique.
L’ancien capitaine de l’USMA rappelle,
par ailleurs, que cette saison, il a fait
tourner son effectif, toutes compétitions
confondues.

Ah. A.

Start
Groupe C
Aujourd’hui à 14h
USM Alger-Petro
Atlético (Angola) 
Mamelodi Sundowns (Afrique
du Sud)-WA Casablanca (Maroc) 
Groupe D
Aujourd’hui à 17h
JS Kabylie-ES Tunis 
Raja de Casablanca-Vita
Club (RD Congo).

COUPE D'ALGÉRIE, TIRAGE AU SORT DES 8es DE FINALE

Trois chocs entre clubs
de Ligue 1

l Trois rencontres des huitièmes de
finale de la Coupe d'Algérie mettront
aux prises des clubs de Ligue 1 profes-
sionnelle, à savoir : US Biskra- CR
Belouizdad (tenant), AS Aïn M'lila- CA
Bordj Bou-Arréridj, et ES Sétif-CS
Constantine, selon le tirage au sort
effectué jeudi soir au Centre technique
national de la FAF à Sidi-Moussa (Alger).

Le CR Belouizdad (8 fois vain-
queur du trophée) se rendra à Biskra
pour affronter l'USB, lanterne rouge
du championnat de Ligue 1, avec
l'objectif de confirmer son statut de
champion de la phase aller. De son
côté, l'ES Sétif, vainqueur de l'épreu-
ve à 8 reprises, accueillera le CS
Constantine, un derby  très promet-
teur entre deux formations de l'Est du
pays. L'AS Aïn M'lila accueillera,
quant à elle, le CA Bordj-Bou-Arréridj,
une rencontre ouverte à tous les pro-
nostics entre deux pensionnaires de
Ligue 1, alors qu'une quatrième ren-
contre pourrait mettre aux prises
deux formation de Ligue 1, à savoir
l'USM Alger face à l'ASO Chlef, en
cas qualification des Rouge et Noir à
l'issue de leur match en retard face à

l'ASM Oran pour le compte des 16es

de finale. Ces 16es de finale restent
encore tronqués de deux rencontres :
ASM Oran (L2)-USM Alger (L1) et
Paradou AC (L1)-MCB El Bayadh
(IR), fixées au jeudi 13 février pro-
chain. Les quarts de finale qui se
joueront en aller et retour donneront
sans doute lieu à deux autres chocs :
ESS ou CSC contre ASAM ou
CABBA d'une part et US Biskra-CR
Belouizdad contre WA Boufarik-MC
Oran. Les rencontres des 8es de finale
se dérouleront les 12 et 13 février
prochains, alors que les 1/4  aller
auront lieu les 10 et 11 mars et le
retour : 20 et 21 mars.

Programme des 8es

1- WA Boufarik-MC Oran
2- USM Bel-Abbès-USM Annaba
3- Vainqueur ASM Oran-USM Alger/
ASO Chlef
4- A Bou-Saâda-RC Arbaâ 
5- US Biskra-CR Belouizdad
6- AS Aïn M'lila -CAB Bou-Arréridj
7- ES Sétif-SC Constantine
8- ES Guelma-vainqueur Paradou
AC-MCB El Bayadh.

VERTS D’EUROPE

Zeffane rejoint le club russe
Krylia Sovetov Samara

l Le défenseur international algérien Mehdi
Zeffane, libre de tout engagement depuis l'été dernier,
s'est engagé jeudi soir avec le club russe de Krylia
Sovetov Samara (Div.1), a annoncé la direction du club. 

Libre depuis la fin de son contrat avec Rennes,
en juin dernier, Zeffane (27 ans) s'est engagé jus-
qu'au 31 décembre 2021 avec le club russe, actuel
15e et avant-dernier au classement du championnat
russe (18 points). Zeffane n'avait pas trouvé un

point de chute depuis la fin de son bail avec le club
breton avec lequel il a remporté la Coupe de
France, suivie trois mois plus tard par la CAN-2019
décrochée avec l'équipe nationale en Egypte. Ayant
débuté la CAN-2019 sur le banc, Zeffane a intégré
le Onze de départ depuis le match des quarts de
finale face à la Côte d'Ivoire (1-1, aux t.a.b : 4-3),
suite à la blessure contractée par Youcef Atal (OGC
Nice/ France) au niveau de l'épaule.



Le Soir
d’Algérie Sports

Vend. 31 janvier - Sam. 1er février 2020 - PAGE15
FOOTBALL

LIGUE 1 (16e JOURNÉE)

Le CRB pour conforter
sa position en tête, derby

indécis à l'Ouest
l Le CR Belouizdad, champion

d'hiver, tentera de préserver sa
position en tête du classement en
accueillant le CA Bordj Bou-
Arréridj, lundi, alors que son dau-
phin le MC Alger, groggy, effectuera
un déplacement périlleux pour
affronter l'AS Aïn M'lila, à l'occasion
de la 16e journée du championnat
de Ligue 1 prévue à partir de same-
di. 
Après plus d'un mois de trêve

hivernale, la compétition repren-
dra ses droits, chaque équipe
tentant de démarrer la seconde
partie de la saison sur de bonnes
bases. Le CRB (1er 29 pts), qui
est allé recharger ses batteries
en Tunisie, partira favori dans
son antre du 20-Août-1955 face
au CABBA (9e, 19 pts), dans ce
qui sera le premier match des
deux entraîneurs Franck Dumas,
côté Chabab, et Moez Bouakaz,
côté Bordj, engagés cet hiver. Le
match sera assez spécial pour le
premier qui va affronter son
ancienne équipe avec laquelle il
avait débuté la saison. Le MCA

(2e, 27 pts), sonné suite à son éli-
mination surprise en 16es de fina-
le de la Coupe d'Algérie en
déplacement par le WA Boufarik,
devra relever la tête à l'est du
pays en défiant l'ASAM (9e, 19
pts). Sans entraîneur depuis le
limogeage du technicien français
Bernard Casoni en décembre
dernier, le Mouloudia n'aura plus
droit à l'erreur, dans l'optique de
rester aux trousses du leader,
d'autant que les poursuivants
sont à l'affût. Le CS Constantine
(5e, 22 pts), qui reste sur une vic-
toire en déplacement face au
Paradou AC (2-1), aura à cœur
de préserver sa dynamique, en
recevant la JS Saoura (9e, 19
pts), dirigée sur le banc par le
nouvel entraîneur Meziane Ighil.
Les Constantinois, auteurs d'une
phase aller irrégulière, aspirent à
monter sur le podium et surtout
se positionner dans la course au
titre. De son côté, la JSS est en
train de faire les frais de l'instabi-
lité criante au niveau de la barre
technique avec la succession de

pas moins de trois entraîneurs
depuis le début de l'exercice
(Bouakaz, Bougherara, Ighil). A
l'ouest du pays, deux rencontres
seront au programme : ASO
Chlef (13e, 17 pts) - NC Magra
(14e, 16 pts) et le derby USM Bel-
Abbès (5e, 22 pts) - MC Oran (7e,
20 pts), qui s'annonce indécis et
ouvert à tous les pronostics. Si le
match USMBA-MCO mettra aux
prises deux équipes qui visent le
haut du tableau, la confrontation

entre Chélifiens et Magraouis
sera à «six points» en vue de la
course pour le maintien. Cette
16e journée, marquant le début
de la phase retour, est également
marquée par le choc entre l'ES
Sétif et l'USM Alger prévu mardi
au stade du 8-Mai-1945 (17h),
alors que les deux derniers
matchs (JS Kabylie-NA Hussein-
Dey et Paradou AC-US Biskra)
se joueront respectivement mer-
credi et jeudi prochains.

LIGUE 2 (17e JOURNÉE)

Voyage à risque pour le WAT, le MOB et l'USMH
l Le coleader du championnat

de Ligue 2, le WA Tlemcen, risque
de laisser des plumes chez l'AS
Khroub, ce dont pourrait profiter
l'Olympique Médéa avec lequel il
partage la 1re place, alors que le
duo du bas du tableau, le MO Béjaïa
et l'USM Harrach, appréhende gran-
dement sa sortie à l'occasion de la
17e journée, samedi. 
L'OM (1er - 32 points), sorti

indemne de sa visite à El-
Harrach (1-1), accueille au stade
Imam-Lyes la valeureuse forma-
tion de l'USM Annaba (6e - 24
pts) dans une rencontre qui pro-
met du spectacle entre deux
équipes pratiquant un football
plaisant. Les Annabis, battus au
match aller (1-3), veulent prendre
leur revanche, mais auront du
mal à résister aux hommes de
Chérif Hadjar, décidés à assurer
au plus vite leur retour parmi l'éli-
te. Ce n'est pas le cas pour son
compagnon de classement, le
WAT, qui devra se déplacer de
l'Ouest à l'Est pour y affronter
l'ASK (9e - 20 pts), qui pense
beaucoup plus à assurer son
maintien qu'à viser autre chose.
Les camarades de Belatrèche,
auteur d'un doublé lors de la vic-
toire (4-0) devant la JSM Béjaïa,
sont conscients de la difficulté de
la tâche qui les attend chez les
Khroubis, difficiles à manier à
domicile et qui n'ont concédé
qu'une courte défaite (1-0) à
Tlemcen. Le choc de cette 17e
journée a pour théâtre le stade
de Relizane où le RCR (3e - 27
pts) attend la visite d'une équipe
de la JSM Skikda (5e - 26 pts)
invaincue depuis quatre journées
et auteur d'une remontée specta-

culaire au classement général,
comme l'indique sa dernière  vic-
toire devant le RC Arbaâ (2-0).
Cette empoignade entre clubs du
haut du tableau sera très atten-
due, dans la mesure où elle fixe-
ra les chances des deux équipes
dans la course vers l'accession
en Ligue 1. Le RCA (3e - 27 pts),
l'autre grand favori pour la mon-
tée qui concernera cette saison
quatre clubs, sera peut-être le
grand bénéficiaire de cette jour-
née, à la seule condition de l'em-
porter sur son terrain, devant la
lanterne rouge, l'USMH (16e - 12
pts). Les hommes de Bouhellal
comptent exploiter une éventuel-
le défaillance du peloton de tête
pour faire le «break». En
revanche, un nouveau faux-pas
des Harrachis pourrait précipiter

leur descente au palier inférieur.
Deux matchs entre mal-classés
sont programmés respectivement
à Tadjenant et Béjaïa. Le DRBT
(12e - 18e pts), ex-pensionnaire
de l'élite, continue de suer sang
et eau pour s'extirper de la «zone
rouge». Son adversaire du jour
n'est autre que le MOB (14e - 17
pts) qui patauge également dans
les profondeurs du classement
depuis l'entame de la saison. Les
«Crabes» n'ont engrangé qu'un
petit point lors de leurs cinq der-
nières sorties. Le match de
Tadjenant sera donc à «six
points» pour ces deux équipes
habituées à évoluer à un meilleur
niveau. L'autre club bougiote, la
JSMB (15e - 14 pts) n'aura plus
droit à l'erreur en recevant au
stade de l'Unité maghrébine,

l'Amel Bou-Saâda (9e - 20 pts).
Les hommes du nouvel entraî-
neur Saïd Hammouche, qui ont
boycotté cette semaine les
entraînements pour non-régulari-
sation de leur  situation financiè-
re, sont condamnés à l'emporter
devant leur public s'ils veulent
avoir des jours meilleurs. Un
derby oranais attire l'attention,
celui qui oppose à Arzew, l'OMA
(12e - 18 pts) à l'ASM Oran (7e -
23 pts). Les deux «teams» ont
des objectifs opposés : l'OMA
n'est pas encore sauvée de la
relégation, alors que «El-
Djamîia» est toujours en course
pour la montée. Le dernier match
au programme de cette journée
se jouera à El-Eulma entre deux
équipes du milieu du tableau, à
savoir le MCEE (8e - 21 pts) et le
MC Saïda (9e - 20 pts), qui
devraient évoluer sans pression,
avec l'objectif de glaner les trois
points afin de s'offrir une bouffée
d'oxygène.

RÉUNION DU BUREAU DE
LIGUE DE LA LFP

Le NAHD et
l'USMBA interdits
de recrutement,

un marché
en baisse 

Le NA Hussein-Dey et l'USM Bel-Abbès,
sont les deux seuls clubs issus de la Ligue 1
à se voir interdire le recrutement durant la
période d'enregistrement d'hiver clôturée
le 21 janvier, a annoncé la Ligue de football
professionnel (LFP) après la réunion du
bureau de Ligue. 
«Deux clubs en Ligue 1 ont été inter-

dits de recrutement, il s’agit du NAHD et
l’USMBA, tandis que en Ligue 2, 11
clubs n’ont pas été autorisés à enrôler
de nouveaux joueurs», selon le commu-
niqué de la LFP, dans ses conclusions
sanctionnant la dernière réunion de son
bureau exécutif, tenue lundi dernier à
Alger. L'instance dirigeante de la compé-
tition a souligné que le mouvement des
joueurs en Ligue 1 cet hiver «a enregis-
tré 55 départs et 37 arrivées, dont 7
étrangers, alors qu'en Ligue 2, il y a eu
40 départs pour 16 arrivées». La LFP a
enregistré lors de la première période
estivale (mercato estival, ndlr) la déli-
vrance de 418 de licences pour la Ligue
1, et 420 joueurs en Ligue 2, soit un total
de 838 joueurs seniors et 749 joueurs
réserves. «Ces données font ressortir
que les 32 clubs de ces deux paliers ont
connu un changement d’effectif à près
de 50%. Plus du tiers de ces joueurs dis-
posent d’un contrat qui court jusqu’à la
fin de cette saison mais la moitié sont
sous contrat jusqu’à 2020», explique la
LFP. L'instance présidée par Abdelkrim
Medouar a constaté que «le nombre de
joueurs recrutés durant le mercato d’hi-
ver est nettement inférieur dans les deux
Ligues par rapport à la saison suivante :
37 contre 58 dans le premier palier et 16
contre 61 dans le second pallier». Enfin,
concernant le mouvement des entraî-
neurs, la LFP a constaté «7 change-
ments au niveau de la Ligue 1 et 8 en
Ligue 2. La JS Saoura (Ligue 1) et le
DRB Tadjenant (Ligue 2) sont à leur troi-
sième entraîneur».

Création d'une
commission de

réflexion
La Ligue de football professionnel

(LFP) a annoncé la création d'une com-
mission de réflexion, dont l'objectif est
l'élaboration des dossiers de plusieurs
points relevant du professionnalisme.
«Cette commission composée de repré-
sentants de clubs, choisis par le prési-
dent de la LFP, a pour mission d’élabo-
rer des dossiers qui relèveront
notamment du statut particulier des
clubs, du contrat du joueur, de la fiscalité
et de la sécurité sociale, des droits de
TV, du sponsoring solidaire, et d’autres
sujets comme le système de la compéti-
tion et les infrastructures», a indiqué
l'instance dirigeante de la compétition
sur son site officiel. Cette commission a
été créée lundi, au cours de la réunion
du bureau exécutif de la LFP sous la
présidence de Abdelkrim Medaouar.
«Elle sera installée prochainement et elle
entamera dès sa mise en place sa mis-
sion afin d’arriver à la rédaction d’un
document qui regroupera toutes les
réflexions et idées en mesure de contri-
buer à la sortie de la crise dans lequel se
débat le football professionnel», précise
la LFP. Rappelons que la création de
cette commission intervient suite à la
demande des présidents de clubs, lors
de la réunion conjointe LFP / présidents
de clubs tenue le 19 décembre dernier.

Start
Aujourd’hui à 15h
A Médéa stade Imam-Ilyès :
OM-USM Annaba
A Arzew stade Kerbouci-
Menaouer : OMA-ASM Oran
A El-Eulma stade Messaoud-
Zougar : MCEE-MC Saïda
A Relizane stade Tahar-Zougari
: RCR-JSM Skikda
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RCA-USM El-Harrach
A Tadjenant stade Smaïl-Lahoua
: DRBT-MO Béjaïa (à huis clos)
A El-Khroub stade Abed-
Hamdani : ASK-WA Tlemcen
A Bejaïa stade de l ’UMA :
JSMB-A Bou-Saâda.

USM BLIDA 1-WA BOUFARIK 1

Un nul et des échauffourées
entre les deux galeries

La haine qui nourrit les deux galeries voisines n’a pas l’air de se
terminer puisqu’à l’issue du match entre l’USM Blida et le WA
Boufarik qui s’est terminé, hier au stade Brakni, par le score d’un
but partout, des échauffourées ont malheureusement marqué ce
derby de la Mitidja. Ce sont des jeunes des deux galeries qui se
sont affrontés entre eux, laissant une image de désolation et des
blessés dans les deux camps. Les services de sécurité, qui se sont
préparés à ce genre de situation, avaient, dès la matinée d’hier, mis
en place un dispositif sécuritaire pour parer à d’éventuelles rixes
entre supporters. Et n’était leur présence soutenue aux alentours et
à l’intérieur du stade, le bilan, en matière de blessés, aurait été
lourd. Ce sera certainement l’équipe de Blida qui va encourir les
conséquences de cette affaire de rixes avec des sanctions qui vont
vraisemblablement tomber. Blida qui aspire à rejoindre la Ligue 2
dès la saison prochaine, connaîtra, à coup sûr, des difficultés  au
cas où des mesures seront prises. M. B.

Start
Aujourd’hui
A Aïn M’lila stade Zoubir-Khelifi (15h): ASAM-MC Alger (à huis clos)
A Constantine stade Chahid-Hamlaoui (15h) : CSC-JS Saoura (à
huis clos)
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag (17h45) : ASO-NC Magra
A Sidi Bel-Abbès stade du 24-Février (18h45) : USMBA-MC Oran
Lundi 3 février (16h)
A Alger stade du 20-Août : CR Belouizdad-CA Bordj Bou-Arréridj
Mardi 4 février (17h)
A Sétif stade du 8-Mai-45 : ESS-USM Alger
Mercredi 5 février (18h45)
A Tizi-Ouzou stade du 1er-Novembre : JS Kabylie-NAHD
Jeudi 6 février (17h)
A Alger stade Omar-Hamadi : Paradou AC-US Biskra.
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ESPAGNE (22e JOURNÉE)

Un derby de Madrid comme
revanche de la Supercoupe
l La 22e journée du

Championnat d'Espagne sera mar-
quée par le derby de la capitale
entre le Real Madrid et l'Atlético
Madrid, qui s'affrontent samedi pour
une revanche de la finale de la
Supercoupe d'Espagne gagnée par le
club merengue.
Alors que tout sourit à l'équipe

de Zinédine Zidane, qui a profité
des déboires du FC Barcelone (2e,
43 pts) pour s'installer seule en
tête (46 pts), l'Atlético (5e, 36 pts)
connaît une passe difficile, n'ayant
plus gagné en Liga depuis le 4
janvier. Les «Colchoneros» de
Diego Simeone ont également
vécu un cauchemar, en perdant
face à leurs voisins, aux tirs au but
(0-0 a.p., 4-1 aux t.a.b), la finale
de la Supercoupe le 12 janvier
dernier . Avec ce derby, au lende-
main de la fin du mercato qui
pourrait voir l'arrivée d'Edinson
Cavani (Paris SG), l'attaquant qui
lui manque tant, l'Atlético espère
amorcer un nouveau cycle positif,
même si son meneur de jeu Joao
Felix, blessé, a déclaré forfait. De
son côté, le Barça de Quique
Setién, battu à Valence le week-
end dernier (2-0), tentera de redé-
marrer à Levante dimanche soir.
Le Séville FC (38 pts), qui complè-

te le podium de la Liga, reçoit les
Basques d'Alaves dimanche. Les
Andalous sont ambitieux, après
s'être renforcés durant le mercato
avec l'attaquant Youssef En-
Nesyri et le milieu Suso, prêté par
l'AC Milan.

Le FC Barcelone renonce à recruter
un avant-centre

Le FC Barcelone a renoncé à
recruter un avant-centre avant la
clôture du mercato d'hiver, qui se
termine vendredi à minuit, a

annoncé jeudi le directeur des
relations institutionnelles du Barça,
Guillermo Amor. «Il en a été déci-
dé ainsi (de ne pas recruter). Le
mercato se termine demain (ven-
dredi) à minuit et il a été décidé de
ne faire aucun recrutement sur ce
mercato d'hiver, parce que si ce
n'est pas pour améliorer ce que
l'on a déjà, mieux vaut ne pas le
faire», a déclaré Amor à la chaîne
de télévision Barça TV, quelques
minutes avant le coup d'envoi du
match des huitièmes de finale de

la Coupe du roi entre le FC
Barcelone et Leganés, ce jeudi
soir. Le Barça renonce ainsi à
enrôler un attaquant qui aurait pu
pallier la blessure de l'Uruguayen
Luis Suarez, opéré le 12 janvier
du ménisque externe du genou
droit et absent jusqu'à mi-mai.
Mardi, l'entraîneur du Valence CF,
Albert Celades, avait reconnu que
des négociations étaient bien en
cours entre le club blaugrana et
Valence pour le transfert de
Rodrigo Moreno. Mais dès le len-
demain, la presse espagnole révé-
lait que le Barça avait rompu les
discussions à cause des préten-
tions trop élevées des Valenciens.
Mercredi, Quique Setién, le nouvel
entraîneur du FC Barcelone,
admettait qu'il «serait intéressant
qu'un joueur puisse venir», mais
assurait en même temps qu'il était
«enchanté» de son équipe.

ALLEMAGNE (20e JOURNÉE)

Choc au sommet Leipzig-
Moönchengladbach

l Leipzig, leader de la
Bundesliga, n'aura pas le droit à
l'erreur samedi à domicile contre le
Borussia Moönchengladbach, troi-
sième à deux points seulement,
dans l'affiche de la 20e journée. 
Avec le Bayern, deuxième à

un point, ce sont donc trois clubs
qui peuvent potentiellement se
retrouver en tête du classement
samedi soir. Après son coup de
gueule de la semaine dernière
contre ses joueurs, accusés de
ne pas tout donner pour décro-
cher le t i tre de champion
d'Allemagne après une défaite 2-
0 à Francfort, le bouillant entraî-
neur du RB Julian Nagelsmann a
reçu le soutien de ses dirigeants.
Le test contre

Möonchengladbach est important
mathématiquement, mais sera
surtout décisif mentalement : une
semaine avant un déplacement à
haut risque au Bayern, Leipzig
doit se prouver qu'il a le caractè-
re nécessaire pour viser le titre
de champion, monopolisé par
Munich depuis sept saisons
consécutives. Les Bavarois, eux,
se déplacent à Mayence, un club
en lutte pour éviter la relégation.
Lors de leurs deux premiers
matchs de l 'année, i ls ont
concassé leurs adversaires
(Hertha 4-0, Schalke 5-0) :
«Nous sommes compacts, le
plus souvent en surnombre der-
rière, nous jouons avec beau-
coup de confiance en nous, un

jeu dominateur», a commenté le
gardien Manuel Neuer, revenu à
33 ans à son meilleur niveau. Le
quatrième Dortmund, avec
quatre points de retard sur la
tête, sera favori à domicile face
au promu Union Berlin.

ITALIE (22e JOURNÉE)

Retour à la
marche avant
pour les gros ?
Les quatre premiers du Championnat

d'Italie ont des adversaires largement à
leur portée lors de la 22e journée, samedi
et dimanche, et pourraient se relancer
après avoir tous été battus ou accrochés la
semaine dernière. 
Lors de la 21e journée, la Juventus a

eu l'occasion de creuser l'écart sur
l'Inter Milan, tenue en échec par
Cagliari. Mais les Turinois ont prdu à
Naples et la course au titre reste incer-
taine. Avant de recevoir la Fiorentina
samedi, les bianconeri n'ont plus que
trois points d'avance sur l'Inter et cinq
sur la Lazio Rome (3e), qui compte un
match en retard. La Juve ne traverse
pas une période très faste et devra se
méfier de la Fiorentina, mal classée
(13e) mais pour qui le duel face aux
Turinois n'est jamais un match comme
les autres. Mais Maurizio Sarri a une
certitude qui s'appelle Cristiano
Ronaldo, systématiquement buteur lors
des huit derniers matchs de Serie A.
L'Inter de son côté doit mettre fin à une
série de trois matchs nuls. Les Milanais
ne prennent plus beaucoup de points et
n'ont gagné que deux de leurs sept der-
niers matchs de Serie A. Les renforts au
mercato, Young, Moses et Eriksen
offrent de nouvelles possibilités à
Antonio Conte, qui tentera d'en profiter
dès dimanche chez l'Udinese (14e).
Après un derby romain où elle a pris un
point miraculeux (1-1 contre la Roma),
la Lazio accueille dimanche la Spal, 18e
et relégable : une belle occasion pour
Simone Inzaghi et les siens de faire le
plein, d'autant qu'ils auront une nouvelle
possibilité de prendre des points mer-
credi avec un match en retard sur la
pelouse du Hellas Vérone. La Roma (4e)
voudra, elle, confirmer à Sassuolo (15e)
la belle impression laissée lors du
derby. Quant à l'Atalanta Bergame (5e),
après avoir écrasé le Torino 7-0 la
semaine dernière, elle reçoit dimanche
le Genoa (19e), qui ne doit pas être très
tranquille. 

Start
Samedi
Bologne-Brescia (14h) 
Cagliari-Parme (17h) 
Sassuolo-AS Rome (19h45) 
Dimanche
Juventus Turin-Fiorentina (11h30) 
Atalanta Bergame-Genoa (14h) 
Lazio Rome-Spal (14h) 
AC Milan-Hellas Vérone (14h)
Lecce-Torino (17h) 
Udinese-Inter Milan (19h45) 
Lundi
Sampdoria Gênes-Naples (20h45).

COUPE DE FRANCE

Lyon-Marseille
et Dijon-Paris
SG en quarts
de finale

Lyon, vainqueur jeudi soir à Nice (2-
1), recevra Marseille lors de l'affiche
des quarts de finale de la Coupe de
France, tandis que le Paris SG se ren-
dra à Dijon. Les petits poucets de la
compétition Epinal et Belfort, pension-
naires de la National 2, recevront res-
pectivement Saint-Etienne et le Stade
rennais, tenant du titre. Les deux clubs
de l'Est tenteront de réitérer leurs
exploits des huitièmes contre des clubs
de Ligue 1: Epinal avait éliminé le
LOSC (2-1) et Belfort s'était défait de
Montpellier aux tirs au but. Les quarts
de finale de la Coupe de France  se
disputeront les 11 et 12 février.

Start
Samedi à 14h30
Mayence-Bayern Munich
Augsbourg-Werder Brême
Dortmund-Union Berlin
Hoffenheim-Bayer Leverkusen
Dusseldorf-Eintracht Francfort
Le i pz i g -Möncheng l adbach
(17h30)
Dimanche
Cologne-Fribourg (14h30)
SC Paderborn-Wolfsburg (17h).

Start
Samedi
Grenade-Espanyol Barcelone (12h)
Real Madrid-Atlético Madrid (15h)
Majorque-Valladolid (17h30)
Valence-Celta Vigo (20h)
Dimanche
Leganés-Real Sociedad (11h)
Eibar-Betis Séville (13h)
Athletic Bilbao-Getafe (15h)
Séville FC-Alaves (17h30)
Villarreal-Osasuna (17h30)
Barcelone-Levante (20h).REAL MADRID

Hazard revient à l'entraînement,
deux mois après sa blessure

l Eden Hazard, bientôt de
retour ? L'attaquant belge de 29
ans a participé à son premier
entraînement avec le Real Madrid
jeudi, deux mois après sa blessu-
re à la cheville droite. Le Real
Madrid a partagé jeudi des
images de l'ailier gauche interna-
tional belge (105 sél.) en train de
toucher le ballon en compagnie
de plusieurs de ses coéquipiers
sur la pelouse du centre d'entraî-
nement du Real Madrid à
Valdebebas, au nord-est de
Madrid. Recrue-star du dernier
mercato d'été des «Merengues»,

Hazard s'était blessé le 26
novembre dernier lors d'un
contact avec son compatriote
Thomas Meunier contre le Paris
SG en Ligue des champions le 26
novembre (2-2). Une simple
«contusion périmalléolaire» avait
d'abord été détectée chez le
joueur, qui devait être indisponible
dix jours... Mais la «microfractu-
re» détectée début décembre au
même endroit avait prolongé son
absence, et Hazard a dû se pas-
ser du premier clasico de la sai-
son contre le FC Barcelone (0-0
au Camp Nou le 16 décembre) et

de la Supercoupe d'Espagne (du
8 au 12 janvier à Jeddah, en
Arabie Saoudite, remportée par le
Real Madrid). Malgré l'avance-
ment de son rétablissement, il
paraît peu probable que le Belge
soit totalement remis pour le
derby de Madrid contre l'Atlético,
samedi à 16h (15h GMT) à
Santiago-Bernabeu, pour la 22e
journée de Liga. D'après la pres-
se espagnole, l'objectif du joueur
serait d'arriver fin prêt pour le
match aller des huitièmes de fina-
le de la Ligue des champions, le
26 février contre Manchester City.

Alcacer quitte
Dortmund

pour Villareal
Après les gardiens de but

allemands, Erling Haaland vient
de faire une nouvelle victime:
Paco Alcacer, le buteur espa-
gnol de Dortmund, quitte le club
pour rejoindre Vil lareal, a
annoncé le Borussia jeudi. Par
ailleurs, Dortmund, actuel qua-
trième du championnat
d'Allemagne, essaie de finaliser
un accord avec la Juventus
pour faire venir le milieu inter-
national allemand Emre Can
avant la fin du mercato d'hiver,
ce vendredi soir. Selon les esti-
mations de la presse, Villareal
versera 30 millions d'euros à
Dortmund, bonus compris, pour
Alcacer. L'Espagnol, arrivé
dans la Ruhr sur la base d'un
prêt du FC Barcelone en août
2018, avait fait des débuts
époustouflants de buteur, avec
notamment 7 buts pour ses
quatre premiers matchs. Le
Borussia l'avait ensuite acheté
définitivement en février 2019
pour 23 millions d'euros. En 37
matchs de Bundesliga, l'interna-
tional espagnol (19 sélections)
de 26 ans a marqué au total 23
buts, mais ses baisses de per-
formance cette saison et sur-
tout l'arrivée à Dortmund du
buteur de 19 ans Erling
Haaland ont définitivement bou-
ché son horizon sous le maillot
noir et jaune. Il n'a pas joué une
minute lors des deux matchs de
2020, au cours desquels
Haaland a marqué cinq buts en
entrant à chaque fois pour la
dernière demi-heure de jeu.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de douze lauréats

de la CAN Awards 2019.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Joue à l’ES Tunis»

1- SANE
2- OSHOALA
3- BELAÏLI
4- HAKIMI

5- MAHREZ
6- OBILALÉ
7- BELMADI
8- ELLIS
9- KATUMBI

10- ALGÉRIE
11- CAMEROUN
12- FÉDÉRATION
ÉGYPTIENNE

MOT RESTANT = BADRI

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

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

Utilisait

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

Usé
Américium

----------------
Ile

Liaison
----------------

Vieux do
Pronom----------------Tenta----------------Krypton

Perdu
----------------

Grecque
Francium

----------------
Roche

Diplôme----------------Béryllium----------------Souverains

Artère
----------------

Monnaie
Bavarde

Compagnie
----------------

Argon

Riche
----------------

Siège
Découle

----------------
Foi

Camp----------------Astate----------------Traîne

Son pays
Diplôme----------------Divinité (ph)----------------Cube

Sélection----------------Note----------------Connaît
Voitures

----------------
Cédé

Apreté
----------------

Condition
Son ex-club

Pays
----------------

Muscle

Altière
----------------

Actrice
suédoise

Article
----------------

Saut
Identiques

----------------
Mit

Poisson
----------------

Lithium

germanium
----------------

Déplace
Poissons

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

Passerelle----------------Lanthane----------------Inscrit
Choisie

----------------
Virils

Préposition----------------Brin----------------Substance

Refuge
----------------

Ultime

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

Tellure
Protection

----------------
Défaut

Note
----------------

Durée

Relatif
----------------

Indien
Cassée

----------------
Finesse

Rossé

Son club
Lançai

----------------
Restitue

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B3 - C8 - D2 - E9 - F65 - G10 - H1 - I4 - J6

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

EBULLITION-STERE
LUNE-NARRER-EMIT
MES-PO-ONT-RR-EA
AS-MADONA-JANE-E
R-PAROIS-BANIRAI
SOUTIRE-ROUGES-N
ARRETE-LARGES-BT
-NE-E-SAINES-PRE
TETE-LAS-ES-FOUS
REE-GAUSSE-COLT-
AS-NETTES-PARI-C
S-PARIER-TESTERA
FERVENT-SENSES-R

OPERES-DENSES-MN
ROSES-MONTEE-RUA
MUSE-VESTES-SENS
ASE-SAC-IR-BATIS
TA-RERETE-ROI-RI
I-RETINE-REINE-E
ORIFICE-PESTE-CR
NA-UNE-HANTE-DOS
-TATE-NETTE-GIT-
SURE-BOTTE-LAMES
ERE-PAIRE-LAIE-E
RE-TASSE-RAIE-SN
V-CORSE-TEST-NOS
INOUIE-POIS-CONE
SENSATIONNELLES-

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-DURMISI-MARIAGE
RUSE-NAVET-ERRER
IRA-PV-RU-PSA-LE
ZS-TAIRE-PATINE-
A-POSTE-MURES-EL
-CRISE----OS-RSA
DROLE-----I-NA-Z
AISE-G-----V-COI
NEE-CRANE-SILO-O
ER-ORAGE-ETONNER
M-RUADE-AT-L-TVO
AVARIE-CRAN-DAIM
RAI-N-ORAN-LU-TE
K-LATERALGAUCHE-

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

N Footballeur N Club TRI
A LAUTARO MARTINEZ 1 FC BARCELONE
B DANIEL DE ROSSI 2 LEEDS
C MESUT OZIL 3 BOCA JUNIORS
D REISS NELSON 4 REAL MADRID
E MARCUS RASHFORD 5 PSG
F IDRISSA KANOUTE 6 INTER DE MILAN
G MARIO BALOTELLI 7 FULHAM
H ARTURO VIDAL 8 ARSENAL
I RAPHAEL VARANE 9 MANCHESTER UNITED
J HARRY ARTER 10 BRESCIA

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Prix
----------------

Club
français

Lac
----------------
Escalade

Sécrétai
----------------
Confiée

Tellure----------------Université----------------Guide

Titane----------------Latine----------------Cité antique

Nickel----------------Divinité (ph)----------------Miser

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

Fer
Sélénium

----------------
Possédé

Ainsi----------------Branché----------------Société

Dévêtue----------------Molybdène----------------Jeu

Lettressinistres----------------Dévêtue----------------Orale
Pays

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

Pays----------------Soigner----------------Restitues

Métal----------------Substance----------------Arbre (inv)
Encourages
----------------

Griffes
Pénurie

----------------
Aliment

Os----------------G$âteaux----------------Nuit

Sudiste----------------Suites----------------Dans laplace
Quatre àRome----------------Ile----------------Tellure

Sages
----------------
A sommeil

Diplôme----------------Regret----------------Impies
Rapidement----------------Entourer----------------Romans

Détériorées
----------------

Joua à
L’inter

Cycle
----------------
Aspirée

Duos
----------------

Dessin
animé

Dinar
----------------
Liaison

Pronom
----------------
Monsieur

Os----------------Fruits----------------Préservée
Organe

Lentes
----------------
Inactive

Aggraver
Liquide

----------------
Précieux

Ordinaire
----------------
Dépourvue

Dent
----------------

Règle
Titane----------------Champ----------------Indien

Soupçons
----------------
Torture

Passer
sous
silence

Constructeur
américain

Pour de bon
----------------

Peines
Satisfaire

----------------
Infractions

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

Arbre

Cérémonie
----------------
Joindre

Détourner
----------------

Epais

La Première
----------------
Chorégraphie

Eprouvés
----------------
Revisitées

Pur----------------Rayon----------------Traître
Cérium

----------------
Note

Mouton
----------------

Terne

Ruse
----------------
Nécessité

Souffre
Mollusque
----------------
Avant le
FLN

Accès
----------------

Médite
Carrière

----------------
Chef

Dans
le train

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

Article
----------------

Fuite
Théâtre

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

Canard
----------------
Quartier à
New York

Voie----------------Souveraine----------------Isolé
Change----------------Teinte----------------Dinar

Calée----------------Mortel----------------Crainte
Lentille

----------------
Ensuite

Valse
----------------

Brin
Orifice

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

Sodium
----------------
Revers

Aille
----------------
Sommet

Loué
----------------
Blague

Espace
----------------

Colère

Choisira
----------------

Nickel
Article

----------------
Note

Article
----------------

Titane

Prix----------------Joyeux----------------Grecque
Embauche
----------------

Mer
Revenu

----------------
Périmètre

Agissent
----------------
Semblable

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

Logo



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
AppARTemeNTS

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3 dans une résid.
clôturée, acte + box + s-sol, plein centre-ville

Saoula. - 0559 66 35 65 F36*B1

––––––––––––––––––––
Particulier vend appartement F3. Superficie

88 m². Toutes commodités. Avec acte et livret
foncier. Très bien situé à Tizi-Ouzou (sur bou-

levard commercial).
Tél: 06.62.06.53.70

RN°108244 B/13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Offre colocation pour des jeunes filles Kabyles,
sérieuses, à Bab-Ezzouar, appartement bien

équipé, toutes commodités.

Tél.: 0542 39 63 64 F108232/B13

––––––––––––––––––––
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

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

boudoir, opérationnelle, avec portefeuille
clients important sur le territoire

national. – 0699 45 58 87 
F36/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 16 ans, demande à toute âme

charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

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

O
S

Une fille handicapée moteur, 100 %,
cherche une chaise roulante en

urgence. Tél.: 0552 57 05 26 
- Merci - Allah vous le rendra. N.S. S

O
S

Urgent, besoin
de couches Adultes. 
Tél.: 0554 06 63 26S

O
S Très urgent : vieille dame

malade, nécessiteuse, dans
un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404S
O

S

Jeune homme, amputé de la
jambe gauche, nécessitant une

chaise motorisée adaptée,
cherche aide auprès des âmes

charitables. Tél.: 0556 20 40 09 GR/AKS
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 

––––––––––––––––––––––
Enseignant de chimie à l’université, retraité
2017, âge 64 ans, bonne constitution physique,
cherche emploi  à mi-temps, partiel, CDD du
genre 1 semaine sur 2, dans société étrang.
comme agt de sécurité ou gardien, ou privée,
sur Birkhadem ou BMR. Tél.: 0792 15 27 96 -
0556 1982 12 - faridmera2019@hotmail.com

F147842

––––––––––––––––––––––
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
––––––––––––––––––––––

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

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

F. garde malade couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/B

––––––––––––––––––––––
H., gestionnaire de stocks, 10 ans d’exp.,
maîtrise aide-cuisinier, cherche emploi. -

0665 280 860 F147787
––––––––––––––––––––––

JH, 38 ans, cherche emploi dans le domaine de
la pièce de rechange auto et engins, 15 ans
d’expérience, ou comme chef de parc ou

chauffeur, apte au déplacement.
Tél.: 0559 80 74 04
––––––––––––––––––––––

JH, 42 ans, études sup. + 10 ans d’exp. en RH,
M. Gx et juridique. Etudie ttes propositions.

Tél.: 0558 52 30 60 F147767

DemANDeS D’empLOi

JH, handicapé à 100 %,
cherche couches adulte. -

Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0792 99 33 98S

O
S

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

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

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

hailradia5@gmail.com NS-NB

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

rostomia.recrutement@gmail.com NS-NB

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

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

- 0781 62 09 00 NS-NB

OFFRES
D’EMPLOI

À LOUER APPARTEMENT 
HAUT STANDING 

Très bel appartement F3 de 120 m2, situé
au rez-de-jardin d’une petite résidence récente
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), cli-
matisation centrale avec commande digitale,
chauffage central.

Dans la résidence : salle de sport,
Hammam, 1 place de parking au sous-sol
avec accès direct par ascenseur, espace de
jeu pour enfants, gardiennage jour et nuit,
groupe électrogène et bâche à eau

Possibilité de visite sur appel télépho-
nique au n° : 05.59.42.75.56

NS

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 

garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Benattou Yamina 
épouse Bensafi

01-02-2016
Cela fait quatre années que tu nous as

quittés, cher mère
Nous ne cessons de penser à toi. 
Repose en paix.
Nous demandons à tous ceux qui l'ont

connue d'avoir une pieuse pensée à sa
mémoire.

Que Dieu t 'accorde le Paradis,
inch'Allah.

Ta fille Houaria. F111288/B10

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

1er février 2013 – 1er février 2020 : sept ans déjà depuis que
notre cher et adorable père 
Yahiaoui Amar dit Amar Ouamarouche

nous a quittés laissant un vide immense que notre chère et
aimée mère, Kacimi Tassadit a si merveilleusement su
combler,- comme savent le faire toutes les mamans ado-
rées – jusqu’à ce fatidique 29 juillet 2018 où notre chère
mère a également rejoint la demeure éternelle, nous lais-
sant depuis cette date, en véritables orphelins. 
Deux êtres chers que nous pleurons mais dont nous gar-
dons de meilleurs souvenirs, avec cette grandeur d’âme qui les a toujours caractérisés tant
ils ont, toute leur vie durant, semé la bonne parole. Durant toute leur vie, ils nous ont tou-
jours inculqué la générosité et l’amour d’autrui. Grâce à eux, nous avons aimé le proche, le
voisin, tout autant que le parent. En cette douloureuse occasion, moi, Yazid Yahiaoui et au
nom de mes frères et sœurs et toute la famille Yahiaoui du village Ath Yevrahim de la
commune de M’chédallah, demande à tous ceux qui ont connu et aimé nos défunts parents
d’avoir une pieuse pensée en leur mémoire. 

Puisse Dieu les accueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»

GR/B15

PPENSÉE

ANNIVERSAIRE
Mon cher 

Belaïd Zidane,
Aucune date ne me tient à
cœur comme la date de
ton anniversaire, parce
que ça me rappelle toute
la chance que j’ai de
t’avoir dans ma vie. En ce
jour exceptionnel, je tiens
à te souhaiter un joyeux
anniversaire, tu es l’étoile
de ma vie.

FN° 143415 B/4

Gr/Anep
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Pas de panique, les
scientifiques se sont
mis en mode tête
chercheuse et ont
fait des découvertes
étonnantes, à tester
dès les premiers
signes.

Il est tout à fait normal
de perdre ses cheveux
l’automne venu. Nos
follicules pileux
réagissent au
changement de temps.
Reste qu’il existe une
multitude de causes —
fluctuation hormonale
(maternité, ménopause),
stress, fatigue, régime
carencé… — pouvant
expliquer que nos
cheveux finissent, plus
que de raison, en brosse.
Mais simple caprice
saisonnier ou problème
plus sérieux, les

stratégies pour retrouver
son capital pilaire ne
manquent pas. Le tout
est de s’armer d’un peu
de patience. Si les
choses peuvent
s’améliorer vite, il faut
tout de même compter 2
à 3 mois pour que la lutte
antichute porte
totalement ses fruits.
Raison de plus pour agir
vite.
Etape 1 : je mise sur la
caféine 
Pas en tasse, mais en
lotion ou shampoing.
D’après le Journal
International de
Dermatologie, elle bloque
l’hormone, la
dihydrotestérone,
responsable de la chute
des cheveux. Avec un
effet bénéfique chez les
femmes ! What else ?
Laisser agir au moins 2
min pour atteindre le

bulbe pileux.
Si ça ne marche pas…

Etape 2 : je mange des
pommes 
Des chercheurs japonais
ont testé plus de 1 000
extraits végétaux pour
découvrir lequel était le
meilleur antichute et
boosteur de repousse.
Résultat : les
polyphénols présents
dans la pomme (les
procyanidines B2) ont
remporté la palme.
Si ça ne marche pas…

Etape 3 : je fais une
cure de zinc 
Il joue un rôle important
dans le renouvellement
des cellules, la
croissance et la bonne
santé des cheveux. 

Des biochimistes de la
faculté de la Pitié-
Salpêtrière ont confirmé
son intérêt pour enrayer
la chute et montré qu’il
est d’autant plus efficace
quand il est associé à la
vitamine B6. 
Si ça ne marche pas…

Etape 4 : je passe aux
huiles essentielles 
Elles activent la
circulation, renforcent la
tige capillaire et leur effet
repousse a été prouvé
par une étude écossaise.
Le cocktail testé : HE de
thym (2 gouttes), lavande
(3 gouttes), romarin (3
gouttes) et cèdre (2
gouttes) mélangées dans
de l’huile végétale de
jojoba (3 ml) et de pépins
de raisin (20 ml). A

utiliser en massage du
cuir chevelu pendant 2
min chaque soir. On peut
aussi recourir à des
shampoings et lotions
toutes faites. 
Et si ça ne marche
toujours pas… 

Etape 5 : je consulte un
dermatologue 
Un bilan hormonal et
sanguin permettra
d’identifier si vous souffrez
d’un éventuel trouble
(thyroïdien par exemple)
ou d’une carence (on dose
alors le fer, le zinc, les
vitamines B, voire le
magnésium si vous êtes
stressé). 
Et un trichogramme,
c’est-à-dire une étude
des racines au
microscope, aidera à
mieux déterminer les
causes de la chute et
adapter le traitement.

A priori, pas vraiment, le
rhume est une maladie
virale. Nous l'attrapons si
nous entrons en contact
avec un virus, et une
température qui descend
n'est pas suffisante pour
nous faire tomber malade. 
Cependant, le froid est
tout de même un facteur
de risque. En effet, notre
nez et nos voies
respiratoires sont faits
pour se débarrasser des
microbes avant qu'ils ne
nous fassent tomber
malade. En hiver et en
automne, quand l'air est
sec et froid, les

muqueuses sont irritées et
remplissent donc moins

bien ce rôle de défense. 
Traîner sous la pluie, ça

donne le rhume ?
La pluie, désagréable et
refroidissante, est moins
mauvaise pour les voies
respiratoires. En
revanche, la pluie nous
incite (tout comme le
froid) à rester à l'intérieur
de nos maisons et à
emprunter les transports
en commun.
Conséquence : Nous
sommes plus souvent
réunis dans des espaces
intérieurs. Une aubaine
pour les virus du rhume
qui trouvent là l'occasion
rêvée pour contaminer de
nouvelles personnes !

Le froid entraîne-t-il les rhumes ?

TRUCS ET
ASTUCES

* Pour décrasser un
récipient très gras, utilisez
du marc de café. 

* Les objets en pyrex
garderont ou
retrouveront leur brillant
si vous les mettez à
bouillir de temps à autre
dans une solution d'eau
vinaigrée. 

* Pour faire briller un évier
en aluminium, frotter
avec un chiffon imbibé
de vinaigre. Brillance
garantie ! 

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

BEAUTÉ 

5 étapes pour empêcher
la chute de cheveux

Cordon bleu aux herbes
4 fines escalopes de dinde, herbes de Provence,
fromage en tranche, 2 tranches de pâté de votre

choix, sel, poivre, 2 œufs, chapelure, un peu
d'huile pour la cuisson

1- Etaler les ecalopes
à plat. Saler, poivrer,
parsemer d'herbes de
Provence. Déposer 1/2
tranche de pâté, puis le
fromage par-dessus.
Refermer l'escalope en
la pliant en deux.
2- Enfermer l'escalope
dans du papier film.
Laisser reposer au
réfrigérateur 1 à 2
haures.
Pour finir
Dans une coupelle,
battre 2 œufs en
omelette. Dans une
autre, mettre de la
chapelure. Enlever le papier film, passer les
escalopes dans les œufs puis dans la chapelure.
Poser dans une poêle chaude huilée. Faire cuire 3 à
4 minutes de chaque côté.

Hygiène : le pyjama,
ce nid à bactéries

Deux semaines : c'est en moyenne le temps que l'on
passe sans laver notre pyjama... Un manque d'hygiène
qui peut se révéler dangereux pour la santé.
Infections et cystites
Problème : notre pyjama, qu'il soit en soie, en velours ou
en pilou-pilou, est un véritable nid à bactéries.  Le
staphylocoque doré peut causer des infections s'il entre
en contact avec une plaie. Et la bactérie E. Coli peut
engendrer des cystites si elle atteint le canal urinaire.

Milk-shake viennois
au chocolat
en poudre 

Ingrédients
pour 

6 personnes :
75 cl de lait, 

6 c. à soupe de
cacao en

poudre, 6 c. à
soupe de sucre
en poudre, 6 c.

à soupe de
crème fraîche

épaisse,
chantilly maison

Versez tout les
ingredients dans
un mixeur, mixez
jusqu'à
l’obtention d'une
épaisse couche
de mousse à la
surface. 
Nappez de chantilly avant de servir.

Ph
ot

os
: D

R



Apartir d’un certain âge, enten-
dons-nous dire parfois, la perte de
la mémoire confère une seconde

jeunesse. Certes l’intéressé s’aperçoit
bien qu’il n’a plus tout à fait vingt ans.
Mais du passé, il fait si allègrement
table rase, qu’une vie nouvelle semble
devant lui. Tel paraît être le cas du
vieux moudjahid qu’est Salah Goudjil,
dernier président du Sénat, mais par
intérim seulement. Celui qui, sous la
présidence de Chadli, occupa un poste
de ministre mais dont on se souvient
surtout de lui comme un indéboulon-
nable au cadre du FLN. 

Une notoriété forgée par la longévi-
té certes mais aussi par ses régulières
implications dans les crises que
connut le vieil appareil à complots.
Autant dire que par sa véritable pré-
sence active, il a fini par devenir la
référence interne des rouages du parti.
Jusqu’à récemment encore, lorsqu’un
journaliste voulait traiter correctement
des règlements de comptes au sein de
la direction de ce parti, le nom de
Goudjil venait naturellement sous sa
plume tant il vrai que celui-ci n’est
jamais absent. Comme de coutume,
effectivement, même les militants ont
pris l’habitude de se tourner vers ce
maître sachant décoder les crises les
plus complexes. C’est dire qu’il se for-
gea une réputation assez suffisante
pour lui permettre d’accéder au
meilleur traitement en dépit du fait
qu’il ait subi bon nombre d’insuccès
de la part de sa propre famille poli-
tique. 

Adoubé par Bouteflika, il s’installa
comme sénateur du tiers présidentiel

mais pas pour longtemps puisqu’au
lendemain d’un renouvellement de
mandats, il sera propulsé au siège de
premier vice-président sans qu’il eut à
passer par l’épreuve du vote. Plus
tard, il bénéficiera d’une inimaginable
aubaine en avril dernier à la suite du
renversement de Bouteflika et au
moment où lui-même orchestrait une
campagne favorable au cinquième
mandat ! C’est ainsi que contre toute
logique élémentaire, il sera investi du
statut de président de cette Chambre
au moment où Bensalah devint chef de
l’Etat par intérim. Or, dans le même
contexte, une comédie semblable se
jouait dans les arcanes du système qui
imposa la solution de la fausse transi-
tion du 12 décembre à travers laquelle
sera assurée une succession prési-
dentielle qui, de fait, allait mettre un
terme à toute les fonctions intéri-
maires. C’est ainsi qu’après le départ
de Bensalah et du gouvernement de
Bedoui, il fallait, en bonne logique, que
le siège du perchoir redevient vacant.
Sauf que celui qui l’avait occupé
quelques mois trouva à redire à pro-
pos de cette procédure. Une fois de
plus, le vieux routier de la politique
venait de déraper au point de se voir
appliquer le terrible adage concernant
la « vieillesse » laquelle est perçue
comme un indicible « naufrage ». 

A tort ou à raison, on lui a justement
prêté le souhait de mettre un terme à
sa carrière mais avec le titre honori-
fique de second personnage de l’Etat.
Peu importent les propos qui lui furent
attribués ici et là car au-delà de l’indi-
gnation de ses pairs qui lui reprochent

ce genre de transgression, il y a sur-
tout l’ironie assassine de l’opinion qui
qualifia de pitoyable l’enfantillage d’un
nonagénaire (90 ans !) à vouloir trans-
former son précaire intérim en titre
définitif de « cheikh echyoukh » !
Devenu une personnalité probléma-
tique à ce titre-là, son cas serait révé-
lateur d’une sorte de fascination pour
l’exercice des pouvoirs, indice préco-
ce vers la mégalomanie. Cela dit, il est
certainement difficile de savoir s’il a
pu faire la part des choses avant d’ins-
crire sa contestation dans une cam-
pagne d’autopromotion que même ses
amis ont qualifiée de « ridicule défi ».
Cependant, dans le cas contraire, rien
n’interdit de mettre cet acharnement à
faire valoir ce droit sur le compte de
l’amnésie personnelle. Autrement dit,
son agitation ne relèverait au pire que
du fait divers. Et si toute chose était
égale par rapport à la rocambolesque
contestation d’un sénateur et le désas-
treux discrédit que cette Chambre traî-
ne, l’on doit se demander pourquoi
l’accession à son hémicycle suscite-t-
elle autant d’attractivité alors qu’elle a
toujours incarné la docilité dans ses
rapports avec le palais ? A ce sujet, il
n’est pas inutile de rappeler que sa
création s’inscrivait dans la volonté de
brider le pouvoir législatif. 

De ce détournement de l’esprit
même de la loi organique, les juristes
en droit constitutionnel avaient mis en
évidence sa nature antidémocratique
inspirée des modèles moyen-orientaux
où ne siègent que les apparatchiks
disposés à toutes les compromis-
sions. Or, en l’état actuel de cette
semi-démocratie, l’on se demande si le
bicamérisme ne doit pas être remis en
question ? En effet, tel qu’en lui-même,
le Parlement n’est-il pas un concentré
de l’asservissement des délibérations
notamment lorsqu’il s’agit des
secondes lectures faites par le Conseil
de la Nation ? D’ailleurs, le fameux
tiers bloquant, qui n’est rien d’autre
que la brigade de la censure des
débats, n’atteste-t-il pas de ce qu’il y a
de pervers dans la différence de sta-

tuts au sein d’une même Chambre ? A
ce propos, il suffit de sortir des
archives du Parlement la fameuse
polémique datant de 2011 et dont l’au-
teur, alors président de l’APN, s’insur-
geait contre le fait que ce soit le Sénat
qui doit cogiter sur une improbable
réforme constitutionnelle. Arguant du
fait que l’APN étant une Chambre inté-
gralement élue, elle aurait dû bénéfi-
cier de la prééminence sur un Conseil
de la Nation partiellement coopté. 

L’argument ne manquait pas de per-
tinence sauf qu’il se contenta de
mettre en exergue le caractère injuste
du choix quand il fallait insister sur la
nature bâtarde d’une Assemblée où
même la désignation au perchoir est la
chasse gardée du palais. C’est peut-
être à cela que pensait le vieux Goudjil
qui voudrait forcer la main au nouveau
président de la République pour sa
désignation à ce poste-là. Mais qui a
dit que le moudjahid qu’il est était
devenu sénile ?

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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est-il possible de squatter
le perchoir du sénat ?PANORAMAPANORAMA
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Et encore ! Là, le pouvoir ne s’attaque qu’à la mafia du
lait. Attendez un peu et vous allez voir ce que vous allez
voir lorsqu’il s’attaquera à la mafia du…

… l’ben, du raïb et du fromage portions !

Non  ! Ma langue de vipère, je ne suis pas allé la
recharger, la flexy bien loin. Juste sous mon nez, ou
plutôt sous le nez, le bec de mon canard adoré ! En
une du Soir ce titre : « Présidence du Sénat : Goudjil
lance les grandes manœuvres  .» Un spleen, un
spleen profond, un spleen certifié ISO2040 m’a aussi-
tôt empli et rongé à cette lecture. Goudjil  ? Goudjil
qui lance ? Goudjil qui lance, et qui plus est, qui lance
de grandes manœuvres  ? En même temps que le
spleen, s’est immiscée en moi, de manière tenace,
une pensée tendre et émue pour les rotations de la
terre, les révolutions, le 12 avril 1961 et ces gestes
lents de Youri Gagarine extirpé de son parachute par
les équipes de Baïkonour et l’aventure spatiale russe
dans le no mans land de Saratov, à l’issue du premier
vol spatial habité et d’une orbite de 108 minutes
autour de la Terre. Goudjil lance de grandes
manœuvres  ? En 2020  ? Le 27 mars 1968, Youri

Gagarine se tue aux commandes de son avion d’en-
traînement dans la région de Vladimir. En 1968,
Goudjil avait 35 ans. Déjà dans un appareil, lui aussi.
Un appareil qui, aujourd’hui encore, looping après
looping, dépressurisation après dépressurisation,
refuse pourtant de se crasher  ! Comment peut-on
encore parler de Goudjil en manœuvres, en 2020,
sauf à entamer, là, maintenant, immédiatement, tit
‘suite, un voyage au centre de la Terre, tout en man-
geant des nèfles du jardin dans l’espoir de tomber
sur le bon noyau  ! Autant je suis devenu allergique
aux babillages immatures du «  Yetnahaw Gaâ  »,
autant, sinon plus, je suis géologiquement malade à
l’évocation de grandes manœuvres qui seraient
engagées en 2020 par Goudjil  ! Quand arriverons-
nous enfin à ranger le Sénat, le pilote aâmi Salah,
l’appareil du FLN, et le reste de la brocante - les
restes - dans un musée ? Loin. Très loin. A Baïkonour,
pourquoi pas ! Au nom de l’ancestrale amitié algéro-
soviétique et des vastes étendues de la taïga, ou de
la toundra, plus au nord ! Beaucoup plus au nord. Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Reposez-vous ! Reposez-nous !

CondoléanCes
Profondément attristés par le décès de

M. Yalaoui Mohamed, frère de leur ami Mustapha, survenu le 27 janvier 2020 à
l’âge de 82 ans, Boubakeur Hamidechi et Kamel Ghimouze présentent à ce
dernier ainsi qu’à toute sa famille leurs sincères condoléances et les assurent
en ces pénibles moments de leur soutien indéfectible. Puisse Dieu le Tout-
Puissant accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste
Paradis.

«A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.»



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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