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Pratique
mafieuse
et omerta

Par Ahmed Tessa (P. 10)

Tous les Algériens rapatriés
sont mis en isolement

l Les trente-six étudiants algériens rapatriés,  hier lundi, de la ville de Wuhan, en Chine, sont hébergés au niveau de l’hôtel El Marsa à Bordj El Kiffan, à l’est de la capitale.
Ils seront mis à l’isolement pendant quatorze jours où ils feront l’objet d’une surveillance médicale pour savoir s’ils ne sont pas contaminés par le coronavirus avant de pouvoir

rejoindre leurs familles. Par ailleurs, la compagnie aérienne Air Algérie a annoncé, hier, la suspension de ses vols réguliers à destination de la Chine.

Un SPéciAliSTE En éPidémioloGiE En évoQUE lA nécESSiTé :

«À quand l’installation d’un institut de veille sanitaire ?» 

«S’ouvrir à toutes les
forces qui agissent pour

le changement»

lE chAUffEUr
dU GénérAl

ToUfik
ET TArik 
AmirAT   
liBéréS

l L’ancien coordinateur général des services secrets algériens
auprès de l’ambassade d’Algérie en France et le chauffeur
du général Toufik ont été libérés au cours de la semaine
dernière, a-t-on appris hier de sources concordantes.

l Les Forces du Pacte
de l’alternative

démocratique se sont
retrouvées, hier lundi,

pour évaluer les résultats
des assises de la

démocratie tenues le 25
janvier écoulé au siège

national du RCD à Alger.
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APrèS QUATrE moiS
dE déTEnTion

Samir
Benlarbi
acquitté 

l En attendant de connaître le sort réservé aux
dizaines de détenus d’opinion, dont Karim

Tabbou, Fodil Boumala, Abdelouahab Fersaoui,
Brahim Laâlami et Nour Elhouda Oggadi,

incarcérés dans les prisons des différentes
wilayas du pays, le militant et activiste Samir

Benlarbi a retrouvé, hier lundi, sa liberté après
près de cinq mois de détention arbitraire.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
23,77%

Non : 
48,81%

Sans opinion :
27,42%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que l’actuel ministre de l’Éducation va engager une réflexion autour de l’utili-
té de l’examen de 5e année primaire (ex-6e) et celui du BEF (fin de cycle moyen) ?

Suivez-vous les recommandations
concernant la prévention contre 

le coronavirus ?

Les professionnels de la santé tirent, une nouvelle fois, laLes professionnels de la santé tirent, une nouvelle fois, la
sonnette d'alarme sur la rupture du sérum immunisant. sonnette d'alarme sur la rupture du sérum immunisant. 

Ce sérum sanguin immunisant, affirme-t-on, connaît uneCe sérum sanguin immunisant, affirme-t-on, connaît une
tension depuis plus de quatre mois au niveau des urgencestension depuis plus de quatre mois au niveau des urgences
médicales qui ne peuvent pourtant pas s’en passer.médicales qui ne peuvent pourtant pas s’en passer.
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ERISCOOPERISCOOP

Une association pour 
les professionnels du marketing

Les professionnels de la communication et du marketingLes professionnels de la communication et du marketing
au niveau des sociétés et entreprisesau niveau des sociétés et entreprises
économiques, dans la Fonction publique etéconomiques, dans la Fonction publique et
de certains départements ministérielsde certains départements ministériels
veulent se doter d’une association.veulent se doter d’une association.

Un dossier dans ce sens a même étéUn dossier dans ce sens a même été
déposé au niveau des services de ladéposé au niveau des services de la
Wilaya d’Alger, nous affirme-t-on. UneWilaya d’Alger, nous affirme-t-on. Une
association qui se fixe comme objectif,association qui se fixe comme objectif,
par ailleurs, la promotion du produitpar ailleurs, la promotion du produit
national.national.

Un fichier pour le
produit national

Le ministère du Commerce s'attelle àLe ministère du Commerce s'attelle à
finaliser le recensement des produitsfinaliser le recensement des produits

fabriqués localement. Le listing concernefabriqués localement. Le listing concerne
l'ensemble des filières. l'ensemble des filières. 

Le fichier de la production nationaleLe fichier de la production nationale
servira de base à de futures décisionsservira de base à de futures décisions
d'interdiction d'importation ded'interdiction d'importation de
produits fabriqués localement quiproduits fabriqués localement qui
couvrent les besoins du marchécouvrent les besoins du marché
national.national.

L'annonce de l'aide de 150 millions de
dollars de l'Algérie opulente à la fragile
Tunisie a fait des gorges chaudes.
Certains sont outrés qu'un pays en
proie à une crise économique se défait
de sommes aussi importantes. Et
d'autres se demandent pourquoi
maintenant.

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

DIGOUTAGE

Aide-toi...
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La pénurie de trop

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

Tous innocents face à un seul coupable !
I l n’est absolument pas dans mon

intention de défendre l’indéfendable
ni de démontrer comment, en se fai-

sant l’avocat du diable, on découvre que
ceux qui l’enfoncent sont aussi pas-
sibles des pires condamnations que lui. 

Couler le pays ne peut relever d’une
seule responsabilité. A chaque convo-
cation ou prononcé du tribunal, on réa-
lise que l’impensable est ce qui prend
l’allure d’une conduite indispensable
au développement d’un pays, tandis
qu’un cercle, pas si fermé que cela, lui
porte le coup de grâce. Plus le nom de
Saïd Bouteflika revient à la une et plus
je me demande comment un homme à
lui seul, même si c’est le frère du chef

de l’Etat, a réussi à devenir indispen-
sable à autant de monde et comment il
a fait pour corrompre en un temps
record autant de personnes. 

Comment fait-on pour se construire
une clientèle aussi hétéroclite et se l’alié-
ner sans se soucier du risque, pas pour
soi, mais pour le pays ? Quand on
entend énumérer l’ensemble des affaires
dans lesquelles a trempé tout un monde
élu, à dessein, à des privilèges dont on
ne se serait jamais douté qu’ils étaient
aussi étendus, on se demande comment
la mafia  en question a réussi à échapper
à ceux qui, au lieu de veiller à préserver
l’intégrité de l’Etat, jouent les vierges
effarouchées dès que l’on en dénonce la

moindre dérive ? J’ignore comment on
procède en haut lieu pour décider que tel
responsable doit précéder un autre
devant les juges et rendre des comptes à
propos d’une gestion soudainement
contestée. Ce qui est ahurissant, c’est de
constater qu’aucun responsable cité ne
soit resté à l’écart d’une tentative de cor-
ruption. C’est quand même fou qu’aucun
des profils choisis n’ait manifesté la
moindre hésitation à plonger la tête la
première dans le pot de miel.  

Quand un chef de parti qui préside
une Assemblée populaire nationale vous
parle de prophétie en évoquant un prési-
dent à l’article de la mort, vous compre-
nez que le mal est profond. Au moins

aussi profond que le mépris dans lequel
on aura tenu le peuple. Combien de
temps faudra-t-il au pays pour gagner en
stabilité, quand il y a juste l’espoir et pas
de formule magique pour résoudre
autant de problèmes ?  

M. B.

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Les images, dans toutes
les versions techniques de

réalisation et de diffusion,
continuent de faire le tour du

monde. Elles montrent un
chantier futuriste dans des
mouvements accélérés de

travailleurs chinois en train d’élever les
bâtisses d’un hôpital avec cet incroyable
défi de le livrer en 10 jours. On en a
tellement parlé qu’on n’a pas pris le
temps de réaliser que le projet est
quasiment terminé, pendant que les
vidéos continuent d’être diffusées en
boucle et regardées sans modération.
Dans les discussions que ce fait inédit a
suscitées dans les médias occidentaux,
on trouvera d’abord cette tenace
propension au scepticisme quand il
s’agit d’apprécier toute performance
réalisée chez le géant asiatique qui
continue d’empêcher de dormir. Bien
sûr, ils ne manquent pas d’arguments en
l’occurrence : dans bien des créneaux,
le produit chinois n’est pas un exemple
de qualité, la rentabilité et le
stakhanovisme du travailleur chinois est
rarement payé en retour et le système
n’a pas la réputation d’être respectueux
des droits sociaux et de la liberté de
mouvement de ses citoyens. Mais dans
le cas précis, il y a quand même une
dose d’admiration qu’on ne pouvait pas
cacher et la courtoisie due à la solidarité
humaine avec un pays qui traverse une
épreuve difficile n’explique pas tout.
L’urgence étant au niveau où elle est,
avec les risques induits par la
propagation du coronavirus, on s’est
arrêté sur le plus… urgent. On s’est alors
demandé, dans la foulée des carences et
des lenteurs constatées dans la réaction
au danger, si la France, l’Allemagne ou
un autre pays d’Europe et des Amériques
pouvaient parer au péril avec autant
d’efficacité et de rapidité que la Chine,
dans une situation similaire. Les
Algériens, traumatisés par l’état de la
santé publique de leur pays, se sont
posé les questions qui collent mieux à
leur quotidien. Le sujet, ils s’y
connaissent, d’avoir depuis si longtemps
été au centre de leurs peurs. A chaque…
scandale de corruption, à chaque
détournement et à chaque projet coûteux
et inutile, ils ont évalué ça en… nombre
d’hôpitaux qu’on aurait pu construire
avec telle ou telle somme ! Et quand ils
ont découvert les images de l’hôpital
chinois et son chantier en ruche, ils s’y
sont mis de bon cœur. A son délai de
réalisation de dix jours, ils ont opposé,
avec de succulentes dérisions, les dix…
ans de travaux pour terminer —quand ça
se termine — une polyclinique de
quartier. Le coût du projet, ils l’ont
imaginé cent fois inférieur à celui de
n’importe quelle structure de santé
construite dans leur pays. Et bien sûr, ils
ont poussé plus loin, comme pour ne
pas s’en priver. Sont revenus alors à la
Grande Mosquée d’Alger et ce que son
prix aurait donné au bien-être physique
des Algériens, l’attribution des marchés
de réalisation des infrastructures
sanitaires, les dessous de table perçus
des fournisseurs d’équipements, la
nomination des gestionnaires et surtout
la qualité des soins qu’on y prodigue.
Chacun parle de ce qui le préoccupe,
n’est-ce pas ?

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Le premier n’est autre
que Tarik Amirat, fils du défunt
Slimane Amirat, homme poli-
tique décédé d’un malaise car-
diaque au lendemain de l’as-
sassinat du défunt Mohamed
Boudiaf. Son histoire  est sur-
venue en avril dernier, un mois
théâtre d’une guerre farouche
visant à ôter le pouvoir à
Abdelaziz Bouteflika, en poste
depuis près de vingt années. 

Tarik Amirat est à ce
moment en fonction à l’ambas-
sade d’Algérie à Paris, un
poste auquel il avait été
nommé plus d’une année
auparavant. Et sa fonction prin-
cipale consiste à jouer le rôle
d’intermédiaire entre les ser-
vices secrets algériens et fran-
çais. Il est d’ailleurs l’interlocu-
teur principal de ces derniers.
Sa mission consiste également
à accompagner les délégations
de la DGSE lors de leur dépla-
cement à Alger. Peu avant
avril, des éléments de la DGSE
décident justement d’entre-
prendre un déplacement en

Algérie. Le pays est à ce
moment secoué par des évè-
nements intenses, dont l’issue
était encore difficile à cerner.
Tarik Amirat les accompagne.
Des informations concordantes
font état d’une rencontre qui a
lieu avec le général Tartag,
actuellement incarcéré à la pri-
son de Blida. Avec le général
Toufik et Saïd Bouteflika, il a
été condamné à quinze ans de
prison pour «complot et attein-
te à la hiérarchie militaire».
L’ancien chef d’état-major,
Ahmed Gaïd Salah, avait fait
publiquement état de l’existen-
ce d’une réunion à laquelle des
services secrets étrangers,
français en l’occurrence,
avaient pris part. 

Le général Tartag n’est pas
le seul à avoir été arrêté pour
non-dénonciation de l’existen-
ce du projet de cette rencontre,
raison pour laquelle ses avo-
cats insistent en affirmant que
son «dossier est vide du
moment qu’il était à cette pério-
de rattaché au président de la
République, encore en poste».

Tarik Amirat est lui aussi
convoqué et interrogé durant
plus d’une semaine par les ser-
vices algériens. Libéré, il est
convoqué à nouveau puis
incarcéré à la prison militaire
de Blida. Il est accusé de ne
pas avoir révélé l’existence des
entretiens qui ont eu lieu entre
la délégation de la DGSE et les
responsables des services
secrets algériens. Jugé par le
tribunal militaire de Blida, il est
condamné à une année de pri-
son. Au cours de la semaine
dernière, son affaire a été reju-
gée par le même tribunal qui a

décidé de le condamner à huit
mois de prison ferme, et quatre
mois avec sursis. Les huit mois
correspondent à la période
écoulée en prison.

Le jour même, une autre
nouvelle tombe. L’ancien
chauffeur du général Toufik a
été lui aussi libéré. Les élé-
ments d’information  relatifs  à
cette affaire sont très peu
connus, même les avocats de
son ancien employeur (le
général Médiène) affirment
ignorer les tenants et les abou-
tissants de ce dossier.  

Des sources biens au fait
de la situation font, cepen-
dant, savoir que l’arrestation
de ce chauffeur est intervenue
peu de temps après l’arresta-
tion du général Toufik. Il a été
interrogé par les services de
sécurité avec d’autres chauf-
feurs employés par Saïd
Bouteflika, qui occupait alors
le poste de conseiller du prési-
dent de la République, et des
autres personnes inculpées
dans ce qui est appelé l’affaire
du «complot». 

Les enquêteurs ont recueilli
des informations relatives aux
déplacements effectués par les
mis en cause dans le cadre de
cette réunion.

A. C.

INCARCÉRÉS DEPUIS AVRIL DERNIER

Le chauffeur du général Toufik 
et Tarik Amirat libérés

L’ancien coordinateur général des services
secrets algériens auprès de l’ambassade d’Algérie
en France et le chauffeur du général Toufik ont été
libérés au cours de la semaine dernière, a-t-on
appris hier de sources concordantes.

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le juge du tribunal de
Bir-Mourad-Raïs a prononcé,
hier, le verdict souhaité par les
militants dans l’affaire de Samir
Benlarbi, un des prisonniers
les plus en vue du mouvement
populaire : l’acquittement.

Après donc près de cinq
mois de détention arbitraire,
l’activiste, arrêté le 16 sep-
tembre dernier et placé sous
mandat de dépôt le lendemain
et poursuivi pour «atteinte à
l’unité du territoire national» et
«diffusion de tracts suscep-
tibles de porter atteinte à l’inté-
rêt national», a retrouvé la
liberté dont il a été privé depuis
son arrestation.

Au prononcé du verdict qui
tranche avec les 3 ans de pri-
son ferme proposés par le pro-
cureur, des scènes de joie
mêlées à l’engagement et à la
détermination des dizaines de
citoyens ont eu lieu devant le
tribunal, pris d’assaut dès la
matinée. La foule a scandé les
slogans du mouvement popu-
laire rendant hommage aux
détenus qualifiés d’otages du
pouvoir, exigeant la libération
des autres prisonniers et l’in-

dépendance de la justice, et
aux avocats qui se sont consti-
tués bénévolement pour
défendre leur cause.

Parmi les personnes qui ont
fait le déplacement devant le
tribunal, on distingue plusieurs
anciens détenus.

Les avocats ont dénoncé
«la détention arbitraire» des
détenus d’opinion, condam-
nant l’injustice qui leur est infli-
gée. Réagissant à la relaxe de
Samir Benlarbi, le vice-prési-
dent de la Ligue algérienne de
la défense des droits de
l’Homme (Laddh), Saïd Salhi,
a évoqué la réparation d’une
injustice infligée à des cen-
taines de personnes impli-
quées dans la révolution
citoyenne.

«C'est la justice qui reprend
ses droits et un signal encoura-
geant pour les autres détenus à
qui cette mesure doit s'élargir
sans délai, pour qu'ils repren-
nent leur liberté», a-t-il soutenu.

L’ancien président de l’as-
sociation RAJ, ancien détenu,
Hakim Addad, s’est réjoui du
rétablissement de la justice en
faveur de Samir Benlarbi qui
retrouve la liberté après plus

de 4 mois de prison. «C’est
très cher payé pour une per-
sonne qui n’a rien fait d’autre
que d’émettre ses opinions. Un
droit qui est consacré par tous
les textes. Un devoir même.
Libérons maintenant les autres
détenus et continuons notre
Hirak pour libérer l’Algérie et la
justice », a-t-il réagi, ému.

De la joie et de l’émotion
ont été au rendez-vous dans
l’après-midi devant la prison
d’El-Harrach où une foule
nombreuse attendait la sortie
du détenu d’opinion, chaleu-
reusement accueilli.

Dans ses toutes premières
déclarations à la presse à sa
sortie de prison, Samir
Benlarbi a lancé : «Notre joie
ne sera complète qu’avec la
sortie de tous les autres déte-
nus», citant les noms de Fodil

Boumala, Karim Tabbou,
Abdelouahab Fersaoui, Nour
Elhouda Oggadi, étudiante de
Tlemcen, et Brahim Laâlami,
activiste de Bordj-Bou-Arréridj.

Le désormais ancien déte-
nu d’opinion a remercié les
Algériens qui n’ont cessé d’exi-
ger leur libération ainsi que les
avocats engagés pour leur
cause. «L’Algérie a besoin de
tous ses enfants. Le Hirak doit
se poursuivre afin de réaliser
ses objectifs dont le premier
est de construire un Etat civil»,
a-t-il lancé aux journalistes qui
l’interrogeaient.

«Aujourd’hui, le juge a été à
la hauteur du Hirak et de la justi-
ce. Il a prouvé que nous sommes
innocents car on était mis en pri-
son suite à des instructions des
décideurs», a-t-il dit.

K. A.

APRÈS QUATRE MOIS DE DÉTENTION

Samir Benlarbi acquitté 

Le général Toufik.

Samir Benlarbi, lors de sa sortie de prison.
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L’hôpital
chinois, vu
d’ailleurs 
et d’ici

En attendant de connaître le sort réservé aux
dizaines de détenus d’opinion, dont Karim Tabbou,
Fodil Boumala, Abdelouahab Fersaoui, Brahim
Laâlami et Nour Elhouda Oggadi, incarcérés dans les
prisons des différentes wilayas du pays, le militant et
activiste Samir Benlarbi a retrouvé, hier lundi, sa liber-
té après près de cinq mois de détention arbitraire.
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CoNSeil DeS miNiStreS

Tebboune ordonne d’éloigner l’école
de tout débat idéologique

Nawal Imès - Alger (Le
Soir) - Le secteur de l’éducation
a été autopsié à l’occasion du
Conseil des ministres tenu hier
lundi. Le ministre du secteur y a
présenté un constat sans com-
plaisance sur l’état de l’ensei-
gnement. Il y fait état d’un net
recul des filières mathématiques
mais également de l’absence
totale de l’esprit d’initiative chez
les apprenants et la suprématie
de la restitution des cours sur
l ’esprit  de synthèse et la
réflexion. 

Des mesures devront être
prises selon le ministre de
l’Education, afin de pousser les
élèves à choisir les f i l ières
actuellement boudées. Parmi
les pistes proposées, donner la
possibilité aux bacheliers de ces
filières d’accéder à la médecine
et à la pharmacie qui sont sou-
vent très prisées mais réservées
aux filières scientifiques. 

Le ministre de l’Education
promet une réforme « radicale
», dont les retombées seront
ressenties dès la prochaine ren-
trée scolaire.

Intervenant au cours du
Conseil  des ministres,
Abdelmadjid Tebboune a donné
des instructions afin qu’aucun
changement n’intervienne en
cours d’année. Il a appelé à ces-

ser de faire de l ’école un «
champ d’expérimentation » et
de la mettre à l’abri des considé-
rations d’ordre idéologique. Pas
question, assure Tebboune,
d’autoriser d’autres activités que
celles purement pédagogiques
au sein des établissements sco-
laires. 

L’école algérienne doit, dit-il,
se moderniser et s’adapter aux
nouvelles technologies tout en
restant ancrée dans l’algérianité.
Il a donné des instructions afin
qu’une classe pilote numérisée
soit rapidement mise en place. 

Face à la grève qui perdure
dans le cycle primaire,
Tebboune a donné instructions
afin que le dialogue soit ouvert
et que des solutions soient rapi-
dement trouvées.

Rencontre gouvernement-
walis avant la fin du mois
Autre communication enten-

due au cours du Conseil des
ministres d’hier, cel le du
ministre de l’Intérieur et des
Collectivités locales. Il  a pré-
senté un plan d’urgence visant à
prendre en charge les popula-
tions des zones reculées. 

Le président de la
République a donné instructions
afin que les disparités soient
rapidement effacées et que les

populations des zones rurales
puissent profiter des mêmes
commodités que cel les des
zones urbaines, pour mettre fin
aux scènes moyenâgeuses de
populations vivant sans aucun

confort. Il a appelé à lutter de
manière efficace contre toute
forme de gaspillage.

Le développement local sera
d’ailleurs au cœur de la prochai-
ne réunion gouvernement-walis

qui se tiendra au cours de la
deuxième quinzaine du mois en
cours.  

Renforcer le contrôle
du coronavirus

Actualité oblige, il a égale-
ment été question des mesures
mises en place pour éviter toute
contamination au coronavirus.
Le ministre de la Santé a pré-
senté une communication sur le
rapatriement des ressortissants
algériens depuis la Chine. 

Le ministre du secteur assure
que toutes les disposit ions
avaient été prises afin que le
confinement des personnes
rapatriées se passe dans de
bonnes conditions, évitant ainsi
tout risque de propagation du
virus.

N. I.
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Pas de réforme de programme en cours d’année scolai-
re mais des changements « sensibles » sont promis pour
la prochaine rentrée. Le président de la République
donne des instructions pour éloigner l’école du débat
idéologique et ne plus en faire « un champ d’expérimen-
tation ».

ChaNeGriha eN 6e réGioN militaire
à tamaNraSSet :

«Faire face aux tentatives
d'atteinte à l'unité territoriale»

DGSN

Démantèlement 
d'un réseau 

criminel international 
Les services de la Sûreté d'Alger ont démantelé un réseau cri-

minel international organisé spécialisé dans l'importation et le tra-
fic de drogue dure et ont saisi plus de 230 g de cocaïne pure et de
quantités de cannabis et de psychotropes, a indiqué lundi un res-
ponsable sécuritaire.

Lors de la présentation des membres de ce réseau devant la
presse nationale au siège de la Sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Dar-el-Beïda, le chef de brigade de la police judiciai-
re, le commissaire de police Khaled Menai, a fait savoir que cette
bande composée de 5 individus des deux sexes (âgés de 30 à 50
ans) a été arrêtée en possession de 48 capsules de drogue dure,
soit 236 g de cocaïne pure, en sus de 20 g de cannabis, de 20
comprimés psychotropes et de 6 téléphones portables.

Après avoir indiqué que le réseau faisait entrer la drogue dans
des capsules avalées par les passeurs, le commissaire de police
Khaled Menai a précisé qu'un plan bien ficelé mis en place par la
police judiciaire de la Sûreté de la circonscription administrative de
Dar-el-Beïda a permis l'interpellation de 3 membres au niveau d'un
point de contrôle.

L'accusé principal et le reste de ses acolytes ont été arrêtés
suite à la perquisition du domicile de l'un des membres du réseau
criminel en vertu d'un mandat de perquisition délivré par le procu-
reur de la République territorialement compétent, a-t-il ajouté, pré-
cisant que la perquisition a donné lieu, en outre, à la saisie de
quantités de cannabis et de comprimés psychotropes.

Après achèvement des procédures légales, les mis en cause
ont été présentés devant le procureur de la République territoriale-
ment compétent. 

APS

Le général-major, Saïd
Chanegriha, chef d'état-major
de l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a exhorté, à
Tamanrasset, les personnels
de la 6e Région militaire «à ne
ménager aucun effort, afin de
faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de
porter atteinte à l’unité territo-
riale» du pays, a indiqué lundi
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).

«A cet effet, vous êtes appe-
lés, au niveau de l’ensemble du
territoire de la 6e Région militai-
re, notamment les zones fronta-
l ières, à ne ménager aucun
effort, de jour comme de nuit, afin
de faire face et mettre en échec
toute tentative, susceptible de
porter atteinte à l’unité territoriale
de notre pays, ou à sa souverai-
neté nationale», a-t-il affirmé
dans une allocution d’orientation,
suivie via visioconférence par
l’ensemble des unités de la 6e

RM.
Le général-major Chanegriha

effectue une visite de travail et
d’ inspection à la 6e RM à
Tamanrasset, dans le cadre du
suivi de l’état d’avancement de
l’exécution du programme de
préparation au combat pour l’an-
née 2019-2020, à travers l’en-
semble des unités de l’ANP au
niveau des différentes RM. A l’is-
sue de la cérémonie d’accueil, le
général-major Saïd Chanegriha,
accompagné du général-major
Mohamed Adjroud, commandant
de la 6e RM, a observé un
moment de recueillement à la
mémoire du défunt moudjahid
Hibaoui El-Ouafi, dont le nom est
porté par le siège de la Région,
où i l  a déposé une gerbe de
fleurs devant la stèle commémo-
rative et récité la Fatiha en sa

mémoire et à celle des valeureux
chouhada.

Le général-major Saïd
Chanegriha a relevé que
«sachant que ce qui se passe
dans notre voisinage géogra-
phique global, en termes d’évé-
nements accélérés, constitue un
motif essentiel pour faire preuve
davantage de veille et de vigilan-
ce». Pour lui, «le phénomène
d’instabilité que vit notre voisina-
ge proche et lointain ne repré-
sentera aucun danger sur notre
territoire national, car la terre
d’Algérie demeurera à jamais
préservée, grâce à ses enfants
mobilisés sur chaque parcelle de
son territoire. Soyez, donc, au
niveau de la 6e Région militaire
comme vous l’avez toujours été,
à la hauteur de la confiance pla-
cée en vous par votre pays, votre
peuple et votre Armée».

Le général-major Chanegriha
a affirmé que «nous avons la
ferme détermination à poursuive
la consolidation des potentiels du
Corps de batail le de l’Armée
nationale populaire et à assurer
les conditions nécessaires de
rehaussement de sa disponibilité,
à même de garantir l’amélioration
des aptitudes opérationnelles et
combatives de toutes ses forma-

tions et composantes et ce, au
service de l’intérêt de l’Algérie, et
en consolidation de la volonté de
ses valeureux enfants, détermi-
nés à faire face à toute menace,
quelle que soit sa nature ou son
origine, et attachés à l’unité, à la
souveraineté, à l’indépendance,
à la sécurité et à la stabilité du
pays».

«Partant de notre profonde
conviction de la sensibilité des
missions assignées à l’Armée
nationale populaire et notre
conscience, voire notre détermi-
nation à les assumer pleinement,
le devoir nous appelle aujour-
d’hui, chacun au niveau de son
poste de travail et dans les
limites de ses prérogatives et
responsabilités, à poursuivre
d’une manière permanente,
méthodique et rationnelle, sous
la conduite de Monsieur le
Président de la République, Chef
Suprême des Forces armées,
Ministre de la Défense nationale,
et avec son appui et ses orienta-
tions, l’effort global et intégré que
nous entreprenons, à l’aune de la
nouvelle étape, suivant une stra-
tégie étudiée et une vision clair-
voyante et perspicace», a-t-il
souligné.

APS
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M. Kebci - Alger (Le Soir) - Le
conclave tenu au siège national du
FFS à Alger-Centre a été l’occasion
donc, pour chacun des membres du
PAD, de faire sa propre évaluation
de cette rencontre, à laquelle
nombre d’acteurs de la société civi-
le, de personnalités et surtout d’ac-
tivistes du mouvement populaire du
22 février écoulé ont pris part. 

Avec, comme c’était attendu,
une satisfaction partagée quant à la
réussite de cette seconde rencontre
après celle du 26 juin dernier. Ceci
indépendamment des couacs d’or-
ganisation liés à la non-autorisation,
à la dernière minute, par les ser-
vices de la Wilaya d’Alger de la
tenue de la rencontre initialement
prévue dans une salle de la Safex,
à l’est d’Alger. Une appréciation loin
de tout satisfecit béat puisque le
PAD, selon un de ses acteurs,
constitue la «seule initiative visible

et qui suscite de l’intérêt et des
débats. Même si elle dérange, elle
offre, néanmoins, des perspectives
au mouvement populaire qui se pré-
pare à boucler sa première année
dans quelques jours», poursuit-elle
encore. 

Lors de cette rencontre d’hier, il
a été également question de  la
nécessité de «s’ouvrir à toutes les
forces qui agissent pour un vrai
changement, tel que réclamé par le
peuple depuis bientôt un an, et de
«renforcer davantage le PAD pour
construire le rapport de force pour
permettre au peuple algérien de
prendre son destin en main, comme
le slogan des assises de  la souve-
raineté maintenant».

Les membres du PAD, qui ont
également débattu du sujet des
détenus du mouvement populaire,
ont convenu de se retrouver, la
semaine prochaine, pour mettre le

cap sur la «conférence indépendan-
te du système pour l’alternative
démocratique», comme recomman-
dé par les assises du 25 janvier der-
nier. Celle-ci «rassemblera toutes
les forces agissantes de la société
qui s’engagent à concrétiser les exi-
gences démocratiques exprimées
par le peuple depuis le 22 février et
qui refusent le coup de force du 12

décembre et le processus de res-
tauration de l’autoritarisme, ainsi
que la politique de l’octroi, imposés
contre la volonté et la souveraineté
populaires », pouvons-nous lire
dans le document sanctionnant ces
assises  du PAD, dont les partici-
pants plaident pour l’ouverture d’un
«processus démocratique authen-
tique».  A travers, selon eux, «l’arrêt

de la répression par la libération
immédiate des détenus politiques et
d’opinion, et l’abandon de toutes les
poursuites engagées contre eux
ainsi que leur réhabilitation juridique
et leur indemnisation morale et
matérielle intégrale et la levée de
toutes les entraves aux droits et
libertés (droit aux  libertés d’expres-
sion, de circulation, de manifesta-
tion, d’information, de presse, d’or-
ganisation associative, syndicale,
politique…)».

Ce processus démocratique
passe, précisent-ils, par «la fin des
atteintes à l’unité du peuple algérien
et de toute propagande et subver-
sion contre la révolution populaire,
l’arrêt de toutes les mesures de bra-
dage des richesses nationales avec
annulation immédiate de toutes les
lois y afférentes, un moratoire sur la
non-exploitation du gaz et des
pétroles de schiste et l’abrogation
de toutes les lois liberticides,
notamment les lois sur les partis
politiques, les associations et l’infor-
mation».

M. K.

RÉUNION D’ÉVALUATION DU PAD

«S’ouvrir à toutes les forces qui 
agissent pour un vrai changement»
Les Forces du Pacte de l’alternative démocratique se

sont retrouvées, hier lundi, pour évaluer les résultats des
assises de la démocratie tenues le 25 janvier écoulé au
siège national du RCD à Alger.
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Les trente-six étudiants algé-
riens rapatriés, hier lundi, de la ville
de Wuhan, en Chine, sont hébergés
au niveau d’un hôtel à l’est de la
capitale. Ils seront mis à l’isole-
ment pendant quatorze jours où ils
feront l’objet d’une surveillance
médicale pour savoir s’ils ne sont
pas contaminés par le coronavirus
avant de pouvoir rejoindre leurs
familles. Par ailleurs, la compagnie
aérienne Air Algérie a annoncé,
hier, la suspension de ses vols
réguliers à destination de la Chine.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) -
Retour hier des étudiants algériens résidant
dans la ville de Wuhan, en Chine, épicentre
de l’épidémie du coronavirus. L’Airbus A 330-
200 d’Air Algérie, qui a rapatrié ces étudiants
en compagnie aussi d’étudiants tunisiens,
libyens et mauritaniens, a atterri à l’aéroport
international Houari-Boumediène aux envi-
rons de 12h30. 

Le ministre de la Santé et son homologue
des Transports étaient sur place pour s’en-
quérir des conditions d’accueil et du transfert
des rapatriés en leur lieu de résidence.
L’Algérie s’est engagée à prendre en charge
médicalement également les étudiants
libyens et mauritaniens, tandis que les étu-
diants tunisiens ont été transférés dès leur
arrivée sur Alger vers la Tunisie à bord d’un
avion militaire. 

Le ministère de la Santé a décidé, en pre-
mier lieu, d’isoler les étudiants rapatriés au
niveau de l’hôpital El Kettar, à Alger, où un
service a été aménagé pour eux. Cependant,
vu leur grand nombre, le long séjour de la
période d’isolement, surtout qu’ils ne sont pas
considérés comme étant des malades, le
ministère de la Santé a décidé de choisir un
lieu d’isolement qui permettra à ces étudiants
de mener un quotidien normal tout au long de
ce séjour en quarantaine. Jusque-là, le dépar-
tement de Benbouzid, qui continue d’affirmer
que l’Algérie peut faire face à d’éventuels cas
de l’épidémie de coronavirus, n’a pas commu-
niqué sur l’état de ces étudiants.

Par ailleurs, le ministère de la Santé a
émis une série de consignes en direction des
Algériens qui vont voyager. Il recommande

ainsi aux voyageurs de se conformer, pen-
dant leur séjour, aux recommandations sani-
taires du pays visité, d’éviter tout contact
avec les animaux vivants ou morts notam-
ment dans les marchés, d’éviter tout contact
rapproché avec des personnes ayant de la
fièvre et qui toussent, de ne pas manger de la
viande non ou peu cuite, et de se laver régu-
lièrement les mains avec du savon ou avec
des solutions hydro-alcooliques. 

«En cas de symptômes d’infection respira-
toire, fièvre, toux, difficultés respiratoires, il
est recommandé de consulter rapidement un

médecin, de porter un masque chirurgical, si
l’on est en contact avec d’autres personnes,
d’utiliser des mouchoirs jetables et de se laver
les mains régulièrement», recommande le
ministère de la Santé qui demande aussi aux
personnes qui rentrent d’un voyage en
Algérie, en cas d’apparition de symptômes
respiratoires, dans les 14 jours suivant leur
retour, de rester à distance et de porter un
masque chirurgical si elles sont en contact
avec d’autres personnes. Il est, par contre,
déconseillé de se rendre aux urgences si l’on
ressent des symptômes d’infection, pour évi-

ter toute transmission mais de consulter rapi-
dement un médecin ou de contacter la
Protection civile, en faisant état des symp-
tômes, des pays visités récemment ou en
contact étroit avec une personne présentant
les mêmes symptômes. 

Par ailleurs, à l’instar d'une cinquantaine
de pays, la compagnie aérienne Air Algérie a
annoncé, hier, la suspension  de ses vols
réguliers à destination de Pékin, en Chine, en
raison de l'épidémie où le bilan a atteint plus
de 360 morts et 17 200 contaminations.

S. A.

CORONAVIRUS : AIR ALGÉRIE SUSPEND TOUS SES VOLS VERS LA CHINE

Tous les Algériens rapatriés sont mis en isolement

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Tentant de répondre à
cette question, le professeur hos-
pitalo-universitaire en épidémio-
logie au CHU Mustapha-Pacha,
Abdelouahab Bengounia, a expli-
qué, hier lundi, à l’occasion de
son intervention au Forum d’El
Moudjahid, qu’a priori, les pre-
miers gestes adoptés par
l’Algérie sont indispensables et
très utiles dans ce genre de cas. 

«À travers un contrôle rigou-
reux au niveau des ports et des
aéroports, on est au moins sûr
de limiter les risques d’être tou-
ché par le virus», a-t-il indiqué. 

Il relève, néanmoins, que
notre système d’alerte avec tout
ce qu’il implique ne peut garantir
en rien une totale immunité
contre le nouveau coronavirus. Il
ajoutera, dans ce sens, que le

dispositif algérien est certes suf-
fisant pour le moment, mais pré-
sente toutefois de sérieuses
lacunes qui tendent à «limiter
son efficacité», si on se projette
sur un plus long terme. 

Justement, concernant l’arri-
vée à l’hôpital El Kettar de 36
Algériens rapatriés de Wuhan
(Chine), principalement des étu-
diants, Abdelouahab Bengounia
regrette  que les autorités soient
ainsi obligées de réagir sur le vif,
faisant allusion aux hésitations
manifestées par ces dernières
par rapport au  lieu de la mise en
quarantaine de ces 36 per-
sonnes, «tantôt El Kettar, tantôt
à Sidi Fredj, El-Marsa». 

Selon lui, l’origine de ce
malaise provient tout simplement
d’une absence d’un institut natio-
nal de veille sanitaire (Invs). Il

déplorera que sur le plan préven-
tif, la politique de santé algérien-
ne soit à la traîne, et le résultat
se fait ressentir. «Mais beaucoup
trop tard malheureusement .» 

Or, le rôle d’un Invs est, dit-il,
d’anticiper sur ce genre de
chamboulement épidémiolo-
gique et d’y faire face si la situa-
tion venait à s’aggraver.
Pourtant, enchaîne-t-il, ce n’est
pas faute d’en avoir déjà fait
l’expérience, «avec les pro-
blèmes que nous vivons réguliè-
rement en matière de maladies
infectieuses à l’image du cholé-
ra, H1N1, etc.». Cependant, il
tient à souligner que le person-
nel médical relevant d’El Kettar
est « parfaitement compétent et
apte à prendre cette situation
en  main».  

Évoquant les voies de trans-
mission de ce virus, dont on
ignore toujours la provenance, le
professeur explique qu’il ne faut
absolument pas céder à la
panique, même si la situation
peut paraître inquiétante. 

«Il suffit de suivre les règles
élémentaires d’hygiène, comme

se laver les mains plusieurs fois
par jour», fait-il savoir. 

Selon Abdelouahab Bengounia,
ce qu’il faut encore savoir sur le
coronavirus, c’est que sa transmis-
sion peut se faire d’une personne
porteuse de la maladie mais qui
ne manifeste pas forcément de
signe apparent, à savoir, fièvre,
toux, difficultés respiratoires…).
Ce qui rend la chose, dit-il, enco-
re plus complexe à appréhender. 

Le professeur recommande,
pour l’heure, d’attendre encore
un peu qu’une évolution soit
constatée, et d’agir en consé-
quence. Abdelouahab
Bengounia a, par ailleurs, insisté
sur les failles de notre système
de santé dans lequel «l’aspect
curatif prime sur le préventif». 

Sur sa lancée, il recomman-
de vivement au ministère de la
Santé l’installation d’un institut
national de veille sanitaire.
«Car cela permettra d’assurer
des actions de veille et d’identi-
fier, à l’avenir, des épidémies
qui se manifestent de temps
à autre.» 

M. Z.

UN SPÉCIALISTE EN ÉPIDÉMIOLOGIE EN ÉVOQUE LA NÉCESSITÉ :

«À quand l’installation d’un institut
de veille sanitaire ?» 

À l’instar des autres pays, l’Algérie a installé une
série de mesures permettant d’éviter à sa population
une éventuelle propagation de l’épidémie du coronavi-
rus, qui semble se répandre rapidement ailleurs. Mais
si ce scénario venait à se réaliser, les autorités algé-
riennes possèdent-elles les moyens nécessaires pour
faire face à une telle situation ?  
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Ce n’est certes pas le pic de
la diminution vertigineuse qui la
caractérisait jusqu’à il y a deux
ans, lorsqu’elle avait atteint une
diminution de près de 110 mil-
liards de dollars entre 2013 et
2018, mais la fonte de nos
réserves de change a toujours de
quoi susciter l’inquiétude, au
moins la même crainte que celle
induite au moment où, à la fin de
l’année 2018, il était annoncé
que nos réserves en devises
étaient passées sous la barre
des 80 milliards de dollars. 

Hier donc, le nouveau gouver-
neur de la Banque d’Algérie a fait
savoir que les réserves sont à 62
milliards de dollars et à le croire «
c’est un niveau appréciable », a
rapporté l’agence officielle. La loi
de finances entrée en vigueur le
mois dernier prévoit qu’à la fin de
cette année, les réserves de
change de l’Algérie seront de
51,6 milliards de dollars, soit un
peu plus de ce que nous coûte
une année en importations
diverses.

En fait, le successeur à plein
temps de Mohamed Loukal à la
tête de la banque des banques a
tenu ces propos lors d’une
réunion avec les patrons des
banques activant en Algérie. 

Une rencontre lors de laquelle
il s’est fait un point d’honneur de
réitérer, à l’instar de ses prédé-
cesseurs, son souhait de voir les

établissements bancaires du
pays mettre le paquet pour une
meilleure inclusion financière qui
«ne doit plus demeurer un vœu
pieux». 

En effet, en 2020, on en est
encore à parler et reparler en
Algérie du droit d’ouvrir un comp-
te bancaire dans la monnaie de
son choix. Ayman
Benabderrahmane a ainsi jugé

non inutile de rappeler que l’ou-
verture d’un compte bancaire
qu’il soit en monnaie nationale
ou en devise « doit ainsi être faci-
litée et encouragée ». 

La conjoncture imposée au
secteur bancaire en Algérie
nécessite que soit engagée une
réflexion pour lui permettre,
enfin, de s’émanciper et de fonc-
tionner selon les standards inter-
nationaux en termes de gouver-
nance, de gestion et surtout de
mobilisation et d’utilisation de
l’épargne, cette dernière exigen-
ce qui doit interpeller les ban-
quiers au plus haut niveau, tel
que l’a souligné le gouverneur de
la Banque d’Algérie. 

Azedine Maktour

ELLES ÉTAIENT À 62 MILLIARDS DE DOLLARS À FIN DÉCEMBRE DERNIER

Les réserves de change continuent à fondre
Le rythme de la fonte des réserves de change de

l’Algérie demeure toujours aussi inquiétant. De 72,6 mil-
liards de dollars à fin avril de l’année dernière, alors que
quelques mois plus tôt, vers la fin de l’année 2018, elles
étaient de près de 80 milliards de dollars, elles sont pas-
sées à 62 milliards aux dernières nouvelles livrées, hier
lundi, par le gouverneur de la Banque d’Algérie, Ayman
Benabderrahmane.

La crise que connaît la filière de
l’électroménager risque de s’aggra-
ver dans les jours à venir, selon le Pr

en économie, Mohamed-Cherif
Benmihoub. La filière est victime des
restrictions appliquées sur l'importa-
tion des intrants et des pratiques
administratives.

L’analyste et professeur d’économie qui
était l’invité de la rédaction de la Radio
Chaîne 3, hier lundi, a souligné que cette
crise a pour origine lointaine les années de
mauvaise gestion et d’absence de stratégie
industrielle.  Et « si les effets de cette “crise”
apparaissent maintenant, cette situation est
prévue depuis au moins six ans», avant
d’ajouter : «Depuis 2014, la situation a com-
mencé à se dégrader, seulement on n’avait
pas pris des dispositions pour stopper la
crise», a-t-il déploré. 

Lors de son analyse, le Pr Benmihoub n’a
pas lésiné sur les mots en critiquant les
mesures du gouvernement qui a décidé de
réduire les dépenses des devises par la res-
triction des importations. Il ira jusqu’à quali-
fier la note de l’Association des banques et
établissements financiers (Abef)  de «déci-
sion  prise à la petite semaine».

Une décision «irréfléchie». Il s’agit  de la
note du 30 septembre 2019 qui concerne
notamment l’obligation du différé de paie-
ment, ainsi que le blocage des autorisations
d’approvisionnement en kits et collections
pour les filières électroménager et téléphonie
mobile, ce à quoi il faut ajouter les homolo-
gations des produits par l'Autorité de régula-
tion (ARPCE). 

Suite à l'application de ces décisions, plu-
sieurs unités de production se retrouvent en
difficulté actuellement, mettant au chômage
des milliers d’employés, sans oublier l’aug-

mentation de la facture d’importation et  la
pénurie des produits et son impact sur l’infla-
tion et les prix auprès du grand public. 

La filière, qui avait exporté pour 100 mil-
lions de dollars en 2018, contre 60 millions
de dollars en 2017, se retrouve actuellement
au bord de l’asphyxie. 

Il est nécessaire donc de se munir d’une
bonne gestion économique de la filière qui
se baserait sur une «compréhension de la
logique économique, car l’économie a
besoin d’une certaine linéarité et d’une stabi-
lité», a soutenu l’expert. 

Il faudrait également stopper les dégrada-
tions par la levée des contraintes imposées
par la note Abef de septembre, et libérer les
autorisations d’importation des kits
CKD/SKD en attendant la mise en place d’un
nouveau dispositif adapté à la situation de
chaque activité et de chaque entreprise.

Ilhem Tir

Abdelhalim Benyelles -
Alger (Le Soir) - Lors de la ren-
contre, une large part a été
accordée au rôle confié à  la
Commission nationale de la
chaussure relevant de l’Anca,
créée en 2017, mais dont le rôle
n’a jamais été déterminant, faute
d’écoute. Les intervenants se
sont montrés déterminés sur la
nécessité de développer la filière
de la chaussure algérienne en
2020 avec la collaboration des
ministères concernés.

Hadj Tahar Boulenouar, prési-
dent de l'Association nationale
des commerçants et artisans
(Anca), a profité de l’occasion
pour déplorer l’anarchie dans
laquelle baigne le secteur de la

chaussure  «  qui est l’un des
moins organisés en Algérie », a-
t-il bien précisé. A cet effet, il a
formulé une série de proposi-
tions visant à encourager la pro-
duction nationale par l’exploita-
tion de la matière première natio-
nale, et à booster les unités de
production existantes. Mais
avant, il a insisté sur l’importan-
ce du marché algérien. 

Le président de la
Commission nationale de la
chaussure, Mustapha Benamar,
a, pour sa part, insisté sur le
potentiel de la production natio-
nale existant, représenté par
plus de 3 500 producteurs qui
activent sur le territoire national,
produisant plus de 120 millions

de chaussures par an. A titre
d’exemple, il citera le cas d’un
producteur algérien qui active à
Batna, assurant la production de
17 000 paires par an, et qui
détient des parts de marché
importantes en Afrique, malgré
la concurrence chinoise.

Pour ce qui est du potentiel
en matières premières que
détient l’Algérie dans ce domai-
ne, il citera les 4 à 5 millions de
moutons sacrifiés le jour de l’Aïd
qui génèrent une quantité non
négligeable de peaux. 

Quant au taux d’intégration
du produit national, il est évalué
à 35%, ce qui est considéré
comme acceptable pour le
moment, en attendant le marché
dans les jours à venir. Reste que
la commission relevant de l’Anca
se chargera d’attirer l’attention
des pouvoirs publics du secteur
afin de lever toutes les
contraintes pour les facilitations
des quantités à l’importation des

matières premières accordées
aux producteurs, à l’instar de la
diminution des taxes ainsi que
l’allègement des procédures de
domiciliation bancaire dans les
transactions d’importation. Cette
même commission appellera au
contrôle des importations des
produits, notamment les chaus-
sures chinoises à l’origine de
graves problèmes de santé, a
averti Mustapha Benamar, citant
le cancer de la peau et les mala-
dies transmissibles face au
manque de laboratoires de
contrôle en Algérie.

Cette chaussure chinoise de
mauvaise qualité, qui se vend à
des prix très bas, a fait savoir le
représentant de l’Anca, est
importée par des agents étran-
gers à la filière des profession-
nels de la chaussure. A ce titre,
la commission de la chaussure
s’est fixé pour objectif de com-
battre l’importation anarchique
par l’imposition de registre de

commerce aux importateurs, et
la taxation de la chaussure
importée. Dans ce domaine,
c’est la lutte contre la concurren-
ce déloyale qui est visée en pre-
mier lieu.

Enfin, dans le domaine de la
promotion du produit algérien,
l’Anca a signé un contrat avec
une société de management et
de marketing afin d’entreprendre
un travail de sensibilisation en
direction des commerçants. « La
chaussure algérienne doit
retrouver une part de marché qui
est la sienne », a-t-on assuré. 

L’Association nationale des
commerçants et artisans compte
faire de l’année 2020 celle des
grands chantiers pour la promo-
tion de la chaussure algérienne
,en coordination avec les diffé-
rents ministères concernés par
cette industrie, avec lesquels
des rapports très étroits sont
déjà établis, a-t-on annoncé.

A. B.

PROMOTION DU MARCHÉ DE LA CHAUSSURE ALGÉRIENNE

Les producteurs mènent la guerre contre
la chaussure chinoise

L’Anca a évoqué, hier lors d’un point de presse, l’im-
portance de l’organisation du marché national de la
chaussure par la régulation de l’importation et l’encoura-
gement de la production nationale, mettant l’accent sur
l’anarchie des importations souvent détenues par les non-
professionnels de la filière.

CRISE DE L’ÉLECTROMÉNAGER

Le cinglant réquisitoire du Pr Benmihoub

Ph
ot

o 
: D

R

Faire de l’inclusion financière une préoccupation majeure des banques.
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SÉTIF

Le marché de véhicules,
une plaie béante

En autor isant,  i l  y  a un
mois, la réouverture du mar-
ché hebdomadaire de véhi-
cules après une fermeture
d’une année, le maire de Sétif
et son Assemblée communale
ont rendu la vie dure et insup-
portable à des mi l l iers de
citoyens. 

En effet, ce marché, qui se
tient, habituellement, en plein
centre-ville de Sétif, à la cité
Laïd-Dahoui, constitue, depuis
plusieurs années, une source
de désagréments  pour les
citoyens de la ville qui ont de
plus en plus de mal à se
déplacer en raison d’un
encombrement sans pareil dû
à la présence d’un nombre
impressionnant de véhicules
légers et lourds.

Un marché 
encombrant

Chaque mercredi et durant
trois jours, c’est la ruée vers
le marché hebdomadaire de
voitures de Sétif, situé à la
cité Laïd-Dahoui. Implanté en
milieu urbain, autour d’une
importante agglomération, il
ne cesse de s’agrandir ,
engendrant de nombreux pro-
blèmes liés à l’hygiène, l’insé-
curité, la circulation et  la pro-
tection de l’environnement. 

Ce «souk» rassemble, dès
mercredi matin, des centaines
d’automobilistes venus des
quatre coins du pays pour
écouler leurs véhicules ainsi
que des centaines de ven-
deurs spécial isés dans le
commerce de l’informel  : gar-
gotes, effets vestimentaires,
pièces détachées, produits ali-
mentaires, téléphones por-
tables… 

Le lieu se transforme alors
en un gigantesque bazar à
ciel  ouvert  rendant la v ie
insupportable aux riverains. 

Ce marché désorganisé,
sans aucune commodité et
dont le l ieu est inadéquat,
véhicule une image qui va à
l’encontre de l’essor socioéco-
nomique d’une région en plei-
ne mutat ion.  Ce vér i table
point noir de la ville de Sétif
exaspère les habitants qui
revendiquent sa délocalisation
à cause des mult i tudes de
problèmes causés sans
oublier la dégradation de l’en-
vironnement. 

Un pet i t  tour au souk

demande beaucoup de patien-
ce, car il est difficile de se
frayer un chemin, du fait de la
pagaille occasionnée par les
charretiers, les conducteurs
de voitures, les bus, les taxis,
les cyclomoteurs,  les
camions, etc. 

A longueur de journée, le
décor ne varie pas, avec ses
nuisances diverses suscitant
la colère et le désarroi des
riverains. 

Des parkings anarchiques,
gérés par des personnes
étrangères, se trouvent égale-
ment à l’entrée et en dehors
du marché, tout au long des
deux abords de la RN5
mitoyenne, alors que des
assiettes privées alentour,
relevant de particuliers, sont
aussi louées le jour du mar-
ché, aux mêmes fins de par-
cage. 

Dégradat ion du terrain,
manque d’éclairage, absence
de clôture de protection et de
dél imitat ion des l imites du
marché constituent actuelle-
ment les caractér ist iques
saillantes du site.

Les riverains confinés 
chez eux

Mercredi matin, les étals
commencent à s’ériger  et les
premiers engins  font  leur
entrée à la cité Laïd-Dahoui.
On se gare à tout vent, sur les
trottoirs, sur les aires de jeu,
en face des commerces, entre
les bât iments…Toutes les
places vides seront pr ises
d’assaut par les propriétaires
de véhicules. « Durant les
trois jours que dure ce mar-
ché, on vit l’enfer, on dit bien
l’enfer. 

On est coincés et cernés
de toutes parts par des cen-
taines de voitures, camion-
nettes, bus et cars. On ne
peut pas faire sortir nos véhi-
cules pour aller au travail ou
emmener nos enfants à l’éco-
le. 

Nous sommes obligés d’y
aller à pied. Nous ne pouvons
même pas ouvrir les fenêtres
de nos appartements à cause
du vacarme, du mauvais com-
portement et des incivilités
des gens. 

Tenez-vous bien, en l’ab-
sence de commodités dans
cet endroit, les visiteurs font
leur besoin en plein air, en

face de nos fenêtres. 
C’est insupportable. Nos

enfants n’ont plus le droit de
jouer à l ’extér ieur et  les
femmes ne peuvent pas sortir
dehors.  On reste conf inés
chez nous », déclarent, dépi-
tés, les habitants de la coopé-
rative Es-Saâda.

L’environnement
aux abonnés absents
Vendredi  après-midi ,  le

marché informel lève le camp,
laissant derrière lui un véri-
table désastre. Le spectacle
est désolant avec des déchets
partout aux alentours des
habitations. Des bouteil les
remplies d’urine, des excré-
ments enroulés dans des
feuilles de journaux, sachets
en plastique, cartons, fruits et
légumes pourr is, et autres
produits jonchent le sol, on se
croirait dans une décharge
publique.

C’est une véritable calami-
té  qui a encouragé la prolifé-
ration des rats d’égout, des
chats et des chiens errants,
attirés par les tas d’ordures
éparpillés partout. Il va sans
dire que cette situation qui
s’est installée dans la durée
est difficilement tolérée par
des citoyens mécontents qui
ont exprimé le vœu que le
marché de véhicules soi t
déplacé à un autre endroit
moins encombrant. 

L’unique solut ion réside
nécessairement dans la délo-
calisation de ce marché de
voitures vers un autre empla-
cement plus adéquat et en
dehors du tissu urbain et ne
doit servir qu’à la vente exclu-
sive des véhicules.

L’ex-wali ordonne 
sa délocalisation

Soucieux de répondre à
l’attente populaire, l’ancien
wali de Sétif, Nacer Maskri,
qui a pu constater de visu les

problèmes engendrés par la
tenue d’un tel marché en plein
centre-ville, avait donné des
directives afin que le marché
soit transféré vers l’extérieur
de la ville. 

L’APC de l ’époque avait
alors choisi le nouveau terrain
qui devait abriter à l’avenir le
marché de véhicules. Celui-ci,
d’une superficie de plusieurs
hectares, est situé dans la
localité de Sidi-Haïder sur le
chemin de wi laya 117, à
quelques encablures de la
route nationale n°5 et de l’au-
toroute Est-Ouest. L’arrêté de
délocalisation du marché de
véhicules fut signé par l’ex-
wali Nacer Maskri, il y a plus
de deux ans. 

L’APC de l’époque s’était
engagée à viabiliser cet espa-
ce en lui assurant le maximum
d’entrées et de sorties vers la
RN5 et l’autoroute Est-Ouest,
de manière notamment à
garantir une meilleur fluidité
du trafic automobile, tout en
facilitant les interventions des
services concernés, en cas
d’incendie, parallèlement à la
réalisation d’un mur de protec-
tion pour le marché et à la
multiplication des panneaux
signalétiques et d’éclairage
sur le trajet y menant.

Les réticences de l’APC
Mais depuis ce temps,

beaucoup d’eau a coulé sous
les ponts et ni l’ancienne ni
l’actuelle mairie de Sétif n’ont
voulu aménager le nouveau
site ni voulu délocaliser le
marché de véhicules. « Les
services de l ’APC de Séti f
sont très réticents quant à la
délocalisation de ce «souk». 

Le maire et  son consei l
préfèrent la politique du brico-
lage en maintenant le marché
à la cité Laïd-Dahoui même
s’il représente un réel danger
pour les riverains et pour l’en-
vironnement. Un marché de

voitures ne nécessite pas de
gros investissements, il suffit
juste d’un terrain aménagé et
le tour est joué. Ou bien la
santé et la tranquil l i té des
habitants n’est pas la priorité
de Monsieur le Maire », s’in-
terrogent les habitants de la
cité Laïd-Dahoui.

Durant notre enquête, nous
avons appris que l ’APC de
Sétif a refusé d’aménager le
nouveau site sous prétexte
que le terrain est rocheux et
qu’il nécessite beaucoup d’ar-
gent. Un prétexte qui ne tient
pas la route vu que l’APC de
Sétif est très riche, elle est
l’une des plus riches munici-
palités du pays. 

Se comportant comme un
épicier et ayant un esprit mer-
cantile, la commune de Sétif
ne se soucie guère de la souf-
france de ces habitants qui
aspirent seulement à une vie
meilleure. 

La délocalisation du mar-
ché de voitures vers le site de
Sidi-Haïder permettra à l’Etat
de récupérer une importante
parcelle de terrain qui servira
à l’implantation d’importants
projets d’utilité publique ou de
centres de loisirs qui man-
quent cruel lement à Sét i f
d ’autant plus que la v i l le
souffre depuis plusieurs
années d’une saturation fon-
cière.

Les habitants et les rive-
rains des cités Laïd-Dahoui et
Kérouani,  quant à eux, ne
comptent pas baisser les bras
et interpellent personnelle-
ment le wali de Sétif afin de
prendre la décision définitive
de délocaliser le marché de
voitures et de mettre fin à plu-
sieurs années de souffrance.
Espérons que leur SOS trou-
vera un écho favorable auprès
du wali.

Imed Sellami

La mairie est une collectivité territoriale dont la
mission est d’offrir à la population un cadre de vie de
qualité et des services qui correspondent aux
attentes de sa communauté. Elle place les besoins
des citoyens en tête des préoccupations. Mais cette
définition ne s’applique pas à la ville de Sétif où le
maire et son conseil ne se soucient guère des
préoccupations de leurs concitoyens qui les ont
pourtant élus.
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Dans la wilaya de Bouira, nous
avons rapporté dans nos précé-
dentes colonnes le calvaire de mil-
liers de citoyens issus de diffé-
rentes localités, particulièrement
ceux de la région de Ahl Rgab
dans la commune d’El Hachimia
où existent plusieurs carrières
d’agrégats, ainsi que la commune
d’Ath Mansour dans la daïra de
M’chédallah, où des habitants ont
manifesté à plusieurs reprises
pour dénoncer les dégâts occa-
sionnés par les explosifs utilisés
dans les carrières situées au sud
de leur commune, et qui ont totale-
ment ébranlé leurs habitations.
Cela, outre les nuisances sonores
et les poussières qui s’y dégagent
et qui polluent l'atmosphère sur-

tout durant les périodes estivales,
rendant l’air irrespirable altérant
leur état de santé, celle des ani-
maux et des végétaux.
Selon les experts présents à

cette journée organisée au niveau
de la salle des conférences de
l’hôtel Sofy, «ces nouvelles tech-
niques d’utilisation des explosifs
vont révolutionner les procédés
classiques utilisés jusque-là dans
l’explosion de la roche utilisée
pour les carrières». 
Pour vulgariser cette nouvelle

méthode, le directeur de l’Agence
nationale des mines qui était éga-
lement présent, dira que des for-
mations seront assurées au
niveau des deux écoles du minis-
tère des Mines, sises à Sétif et à

Tlemcen. Rappelons que lors de
cette journée, outre les maires de
certaines communes, les proprié-
taires des carrières au nombre de
37 en exploitation sur les 48 exis-
tant sur le territoire de la wilaya de

Bouira, les travailleurs, ainsi que
des représentants de la société
civile issus des communes concer-
nées, qui ont assisté à cette ren-
contre, se sont tous félicités de
cette nouvelle et se sont dit impa-

tients de voir ces nouvelles tech-
niques appliquées sur le terrain.
Tous, sauf le maire d’Ath Mansour
qui était de tous les combats aux
côtés de ses concitoyens et qui
rappelle à juste titre que « cette
nouvelle technique d’utilisation
d’explosifs va révolutionner la
méthode classique, mais elle ne
va pas régler totalement le problè-
me des vibrations, des nuisances
sonores et de la pollution de l’envi-
ronnement ». Dans la commune
d’Ath Mansour,  quand on sait que
les maisons sont très proches de
ces carrières, l’air est pollué et des
nuages de poussière s’élèvent
rendant l’air toxique, sans parler
des demeures dont la plupart sont
fissurées, l’on ne peut que com-
prendre les appréhensions de ce
maire qui rappelle, toutefois, qu’«il
faut voir sur place cette méthode
pour juger de son efficacité ».

Y. Y.

BOUIRA

Journée d’étude sur les nouvelles techniques
d’utilisation d’explosifs dans les carrières

Très bonne initiative que celle organisée, hier lundi par
la Direction de l’énergie et des mines de la wilaya de
Bouira, sur un thème qui a fait couler beaucoup d’encre :
les nouvelles techniques d’utilisation des explosifs au
niveau des carrières.
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Motif de cette colère
citoyenne, 100 souscripteurs
ont versé, en 2014, 700 000
dinars exigés pour faire par-
tie de la liste des heureux
futurs propriétaires d’une
habitation au Sahel, pas loin
de la ville de Boumerdès. 
Hélas, 6 ans après, ils

n’ont ni logement ni aucun

document attestant de leur
participation. « Les travaux
de construction n’ont atteint
que 8% et nous n’avons tou-
jours rien», fulmine un mani-
festant. Le porte-parole du
groupe nous a ensuite relaté
leur calvaire. Nous avons pu
joindre au téléphone le pro-
moteur. Il avait beaucoup de

choses à raconter concer-
nant le comportement de
certains anciens hauts res-
ponsables de l’administra-
tion. En résumé, on lui aurait
attribué le terrain, fourni la
liste des bénéficiaires et déli-
vré un acte de propriété pro-
visoire. « J’ai commencé à
travailler mais je ne pouvais
pas délivrer de documents
aux souscripteurs du fait que
je n’ai pas obtenu d’acte
définitif.» Il y a, selon lui,

pire, puisque «l’un des
anciens walis avait affecté ce
même terrain à un homme
politique local et à un entre-
preneur de l’est du pays». Il
a, par ailleurs, affirmé qu’il
peut nous fournir tous les
jugements rendus en sa
faveur. «Le jugement rem-
place l’acte.» Et de rassurer
les souscripteurs : «Donc, je
vais reprendre les travaux
même sans l’acte définitif.» 

Abachi L.

Encore fois, des souscripteurs de la formule LPA
(logement participatif aidé) ont manifesté devant le
siège de la Wilaya de Boumerdès en obstruant l’en-
trée de cette administration. 

BOUMERDÈS

Des souscripteurs LPA Sahel en colèreLes P/APC veulent créer une
sorte de syndicat pour
défendre la corporation

Face aux difficultés rencontrées dans l’exercice
de leur mission, les P/APC de la wilaya de Sidi-Bel-
Abbès, qui en compte 52, ont, d’un commun accord,
décidé, au courant de cette semaine, de créer une
sorte de syndicat pour défendre la corporation. Les
représentants des P/APC ont retiré les imprimés qui
seront remplis puis déposés au niveau de la Drag en
vue d’obtenir l’agrément leur permettant d’activer
dans ce sens, à savoir celui de la défense de la cor-
poration.

A. M.

Les P/APC de la wilaya
exposent leurs préoccupa-
tions au nouveau wali

Les P/APC de la wilaya de Sidi-Bel-Abbès, qui
compte 52 communes, ont effectué, dans la matinée
du dimanche, une visite au nouveau wali, en l’occur-
rence M. Limani Mustapha, lors de laquelle ils ont
soumis leurs préoccupations autour des demandes
récurrentes des citoyens, à savoir le logement
social, l’habitat groupé, l’ouverture de postes budgé-
taires de recrutement, le développement local et
autres besoins. Le wali a écouté d’une oreille attenti-
ve leurs préoccupations. Il a promis de veiller sur les
réalisations en cours des projets inscrits ou lancés,
et ce, dans les meilleurs délais.Quant aux doléances
des populations, des solutions seront apportées «au
fur et à mesure de mes sorties sur le terrain».

A. M.

Sit-in des sages-femmes
devant la maternité

Dans la matinée de dimanche dernier, les sages-
femmes de la maternité de Sidi-Bel-Abbès ont
observé un sit-in devant leur administration en guise
de solidarité avec leur collègue qui, à ce moment-là,
comparaissait devant le conseil de discipline. Pour
rappel, lors d’un contrôle dans les bureaux de la
maternité au cours de la semaine dernière, le direc-
teur a, lors de l’ouverture du bureau de la concernée
qui est la coordinatrice des sages-femmes, décou-
vert des médicaments stockés, et on parle d’un cer-
tain nombre de ces produits qui auraient dépassé la
date de leur utilisation. Une accusation qui reste à
confirmer encore. La sage-femme a fait l’objet d’une
suspension provisoire à la fin de la semaine dernière
avant de comparaître dans la journée de dimanche
dernier devant le conseil de discipline.

A. M.  

BRÈVES DE SIDI-BEL-ABBÈS

C’est à cause de la liste des
50 bénéficiaires de l’aide à l’ha-
bitat rural que des dizaines de
citoyens mecontents ont procé-
dé, lundi, à la fermeture du
siège de la commune de
Berrihane, à l’aide d’un cade-
nas et ont, également, coupé la
RN84 à la circulation automobi-
le sachant que cette route relie
la ville d’El Kala à la wilaya
d’Annaba et ce, en usant de
blocs de pierres et de troncs
d’arbres.

Les protestataires ont
dénoncé le fait que la  liste des
bénéficiaires d’aides à l’aména-
gement de leurs habitations
comporte aussi  ceux de l’habi-
tat rural. Ce qui est une aberra-
tion.
Les citoyens ont réclamé la

présence du wali  ainsi que l’ou-
verture d’une enquête sur la
gestion de la commune de l’ac-
tuel maire ainsi que celui du
précédent mandat.

Daoud Allam

EL TARF

Des dizaines de citoyens 
ferment le siège de la
commune de Berrihane

MOSTAGANEM
Arrestation

d’une personne
en possession d’un drone 
Les éléments de la Sûreté de daïra de Aïn

Nouissy ont arrêté, dimanche dernier, un homme
originaire de la ville de Mascara en possession
d’un drone, indique la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya.
Équipé d’une caméra numérique à haute défini-

tion, ce drone à usage civil en provenance de
Chine a été saisi lors d’un barrage dressé par la
police. Cette personne a indiqué qu’elle l’utilisait
pour des prises de photos dans un cadre profes-
sionnel et qu’elle l’aurait acquis pour la somme de
10 millions de centimes. Faute d’autorisation, il a
été donc arrêté et présenté devant le ministère
public. Il sera jugé en comparution directe.

A. Bensadok

Les investigations ont
permis d'identifier le suspect.
Munis d'un mandat de per-
quisition, les policiers ont
découvert 39,4 grammes de

drogue, 10 comprimés hallu-
cinogènes de toutes sortes
et une somme de 19 900
dinars. Le mis en cause,
âgé de 30 ans, révélera le

nom de son complice, qui
n’est autre que son frère,
son aîné de deux ans.
Le premier suspect a été

présenté devant le procureur
de la République près le tri-
bunal de Aïn-Témouchent. 
Il a été condamné à 18

mois de prison ferme assor-
tie d’une amende de 50 mil-

lions de centimes pour vente
de drogue, tandis que son
frère, en fuite, écopera de 5
ans d'emprisonnement et
une amende de 50 millions
de centimes. 
Il est poursuivi pour pos-

session, trafic de drogue et
substances psychotropes.

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

18 mois de prison ferme contre un vendeur
de psychotropes

Les éléments de la brigade de lutte contre les stu-
péfiants de la police judiciaire de la wilaya de Aïn-
Témouchent ont réussi, cette semaine, à arrêter une
personne spécialisée dans la vente des substances
psychotropes à Aïn-Témouchent.
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La suspension des deux élus intervient,
a-t-on appris, consécutivement à une déci-
sion de justice prononcée à leur encontre
par le juge d'instruction près le tribunal de
Kherrata, ordonnant leur placement sous
contrôle judiciaire lors d'une audition tenue
le 5 janvier dernier. 
Les deux mis en cause ont été poursuivis

sous l'accusation «de mauvaise gestion des
affaires publiques» et «dilapidation de
deniers publics» dans une affaire liée à la
gestion du Comité communal culturel de
Béjaïa (CCCB).Il faut, au passage, signaler
que l 'édile de Béjaïa fait face, depuis

quelque temps déjà, à une forte opposition
dans son assemblée.  Un membre de l'APC
de Béjaïa rapporte que 21 élus parmi les-
quels figurent deux membres de sa propre
formation politique du FFS, sur les 33 que
compte l'institution élue de la municipalité de
Béjaïa, se sont constitués pour exprimer
leur défiance à l'encontre de leur maire. 
Le même groupe d'élus contestataires

qui ont signé une pétition contre le P/APC
ont aussi rencontré jeudi dernier le wali de
Béjaïa pour réclamer sa destitution. Il
convient de signaler que la direction natio-
nale du plus vieux parti d'opposition, qui

réagissait ces derniers jours à la suspension
de leur maire, a estimé que cette décision
du wali intervient suite «au refus catégo-
rique du P/APC d'encadrer le simulacre
électoral présidentiel subissant ainsi un
embargo et des restrictions administratives
portant préjudice à des projets de dévelop-
pement importants destinés initialement à la
municipalité». 
La direction du FFS a mis en garde dans

le même communiqué les autorités du pays
qui «s'affairent à porter atteinte à nos élus
locaux avec pour ambition de fragiliser notre
formation politique dans son propre fief». Le
FFS assure, par la même occasion, qu'il ne
lésinera pas sur les moyens pour défendre
la dignité de ses élus locaux et la souverai-
neté populaire de manière pacifique.  Par

ailleurs, pour soutenir le maire et son adjoint
suspendus, la fédération du FFS de Béjaïa
a, dans un communiqué, appelé les élus et
toute la population de la wilaya de Béjaïa à
prendre part à un rassemblement le
dimanche 9 février à partir de 10h, devant le
siège de la Wilaya.
Les initiateurs de ce rassemblement

appellent à défendre la souveraineté et la
volonté populaire et dénoncer les relais du
pouvoir totalitaire ; les entraves bureaucra-
tiques faites aux élus locaux, ainsi que les
tentations de reconstruire la Issaba locale-
ment et les abus de pouvoir du wali de
Béjaïa.

A. Kersani

ACCUSÉ DE «MAUVAISE GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES»
ET «DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS»

Le wali suspend le maire de Béjaïa
Le maire de Béjaïa, Merzougui Hocine, dit Aziz, et son adjoint

Youcef Kadri ont été suspendus de leurs fonctions, cette semaine,
par le wali, Ahmed Maâbed. 

L’analyse du bilan en matière
de délits contre les biens et les
personnes pour l ’année 2019
révèle une sensible baisse de
18% et pour les vols pas moins de
45,57% comparativement à l’an-
née 2018. Ce qui constitue
démontre des efforts fournis et le
résultat d’un dispositif maintenu
en alerte par ses services durant
toute l’année. 
Les affaires de trafic et de fal-

sification de documents officiels
ont connu une nette baisse de
87,5% par rapport à l’année 2018.
Sur le chapitre des affaires de stu-
péfiants, on relève 37 affaires trai-
tées impliquant 52 personnes,
dont 20 ont été incarcérées et 32

remis en l iberté ou mis sous
contrôle judiciaire avec une saisie
de 74 kg de kif traité, 2 389 com-
primés psychotropes et 524 plants
de chanvre indien. En plus de la
saisie de pas moins de 177,39
quintaux de produits de tabacs et
1 224 cartouches de cigarettes. 
Les éléments de la police tech-

nique et scientifique du groupe-
ment de la gendarmerie de Béjaïa
ont également, durant l’année
écoulée, traité des affaires
concernant les véhicules volés
avec l’utilisation de moyens de
détection ultrasophistiqués «
AKALS » ayant obtenu des résul-
tats éloquents, a déclaré le lieute-
nant colonel Rédha Ababsia. 

Sur le volet des accidents de
la route, on note aussi une baisse
importante de 35,71% comparati-
vement à l’année précédente. En
2019, 189 accidents de la circula-
tion ont été déplorés causant le
décès de 53 victimes contraire-
ment à l’année 2018 qui a enre-
gistré 294 accidents. 
La même baisse est égale-

ment signalée dans le cas des
retraits de permis avec 24 286
retraits contre 36 098 en 2018. La
prévention routière a été effectuée
d’une manière satisfaisante,
durant l’année 2019, avec 527
opérations dont 78 interventions
en milieu scolaire et 85 à travers
les ondes de la radio locale. 
Le lieutenant colonel Rédha

Ababsia, qui intervenait en pré-
sence de tout son staff, n’a pas
manqué de mettre en exergue les
efforts de ses services axés, a-t-il
souligné, «sur le côté préventif
que répressif ». 
Parlant des causes des acci-

dents de la route, le conférencier
mettra en avant le facteur humain,
conducteurs et piétons avec un
taux de 96,62%. Par ailleurs, le

Numéro Vert « 1055 » de la gen-
darmerie de Béjaïa a enregistré
1 092 interventions avec une
moyenne de 3 par jour à travers
les 64 010 appels reçus. I l
convient également de signaler
que la couverture sécuritaire à tra-
vers la wilaya de Béjaïa de la gen-
darmerie est de 53,84% avec des
brigades installées dans 28 muni-
cipalités sur les 52 que compte la
région. 
Les différentes unités sont

ainsi appelées à intervenir dans
les autres communes dépourvues
de sièges de gendarmerie pour
assurer une parfaite couverture, a
signalé le conférencier. 
La journée du dimanche 2

février, une campagne de sensibi-
lisation à la sécurité routière a été
organisée au niveau de la RN 12
à l’entrée de la ville de Oued Ghir
en direction des conducteurs des
véhicules de transport de voya-
geurs et de marchandises, en col-
laboration avec une association
activant dans le domaine de la
prévention contre les accidents de
la route à Béjaïa.

A. K.

LA GENDARMERIE NATIONALE DRESSE SON BILAN 2019

La criminalité et les accidents
de la route en nette baisse

Le commandant du Groupement de la Gendarmerie
nationale, le lieutenant colonel Rédha Ababsia, a
animé, mercredi dernier, un point de presse au cours
duquel il a passé en revue le bilan 2019. D’emblée, il a
mis en lumière le travail effectué par ses différentes
brigades à travers, a-t-il souligné, une présence sou-
tenue et un dispositif de vigilance sur le terrain qui
s’est soldé par la baisse de la criminalité sous toutes
ses formes.

TIZI OUZOU

La laiterie
de Draâ-Ben-Khedda

reprend
la production

La fermeture de la laiterie de Draâ-
Ben-Khedda, 10 km au nord de Tizi
Ouzou, dont la production de lait est à
l’arrêt depuis le 25 janvier dernier,  pour
raison d'hygiène, a été officiellement
levée, a annoncé un communiqué de la
Direction du commerce de la wilaya de
Tizi Ouzou, dans la journée d'hier lundi. 
La même source a indiqué que la pro-

duction du lait pasteurisé devait reprendre
dans la même journée. L'autorisation don-
née à l'entreprise de redémarrer l'activité
est intervenue une fois que les résultats
des analyses microbiologiques effectuées
par le Laboratoire régional du centre de
contrôle de qualité et de lutte contre la
fraude aient été déclarés favorables.  
«Conformément à la réglementation

en vigueur, la mesure préventive de fer-
meture provisoire de l'unité de production
de Draâ-Ben-Khedda est officiellement
levée », précise le communiqué de l'admi-
nistration de wilaya.
Il convient de rappeler que l'arrêt de la

production au niveau de ladite laiterie est
dû à la présence de la bactérie Coliforme
dans le lait. Un germe détecté par les ser-
vices de contrôle d'hygiène et de qualité
relevant de  la Direction du commerce de
la wilaya de Tizi Ouzou qui ont effectué
deux prélèvements, et les résultats ont
démontré une présence de la bactérie en
question dans le lait. Suite à quoi, l'arrêt
de la production a été décidé conformé-
ment aux  textes réglementaires interdi-
sant la présence de cet agent bactérien
dans les produits laitiers.
Les responsables des services du

commerce ont décidé d'arrêter la produc-
tion momentanément, afin de permettre
aux propriétaires d'éradiquer cette bacté-
rie. 

S. A. M.

Les éléments de la Sûreté urbaine de Djibolo, dans la daïra de Laârba, à 35 kilo-
mètres à l’est de Blida, viennent d’arrêter cinq dealers et saisir 1 050 comprimés psycho-
tropes de différentes marques, ainsi que huit flacons de produits anesthésiants.
Ce coup de filet s’est opéré suite à une information faisant état de la présence d’un individu

qui vendait de la drogue dans l’un des quartiers de Djibolo. Après son identification, une souriciè-
re fut tendue et le mis en cause fut arrêté avec 80 comprimés psychotropes. La poursuite de l’en-
quête a permis la saisie de 762 autres comprimés et quatre flacons de produits anesthésiants dis-
simulés dans la maison du mis en cause. 
Tout comme d’autres complices, au nombre de quatre, ont été appréhendés chez lesquels

292 comprimés psychotropes ont été retrouvés ainsi que quatre autres flacons de produits anes-
thésiants. Présentés devant la justice, les cinq inculpés ont été placés sous mandats de dépôt.

M. B.

BLIDA

Arrestation de 5 dealers

TÉBESSA

Démantèlement d’un réseau de trafic
de psychotropes à l’Ouenza

Le mis en cause de connivence avec neuf
pharmacies de la région, a réussi à prescrire
plus de 1 915 ordonnances de psychotropes et
des barbituriques très dangereux, a-t-on appris
de sources policières. Le coup de filet a été
effectué par les limiers de la police en collabo-
ration avec le procureur de la République terri-

torialement compétent qui a ordonné l'ouvertu-
re d'une enquête judiciaire à la suite d'une
information faisant état d'un trafic de psycho-
tropes dans un cabinet médical et des offi-
cines. 
Neuf registres de toutes les livraisons de

médicaments ont été passés au peigne fin.

Après un contrôle rigoureux, les policiers ont
constaté la délivrance exagérée de médica-
ments précités. Ainsi, 114 900 capsules ont
été vendues sur le marché des stupéfiants à
de faux malades. 
Passés aux aveux, le médecin et son aco-

lyte, un pharmacien, ont été arrêtés.  Le juge
d'instruction a ordonné l’incarcération du
médecin tandis que le pharmacien a été placé
sous contrôle judiciaire.

Maalem Hafid

DÉCÈS D’UN ÉTUDIANT À NAÂMA
Les universitaires battent
le pavé et demandent 

une commission d’enquête
Les étudiants de la résidence universitaire du CU-Naâma ont organisé lundi un sit-in

devant la cité résidentielle (garçons) du 19 mai. 
Les manifestants interpellent la tutelle et demandent une commission d’enquête pour

faire la lumière sur la disparition tragique de leur collègue décédé dans des circons-
tances suspectes. Ils exigent également le départ du directeur de la résidence universi-
taire. Pour rappel, le défunt, âgé de 23 ans, membre actif de l’association estudiantine de
l’Alliance pour le renouveau estudiantin national (AREN), s’était plaint de douleurs abdo-
minales au restaurant universitaire. Souffrant d’un malaise, il a trouvé la mort après son
évacuation au CHU de Tlemcen.

B. Henine

Les éléments de la Sûreté du chef-lieu de la daïra d'Ouenza, à 80 km
au nord de la wilaya, ont réussi dernièrement à démanteler un réseau de
trafiquants de psychotropes dont le chef de fil est un médecin orthopé-
diste âgé de 54 ans, originaire d'une wilaya limitrophe. Il délivrait des
ordonnances falsifiées au profit de faux malades psychiques.
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D ans la livraison précédente, nous
avons évoqué les dérives d’ordre
économique perpétrées par le com-

merce informel des cours payants. Mais le
brassage de ces sommes faramineuses en
dehors de tout contrôle fiscal n’est que la
face visible de l’iceberg. Il en est de plus
graves, car insidieuses et sournoises. Nous
citerons les dérives d’ordre moral et celles
d’ordre pédagogique. L’une des premières
phrases qu’entendra cet enfant de 6 ans est
la suivante : «Dis à tes parents de t’offrir des
cours payants.»  Au collège et au lycée, ce
sera plus subtil comme message. L’ensei-
gnant/commerçant montrera du laxisme et
du «je-m’enfoutisme» devant les demandes
d’explication des élèves en difficulté. Pour
toute réponse : «Je n’ai pas le temps de tout
expliquer, vous êtes trop nombreux et le pro-
gramme est chargé.» Clin d’œil à décoder :
vous n’avez qu’à venir chez moi et vous

aurez les explications. 
Ce témoignage est glaçant de cynisme.

Le fils de cette dame est faible en mathéma-
tiques. Il lui demande d’acheter des cours
chez son enseignant, comme le font tous
ses camarades. La maman acquiesce.
Subitement, ses notes grimpent de 5/20 à
14/20. Contente, la bonne dame s’en va
faire l’éloge de cet enseignant. L’année sco-
laire d’après, à cause d’un déménagement,
son fils est scolarisé dans un autre établis-
sement. Il retombe dans ses travers avec
des notes calamiteuses en mathématiques.
A sa maman qui lui demande les raisons de
cette chute, l’enfant répond naïvement  :
«Mais maman, l’année dernière, le prof
nous donnait, en cours payants, les
épreuves des devoirs surveillés et des com-
positions. D’où mes bonnes notes.»  

En tordant le cou à la morale et à
l’éthique d’un métier noble, ce commerçant
signifie à ses élèves que «tout s’achète, y
compris les bonnes notes». Ainsi se culti-
vent les germes de la corruption (passive et
active) dans des esprits en jachère. Ainsi se
forme, via les enfants, le germe pathogène
le plus ravageur de la cohésion morale au
sein d’une société : le virus de la corruption.

Dans les esprits formatés, celle-ci se
verra dotée du statut de «valeur» sociale. Le
monde à l’envers ! N’est-ce pas qu’en condi-
tionnant l’enfant — du primaire à l’université
(eh oui !) — à l’achat du savoir, alors que la
Constitution lui garantit la gratuité, nous for-
mons une génération de futurs citoyens
nourris à la «tchipa» ou au «bakchich».
Quel avenir préparons-nous !

Dérive pédagogique
Suivons l’horaire de travail d’un ensei-

gnant/commerçant. Au lycée, il est rede-
vable de 16 heures/semaine, celui du collè-
ge de 22 heures et 27 heures pour leur col-
lègue du primaire. Au-delà de cet horaire, ils
ouvrent droit aux heures supplémentaires.
Toutefois, en tant que fonctionnaire rede-
vable – théoriquement — de 40
heures/semaine, il y a lieu de multiplier cet
horaire effectif par deux. En effet, le travail
d’un enseignant consciencieux ne s’arrête

pas une fois sa dernière leçon dispensée.
Rentré chez lui, il corrige, évalue sa journée
de classe, se documente, prépare ses
fiches pour les leçons du lendemain, élabo-
re sa stratégie de remédiation au profit des
élèves en difficulté qu’il aura auparavant
détectés. C’est là le minimum exigé par la
profession. Autant de tâches indispensables
pour rendre efficace son acte pédagogique.
Par dévouement, il est souvent contraint de
veiller la nuit dans l’intérêt de ses élèves. On
se souvient de nos enseignants d’antan que
ses élèves ne voyaient que rarement traîner
dans les cafés ou dans la rue. Ils étaient
happés par les honneurs de la charge qui
les clouaient à table, chez eux.

Auprès des marchands de cours
payants, ces activités, pourtant incontour-
nables, ne sont pas de mise. Hautains, ils
prétendent qu’elles sont bonnes à conseiller
aux collègues naïfs. Après sa journée de

travail réglementaire, «l’en…saignant/com-
merçant» – le monsieur ou la dame — n’au-
ra même pas le temps de faire un crochet
par la maison. Ereinté (e) par sa journée de
classe, il (ou elle) se dépêche à perdre
haleine à l’autre bout de la ville, passer une
bonne partie de la soirée dans une cave, un
garage et  pour les plus futés une villa ou un
appartement aménagés. Des locaux où
s’entassent comme des sardines des inno-
cences avides d’engranger des recettes
miracle et d’avaler des tonnes d’exercices-
types calqués sur le modèle examen.
Croyez- vous qu’il prendra le temps néces-
saire pour cerner toutes les difficultés de ses
clients ? Pressé. D’autres collègues/com-
merçants attendent leur tour. Ils se relayent
dans un ballet inimaginable : soumettre les
élèves/clients aux «délices» du bachotage
en leur faisant avaler exercices et pro-
blèmes-types d’examens. Et dire qu’ils justi-
fient ce commerce clandestin par le suref-
fectif des classes et la surcharge des pro-
grammes, alors qu’ils officient dans un gara-
ge bondé d’élèves/clients, le triple parfois de
l’effectif de la classe.

En spécialistes de la manipulation des
esprits et pour attirer le maximum d’élèves
(effet de pub), nos «en…saignants/commer-
çants» arrivent jusqu’à convaincre les bons
élèves à fréquenter leurs cours de soutien.
C’est ainsi que s’installent des réflexes
bizarres : de bons élèves, très à l’aise dans
leurs apprentissages scolaires, se font
transmettre le virus de l’assistanat via les
cours payants. Une mode ? Non, pire ! Une
drogue qui les prend dès le berceau du pri-

maire, inoculé par des enseignants sans
scrupules. Qu’en est-il de la dérive pédago-
gique ? Vendus à la sauvette à des élèves
venus avec, chacun, ses propres
difficultés/lacunes, ces cours payants relè-
vent du bachotage, sans aucun impact
pédagogique si ce n’est de surmener des
cerveaux fragiles. Le bachotage est une
préparation collective, artificielle et intensive
aux examens. Elle est basée sur la démulti-
plication d’exercices types. De ceux qui peu-
vent être donnés le jour de l’examen. Il ne
s’agit pas de dispenser des leçons indivi-

dualisées qui amèneraient chaque élève à
combler ses propres difficultés. Non ! On lui
fera miroiter l’argument, faux bien entendu,
que «par la multiplication de ces problèmes-
types, il pourra réussir à l’examen».

L’arnaque  ! Le bachotage équivaut à la
roulette russe ou au jeu de la tombola ! Une
pratique antipédagogique qui renforce la
frustration et alimente le sentiment de révol-
te quand l’élève sent vraiment que ses défi-
cits n’ont pas été comblés. Surtout lorsque,
le jour de l’examen, ce bachotage ne lui sera
d’aucun secours – ce qui est souvent le cas. 

Dans cette ambiance qui sent le fric,
«l’en…saignant/commerçant» reproduira,
les mêmes démarches que celles utilisées
en classe : les mêmes manuels et avec les
mêmes exercices et souvent avec ses
propres élèves. A-t-il les ressources phy-
siques et mentales pour satisfaire les
besoins individuellement exprimés ? Les dif-
ficultés varient d’un élève à un autre. Et cha-
cun a besoin que sa difficulté soit levée
avant que ne commence une nouvelle
leçon : une remédiation directe et non diffé-
rée. La méthode employée lors des cours
payants ne change pas de celle utilisée, jus-
qu’à l’usure, depuis de longues années : un
enseignement magistral et uniforme  ; une
nombreuse assistance  ; des élèves de
niveaux hétérogènes  ; débauche de salive
et de brosse à effacer le tableau. 

Ces «en...saignants/commerçants» pen-
sent-ils à explorer des pistes novatrices  ?
L’innovation pédagogique consiste a faire
appel à des pratiques nouvelles en droite
ligne de la pédagogie différenciée dont les
éléments structurants sont : la méthode
interactive, les groupes de niveau pour col-
ler au plus près des difficultés, l’observation
psychopédagogique qui sert à détecter les
élèves en difficulté. Fatalement, avec la
reconduction de l’ambiance et des pratiques
qui ont prévalu en classe normale, l’échec
pointe de nouveau.

A la seule différence qu’ici surgissent des
éléments aggravants : le nombre élevé
d’élèves/acheteurs, l’exiguïté du local et
l’empressement du vendeur de cours. Il doit
se déplacer ailleurs où l’attendent d’autres
clients (élèves). Il n’a pas le temps matériel
pour se pencher sur les cas individuels.
Exceptés les bons élèves qui les fréquen-
tent par réflexe conditionné, les élèves qui
escomptent bénéficier des cours payants
sont tous des cas spécifiques. 

Ils éprouvent un fort besoin de prise en
charge individualisée, la seule qui peut les
remettre sur pied. Et généralement, leurs
lacunes remontent aux années précédentes
et non pas uniquement au programme de
l’année en cours.  Or, c’est ici que se niche
l’une des dérives pédagogiques. Ces cours
payants intensifs ne portent que sur le pro-
gramme de l’année en cours.

Ces «en...saignants/commerçants» n’ont
pas le temps de revenir sur les lacunes
accumulées lors des années, voire des
cycles précédents. Ils préparent leurs clients
(élèves) à l’examen final. Et ces derniers s’y
présentent sans que leurs lacunes de fond
soient comblées. Une belle arnaque qui
berne élèves et parents. 

La preuve nous est donnée par une
étude menée par le MEN qui confirme la
nocivité des cours payants. D’ailleurs, les
établissements scolaires qui caracolent
avec 100% de réussite sont situés dans des
localités où n’existent pas de cours payants.

Le sérieux et le dévouement de leurs ensei-
gnant(es) ont largement suffi pour que les
élèves réussissent sans être arnaqués
financièrement. 

La dimension psychologique est totale-
ment évacuée. Le vendeur de cours a, face
à lui, des têtes en forme de billets de
banque. Pas le temps de communiquer, de
poser sereinement un diagnostic sur ce qui
bloque les progrès de l’élève, cibler ses
lacunes et lui prescrire une remise à niveau
à la carte. Non, il ne pourra jamais adopter
cette démarche. Elle nécessite du temps,
des compétences spécifiques et des
groupes réduits d’élèves constitués en grou-
pe de niveau par matière. Le prix de revient
serait trop cher. Il perdrait au change. Sen-
sibles aux critiques qui décrédibilisent ce
bachotage de masse dans des endroits
insalubres, les plus téméraires parmi ces
«en...saignants/commerçants» rappliquent
vers le bachotage en petits groupes. En
récompense, ils exigent un tarif horaire

exorbitant, jusqu’à 4 000 DA/l’heure. Le
double de celui appliqué dans les garages.
Et comme par enchantement, la mercuriale
des prix chauffe. Et ça marche auprès d’une
certaine catégorie de parents  ! Entre ces
parents, les mamans surtout, s’engagent
une concurrence pour savoir qui d’entre
elles a inscrit son enfant chez le commer-
çant le plus cher. Renversant ! 

La question qui brûle les lèvres est celle
de savoir les raisons du silence qui entoure
ces pratiques mafieuses qui relèvent du
délit. Bien des pays ont voté des lois dans
ce sens. Quand une mafia dirige un pays,
son objectif principal est de s’entourer de
relais mafieux dans tous les secteurs de la
vie économique et sociale. C’est pour cette
raison qu’on parle de la mafia du lait, de la
mafia du ciment, etc. Grâce à ces relais
mafieux, le pouvoir politique peut s’assurer
la «pax mafiosa» ou paix sociale. Mais aussi
permettre la formation d’une «bourgeoisie
affairiste et prédatrice» qui constituerait la
base de sa mainmise sur la société. 

Oui, il faut bien le dire, une omerta géné-
ralisée a couvert ces agissements néfastes
qui gangrènent le secteur de l’éducation, du
primaire à l’université. Les rares voix qui se
sont élevées n’ont pas été écoutées. Et ça
continue de plus belle !

A. T.

(Prochainement : «Que faire pour éra-
diquer le fléau des cours payants»).

Par Ahmed Tessa, pédagogue

ÉDUCATION

Pratique mafieuse et omerta

On se souvient de nos enseignants d’antan que ses
élèves ne voyaient que rarement traîner dans les cafés
ou dans la rue. Ils étaient happés par les honneurs de

la charge qui les clouaient à table, chez eux.

Le vendeur de cours a, face à lui, des têtes en forme de
billets de banque. Pas le temps de communiquer, de

poser sereinement un diagnostic sur ce qui bloque les
progrès de l’élève, cibler ses lacunes et lui prescrire une

remise à niveau à la carte. Non, il ne pourra jamais
adopter cette démarche.

En spécialistes de la manipulation des esprits et pour
attirer le maximum d’élèves (effet de pub), nos «en…

saignants/commerçants» arrivent jusqu’à convaincre les
bons élèves à fréquenter leurs cours de soutien. C’est ainsi
que s’installent des réflexes bizarres : de bons élèves, très

à l’aise dans leurs apprentissages scolaires, se font
transmettre le virus de l’assistanat via les cours payants.
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BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER)
Jeudi 13 février à partir de
19h30 : Concert de musique
andalouse «Ivresses
andalouses»,  avec l’artiste Farid
Khodja. Entrée libre.
OPÉRA D'ALGER BOUALEM-
BESSAIH (OULED FAYET,
ALGER)
Jeudi 6 février à partir de 19h30
: Soirée animée par les artistes
Lamia Aït-Amara et Hamidou. Les
tickets sont disponibles au guichet
de l'opéra. Entrée 1000
DA.OPÉRA D’ALGER

BOUALEM- BESSAÏH (OULED
FAYET, ALGER)
Mardi 4 février à partir de 19h30
: Soirée chaâbi animée par
Nacer-Eddine Galiz, avec la
participation de Abbar Hamza et
Ettouil Walid.
Vendredi 7 février 2020 à partir
de 19h30 : Concert de Abbas
Righi en hommage à Cheikh
Kaddour Darsouni.
CENTRE COMMERCIAL
FESTIVAL CITY (BATNA)
Jusqu’au 14 février : 4e édition
du  Salon national du livre.
THÉÂTRE NATIONAL
ALGÉRIEN MAHIEDDINE-
BACHTARZI (ALGER) 

Samedi 22 février à partir de
18h30 : Concert  par l’artiste
Zahia Benzengli,  intitulé
«Mosaïque andalouse». 
Un programme riche en poèmes
et mélodies du patrimoine
andalou et ses dérivés. Prix du
billet : 600 DA.
CERCLE FRANTZ-FANON DE
RIADH EL-FETH (EL-MADANIA,
ALGER)
Jusqu’au 29 février : Exposition
d’arts plastiques «Diptysme… la
connivence se fait art» d’Amel
Kamilia Hamidou et Samira
Merabet. 
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.
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. 
SALLE IBN ZEYDOUN 
DE RIADH- EL-FETH 
(EL-MADANIA, ALGER) 
Jeudi 6 février à 19h : Wesh Prod
annonce le concert de IcoWesh & Klam.

RENDEZ-VOUS CINÉMA À L’IFA

Rush attendu pour 143, rue du désert 

Le populisme n’est pas le socialisme,
dont le principe de base est «de chacun
selon ses moyens, à chacun selon ses
besoins», souvent expliqué plus simple-
ment par «celui qui ne travaille pas ne
mange pas». Le populisme n’est pas, non
plus, le communisme, dont le principe de
base est «de chacun selon ses capacités,
à chacun selon ses besoins», ce qui
signifie que, dans la société communiste
(jamais atteinte), chacun travaillera selon
ses capacités et recevra des biens de
consommation selon ses besoins, qui
seront ceux d’un homme très évolué et
très cultivé, pas gaspilleur, ni profiteur
du tout. 

Malgré tout, vous n’aimez pas le
socialisme et encore moins le commu-
nisme ? Alors soyez de vrais capitalistes,
inspirez-vous des œuvres de l’écrivain
américain Horatio Alger exaltant le goût
de la réussite et devenez un self made
man, n’attendant rien de quiconque, ni
d’un quelconque Etat-providence !
Chiche !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Projeté la première fois en
novembre dernier à l’occa-
sion du 10e Festival interna-
tional du cinéma d’Alger, le
dernier documentaire de
Hassen Ferhani avait fait
sensation devant une salle
archicomble. Comme à cha-
cune de ses œuvres, le réali-
sateur draine un large public
grâce à ses atmosphères
cinématographiques capti-
vantes et son rapport particu-
lier aux personnages qu’ils fil-
ment. Quatre ans après le
très applaudi Fi rassi rond-
point, tourné dans les abat-
toirs d’Alger, il revient avec
143, rue du désert, où il nous
offre une immersion dans le
petit monde de Malika, la
tenante d’une buvette au
milieu de nulle part, dans le
Sahara algérien. 

Comme à son habitude,
Hassen Ferhani aborde l’uni-
vers de son personnage avec

autant de pudeur que de res-
pect, une approche à la fois
distanciée et amoureuse, où
la tendresse affleure à chaque
instant. Malika est une femme
âgée, un peu abîmée par la
vie, seule, mais insolemment
vivante. Depuis vingt-cinq
ans, elle vit dans cette modes-
te baraque située sur une
route saharienne où elle vend
du café, du thé, des œufs et
des cigarettes aux routiers. Sa
bonne humeur à peine
croyable, ponctuée cependant
de passages à vide mélanco-
liques, fait vivre à ses hôtes,
devenus des habitués pour la
plupart, des moments inou-
bliables qui redonnent le sou-
rire aux plus blasés. 
D’ailleurs, le réalisateur

prend soin de tisser autour de
ce personnage central quasi
démiurgique  le portrait de dif-
férentes humanités qui
entrent et sortent, laissant
chacune une trace dans le
récit, comme dans les lieux. 

Des ouvriers, des artistes,
des aventuriers, des tou-
ristes, des transporteurs ou
des paumés, Malika les
accueille avec le cœur
ouvert, la main tendue et cet
indicible art de la discussion
dont elle a le secret. 
Renforcé par la présence

remarquée du caustique
Chawki Amari et du pince-
sans-rire Samir El Hakim, la
narration évolue crescendo
pour frôler une fascinante
mosaïque sociologique,
laquelle est constamment
sublimée par les choix esthé-
tiques de Ferhani qui élabore
un savant dosage entre mou-
vement et immobilité, silence

et loquacité, plan large et
plan serré, champs et contre-
champs.  143, rue du désert
devient donc un poème aux
multiples égéries, à commen-
cer par Malika qui veille sur le
récit et lui donne sa vigueur
et sa fragilité, ses invités qui
en épaississent la teneur et,
enfin, cet insondable désert
qui en est la matrice et l’espa-
ce libérateur et transcendant. 
Le film sera projeté à

l’Institut français d’Alger ce
samedi 8 février à 14h et à
18h, en présence du réali-
sateur pour la seconde
séance. L’accès à la projec-
tion se fera sur réservation.

Sarah H.

Alger peut 
sauver l’Algérie Les cinéphiles algérois auront rendez-vous ce

samedi 8 février avec le dernier film de Hassen
Ferhani, 143, rue du désert, qui sera projeté en deux
séances à l’Institut français d’Alger en présence du
réalisateur. 

Neuf pays prennent part à la première édi-
tion du Festival international du monodrame
féminin (El-Oued, 2-5 février), ouvert
dimanche à la maison de la culture Mohamed-
Lamine-Lamoudi. Outre le pays hôte sont
représentés huit pays arabes et européens, à
savoir la Palestine, l’Egypte, la Tunisie, le
Maroc, la Libye, la Syrie, l’Espagne et l’Irak, a
indiqué le commissaire du festival, Nabil Mes-
sai Ahmed. La cérémonie d’ouverture du festi-
val a été marquée par une représentation de
55 minutes intitulée «Dekkat», interprétée
dans une langue mêlant arabe dialectal et
arabe classique et inspirée d’une reproduction
théâtrale réalisée par Tounès Aït-Ali et d’une
scénographie de Mourad Bouchehir. 

La pièce retrace l’histoire d’une quadragé-
naire souffrant de troubles psychologiques et
qui, dans un monde changeant qui a perdu ses
valeurs humaines, vit isolée et recluse dans un
milieu social plein de haine, de rancœur et de
vengeance, la poussant jusqu’à la toxicomanie.

L’Algérie prend part à ce festival avec deux
œuvres, Aoudjaa El-Semt et Ahat El-Djazaïr,
deux représentations inspirées de la vie quoti-
dienne. La Tunisie est présente avec deux
œuvres également, Radjelouna et Deta Youm,
tandis que la Palestine, la Libye et la Syrie pré-
sentent, respectivement, El-Medjenouna,
Hikaya Traboulsia et Nadima.
Les œuvres Anyab (Irak), Achikatou El-

Mawt (Maroc), Ana Carmen (Egypte) et
Kadiyet Foustane (Espagne) figurent aussi au
programme de ce festival, dédié à la regrettée
comédienne Sonia (décédée le 13 mai 2018). 

En marge du festival se tiennent trois ateliers
de formation consacrés à la scénographie, l’inter-
prétation et le script, en plus de la présentation
de quatre communications académiques en rap-
port avec le monodrame et les expériences algé-
rienne, tunisienne et libyenne dans le théâtre
féminin. Cette première édition du Festival inter-
national du monodrame féminin est organisée
par l’association Settar de création théâtrale.

EL-OUED 

Neuf pays présents au
Festival international du

monodrame féminin

L e titre du meilleur
poète du 3e Festi-
val national de

poésie des jeunes de
Mostaganem, clôturé
samedi, a été attribué à
Mahmoud Benzaza de la
wilaya de Ouargla, dans
la catégorie «poésie
arabe classique». Le 2e
prix de cette manifesta-
tion culturelle, ouverte le
29 janvier dernier, a été
décerné à Mohamed
Salim Midaoui de

Laghouat, tandis que le 3e
prix est revenu à Seif
Eddine Yaich de Constan-
tine. La cérémonie de clô-
ture, organisée à la mai-
son de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki, a
également vu le jeune
poète Maâtaoui Hocine
de M'sila remporter le 1er
prix dans la catégorie
«melhoun» (dialecte),
suivi de Bahmani Moha-
med Tayeb (Ouargla) et
Sasfa Ahmed (Tiaret).

Cette rencontre, qui s'est
tenue sous le thème
«L'unité nationale dans la
poésie algérienne», a vu
la participation de
quelque 70 poètes issus
de 25 wilayas. 

L'évènement a été
aussi mis à profit pour la
tenue de la 3e Conféren-
ce nationale de la poé-
sie des jeunes, animée
par des enseignants et
chercheurs, en plus des
soirées artistiques en
genres chaâbi, bedoui et
andalou, organisées au
camp de jeunes de
Salamandre. La promo-
tion des jeunes talents
constitue l'objectif
essentiel de ce rendez-
vous culturel initié par la
Direction de la jeunesse
et des sports en coordi-
nation avec la ligue loca-
le des activités cultu-
relles et scientifiques El-
Wiam, a-t-on souligné.

3e FESTIVAL NATIONAL DE LA POÉSIE 
DES JEUNES DE MOSTAGANEM

Mahmoud Benzaza grand lauréat



Le Soir
d’Algérie Culture Mardi 4 février 2020 - PAGE 12

LITTÉRATURE

Ahmed Benzelikha dédicace Elias à Média-Plus

L’écrivain a précisé que
«la culture ne peut pas être
en retrait de la vie sociale»
car ayant la capacité de
prendre la distance voulue
par rapport aux différentes
thèses. «La culture a son
mot à dire», a-t-il souligné
concernant le débat d’idées
qui doit s’installer et l’espace
d’échanges qui doit aussi
accompagner les mutations
de la société. Un débat initié
par l’auteur avec son public ;

lui, a l’habitude, à chaque
fois, de contribuer à enrichir
la réflexion autour des
grandes questions de l’heu-
re et, notamment, le mouve-
ment que la société algé-
rienne vit depuis cette der-
nière année. 

C’était en marge de la
rencontre-signature organi-
sée par la maison d’édition
constantinoise Média-Plus
pour la présentation d’un
roman typiquement méditer-

ranéen et profondément
humaniste. 

L’histoire «d’un personna-
ge fuyant, désireux de s’af-
franchir d’une quotidienneté
quasiment amère, sans
attrait, que l’on traîne
comme un fardeau, avec
ses hypocrites petitesses,
ses fastidieuses difficultés et
ses peines». Il s’agit d’Elias,
qui voulait abandonner la
terre et rejoindre la mer.
Pour cela, il lui fallait une
odyssée, un long voyage
mouvementé sur les traces
d’Ulysse et des textes
sacrés, «d’aventure en
aventure, d’île en île et de
femme en femme, à la
recherche du sens de la vie

pour, enfin, se retrouver
face à lui-même et à l’ulti-
me révélation». 

Dans cet ouvrage, l’écri-
vain retient quelques côtés
de la mythologique grecque,
avec des influences de cette
inclassable figure intellec-
tuelle qu’était René Guenon,
ou Frantz Kafka. 

Ahmed Benzelikha, né en
1967, est un écrivain, lin-
guiste et spécialiste en com-
munication, diplômé des uni-
versités de Constantine et
de Montpellier. Il a occupé
plusieurs fonctions supé-
rieures, notamment auprès
de l’Unesco, et chroniqueur
de presse.

Ilhem Tir 

L es adeptes des planches se sont
particulièrement délectés, same-
di soir, au Théâtre régional Moha-

med-TaharFergani de Constantine, de

la générale de la pièce Qui Trump qui ?.
Ecrite et mise en scène par Ahmed El

Agoun, cette pièce tragicomique se veut
un regard humaniste sur un monde

dévasté par les guerres, en proie à des
divisions permanentes, un monde où
l'interdit est transgressé et les lois
bafouées, selon le bon vouloir des
grandes puissances.

Dressant un portrait au vitriol des
relations internationales, cette dernière
production du Théâtre régional de Skik-
da a offert au public une œuvre singu-
lière qui, à travers le prisme esthétique
du surréalisme, fait cohabiter sur scène
neuf personnages complexes et drôles,
portés par des comédiens au talent
reconnu, à l'exemple de Bouha Seïf
Eddine, Boufenar Abderaouf pour ne
citer qu'eux.

Ainsi, les événements de la pièce qui
se déroule sur plusieurs temporalités
différentes s'enchevêtrent pour nous
présenter la folle démarche d'une reine
occidentale et d'un président d'une
puissance étrangère pour sponsoriser

des guerres, soutenir des dictatures qui
leur sont assujetties, le tout en faisant
semblant de célébrer la paix. 
N'hésitant pas à montrer la

déchéance du monde arabe du doigt,
cette œuvre, sublimée par la musique
de Saïd Bouchelouche, la scénogra-
phie d'Abderrahamane Zaâboubi et la
chorégraphie de Nouara Idami, a lar-
gement réussi son pari de faire rire les
spectateurs malgré le propos sérieux,
tant les dialogues sont vifs, drôles et
percutants.

Pour de nombreux spectateurs pré-
sents au TRC, la pièce d'Ahmed El
Agoun fera date dans l'histoire des pro-
ductions du Théâtre régional de Skikda
car en dépit de la gravité du thème
abordé, elle a su rester drôle et perti-
nente sans jamais verser dans le dis-
cours  de «victimisation» et évitant tout
manichéisme. 

THÉÂTRE RÉGIONAL MOHAMED-TAHAR-FERGANI DE CONSTANTINE

Standing-ovation pour la générale de la pièce Qui Trump qui ? 

Le Conseil supérieur des sciences et de la culture (CSSC) de
la Grande Mosquée de Paris a été installé, a indiqué samedi un
communiqué du Conseil. Le recteur de la Grande Mosquée de
Paris, Chems-Eddine Hafiz, a procédé à l'installation de ce
Conseil et désigné le professeur Ahmed Djebbar président du
CSSC, en le chargeant de constituer une équipe, de compé-
tences reconnues, autour de lui, pour mener à bien les actions
dont ils auront la charge.

Ce Conseil a notamment pour mission de «faire connaître les
apports de la civilisation islamique dans les domaines scienti-
fique et culturel, le vécu des sociétés musulmanes contempo-
raines et les relations entre l'espace musulman et les autres
espaces confessionnel  ou culturel», précise la même source,
ajoutant que «cela pourra se concrétiser dans un premier temps
par un cycle mensuel de conférences à la Mosquée de Paris,
«Les mercredis du savoir».«La mise en place d'une formation
complémentaire en direction des différents agents du culte
musulman qui officient en France est également au programme
du CSSC et portera sur le contenu du patrimoine culturel et
scientifique de la civilisation islamique et son rôle dans le dia-
logue interculturel et inter-religieux», conclut le communiqué.

GRANDE MOSQUÉE DE PARIS

Installation du Conseil
supérieur des sciences 

et de la culture
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Le long métrage Bekhita, réa-
lisé par Abdelkader Dekkiche et
produit par l’association El
Mechaâl, a été projeté en avant-
première samedi à la maison de
la culture Ali-Maâchi de Tiaret.
Ce long métrage, d’une heure et
demie, a été co-réalisé par
Azzeddine Djadour et son scé-
nario écrit par Manal Boutamra
et Imadeddine Feghouli, tous
deux membres de l’association
culturelle El Mechaâl spécialisée
dans le 4e art, qui en est à sa
première expérience cinémato-
graphique du genre, a indiqué le
réalisateur. 

Ce film, où 17 comédiens
amateurs  montrent leurs
talents, allie comédie et tragédie
pour traiter de l’histoire d’une
famille pauvre qui décide de
donner un de ses membres à

une autre famille, moyennant
une somme d'argent. Mais la
réalité est autre. 

La famille Bekhita s'aperçoit
qu'il s'agit d’une arnaque. La
fillette a été livrée à une horde
qui pratique toutes   formes de
criminalité. Une fois adulte,
Bekhita fut utilisée pour escro-
quer d’autres personnes, leur

faisant croire qu’elle a des
connaissances en sorcellerie et
en voyance, avant qu'elle ne
trouve une fin tragique.

Le public, qui a fort apprécié
le film, trouve que les acteurs
ont bien campé leurs rôles,
véhiculant des messages sur
des phénomènes et faits de
société réels. 

CINÉMA

Présentation en avant-première 
du long métrage Bekhita à Tiaret 

En présentant le roman Elias à son public constan-
tinois à l’occasion d’une rencontre-signature à la
librairie Média-Plus, Ahmed Benzelikha s’est exprimé
sur le rôle de la culture et des animateurs de la société
civile qui «ont le droit et le devoir d’aller vers une
réflexion qui sera utilisée comme instrument dans la
dynamique culturelle».
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SAÂDI REDOUANI (LATÉRAL INTERNATIONAL DE L’ES SÉTIF) :

«À Sétif, tout le monde rêve d’une 9e coupe»
l A 24 ans, Saâdi Redouani s’est

imposé comme l’un des meilleurs à
son poste de latéral droit et ce n’est
pas un hasard s’il a déjà fait partie de
l’EN des locaux en attendant peut-
être la consécration avec la bande à
Belmadi où la concurrence est rude.
Mais il ne semble pas douter de ses
qualités et il a compris que le travail
peut lui ouvrir bien des portes.

Vous recevez l’USMA ce
mardi pour le compte de la 16e
journée. Qu’en dites-vous ?
C’est un match difficile et nous

avons besoin d’une victoire pour
entamer la phase retour en force
et remonter d’autant plus que nous
sommes sur une bonne dyna-
mique ces derniers temps.
Toutefois, je ne pourrai pas jouer
vu que je suis blessé.

Mais avez-vous participé au
stage lors de la trêve à
Benidorm en Espagne ?
Je dois dire que bien avant la

trêve et le match contre le MCA, je
traînais une légère blessure.
D’ail leurs, j ’ai joué contre les
Mouloudéens en étant touché.

Et pourquoi avoir pris ce
risque ?
Parce que l’équipe avait besoin

de moi et qu’il n’y avait pas de
solution de rechange en poste
d’arrière-droit. Pour en revenir au
stage de Benidorm, j’y ai participé
légèrement, juste pendant trois
jours.

Et quand reprendrez-vous
totalement ?
Ce n’est pas trop grave. Je

pense que dans dix jours, au maxi-

mum quinze, je serai de nouveau
opérationnel.

En tout cas, votre absence
est plutôt un coup dur pour
l’ESS...
Oui, surtout que le mois de

février sera décisif avec plusieurs
rencontres de championnat et un
gros match de coupe face au CSC.

Après une période de
mini-crise, cette victoire à Alger
face au MCA a dû vous faire du
bien au moral pour aborder la
reprise ?
Bien sûr d’autant plus que ce

fut une belle victoire avec l’art et la
manière. Elle a redonné de la
confiance à tout le groupe.

Votre coéquipier Ghacha
souhaitait un tirage facile en
coupe avec un adversaire faible

à accueillir à Sétif. Et voilà qu’on
vous propose un derby face au
CSC mais chez vous.
Bon, c’est un match qui n’est

pas encore d’actualité. On pense
d’abord aux deux rencontres de
championnat qui nous attendent.
Toutes les équipes sont les bien-
venues à Sétif y compris le CSC.
Chez nous, on ne craint aucune
formation adverse.

Oui mais si l’ESS va jusqu’au
bout et remporte la coupe, elle
sera la première à totaliser neuf
victoires dans cette épreuve
populaire.
C’est un beau challenge et à

Sétif tout un peuple rêve de la neu-
vième coupe. Mais il faut y aller,
étape par étape. Place d’abord au
championnat.

Quel est l’objectif que vise le
vestiaire, la coupe ou le titre ?
Pour l’instant, notre premier

objectif, c’est ce match contre
l’USMA et, ensuite, on verra si on
joue le titre ou pas. Alors on va
gérer match par match et décider
au bon moment. L’essentiel pour
nous est de nous imposer à
chaque rencontre.

Et en ce qui concerne la
Coupe d’Algérie, que disent vos
coéquipiers ?
Le tirage nous propose donc un

bon club de Ligue 1. On veut profi-
ter bien sûr de l’avantage du ter-
rain pour aller loin.

A 24 ans, vous avez déjà été
convoqué en sélection nationale
des locaux. Est-ce que vous
rêvez de rejoindre la bande de

Belmadi même si la concurrence
avec Atal est difficile ?
Je n’ai pas la prétention de

concurrencer Atal. Je suis réaliste
et je sais qu’il faut beaucoup tra-
vail ler pour atteindre le haut
niveau. Tout joueur rêve d’évoluer
en équipe nationale. J’ai déjà porté
le maillot national dans les catégo-
ries jeunes et au sein de la sélec-
tion des locaux. Par conséquent,
cela me pousse à travailler et à y
croire d’autant plus que Belmadi
est prêt à ouvrir les portes à tous
ceux qui le méritent, j’espère y
entrer un jour.

La saison dernière, vous
étiez à la JSK. Quel souvenir en
gardez-vous ?
J’en garde un très bon souve-

nir. C’est grâce à la JSK que j’ai pu
atteindre la sélection nationale des
locaux et je souhaite le meilleur à
cette équipe pour cette saison.

Est-il vrai que vous avez quit-
té la JSK pour exaucer le vœu
de votre père qui était un fervent
supporter de l’ES Sétif ?
Personnellement, j’ai toujours

rêvé de porter le mail lot de
l’Entente de Sétif. Mon père, Allah
yarahmou, rêvait également de me
voir évoluer à l’ESS. Dieu merci,
j’ai réussi à concrétiser le mien et
celui de ma famille.
Il ne vous reste plus qu’à

gagner des titres pour les dédier
à votre défunt père...
Ce sont d’autres rêves que j’es-

père réaliser, inch’Allah.
Propos recueillis par
Hassan Boukacem 
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JS KABYLIE

Yamen Zelfani prend
les commandes

l Le nouvel entraîneur en chef
de la JS Kabylie, le Franco-Tunisien,
Yamen Zelfani, a signé son contrat
dimanche au siège du club en pré-
sence du président Cherif Mellal.
Un contrat de trois saisons avec
comme premier objectif de rem-
porter le titre de champion
d’Algérie. 
Aussitôt présenté, l’ancien

coach du club omanais Dhofar
annonce qu’il est là pour pour-
suivre le chantier déjà entamé
par son prédécesseur et partici-
per à la réalisation du grand
chantier du président Mellal. «Je
suis très content d’être à la JSK,
qui est une très grande équipe,
et c’est un honneur pour moi
d’entraîner une si grande forma-
tion au niveau continental.
J’espère être à la hauteur de la
confiance. Je connais le cham-
pionnat algérien que je suis
régulièrement, que ce soit la JSK
ou les autres équipes. Je
connais pratiquement tous les
joueurs et leur mentalité. La JSK
est troisième au classement,
donc je suis venu pour viser
encore loin. On jouera match par
match pour qu’au final, on va
satisfaire et la direction du club
et les supporters. Je vise le
championnat Inch’Allah et tous
les matchs sont des matchs de
coupe», a-t-il déclaré en affir-
mant qu’il compte sur l’adhésion
de tout le monde pour réussir sa
tâche. «J’ai trouvé que toutes les
conditions sont réunies pour
réussir. Je suis là pour pour-
suivre le travail qui a été déjà
effectué, d’autant plus que c’est
un projet très intéressant. Alors,
main dans la main, et à la fin de
la saison, on réussira tous
ensemble», a-t-il poursuivi  avant
d’entamer sa mission hier lundi,
pour préparer ses joueurs pour
le match de la 16e journée de

ligue programmé pour demain,
mercredi, face au NA Hussein-
Dey au stade du 1er-Novembre.

L’actuel staff technique maintenu ?
Yamen Zelfani, qui prend les

commandes de la barre tech-

nique de la JSK, n’a pas abordé
la question du staff technique
lors de sa présentation. A priori,
il va devoir poursuivre le travail
avec les membres du staff actuel
à savoir Mourad Karouf, Samir
Djouder et Aomar Hamenad
comme entraîneur des gardiens
de but. Quant à Jean-Yves
Chay, il devrait retrouver son
poste de conseiller technique à
la formation. Par ailleurs, des
informations évoquent le pro-
bable départ de Jean Christophe
Hourcade qui devrait être rem-
placé par Rodolphe Duvernet.
Ce dernier devait même rencon-
trer Mellal pour finaliser son
come-back.

Ah. A.

PARADOU AC

Quelques leçons pour l’avenir !
l Pour sa première participa-

tion à une compétition africaine, le
Paradou AC peut nourrir des
regrets tellement il pouvait facile-
ment intégrer le top 8 africain à
l’issue de cette phase de poules qui
a vu le club des frères Zetchi quit-
ter la scène sur un baroud d’hon-
neur devant les Marocains du HUSA
à Agadir (0-3).
Néanmoins, la performance

des Bleu et Jaune dans cette
coupe de la CAF 2019-2020 n’a
pas été un fiasco. Loin s’en faut,
en 12 rencontres livrées depuis
leur entrée en lice dans cette
épreuve, en août dernier face
aux Guinées de Kamsar CI (vic-
toire 3-0 à Alger et défaite 1-0 à
Conakry) les hommes de
Francisco Chalo ont montré
l’étendue de leur talent éliminant,
entre autres, de leur chemin des
spécialistes des arènes continen-
tales à l’exemple du CS Sfaxien
(3-1 à Alger et 0-0 à Sfax) ou les
Ougandais de Kampala City, lors
des barrages (0-0 à Kampala et
4-1 à Alger). Des résultats qui
ont ouvert les yeux aux jeunes

loups du Paradou qui commen-
çaient alors à croire en leurs
chances d’accomplir un parcours
remarquable dans cette 17e édi-
tion de la coupe de la CAF. La
phase de poules arrivée, et mal-
gré un mauvais départ en cham-
pionnat (le PAC a été lanterne
rouge jusqu’à la 13e journée), le
changement de domiciliation
durant ses matchs africains et la
multiplication des rencontres, le
PAC se fera un honneur de
mieux représenter l’Algérie en
allant chercher un nul prometteur
d’Abidjan face à San Pedro
(Côte d’Ivoire). Un résultat qui
augurait beaucoup de belles
choses. Seulement, la jeunesse
de l’effectif des Pacistes et la
fatigue accumulée durant les
compétitions nationales (cham-
pionnat et coupe) et internatio-
nales (coupe de la CAF) vont
peser sur l’équipe des hauteurs
d’Alger qui concédera sa premiè-
re (et seule) défaite à domicile (à
Blida) en coupe africaine face à
Hassania Agadir. Un échec qui,
paradoxalement, a permis à

Bouzok et compagnie de se
révolter localement où l’équipe
enchaînait les victoires contre le
NAHD (3-1), l’ASAM (4-1) et Bir
El-Arch en coupe (5-0). Des suc-
cès qui offraient à l’équipe de
Chalo une plus grande visibilité
en Ligue 1. Toutefois, la belle
série se poursuivra avec d’abord
un succès contre les Nigérians
d’Enyimba entrecoupé d’une
défaite dans le derby face à
l’USMA puis par un large succès
devant l’USMBA à Bologhine. La
phase de doute reprendra,
cependant, avec cette lourde
défaite concédée au Nigeria face
à Enyimba (4-1), le nul contre
Magra à Ras El-Oued puis cet
échec intrigant devant le CSC à
Alger (1-2) et le nul concédé
devant les Ivoiriens de San
Pedro au stade du 20-Août-55.
C’est ce draw qui, finalement, a
été fatal aux Pacistes dans cette
phase de poules de la coupe de
la CAF. Un nul qui s’expliquait
par le nombre impressionnant de
joueurs blessés ou saturés sur
lesquels le coach portugais du

PAC ne pouvait compter. Si cette
élimination fait quelque part mal,
l’expérience dans cette première
sortie africaine aura été enrichis-
sante sur un plan collectif et indi-
viduel. Le PAC qui a livré 12
combats de haute lutte n’en a
perdu que 3 (1 fois à Conakry
lors du premier tour et deux
autres lors de la phase des
groupes respectivement contre
Agadir à Blida et Enyimba au
Nigeria) tout en réalisant 5 vic-
toires (Kamsar, Sfax, Kampala,
Enyimba et HUSA) et 4 nuls
(Sfax, Kampala et San Pedro en
aller et retour). Plusieurs joueurs
se sont illustrés lors de cette
compétition. Outre le gardien
Moussaoui et le milieu relayeur
Adem Zorgane, Bouzok (4 buts),
Ghorab (3 buts), Kismoun et
Kadri (2 buts chacun) ont tiré leur
épingle du jeu. Probablement
que ce PAC, remarquable de
talent, serait tenté par d’autres
conquêtes à l’avenir, aussi bien
sur le plan national qu’internatio-
nal. C’est tout le mal qu’on lui
souhaite. M. B.

COUPE DE LA
CONFÉDÉRATION

Les deux derniers
qualifiés pour les

quarts connus
Les Zambiens de Zanaco FC et les

Nigérians d'Enyimba sont les deux derniers
qualifiés pour les quarts de finale de la
Coupe de la Confédération de football, à l'is-
sue de la sixième et dernière journée de la
phase de poules disputée dimanche.
Le Zanaco FC a réalisé l'essentiel en

tenant en échec l'AS Berkane (Maroc) 1-
1. Les Zambiens passent grâce à une
meilleure différence de buts par rapport à
leurs concurrents directs les Congolais de
Motema Pembe vainqueurs de l'ESAE FC
(Bénin) 1-0. De son côté, l'équipe nigéria-
ne d'Enyimba est allée battre le FC San
Pedro (Côte d'Ivoire) 5-2, grâce aux buts
de Bashir (2e), Mbaoma (3e, 75e), Oladapo
(25e), Zan Bi (44e) et Dimgba (85e). Avec
cette victoire, Enyimba se qualifie aux
quarts de finale en terminant second du
groupe D, avec 10 points, derrière
Hassania Agadir (Maroc) avec 11 pts.
Paradou AC prend la 3e place avec 8 pts.
Il faut souligner que cette édition a été
marquée par un certain équilibre dans la
répartition des billets pour le quart de fina-
le. En ce sens que, mis à part le groupe A
dominé par les deux équipes égyptiennes
(Pyramids et Al-Masry) les autres poules
ont vu l’émergence des clubs autrement
moins huppés excepté les Guinéens de
Horoya Conakry qui ont  dominé le grou-
pe B devant les Libyens d’Al-Nasr et les
Maliens de Djoliba ainsi que les deux
novices clubs marocains, le RS Berkane
et Hassania Agadir hégémoniques dans
leurs groupes respectifs (C et D). Il y a
lieu également de noter que le second
sésame dans les groupes B et C a été
attribué grâce à un goal-average et que
celui de la poule D, celle où évoluait le
Paradou AC, s’est décidé lors de l’ultime
journée quand les joueurs de Chalo et
ceux d’Enyimba sont allés l’emporter hors
de leurs bases. Ultime constat : la sixième
journée a connu 5 victoires à l’extérieur,
seul les Congolais de Motema Pembe ont
réussi à l’emporter à domicile contre les
Béninois de l’ESAE FC, victoire rendue
inutile suite au nul (le second durant cette
journée) ramené par les Zambiens de
Zanaco de Berkane.

Résultats de la 6e et dernière journée
Groupe A
FC Nouadhibou (Mauritanie)-
Pyramids (Egypte) 0-1
Enugu Rangers (Nigeria)-
Al-Masry (Egypte) 1-1

Pts
1. Pyramids 15 (Q)
2. Al-Masry 10 (Q)
3. Enugu Rangers 06 
4. FC Nouadhibou 02 
Groupe B
Al-Nasr (Libye)-Horoya AC
(Guinée) 0-2
Bidvest Wits (Afsud)-
Djoliba AC (Mali) 0-2

Pts
1. Horoya AC 14 (Q)
2. Al-Nasr 08 (Q)
3. Djoliba AC 08 
4. Bidvest Wits 02
Groupe C
RS Berkane (Maroc)-Zanaco
(Zambie) 1-1
DC Motema Pembe (RD Congo)-
ESAE FC (Bénin) 1-0

Pts
1. RS Berkane 11 (Q)
2. Zanaco 10 (Q)
3. Motema Pembe 10
4. ESAE FC 01
Groupe D
Hassania Agadir (Maroc)-
Paradou AC (Algérie) 0-3
FC San Pedro (Côte Ivoire)-
Enyimba (Nigeria) 2-5

Pts
1. Hassania Agadir 11 (Q)
2. Enyimba 10 (Q)
3. Paradou AC 08 
4. FC San Pedro 03.

l L’USM Alger, éliminée de la
Ligue des champions d’Afrique,
s’oriente désormais vers le cham-
pionnat de Ligue 1 avec son pre-
mier match de la phase retour face
à l’ES Sétif cet après-midi au stade
du 8-Mai-1945. 
Une rencontre qui ne s’an-

nonce guère facile pour les
capés de Billel Dziri devant une
formation sétifienne qui reste sur
une série de cinq matchs sans
défaite dont trois en Ligue 1, et
dont la dernière vctoire arrachée
à Alger devant le MC Alger en
match retard de la 14e journée.
Et la dernière défaite des Aigles
des Hauts-Plateaux remonte au
30 novembre dernier face au CS
Constantine (3-1) de la 12e jour-
née. Toutefois, l’USMA, qui par-
tage la 3e place au classement
avec la JSK, avec 24 points cha-
cune, soit quatre longueurs

d’avance sur son adversaire (9e
avec 20 points), se présentera
sur le terrain avec un effectif
amoindri de pas moins de trois
éléments clés à savoir le buteur-
maison Aymen Mahious, Hamza
Koudri et Rabie Meftah. Ces
trois joueurs sont suspendus par
la Ligue de football professionnel
(LFP), les deux premiers pour un
match, chacun, pour contesta-
tion de décision lors de la mise à
jour ASO-USMA tandis que le
latéral droit usmiste a écopé
d’une sanction de trois  matchs
pour son geste antisportif sur
Banouh lors de la rencontre
USMA-JSK, en plus du départ
de Zakaria Benchaâ pour la
Tunisie. Le staff technique, qui
affirme avoir utilisé pratiquement
tous ses joueurs depuis le début
du championnat, va devoir trou-
ver la solution notamment en

attaque. «Le mois de février
s’annonce chargé pour nous.
Nous aurons à disputer, entre la
Coupe d’Algérie, le championnat
et la Ligue des champions
quatre rencontres durant les 13
premiers jours. On joue mardi
contre l’ESS et encore samedi
prochain contre le CSC et puis la
Coupe d’Algérie face à l’ASMO,
trois jours après à Oran.  Il faut
penser à la santé des joueurs.
Ce n'est pas évident de mainte-
nir le rythme (…) Toutefois, on
doit mettre la compétition conti-
nentale aux oubliettes et se
concentrer sur le championnat et
la Coupe d'Algérie», a déclaré
Dziri samedi après le match nul
concédé face au Pétro de
Luanda lors de la 6e journée de
la phase de poules de la Ligue
des champions d’Afrique.

Ah. A.

LIGUE 1 (16e JOURNÉE) : ES SÉTIF - USM ALGER, CET APRÈS-MIDI (17H)
AU STADE DU 8-MAI-1945

Les Rouge et Noir amoindris
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FRANCE

Monaco en danger, les états
d'âme de Mbappé

l Monaco doit mettre fin à une
spirale négative aujourd’hui contre
Angers et Kylian Mbappé voudra
soigner ses états d'âme avec le
Paris SG à Nantes lors de la 23e

journée du Championnat de France.
Très mal parti en

Championnat, Monaco est en
train de retomber dans ses tra-
vers après un automne plutôt flo-
rissant. En 2020, la récolte de
points a été maigre, avec seule-
ment deux victoires glanées en
sept matchs disputés, toutes
compétitions confondues. En
Ligue 1, les Monégasques res-
tent même sur trois revers d'affi-
lée avant de recevoir Angers ce
soir (19h). Posséder dans ses
rangs le meil leur buteur du
championnat, Wissam Ben
Yedder (15 buts), ne suffit pas au
bonheur de l'ASM, trop souvent
punie par les largesses de sa
défense. Celle-ci a encaissé dix
buts en trois rencontres de L1,
face au PSG (4-1), contre
Strasbourg et Nîmes (3-1 à
chaque fois). A domicile, les
Monégasques devront maîtriser
leurs nerfs, ce qu'ils n'ont pas
réussi à faire samedi à Nîmes:
Tiémoué Bakayoko a été exclu
pour une faute grossière, puis
Gelson Martins également dans
la foulée pour avoir bousculé l'ar-
bitre Mikaël Lesage, un geste
d'humeur qui devrait lui coûter

cher. Pour Angers, qui devance
Monaco d'un point au classe-
ment, il devient urgent également
de renouer en Ligue 1 avec une
victoire qui lui échappe depuis le
21 décembre. Le podium, où trô-
nent Paris, Marseille et Rennes,
est à dix points.

La bouderie de Mbappé
Le Paris SG surfe en tête du

championnat de France avec
douze longueurs d'avance sur
son dauphin, Marseille, après sa
démonstration samedi au Parc
contre Montpellier (5-0). Mais
Thomas Tuchel avait quand
même la tête des mauvais jours
après ce festival offensif, gâché
par la bouderie de Kylian
Mbappé. Le champion du monde
de 21 ans, auteur du quatrième
but, n'a pas apprécié d'être rem-
placé en fin de match et l'a fait
savoir ostensiblement lors d'un
échange tendu avec son entraî-
neur en bord de terrain. «Ce ne
sont pas des bonnes images», a
pesté le technicien allemand en
conférence de presse, laissant
entendre que des sanctions
pourraient être prises à l 'en-
contre du jeune attaquant.
Mbappé et ses coéquipiers
«montrent chaque jour un état
d'esprit professionnel» et ce type
de comportement «donne tou-
jours l'impression que ce n'est

pas comme ça», a taclé Tuchel,
pas emballé non plus par la fête
d'anniversaire donnée dimanche
soir par le Brésilien Neymar. Ces
deux incidents vont-ils enrayer la
belle mécanique parisienne,
intouchable depuis début
novembre et une sortie de piste à
Dijon ,? Nantes voudra en profi-
ter ce soir (21h05) à la Beaujoire,
quatre jours après la cruelle fin
de match à Rennes (défaite 3-2).
Les Canaris sont actuellement
neuvièmes, mais à égalité de
points avec Nice (8e), Reims (7e)
et Lyon (6e).

Encore un classique pour Marseille
Marseille enchaîne les clas-

siques du foot français. Après le
déplacement dimanche à
Bordeaux (0-0), l'OM se rend
mercredi (21h) chez un autre
rival historique, Saint-Etienne.
Les Phocéens, invaincus depuis
quatorze matchs, restent cepen-
dant sur deux matchs nuls en
championnat. «On perd du ter-
rain sur Rennes mais on a pris
un point sur d'autres adver-
saires. On continue notre che-
min, notre série d'invincibilité, il y
a des choses positives quand
même pour nous», a relativisé
l'entraîneur André Villas-Boas,
toujours privé du grand blessé
Florian Thauvin. Dans son rétro-
viseur, Marseille voit en effet

Rennes se rapprocher, avec
désormais seulement trois points
de retard. Battu à Metz ce week-
end, Saint-Etienne est de son
côté scotché à une 15e place
bien éloignée de ses ambitions.
Le peuple vert saura-t- i l  lui
redonner des ai les ? Les
hommes de Claude Puel pour-
ront compter sur le soutien indé-
fectible de leur public. Pas sûr
néanmoins que cela suffise à
dompter les partenaires de
Dimitri Payet, ancien Stéphanois
désormais tête de gondole de
l'OM.

COUPE D'ALLEMAGNE

Leipzig en danger à Francfort,
le Bayern à domicile

l Munich, tenant du titre de la
coupe d'Allemagne, accueille
mercredi Hoffenheim en 8e de
finale, alors que ses dauphins en
Bundesliga Leipzig et Dortmund
joueront en déplacement
aujourd’hui à Francfort et Brême.
La coupe d'Allemagne se joue
sur un seul match, avec prolon-
gation et tirs au but en cas d'éga-
lité.  Le RB Leipzig, qui vient de
céder la tête du championnat au
Bayern, retourne à Francfort, qui
l'a battu 2-0 la semaine dernière
pour le compte de la 19e journée.
Les hommes de Julian
Nagelsmann, champions d'au-
tomne en décembre, restent sur

deux matches sans victoire et
traversent une petite période de
doute. L'an dernier, le RB s'était
incliné 3-0 en finale au stade
olympique de Berlin contre le
Bayern. Dortmund, qui marche

sur l'eau depuis l'arrivée de son
buteur Erling Haaland en janvier,
se déplace à Brême, un adver-
saire en perdition en champion-
nat (16e, en position de barragis-
te), après avoir perdu six de ses

sept dernières rencontres). Le
Borussia pour sa part vient de
marquer 15 buts en trois
matches, dont sept ont été
l'œuvre du prodige norvégien de
19 ans Haaland.
Mönchengladbach, l'autre équipe
qui fait la course devant en
Bundesliga (4e à 3 points), a été
éliminé au tour précédent par
Dortmund, et profitera de
quelques jours de repos. Les
petits Poucets sont deux équipes
de Regionalliga, la quatrième
division allemande : le SC Verl
reçoit l'Union Berlin (D1) et le FC
Saarbrück accueille Karlsruhe,
une équipe de D2.

IL EST CONVOQUÉ POUR
ES SAHEL-CS SFAX

Première de Zakaria
Benchaâ en Tunisie

Zakaria Benchaâ, prêté par l’USM
Alger au CS Sfax pour quatre mois avec
option de rachat du contrat, aussitôt arri-
vé en Tunisie, est déjà convoqué par
l’entraîneur Fathi Al-Jabali pour la ren-
contre d’aujourd’hui face à l’ES Sahel en
match retard de la 10e journée du cham-
pionnat de Ligue 1 tunisien. Benchaâ
n’est pas le seul Algérien dans l’effectif
de l’ESS puisque deux de ses compa-
triotes Mohamed-Islam Bakir (ex-ESS)
et Rachid Aït-Athmane (ex-Gijón,
Espagne) sont également concernés par
cette mise à jour qui se jouera à huis
clos au stade d’El Menzah. Le CSS
occupe la 3e place du classement avec
24 points tandis que l’Etoile pointe à la
8e place avec 18 points. Ah. A.

LIGUE 1 (16e JOURNÉE),
CR BELOUIZDAD-CAB
BOU-ARRÉRIDJ 4-0

Le Chabab
puissance 4

Pour son premier match de la phase
retour du championnat de Ligue 1 (16e

journée), le CR Belouizdad a frappé fort
en s'imposant (4-0) face au CA Bordj
Bou-Arréridj devant ses supporters. Une
manière d'avertir les autres équipes sur
les ambitions du club belouizdadi qui
aspire à renouer avec son passé glo-
rieux. Une grande première également
pour l'entraîneur Franck Dumas qui
réussit ses débuts à la barre technique
du CRB en battant lourdement son
ancienne équipe avec laquelle il a enta-
mé la première phase du championnat.
Grâce à cette belle victoire, le Chabab
creuse l'écart sur ses poursuivants à
cinq points, quel que soit le résultat de
l'USMA, aujourd'hui, et de la JSK
demain, notamment après la défaite du
MC Alger samedi. Les gars de Laâqiba
ont ainsi fait parler la poudre. Les buts
ont été inscrits par Djerar (5'), Mohamed
Al Amine Hammouche (16' CSC),
Belahouel (38') et Saâyoud (90'+2).
C'est la troisième victoire consécutive du
CRB après les deux succès en Coupe
d'Algérie en 32es et 16es de finale. Pour sa
prochaine sortie, le Chabab se rendra à
Magra, dimanche prochain, avec
comme objectif de rester sur sa lancée. 

Ahmed A. 

MEILLEUR JOUEUR AFRICAIN
DE JANVIER EN EUROPE

Riyad Mahrez
choisi

L'international algérien de Manchester
City, Riyad Mahrez, a été élu meilleur
joueur africain évoluant en Europe durant
le mois de janvier, selon le sondage effec-
tué par la rédaction d'Orange Football Club.
Mahrez a devancé le Marocain Youssef El-
Arabi (Olympiakos) et le Sénégalais Sadio
Mané (Liverpool). Auteur de trois buts et
d'une passe décisive en sept apparitions
lors du mois écoulé, Mahrez est considéré
comme l'un des grands artisans de la
bonne première moitié de saison des
«Citizens» (16 victoires, 3 nuls et 6 défaites
en 25 matchs de Premier League). L'enfant
de Béni Snous (Tlemcen, ouest algérien) a
récolté 94% des voix (3 625 votes) et
devance largement l'expérimenté canon-
nier marocain, Youssef El-Arabi (5%, 173
votes). Le podium a été complété par la
star sénégalaise Sadio Mané avec 1% des
suffrages (22 votes), tandis que l'Egyptien
Mohamed Salah (18 votes) et le buteur
congolais Dieumerci Mbokani (8 votes) se
classent respectivement 4e et 5e de cette

Programme
Aujourd’hui
(18h30) Eintracht Francfort-RB Leipzig 
(18h30) FC Kaiserslautern (D3)-Fortuna Düsseldorf 
(20h45) Schalke 04-Hertha Berlin 
(20h45) Werder Brême-Borussia Dortmund 
Mercredi 5 février
(18h30) Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart (D2)
(18h30) SC Verl (D4)-Union Berlin
(20h45) FC Saarbrück (D4)-Karlsruhe (D2) 
(20h45) Bayern Munich-TSG Hoffenheim.

COUPE DU ROI D’ESPAGNE

Défis basques pour le Real Madrid
et le FC Barcelone en quarts

l La machine à gagner Real Madrid et le
FC Barcelone ravivé vont devoir surmonter
leurs défis basques, respectivement contre la
Real Sociedad et l'Athletic Bilbao, en quarts de
finale de la Coupe du roi en Espagne, qui
débutent ce soir. Vainqueur de l'Atlético 1-0
samedi lors du derby de Madrid à Santiago-
Bernabeu, le Real de Zinédine Zidane, inarrê-
table depuis le début d'année 2020, leader de
Liga et invaincu depuis 21 matches toutes
compétitions confondues, tentera d'obtenir son
ticket pour les demi-finales jeudi dans son antre
contre la Real Sociedad, retombée à la 8e place
du championnat. Le FC Barcelone, qui s'est

relevé de sa défaite à Valence (2-0) en Liga la
semaine dernière en battant Levante dimanche
au Camp Nou (2-0), devra renouveler son car-
ton des 8es de finale (5-0 contre Leganés) pour
tenter de se hisser en demi-finale, sur le terrain
de l'Athletic Bilbao, jeudi soir. Mirandés, le Petit
Poucet de la compétition, seule équipe de
deuxième division encore en lice parmi les
clubs de l'élite, affrontera Villarreal mercredi
soir, après avoir éliminé le Séville FC Avec la
manière (3-1) la semaine dernière en 8es de
finale. Le vainqueur en titre de la Coupe du
Roi, le Valence CF, se déplacera pour sa part
sur le terrain de Grenade en ouverture, mardi

soir. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu
vendredi à 12h au siège de la fédération espa-
gnole de football, à Las Rozas, près de Madrid.
Les demi-finales se disputeront en match aller-
retour le 12 février et le 4 mars. La finale est
programmée le 18 avril.

Programme
Ce soir (21h)
Grenade-Valence
Mercredi 5 février (21h)
Mirandés (D2)-Villarreal
Jeudi 6 février
(19h) Real Madrid-Real Sociedad
(21h) Athletic Bilbao-FC Barcelone.
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LIBRE DÉBAT

«Pourquoi les retraités  doivent-ils supporter les
conséquences désastreuses des résultats d’une gestion
défaillante d’Exécutifs nommés par l’Etat même ?» 

D’abord, je tiens à saluer très cordiale-
ment toute l’équipe du Soir d’Algérie et parti-
culièrement celle chargée de la rubrique «Le
Soir Retraite» pour les efforts qu’elle fournit
en faveur des retraités, à leur tête Djillali Had-
jadj, LSC et ceux qui les assistent  que Dieu
les bénisse tous, ensuite, je les prie de bien
vouloir réserver une place à cet envoi dans la
rubrique, seule fenêtre ouverte aux retraités
afin d’exprimer leurs mal-vie et ras-le-bol,
même si les décideurs sont sourds puisque le
pétrole ne répond plus  à leur espérance. Je
suis un ex-fonctionnaire, ayant accompli une
carrière de 39 années de bons et loyaux ser-
vices, durant lesquelles j’ai exercé la fonction
pour laquelle j’ai été recruté, puis d’autres :
sous-directeur administratif et financier, direc-
teur, inspecteur et enfin directeur de wilaya,
en retraite légale, sur ma demande, depuis
2003, avec une pension initiale minable de 28
000 DA, malgré le grade, avec une sortie par
un vasistas comme un malfrat devenu indési-
rable ; par contre, les versus (contraires) sor-
tent avec des remerciements et repris sous
contrat avec un salaire appréciable pour com-
pléter leur pension, déjà confortable. Voilà,
car ces gens ont des accointances avec les
responsables hypothétiques qui les récom-
pensent pour leurs caractères et comporte-
ments serviles.  

Aujourd’hui, la pension de sortie pour le
même fonctionnaire est, je pense, supérieure
à 100 000 DA, tant pis pour les anciens.  Pour
ne rappeler que l’injustice accomplie par les
précédents Exécutifs envers le retraités,  je
me souviens d’un article paru dans l’édition
n°7086 du Soir d’Algérie du 27 janvier 2014,
dans lequel on pouvait lire : «Une autorité
administrative, dans l’exercice de son pouvoir
discrétionnaire, doit poursuivre, uniquement,
les objectifs pour lesquels le pouvoir lui a été
confié ; faire preuve d’objectivité, d’impartiali-
té, d’absence de préjugés et ne tenir compte
que des facteurs pertinents relevant du cas
d’espèce ; observer le principe d’égalité
devant la loi en évitant une discrimination
injuste ; maintenir un équilibre entre les objec-
tifs d’une décision et l’impact potentiel négatif
qu’elle peut avoir sur les droits, les libertés  ou
les intérêts d’une personne ; prendre les déci-
sions dans un délai raisonnable en considé-
rant l’ensemble des enjeux ; appliquer les
principes administratifs généraux de façon
cohérente et sans exception, tout en tenant
compte des circonstances particulières de
chaque cas.» Fin de citation.  Nos gouver-
nants s’en passent de ces bons principes
directeurs du droit administratif.  Il est mal-
heureux pour nous de rappeler, en 2020, des
principes dont les autres parlaient en 1993. 

La chaîne continue, avez-vous entendu un
seul des candidats à l’élection présidentielle
ou législative prononcer un mot d’espoir en
faveur de ces retraités, relégués et sinistrés,
pourtant ils sont la majorité absolue des
votants. S’agit-il d’omission ? De gré ? D’ab-
sence de doigté ? De savoir-faire politique ?
Ou par mépris envers cette partie du peuple ? 

«Déni réel des droits
constitutionnels»

L’effet produit n’a été que négatif, car le
désagréable, à tout égard, n’est vécu que par
eux et les citoyens démunis non salariés. Où
faut-il aller se plaindre ou poser les pro-
blèmes, c’est la raison qui motive le peu de
confiance et vilipende l’autorité exécutive, en
réponse à son mépris et les souffrances per-

pétuelles. Ce qui pousse le citoyen à haïr tout
ce qui est au-dessus et à chercher une sortie
même au risque de sa propre vie. 

La négligence ou l’abandon de cette
couche de la population qui a travaillé, dur
comme fer, infatigable, sans jamais solliciter
de contrepartie, c’était le grand djihad, la
reconstruction, le développement de tout ce
qui représentait l’Algérie. Le défi relevé, tout a
été remis à l’Exécutif d’il y a plus de 20 ans,
sur un plateau en or pas en argent, dont les
membres promus, surtout  par la grâce de ces
retraités, ayant  toujours servi  à relever le
taux de participation aux élections, alors que
c’est eux qui sont les plus méprisés, considé-
rés comme une charge inutile pour l’Etat,
pourtant, ils en sont les constructeurs. 

Un tel comportement de ces dirigeants
démontre le déni réel des droits constitution-
nels et au lieu  d’être judicieux, défendre les
acquis et améliorer les conditions de vie et
enfin protéger ces couches  défavorisées,
mais que dire lorsque : 

- mon fils qui a, légalement, le droit, on le
prive de ce droit ;

- celui qui n’a pas, légalement, le droit, on
lui ouvre ce droit ;

- je ne connais aucun «bien-placé», on me
ferme toutes les portes ;

- que l’incapable se substitue au compétent ;
- les éléments incompétents bénéficient de

privilèges au détriment des plus méritants ; 
- l’analphabète gagne sa vie et l’universi-

taire chôme ;
- le bras cassé au travail perçoit la même

prime sinon meilleure que le bosseur ;
- les meilleurs éléments sont affectés dans

les coins les plus reculés du pays, par contre
les privilégiés dans les grandes villes où  ils
peuvent suivre des études universitaires en
capacitaires ;

- ceux qui parlent peu, ou pas du tout,
mais font beaucoup sont mal appréciés ;

- ceux qui parlent beaucoup, mais ne font
rien pour marquer leur passage sont très
appréciés ;

- ceux qui accaparent le travail des autres
bénéficient de tous les avantages ;

- ceux qui ont payé de leur vie ou santé
pour avoir servi le pays sont oubliés ou non
désirés ;

- ceux qui font pour l’amélioration des perfor-
mances, leurs travaux sont considérés inutiles.

Certains retraités, qui ont réalisé des tra-
vaux et laissé des traces de leur passage
dans leurs  services, ont été invités à déposer
le dossier de mise à la retraite à 60 ans son-
nants, souvent, avec des mises en demeure
répétées,  leurs chefs étaient pressés de s’en
débarrasser, oui, gênés par leur présence tra-
duisant la compétence et l’expérience, ce qui
les complexait. Ces dirigeants peuvent être
considérés issaba aussi.  

Discrimination dans 
les recrutements

Vu ce qui précède, je suppose qu’au sens
large du terme el îssaba signifie une bande
de personnes organisées, hiérarchisées, dis-
ciplinées et très discrètes, telle une pieuvre
affamée avec ses longs bras (appendices)
dotés de super-ventouses d’une force tita-
nesque pour s’accrocher et paralyser ses
proies qui sont le pays et le peuple. 

La îssaba algérienne comprend deux pha-
langes : la première est économique nationa-
le, constituée d’énarques, ou autres, tenants
du pouvoir, d’oligarques donnant et recevant

simultanément (ched-med) et d’universitaires
affamés, sans foi ni loi, sa devise : rafler tout
ce qui est biens matériels et financiers. La
seconde est administrative (étage inférieur),
constituée de responsables malhonnêtes,
avides d’autorité et surtout friands d’avan-
tages en nature et autres privilèges, jouant,
toujours, à gagnant-gagnant, en imposant
une exigence absolue sur injonction complice
de leur  hiérarchie, en particulier dans les
recrutements aux emplois publics. Je ne cite-
rai que le cas  des recrutements, parce que
des enfants de retraités ou de simples
citoyens démunis sont les seules victimes. En
effet, à chaque concours, ceux d’en haut har-
cèlent les chefs des centres d’examens et
d’organismes bénéficiaires de postes budgé-
taires, au profit  de leurs candidats protégés
pas comme les autres, ils négocient même
les contrats de travail pour un poste important
ou une affectation au Sud. Les activités de
ceux de l’étage inférieur diffèrent, eux exécu-
tent les injonctions reçues pour préserver
leurs propres places, outre, ils grignotent des
avantages, sous diverses formes, auprès des
fournisseurs ou entrepreneurs en relation
d’affaires avec eux. Comme un évènement
fâcheux n’est pas exclu dans la vie, certains
locataires d’en haut sont entre les deux pla-
teaux de la balance et logés à El-Harrach et
Blida, pour l’instant, ceux d’en bas, contami-
nés et touchés par l’hérédité, continuent leur
diktat, en attendant leur tour. 

En pratique, les choses se passent
comme ça : entre l’ouverture du concours et
son déroulement, tout se prépare, se négo-
cie, les accords sont conclus, peu sont conve-
nus entre eux, pour chaque concours, parfois
même avec la bénédiction de l’Inspection de
la Fonction publique de wilaya. 

De son côté, le chef du centre d’examen
apprête, par des consignes strictes, certains
surveillants dociles et gourmands de don-
nant-donnant. Chacun vous dira,  «on m’a
appelé d’en haut pour…»  Une fois l’écrit ter-
miné, le chef de centre s’enferme dans son
bureau pour codifier les copies, tout en notant
les codes des concernés par les interventions
pour communication et les copies correspon-
dantes sont classées dans le paquet du cor-
recteur visé et le tour est joué.

À propos de la prochaine revalorisation
annuelle des pensions de retraite
Comme d’autres candidats ont rendu un

meilleur travail, à défaut de les noter sévère-
ment à l’écrit, ils seront, carrément, sacqués à
l’oral. La finalité à retenir : tout le branle-bas
du concours a été organisé avec ce qu’il
implique et servi à détourner l’attention des
crédules et empêcher que les malheureux
candidats non admis ne réclament quoi que ce
soit ou n’entament des procédures devant les

tribunaux administratifs, ce qui est leur droit.
Alors que le statut général de la Fonction
publique précise, clairement, que le recrute-
ment des fonctionnaires est soumis au principe
de l’égal accès aux emplois publics. Ces fonc-
tionnaires ont des garanties et des obligations.
A l’inverse des actifs, dont beaucoup d’enfants
héritent d’une place de travail à la sortie en
retraite du père, les enfants de retraités subis-
sent ces injustices en prolongement de leurs
papas qui crient, à qui veut les entendre, même
de l’étranger. Ici, tous les décideurs sont
sourds à leurs doléances relatives :

1)- Suppression de l’IRG  pour les pen-
sions de moins de 80 000 DA, l’imposition est
effectuée à tort du fait qu’ils ont payé leur ITS
durant l’exercice de leurs activités, la retraite
est une pension non un salaire ; 

2)- La majoration pour conjoint à charge
est inférieure à l’allocation de vieillesse attri-
buée par les APC. Est-ce juste ? 

3)- La majoration de janvier 2012 n’est pas
incluse dans le calcul de la revalorisation du
1er mai de chaque année.

4)- Règlementairement, il appartient au
Conseil d’administration de la CNR d’arrêter
le taux de la revalorisation annuelle, de quel
droit M. le ministre du Travail et de la Sécurité
sociale décide-t-il de réduire le taux proposé
par le CA ?

5)- Pourquoi les retraités sont-ils exclus du
droit de bénéfice des œuvres sociales confor-
mément aux dispositions de l’article 4 du
décret n°82.179 du 15 mai 1982, fixant le
contenu et le mode de financement des
œuvres sociales, qui stipule que les tra-
vailleurs et les retraités ainsi que les familles
qui sont à leur charge sont bénéficiaires ; les
familles des travailleurs décédés  continuent
de bénéficier des mêmes avantages? 

En tant que retraité lésé au même titre que
tous les retraités, dont la pension est inférieu-
re à 80 000 DA, je fais appel à Monsieur le
président de la République et à sa nouvelle
équipe pour assurer une protection digne et
respectable à cette catégorie vulnérable, afin
de rétablir les droits pour de meilleures condi-
tions de vie, ce sont des personnes dont la
majorité sont malades et nécessiteuses, qui
par fierté s’interdisent de tendre la main et
prient Dieu l’Eternel de les aider, car, sur cette
terre, l’usage a toujours démontré que les
richesses du pays ne les concernent pas.
Chaque fois qu’il a été question d’un avantage
à attribuer aux retraités, les décideurs mettent
en avant l’incidence financière arrêtée en mil-
liards, sans jamais reconnaître que ce sont les
pensions faramineuses des plus de 100 000
DA (hauts cadres)  qui grèvent le budget de
l’État, non les pensions considérées
moyennes  du SNMG à 80 000 DA. (Person-
nellement, ma pension est très inférieure à ce
seuil. Le calcul doit se faire sur la base de la
formule suivante : (pension brute – IRG –
majoration pour conjoint à charge) avec inclu-
sion de la revalorisation de 2012. Sinon, ce ne
sera qu’une aumône, un mépris.

Ah ! si honnêteté il y a, l’honnête est décrit
en tant que personne juste, véridique, dénué
de tromperie, ne ment pas, ne triche pas et ne
vole pas. Ceci inclus aussi la manipulation ou
les fausses déclarations faites avec  l’intention
de leurrer. L’honnêteté est, bien plus que la
vérité, elle comprend une intention pure, c’est
pourquoi le dictionnaire affirme que l’honnêteté
est authentique, franche et ouverte, ce qui
signifie transparente. 

L’honnêteté est, aussi, la valeur fondamen-
tale du caractère de la personne. C’est en fait
la vertu qui stabilise et gouverne notre âme.
Elle est sa propre défense. Nous ne pouvons
séparer la vérité de l’honnêteté, surtout en
Islam.

Ammari Ali, 
retraité, El-Affroun, 

wilaya de Blida

(1re partie)

Un retraité, fidèle lecteur et contributeur du «Soir Retraite», vient de
nous adresser un «Libre débat»  où il fait part, avec moult arguments et
exemples à l’appui, de son indignation et de sa colère sur tout ce qui a
trait aux injustices sociales et aux difficultés que subissent une majorité
de retraités. Nous publions ci-dessous la 1re partie de sa contribution.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de treize sponsors de la JS Kabylie.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«C’est Tchipalo»

1- ENIEM
2- PEUGEOT
3- CEVITAL
4- LIBERTÉ

5- IFRI
6- SOUMMAM
7- COSIDER
8- DJEZZY
9- OOREDOO

10- BLANKY
11- MACRON
12- MOBILIS
13- UHL SPORT

MOT RESTANT = ALI BENLAHCEN

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

Son rang

Adverbe----------------Stoppe----------------Chrome

Lisière
----------------
Inutiles

Son métier

Préposition
----------------
Auteur
algérien

Cube----------------Hurler----------------Calcium

Fin
de soirée
----------------
Souffle

Conspua----------------Article----------------Ecarte

Infinitif
----------------
Arbre

Chef
----------------
Forte

Ingurgité
----------------
Iridium

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

Ile

Concept----------------Etoffe----------------Voie ferrée

Caisses----------------Fut apte----------------Fuite
Néon----------------Via----------------Eprouve

Pauvreté
----------------
Parfum

Ustensile
----------------
Deviendra

Son parti
Calife

----------------
Gérer

Risque
----------------
Amusai

Tressailli----------------Confie----------------Placée

Escaladai
----------------
Peinture

Dans la
fosse

----------------
Menottes

Dresser
----------------
Planète

Misa----------------Parente----------------Peiner
Partirais----------------Aliénation----------------Amas

Erbium----------------Mer----------------Substance

Saint
----------------
Dépôt

Sucer
----------------
Cérium

Issue
----------------
Fleuve

Cacher----------------Décodée----------------Chlore
Régner

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

Couvée----------------Compagnie----------------Avoua
Son

ex-statut

Bagarre
----------------
Crochet

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B9 - C8 - D10 - E3 - F2 - G1 - H6 - I4 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A CHETOUANE 1 GUELMA
B EL AFFROUN 2 TIZI OUZOU
C AÏN TINDAMINE 3 BOUMERDÈS
D CHAÂBET EL LEHAM 4 AÏN DEFLA
E CORSO 5 MASCARA
F ZEKRI 6 TIPASA
G OUED CHEHAM 7 TLEMCEN
H SIDI GHILÈS 8 SIDI BEL ABBÈS
I BORDJ EMIR KHALED 9 BLIDA
J TIGHENNIF 10 AÏN TÉMOUCHENT

FAITES LE Tri

A7
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Conjonctures
----------------
Césium

Conspuas
----------------

Creux

Décodée----------------Voyelledouble----------------Comparatif

Utilisai
----------------
Oiseau

Césium----------------Calife----------------Sevrée

Cérium
----------------
Population

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

Subtil
Rayon----------------Tellure----------------Belle-fille

Patriarche----------------Arme----------------Possessif

Monnaie----------------Fin de série----------------Voyelledouble

Dévêtue----------------Coupé court----------------Terbium

Etain
----------------
Lithium

Mille-pattes
----------------
Violents

Parti
----------------
S’attable

Taille
----------------
Erbium

Auteur
français

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

Exagérer
----------------

Argon

Espace clos
----------------
Précision

Coutumes----------------Fatigué----------------Possessif

Argon
----------------

Equité

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

Note

Préposition----------------Sort----------------Héritage(ph)

Peuple
----------------

Expert
Hale----------------Article----------------Ultimes

Fin de
séries

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

Plis
----------------
Trempé

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

Lac

Sanction
----------------
Ville turque

Article----------------Célébrées----------------Désolés

Amusa
----------------
Substance

Fin
de partie

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

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

Sot

Pour
gentilés

----------------
Institut

Astre
----------------

Partie

Neuf àRome----------------Voyelledouble

Juste
----------------
Suffoque

Labeur
----------------

Eculé
Doute

----------------
Silencieux

Saint à
Ténès

Autre
----------------

Fleur
Glissa

----------------
Meitnerium

Filet d’eau
----------------
Tentera

Prénom----------------Pareil----------------Dommages

Plat (ph)----------------Néon----------------Diplôme

Aperçue
----------------
Rondeur

Forêt
----------------
Déniche

Fermeté
----------------
Richesse

Rongé
----------------

Dans
la rose

Infractions----------------Emploi----------------Vile
Article

----------------
Accès

Diète
----------------
Essaye

Vile
----------------
Objectif

Survivant
----------------
Résolu

Rompu
Récipient

----------------
Dormeur

Ceinture
----------------
Lentille

Saison
----------------

Médite
Arrête

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

Pareils
----------------

Lac
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Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

gr/B/NS

aPParTemeNTS
––––––––––––––––––––

Vends logements F2, F3, F4 à
Azeffoun, Bordj-El-Bahri, crédit
bancaire. Tél.: 0560 30 23 96 -

0553 88 87 06 - 0553 33 49 99 -
0550 60 70 63 F108251/B13

––––––––––––––––––––
Ag. Tél.: 0556 90 2013 - 0553 926 450
- Vend appartement F5 fini, 100 m2,
2e étage à Baraki, Alger, acté, livret
foncier, avec cuisine équipée + F3,

2e étage fini Staouéli résidence
Mimoza, 2e étage acté, livret foncier +
F3, 3e étage 120 m2 centre-ville T-O,
acté, livret foncier, F3, 4e étage, semi-

fini à 50 %, ETHT, T-O, acté, livret
foncier + F4, 4e étage, 600 EPlF

Nouvelle-Ville T-O, acté, livret foncier.
F108252/B13

––––––––––––––––––––
Promo. immo. vd plusieurs F3

dans une résid. clôturée, acte + box +
s-sol, plein centre-ville Saoula. -

0559 66 35 65 
F36/B1

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

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

facile autoroute Alger/Zéralda,
possibilité crédit bancaire, paiement

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

0772 18 05 02 - 0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
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 108310/B13
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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

AVIS DIVERS

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

SOIR AUTO

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

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

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

S

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

STrès urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Très urgent, jeune fille, 23 ans,
handicapée, cherche des couches

3e âge. Tél.: 0552 40 02 08SO
S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

- Dieu vous le rendra. -
Tél.: 0775 49 57 58 GR-KSO

S

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

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

––––––––––––––––––––––
J. homme, 26 ans, Master II réseaux et
télécommunications, cherche emploi.

Tél.: 0673 32 82 34 
––––––––––––––––––––––

JH cherche travail comme topographe,
expérience 17 ans. Tél.: 0795 60 97 71 F147849

––––––––––––––––––––––
Père de famille cherche emploi stable, ayant
travaillé comme agent polyvalent et agent de

sécurité. Tél.: 0799 21 98 68 F147848
––––––––––––––––––––––

F. garde malade, couchante. Tél.: 0542 02 15 00
F147843/1

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

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

DemaNDeS D’emPLOi

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

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

S

Tizi-Ouzou, garage très renommé
cherche mécanicien suspension

mécanique d’entretien, parallélisme et
équilibrage. Téléphone : 0775 948 745

(appeler de 9 h à 18 h). F108314/B13

––––––––––––––––––––
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 récen-
te fermée et sécurisée à Oued Romane.

L’appartement entièrement meublé
comprend : séjour, salle à manger donnant
sur une cour jardin avec piscine privative, 2
grandes chambres avec de grands placards
et armoire, cuisine entièrement équipée
(lave-linge, lave-vaisselle, frigo, congélateur,
hotte…), salle de bain, baignoire et toilettes.

Interphone, téléphone et internet (wifi),
climatisation centrale avec commande digi-
tale, chauffage central.

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

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

NS

Une famille a besoin de couches pour
enfant handicapé, âgé de 11 ans,

taille /6. - Tél.: 0560 92 51 48 - Merci.SO
S

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

de l’aider pour faire un IRM
cervical. - Dieu vous le rendra. -

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

Jeune enfant handicapé à 100 %
cherche des couches adulte.
Contacter le 0541 39 25 77 -

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KSO
S

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

dans le domaine, notre entreprise 
met à votre disposition des 
garde-malades expérimentés 
et qui s’adaptent à vos attentes. 

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Mentouri et Benammar,
parents et alliés ont l’immense douleur de
faire part du décès, survenu le 19 janvier
2020, à l’âge de 97 ans, de
Mme Vve Mentouri née Benammar Yakout
Sa famille, ses proches demandent à

tous ceux qui l’ont connue et aimée d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons.

––––––––––––––––––––
CONDOLÉANCES

––––––––––––––––––––
Benmedjber Akli et sa famille de Tizi-

Ouzou présentent à la famille Djelouat
d’Oran ainsi qu'à son épouse et ses enfants
leurs sincères et attristées condoléances,
suite au décès appris tardivement de leur
enfant, époux et père 

Nourine
Homme du savoir 

et maître émérite du judo.
A Dieu l'ami, et que Dieu t'accueille en

Son Vaste Paradis Eternel. F108253/B13

––––––––––––––––––––
PENSÉES

––––––––––––––––––––
Pensée à la

mémoire de
Meftouh Ourida

épouse
Achab Belkacem

partie à tout jamais le
30 janvier 2018, d'une
grande bonté et d'une
patience à toute épreuve.

Tes enfants Nassim, Lynda, Ghyles et ta
sœur Malika demandent à tous ceux qui
t'ont connue, appréciée et aimée d'avoir une
pieuse pensée à ta mémoire et Que Dieu le
Tout-Puissant t'accueille en Son Vaste
Paradis.

Repose en paix, Ourida.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons. GRB13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

PENSÉE
Il y a 35 ans, le
4 février 1985, nous
quittait pour toujours
notre cher et regretté
époux et père
Nouï Chemchem
pour rejoindre son
Créateur. Sa femme
et ses enfants demandent à tous ceux
qui l’ont connu d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire et de prier le
Tout-Puissant de l’accueillir et de lui
accorder une place en Son Vaste
Paradis.

FN° 42 /B1

PENSÉE
Très douloureux fut pour
nous ce 4 février 2018
lorsque au soir de ce jour
fatidique, tu nous avais
quittés à jamais notre
chère et bien-aimée
Ben Hocine Kissa 

née Aït Kaki
Ta bonté et ta générosité
nous manquent terriblement et la maison, telle
sans lumière, n’a plus le même attrait ni l’aus-
si chaleureux accueil toujours à tous réservé.
Partie trop tôt mais pour un monde meilleur,
tu demeureras toujours vivante dans nos cœurs
et présente dans nos esprits. A toutes celles et
tous ceux qui t’ont connue et appréciée, nous
leur demandons d’avoir, en ce jour, une pieuse
pensée en ta mémoire. Puisse Dieu le Tout-
Puissant t’accueillir en Son Vaste Paradis.

Repose en paix notre chère.

FN° 147850

A NOTRE CHER PÈRE,
GRAND-PÈRE, BEAU-PÈRE

MAOUCHE DJOUDI
EX-OFFICIER SUPÉRIEUR DU MATÉRIEL

MOUDJAHID ET EX-MEMBRE DE LA
DIRECTION OUEST LOGISTIQUE DU MALG

ET MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL
DE L’ASSOCIATION

Déjà 1 an que nous comptons ces
jours par jour, tu nous as quittés
à jamais pour un monde meilleur.
Ce 02/02/20019 restera une date
qui sera ancrée dans nos
mémoires celle à laquelle tu nous
as quittés, mais on voulait te
rendre hommage le 4 février qui
coïncide avec le jour de ton anni-
versaire. Chaque jour, nous ne cessons de remémo-
rer ta présence dans tout un chacun de nous, qui
aura gardé une souvenance de la foudre de l’élo-
quence, ton attitude éducative enseignable, ta droi-
ture exemplaire et absolue.
Tu as versé ton sang pour ce pays, et tu as continué
à le faire à la postindépendance, pour enseigner et
former une génération d’élite, de sous-officiers et
officiers, qui trouvent une grandeur à ton égard
pour ta noblesse et ta loyauté.
Tu étais un  grand Homme de valeur, droit et pilier
de la famille sur lequel on s’appuie, nous n’arri-
vons pas à nous ressaisir de ton départ à ce jour.
Aucune des larmes qui sont et seront versées, ni le
temps, n’effaceront de notre mémoire l’homme
d’histoire que tu étais, moudjahid, époux et père
exemplaire.
En ce douloureux souvenir, nous demandons à tous
ceux qui l’ont connu, apprécié et aimé d’avoir une
pieuse pensée pour lui.
Que Dieu lui accorde Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueille en Son Vaste Paradis.
Repose en paix, car tu es un homme de paix, parti
en paix, le chemin sera difficile sans toi mais nous
ne t’oublierons jamais.

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

Ton épouse et tes enfants
qui t ’aiment et pensent  à toi .

F 149 903/B1
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Roulé de dinde
aux cornichons 

4 escalopes de dinde, 1 poivron rouge émincé, 
1 oignon émincé, 1/2 boîte de maïs égoutté, 

100g de fromage rouge râpé, 100g de cornichons
coupés en rondelles, 2 cuillères à soupe de crème

fraiche, sel, poivre

Étaler les escalopes de dinde sur un plan de travail
et les aplatir à l'aide d'un rouleau à pâtisserie le plus
finement possible. 
- Poser  les filets de dinde sur un grand papier film,
couvrir toute la surface avec le fromage râpé, ajouter
une couche de cornichons, une autre de poivron
rouge et d’oignon émincé et finir avec une couche de
maïs. Saler et poivrer et arroser le tout avec la crème
fraîche. Rouler les escalopes en serrant bien avec le
film alimentaire  de façon à leur donner la forme d’un
boudin. Fermer les deux bords comme un bonbon. 
- Remplir la marmite du couscoussier de 3 litres
d'eau et porter à ébullition. Placer le roulé de dinde
dans le haut du couscoussier, couvrir bien avec du
papier sulfurisé et laisser cuire à la vapeur pendant
25 minutes. Laisser refroidir. 
- Retirer délicatement le papier film et enduire le
roulé de beurre. 
- Faire cuire dans un four préchauffé à 180°C jusqu’à
ce qu’il soit doré. 
- Couper le roulé de dinde en tranches épaisses. 

C’est sans doute l’objet
que nous utilisons le
plus souvent au cours
de notre vie, mais sans
toujours savoir
comment la choisir ou
l’utiliser ! Tour
d’horizon des petits
secrets de la brosse à
dents.

Quel type de brosse ?
L’innovation ne s’arrête
jamais : rectangulaire,
ronde, les formes se
multiplient. Les têtes
rondes des brosses
électriques ont la faveur
des dentistes, car elles
peuvent ôter jusqu’à 10%
de plaque dentaire de
plus qu’une brosse
classique. Elles sont par
ailleurs conseillées si
vous avez des mâchoires
étroites.

Quelle taille ?
Les brosses de grande
taille sont plus difficiles à
manipuler, ce qui peut
empêcher d’éliminer

correctement la plaque
nichée dans les endroits
les plus dissimulés. C’est
pourquoi il faut essayer
plusieurs brosses de taille
différente, jusqu’à trouver
la taille qui convient le
mieux pour pouvoir
atteindre la dernière
molaire facilement.

Quelle dureté ?
Souple, dure, ou
médium, tout dépend de
votre sensibilité. On
croit souvent que des
poils durs sont plus
efficaces, mais c’est une
idée reçue ! En réalité,
leur rigidité peut les
empêcher d’atteindre

certains recoins, sans
parler des problèmes de
saignement de gencives
qu’ils peuvent
occasionner.
Quelle forme de manche ?
En ce domaine, tous les
coups sont permis. La
forme du manche n’a
évidemment aucun effet
sur l’efficacité de votre
brosse à dents, du
moment qu’elle est
ergonomique et convient
à votre prise en main.
Combien de temps 
la garder ?
On a tendance à
l’oublier mais il faut
changer sa brosse tous
les quatre mois. 
Après ce délai, les poils
sont trop usés pour
éliminer la plaque
dentaire, les morceaux
de nourriture ou les
bactéries !
Pour garder de belles
dents blanches, faites
aussi attention à votre
alimentation !

BON À SAVOIR 

Les secrets de votre brosse à dents Muffins aux
bananes 

170 g de farine, 160 g de sucre, 1/2 sachet de
levure chimique, 

1 pincée de sel, 1 gros œuf, 10 cl d'huile, 3 bananes

Préchauffez
le four à
180°C
(thermostat
6). Dans un
saladier,
tamisez
ensemble la
farine, le
sucre, la
levure et le
sel. Dans
un autre
récipient,
battez les
œufs avec un fouet. Ajoutez l'huile et les bananes
écrasées. Mélangez les deux préparations, juste pour
qu'elles soient homogènes. Ne travaillez pas trop la
pâte. Répartissez la préparation dans 12 moules
beurrés ou huilés. Enfournez 20 min. Vérifiez la fin de
la cuisson en enfonçant la lame d'un couteau : elle
doit ressortir sèche. Attendez un peu avant de
démouler puis laissez-les refroidir sur une grille.

Préconisé par tous les
remèdes de grands-
mères, on fait appel au
fameux clou de girofle.
Avec ses vertus anti-
inflammatoire,
antibactérienne et
anesthésiante, on lui
attribue une très bonne
note face aux rages de

dents. Si vous trouvez le
goût des clous de girofle
trop fort, mettez
quelques glaçons dans
un torchon que vous
poserez sur la joue du
côté où se fait ressentir
la douleur. En attendant
d’aller voir votre dentiste
bien sûr.

Dents : comment soulager la
douleur en version naturelle 

Le sport : il sculpte
la silhouette et
donne de l'allure !

Si vous le pratiquez
pour remodeler votre
corps (même ronde, une
silhouette musclée, c'est
mieux), préférez des
exercices spécifiques de
musculation en salle de
fitness, par exemple.
Le plus évident est la
pratique d’abdominaux
pour retrouver un ventre
plat. Retenez que la
plupart des exercices
ciblent des groupes de
muscles particuliers.
Reste à les pratiquer
souvent plusieurs fois
par semaine.
L'endurance :
L'exercice physique ne
doit pas nécessairement
être intense pour
parvenir à sculpter.
Il faut environ trente

minutes d'endurance
pour que l'organisme
commence à puiser
dans ses réserves de

graisse.
Alors pour un bienfait
global, préférez les
exercices d'endurance à

raison d'au moins trente
minutes par jour :
jogging, marche à pied,
vélo, natation...

Quelques méthodes pour
redessiner votre silhouette
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Tebboune ! Enfin un soutien clair et franc au Président. 

Alexandre Djouhri !

Saïd Bouteflika est-il un détenu d’opinion ? Oui ! Si
l’on considère que l’homme, avant son incarcération,
avait une haute, une très haute… opinion de lui. Oui
encore, même après son emprisonnement ! Le prince
Saïd, rappelez-vous, refusait et refuse d’ailleurs tou-
jours de répondre aux juges, les toisant du haut de sa
très haute opinion de lui-même. Eh ouais  ! Faut vrai-
ment avoir une bonne grosse opinion de soi, logée
dans le lobe cervical réservé à l’ego et aux soirées
entre potes avec Haddad pour refuser de répondre à
des juges, parmi lesquels certains, du temps de la
splendeur du prince, répondaient, eux, à ses appels
téléphoniques, à n’importe quelle heure du jour et de
la nuit, selon le fuseau horaire d’Oujda-les-deux-
Églises  ! L’opinion, c’est d’abord « une pensée, une
idée sur le monde qui nous entoure », écrivait déjà au
7e siècle le poète qorayshite « Abu-Machin-El-
Qaâbaoui » avant qu’il ne succombe violemment à une
tentative un peu poussée d’islamisation forcée. Et
Saïd avait, qu’on le veuille ou non, une idée du monde
qui nous entoure. Par exemple, son idée-force consis-
tait à ouvrir et à refermer fréquemment et frénétique-

ment la porte du Conseil des ministres afin d’éviter
que ces derniers ne suffoquent au monoxyde de car-
bone des chauffages défectueux importés en kits et
montés à la va-vite entre Bordj-Bou-Arréridj et Sétif.
C’est que ce que l’on pourrait appeler, avec du recul,
beaucoup de recul, une chiée de feux de recul fabri-
qués à l’usine de Lego Hyundai de Tiaret, une « opi-
nion humaniste » visant à sauver un exécutif de l’as-
phyxie. Ne riez pas  ! L’opinion, c’est comme les
pneus, ce n’est pas parce qu’on en gonfle plein que
les Algériens se feront moins rouler dessus  ! Donc,
Saïd Bouteflika est formellement un détenu d’opinion.
Et nous nous devons de le traiter avec le même huma-
nisme dont il a toujours fait preuve durant son règne
hérité. Comment ? En entrebâillant 5 millions de fois
par jour la porte de sa cellule. C’est quoi, ce chiffre de
5 millions ? C’est le nombre de pneus gonflés au black
par «  l’industrie  » automobile algérienne et jamais
déclarés à l’Office national de la météo et du contrôle
de la qualité de l’air. D’où me vient ce chiffre ? De
Haddad lui-même qui a tenu à me le « balancer » par
SMS, juste avant de se faire gauler à la frontière avec
la Tunisie. Si j’ai répondu à Alilou ? Bien sûr que j’ai
répondu ! Par SMS aussi. Dont voici le texte : Je fume
du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Le délit d’opinion et le fait
du prince du pignon-delco !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Londres et Bruxelles s'opposent
sur l'après-Brexit 

A distance, le ton s'est durci
entre le Premier ministre britan-
nique et le négociateur européen
Michel Barnier. Ils ont chacun pré-
senté leurs objectifs pour la nou-
velle ère qui s'est ouverte vendre-
di avec la sortie du Royaume-Uni
de l'Union européenne.
Les deux parties disposent

d'une période de transition de 11
mois pour négocier un accord.
Sinon, leurs échanges pourraient
se retrouver très perturbés. Cela
inquiète déjà les marchés finan-
ciers où le bras de fer engagé a
fait chuter la livre lundi.
«Nous sommes prêts à propo-

ser un accord commercial très
ambitieux comme pilier central du
partenariat», a déclaré Michel
Barnier. Cet accord visera notam-
ment à éliminer tous les droits de
douane et tous les quotas sur les
biens échangés avec le continent,
a-t-il précisé.
Mais le Français a également

prévenu que l'UE n'accepterait
pas de voir émerger une écono-
mie dérégulée à sa porte, qui pro-
fiterait «d'avantages concurren-
tiels déloyaux». «Nous ne serons
pas naïfs», a-t-il averti.
«Plus le Royaume-Uni veut

être proche (des règles, ndlr), plus
l'accès au marché unique sera
facile (...) c'est une question
d'équité», a renchéri la présidente
de la Commission européenne
Ursula von der Leyen.
Le Premier ministre britannique

a aussitôt répliqué que le
Royaume-Uni ne comptait pas
faire de «concurrence déloyale» à
l'UE ou s'engager dans «une cour-
se vers le bas» sur les normes.
Vindicatif, il a toutefois martelé

que le Royaume-Uni ne serait pas

forcé de s'aligner sur les règles de
l'UE pour espérer un accord de
libre-échange avec Bruxelles.
«Allons-nous empêcher les

voitures italiennes ou du vin alle-
mand d'entrer dans ce pays sans
droits de douane faute d'aligne-
ment de l'UE sur nos règles bri-
tanniques sur les touillettes à café
en plastique ou sur les congés
maternité ? (...) Bien sûr que
non», a-t-il lancé.
«Alors j'espère que nos amis

(européens) comprendront qu'il
est (...) inutile qu'un accord de
libre-échange implique d'accepter
toutes les règles de l'UE sur la
concurrence, les subventions, la
protection sociale, l'environne-
ment ou autre», a-t-il ajouté.

Comparant son pays à un
papillon qui «quitte sa chrysalli-
de», l'artisan du Brexit a de nou-
veau exprimé les ambitions com-
merciales mondiales de son
gouvernement en rappelant qu'il
comptait négocier simultanément
avec plusieurs pays hors de l'UE,
des Etats-Unis à la Nouvelle-
Zélande.
«Nous sommes prêts pour ce

jeu d'échecs multi-dimensionnel»,
«nous allons restaurer notre plei-
ne souveraineté sur nos fron-
tières, l'immigration, la concurren-
ce, les règles», a-t-il insisté.

Priorités
Les négociations entre

Londres et Bruxelles ne s'ouvri-
ront que début mars et devront
être menées tambour battant,
puisque Boris Johnson refuse de
prolonger au-delà du 31 décembre
la période de transition pendant
laquelle les Britanniques continue-

ront d'appliquer les règles euro-
péennes.
L'accès au marché unique du

continent, fort de ses quelque 440
millions de consommateurs, est
crucial pour Londres puisque l'UE
reste son premier partenaire com-
mercial.
Sans accord, il faudra en reve-

nir au cadre de l'Organisation
mondiale du commerce, ce qui
serait bien plus pénalisant.

La pêche, vitale 
pour plusieurs États

La pêche, sur laquelle les deux
parties ont promis de s'entendre
avant le 1er juillet, sera l'un des
sujets sur lesquels «existe le
risque de rupture le plus grave», a
rappelé Michel Barnier, pour qui le
futur accord devra garantir «un
accès réciproque continu aux mar-
chés et aux eaux avec des quotas
stables».
Les pêcheurs de plusieurs

Etats membres, comme la France
et le Danemark, sont dépendants
des eaux britanniques. Ces der-
nières représentent 30% du chiffre
d'affaires des pêcheurs français.
De son côté, Boris Johnson a

souligné que «reprendre le contrô-
le» de ces eaux poissonneuses
était de première importance et
qu'elles devraient être accessibles
d'abord aux «bateaux britan-
niques».
La pêche pourrait constituer

une monnaie d'échange dans ces
discussions, par exemple pour
l'accès au continent des services
financiers britanniques, cruciaux
pour la City de Londres.
Un premier bilan sera dressé

fin juin, ce qui devrait permettre
d'évaluer le risque d'un «no deal»
aux conséquences désastreuses
qui va continuer à planer sur les
discussions.
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Trois jours ont passé depuis le Brexit et la bataille de
l'après a commencé entre Londres et Bruxelles lundi,
Boris Johnson rejetant l'alignement réclamé par
Bruxelles sur les règles de l'UE comme «prix» à payer
pour un accord de libre-échange.

Un responsable des conservateurs
allemands d'Angela Merkel a plaidé
pour que l'Union européenne dispose
à l'avenir de sa propre force de dis-
suasion nucléaire, suggérant une
mise en commun de l'arsenal ato-
mique français, dans un entretien
paru lundi.

L'Allemagne, dont l'opinion est profondément
anti-nucléaire et où le sujet reste largement tabou,
doit «envisager une coopération avec la France en
ce qui concerne les armes nucléaires», a déclaré
le vice-président du groupe parlementaire de
l'Union démocrate-chrétienne (CDU), Johann
Wadephul, dans cette interview au quotidien berli-
nois Tagesspiegel de lundi.

Le pays «devrait être prêt à participer à la force
de dissuasion nucléaire avec ses propres capaci-
tés et moyens», poursuit cet élu du mouvement de
la chancelière.

En contre-partie, «la France devrait être prête
à la placer sous un commandement commun de
l'Union européenne ou de l'Otan», a-t-il estimé.

«Le Président Emmanuel Macron nous a, plus
d'une fois, appelé à oser plus pour l'Europe. Il
pourrait maintenant montrer qu'il est lui aussi prêt
à cela. Cela prendra du temps, mais le débat doit
commencer maintenant», lance-t-il.

Les replis nationalistes dans le monde ne ren-
dent pas l'Europe «plus sûre», a-t-il argumenté. 

L'Allemagne coopère déjà avec les Etats-Unis.
Des avions allemands ont la capacité de transpor-
ter des bombes nucléaires américaines, conser-
vées sur le sol allemand.

«La réalité est que nous avons besoin d'une
dissuasion nucléaire. C'est dans l'intérêt allemand
d'avoir une influence sur la stratégie qui nous pro-
tège», a-t-il jugé. Le chef de l'Etat français a plaidé
l'an passé pour une plus grande autonomie des
Européens en matière de défense. Le Royaume-
Uni, qui vient de quitter l'UE, dispose aussi d'un
arsenal atomique.

L'ONG Greenpeace a réagi avec colère aux
suggestions du député. «L'appel de Wadephul
pour une dissuasion nucléaire allemande veut dire
: rendre de nouveau possible et envisageable un
massacre par l'Allemagne», a dénoncé un porte-
parole Christoph von Lieven. 

Depuis l'Holocauste du régime nazi, «la res-
ponsabilité historique de l'Allemagne consiste à
préserver la paix», a-t-il martelé.
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ARMEMENT

Un proche de Merkel demande à la France
de partager ses armes nucléaires
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