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Révision constitutionnelle :
quelle Constitution pour la
«nouvelle République» ?
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«Le système
SKD a montré
ses limites»
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Report-surprise
du procès

d’«El-Bouchi»
l Le juge en charge du dossier

de Kamel Chikhi et de six
autres co-accusés a renvoyé le
procès au 26 février prochain
pour ce qui s’apparente à un

défaut de procédure
d’extraction des prisonniers.
En clair : ces derniers n’ont pas
été amenés au tribunal. Récit
d’un évènement peu ordinaire
au tribunal de Sidi-M’hamed.

«Impossible d’alléger le
cartable sans la révision

des programmes»
l Le président de la République a déclaré, lundi, lors du Conseil des ministres, que les programmes scolaires
ne seront pas révisés, pour ne pas perturber les élèves.  Les syndicats estiment que l’on ne peut pas, certes,
toucher aux programmes cette année. Cependant, ils jugent que ce projet est une nécessité. D’autant que,
soulignent-ils, «on ne peut pas parler d’allégement du cartable sans la révision des programmes scolaires».
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Le plan d’action
du gouvernement
adopté aujourd’hui
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Le dessin de Karim

Oui : 
60,65%

Non : 
33,22%

Sans opinion :
6,13%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

La baisse continue des réserves de change 
vous préoccupe-t-elle ?

Pensez-vous que les entreprises d’assurance
des biens et des personnes pourront atteindre

le seuil de moins de 50% de leur chiffre
d’affaires de l’assurance-auto ?

La Société d’impression d’Alger (SIA) va lancer une étudeLa Société d’impression d’Alger (SIA) va lancer une étude
technico-économique pour créer une filiale de distributiontechnico-économique pour créer une filiale de distribution
et de diffusion de la presse écrite et ce, sur tout le terriet de diffusion de la presse écrite et ce, sur tout le terri --
toire national. Les titres de la presse écrite nationale onttoire national. Les titres de la presse écrite nationale ont
été saisis pour exprimer leurs besoins en la matière.été saisis pour exprimer leurs besoins en la matière.
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Transparence
Le recrutement des personnes vivant avec un

handicap doit obéir aux mêmes dispositions que
celles réservées aux personnes valides. Un état
des offres de travail qui leur sont réservées
dans les secteurs public ou privé devra être
déposé auprès de l’Agence nationale de
l’emploi. Objectif : permettre aux per-
sonnes handicapées d’accéder au monde
du travail mais surtout faire respecter le
quota de 1% actuellement imposé aux
employeurs.

AG des experts
judiciaires

Samedi prochain se tiendra l’as-
semblée générale des experts

judiciaires qui dépendent
de la cour d’Alger.

Il faut dire que le
métier d’expert judiciai-
re reste très méconnu
du grand public.

Si l'Eniem venait à disparaître,
c'est un pan entier du passé qui
ficherait le camp avec. Passé de
développement mais aussi de
luttes ouvrières. Ceci dit, il faut que
ce soit l'État qui sauve l’entreprise
publique. Ça n'aurait pas de sens
qu'elle soit privatisée.

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

DIGOUTAGE
Nostalgie 

électronique ?

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Filiale de distribution 
de la presse écrite
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Le coronavirus ? On avisera quand il sera là !
Hier, pour atténuer la panique qui

s’est emparée de moi lorsque j’ai lu
la contribution à son sujet et au sujet
des virus de la même famille du profes-
seur Kamel Sanhadji, publiée par Le
Soir d’Algérie, j’ai essayé de me mettre
dans la peau des spécialistes de chez
nous qui y vont plutôt en traînant les
pieds. Et lorsque j’ai lu la réaction des
étudiants algériens de retour de Chine,
qui sont passés au travers de filets cen-
sés mieux contrôler la situation alors
que le mal est peut-être là, porté par un
voyageur rentré au pays pour échapper
au pire, la peur s’est emparée de l’hypo-
condriaque que je suis. J’ai tenté d’iro-
niser, en raillant la réaction ou l’absen-

ce de réaction sérieuse des autorités
censées avoir la situation bien en main.
Comment échapper au mal ? Présenter
la question en ces termes peut paraître
stupide, et pourtant ! 

Dans un pays où l’on accueille les
charlatans comme de vrais savants,
comment s’étonner du reste ? Tout le
monde en parle, tout le monde fait dans
la pédagogie pour parer au pire ; chez
nous, cela ne semble ni utile ni indis-
pensable parce que la Chine ce n’est
pas la porte à côté. Ailleurs, on ne plai-
sante pas avec les risques de conta-
gion. 

La mise en quarantaine est incon-
tournable. Pas chez nous où prendre la

mesure du danger ne semble pas à
l’ordre du jour. Au pire, ceux que l’on
accuse, quand c’est nécessaire, de
toutes les inimitiés à notre égard vien-
dront nous secourir par devoir humani-
taire. En attendant et tandis qu’ailleurs
les chercheurs mettent les bouchées
doubles pour circonscrire le mal, chez
nous, on attend. Comme pour le reste
d’ailleurs. Pas de vaccin pour les bébés,
pas de médicaments pour les malades
chroniques ou pour les cancéreux. A
quoi pense-t-on ? A quoi réfléchit-on ? Il
y a tellement de choses à faire que l’on
ne sait plus par quel bout prendre l’af-
faire. Encore faut-il que l’on ait l’inten-
tion de le faire. Où est l’urgence et quels

sont les comportements prioritaires que
devraient adopter, au moins, les respon-
sables qualifiés du secteur ? Mais ces
derniers attendent peut-être que la
situation devienne réellement critique
pour décider des mesures à prendre. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le Hirak, ce rêve
collectif que d’au-
cuns veulent enter-

rer, va clôturer dans 15
jours sa première année
d’existence. Et le face-à-
face avec le pouvoir va
durer. Jusqu’à quand,
alors que les problèmes
de toutes sortes sont en
train de s’accumuler et
que la récession mena-
ce ? 

Des entreprises — notamment dans l’indus-
trie électronique— qui, il y a un peu plus d’un
an, commençaient à faire parler d’elles sur les
marchés internationaux, sont menacées de
faillite ou contraintes de mettre des milliers de
salariés au chômage technique. Condor, par
exemple, a déjà mis au chômage 2 225 salariés
(30%) et 1 200 emplois menacés. L’Eniem (élec-
tro-ménager), au bord du dépôt de bilan, a été
sauvée in extremis grâce à l’octroi, en dernière
minute, d’un crédit de plus d’un milliard de
dinars. Et que dire du fiasco de l’industrie auto-
mobile, une véritable supercherie, basée sur le
système CKD qui n’est rien d’autre qu’une
importation déguisée de véhicules en kits pré-
montés qu’il suffisait d’assembler sur place
comme un jouet Lego. Et qui s’est surtout tra-
duit par des coûts exorbitants pour l’Etat, en
termes d’avantages fiscaux accordés aux
constructeurs automobiles. 

Comment, dès lors, le pouvoir compte-t-il
relancer la machine  économique ? Sur quels
leviers s'appuyer pour une relance forte ? Les
réserves de change — c’est en quelque sorte le
compte bancaire de la maison Algérie – sont en
train de fondre, passant de 97,33 milliards de
dollars à fin 2017 à 62 milliards à fin 2019 : quel-
le solution compte-t-il préconiser pour juguler
cette érosion s’il veut éviter le recours à l’endet-
tement extérieur pour financer la machine éco-
nomique et des besoins sociaux devenus
incompressibles ? Compter sur l’exploitation du
gaz de schiste dont on connaît les effets nocifs
sur l’environnement, alors que déjà, avec le gaz
et le pétrole, l’Algérie n’est pas parvenue à se
développer ? 

Et comme si cela ne suffisait pas, se greffe
sur cette situation cette montée des tensions en
Libye et des risques accrus d’intervention
étrangère, qui pourraient, en cas de non-solu-
tion de la crise libyenne, entraîner l’Algérie, mal-
gré elle, en cas de soudaine déflagration. Car
avec ses 1 000 km de frontière, elle est de fait en
première ligne en cas de conflit généralisé en
Libye.

Au regard de ce tableau, la priorité du pou-
voir d’Abdelmadjid Tebboune devrait être accor-
dée à la solution de la crise interne. Car elle
conditionne le reste. Or, sur ce plan, rien ne se
dessine. L’ouverture contrôlée, consistant à ne
consulter que des personnalités choisies par le
pouvoir, en laissant sur le bord le Hirak, ne fera
que différer la sortie de crise alors que les
voyants sont au rouge dans tous les domaines.
Or, contrairement à ce qu’on croit, le Hirak est
porteur de propositions constructives. Elles
existent, il suffit de laisser les Algériens s’expri-
mer. 

Le principal problème — c’est un vrai sujet
— auquel est confronté le pouvoir politique est
de pallier son déficit de légitimité par l’annonce
de mesures visant à rétablir la confiance avec
ces millions d’Algériens qui ont rejeté le scrutin
du 12 décembre. En effet, le Hirak, que le chef de
l’Etat a qualifié de «béni», est dans l’attente
d’annonces fortes, à commencer par la libéra-
tion des détenus d’opinion et celle du champ
médiatique et politique. Le changement du sys-
tème politique que revendiquent les Algériens
ne signifie pas destruction de l’Etat. Et encore
moins une remise en cause de l’unité nationale. 

A ce propos, les seuls à vouloir raviver des
divisions et clivages éculés, ciblant particulière-
ment une région, se trouvent dans la mouvance
islamo-nationaliste. Eux continuent de camper
sans concessions sur leurs positions, n’hési-
tant pas, à l’instar d’un Djaballah qui récuse
l’amazighité, de qualifier le slogan «Etat civil et
non militaire» d’inspiration «laïco-française»  !
Et là encore, ce n’est pas aux démocrates de
faire des concessions au courant islamiste
comme ils l’ont fait par le passé, sans autre
résultat que de les légitimer dans leur stratégie
de conquête du pouvoir, mais aux islamistes,
pour qui la citoyenneté n’existe pas, de faire le
premier pas. 

H. Z.

Par Hassane Zerrouky
hzerrouky@hotmail.com

Le bout du tunnel ? 
CE MONDE QUI BOUGE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Report-surprise du procès d’«El Bouchi»
Le juge en charge du dossier de

Kamel Chikhi et de six autres co-accu-
sés a renvoyé le procès au 26 février
prochain pour ce qui s’apparente à un
défaut de procédure  d’extraction des
prisonniers. En clair : ces derniers
n’ont pas été amenés au tribunal.
Récit d’un évènement peu ordinaire
au tribunal de Sidi-M’hamed.

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il est 9 h
30, la salle devant abriter un important procès
est déjà pleine. Témoins, avocats, journalistes
sont sur les lieux depuis un moment, attendant
l’ouverture d’une audience qui devrait en prin-
cipe s’ouvrir d’un moment à l’autre. En règle
générale, l’entame des jugements ne dépasse
pas les dix heures du matin. Les prisonniers
extraits, là aussi, généralement très tôt des
pénitenciers, sont amenés en début de mati-
née au tribunal.  

Hier matin, la porte par laquelle le juge et
le procureur font leur entrée resta très long-
temps fermée. Aucun changement n’intervient
dans l’heure qui suit. Dans la salle, les avo-
cats qui font les cent pas n’en savent pas plus
que le reste des présents. Nul n’est en mesure
d’expliquer ce retard. A 10h30, des membres
de la défense protestent et expriment leur
désaccord avec la lenteur enregistrée. Ils s’in-
forment auprès des éléments de sécurité pré-
sents sur les lieux et apprennent que les pri-
sonniers n’ont pas encore été acheminés.
Etonnement. En tout, sept prévenus doivent
comparaître aujourd’hui. Il y a d’abord Kamel
Chikhi, surnommé Kamel El-Bouchi, principal
accusé dans l’affaire de la cocaïne mais éga-
lement poursuivi dans un dossier de corrup-

tion et trafic dans l’immobilier. Mais doivent
aussi comparaître dans ce même dossier six
autres accusés : le fils de l’ancien wali de
Relizane, l’ex-maire de Ben-Aknoun, le chauf-
feur de Abdelghani Hamel, ancien patron de la
DGSN, l’ex-procureur de Boudouaou et son
adjoint ainsi que le fils du président de la
République. Ils sont poursuivis, entre autres,
pour avoir aidé de manière directe ou indirecte
Kamel Chikhi à promouvoir ses affaires dans
l’immobilier.  

Bizarrement, les concernés ne sont donc
pas présents ce matin pour leur procès.
«Nous les avons vus hier soir, on s’est encore
entretenu avec eux, on les a rassurés»,
s’étonne Me Amrouche, avocat de Benzahra,
ex-chauffeur de Hamel.

A onze heures, le juge et le procureur font
enfin leur entrée. Ils appellent les témoins à la
barre et constatent l’absence de certains. Très
rapidement, il annonce le report du procès au
26 février prochain pour non présence des
détenus. La salle se lève alors comme un seul
homme. Saisis d’étonnement, les présents
n’ont qu’une seule question sur les lèvres :
pourquoi ? Une explication est fournie par les
avocats : la procédure d’extraction des  pri-
sonniers n’a pas été respectée. Sur les lieux,
une information se confirme : le principal accu-
sé, détenu à la prison d’El-Harrach, a été
amené au tribunal. Il n’apparaît cependant pas
dans la salle d’audience. Les six autres accu-
sés, détenus à la prison de Koléa, ne vien-
dront cependant pas ce dimanche. 

«C’est le procès du parquet», ironise Me
Amrouche qui rappelle que cette procédure
(demande d’extraction des détenus de leur
prison) incombe au parquet. Erreur, défaut de

procédure ? Nul n’est à ce moment en mesure
de fournir une explication. Surpris, le collectif
de défense s’étonne de ne pas avoir eu au
moins le temps d’introduire une demande de
mise en liberté provisoire comme le veut la
procédure. «Le 26, c’est loin, soutiennent plu-
sieurs avocats, c’est une durée de temps
interminable pour des personnes emprison-
nées, le juge aurait dû prononcer un renvoi
d’une semaine», s’insurgent les avocats. Ces
derniers se disaient soulagés de voir le procès
enfin programmé «pour mettre fin à un dossier
vide». Les mêmes sources insistent sur toutes
les irrégularités constatées dans le dossier qui
a conduit à l’inculpation des mis en cause.
Elles rappellent que le premier juge chargé
d’instruire le dossier a été écarté et figure
parmi les personnes ciblées par des enquêtes
dans le cadre du dossier portant sur les
réseaux de Tayeb Louh. «Il n’y a pratiquement
pas d’instruction pour les six détenus», sou-
tient l’avocat de l’ex-chauffeur de Hamel.  

Des avocats insistent également sur ce
qu’ils considèrent comme étant un élément de
taille : l’officier chargé de l’enquête judiciaire a
fait lui aussi l’objet d’une enquête et se trouve-
rait actuellement en détention. «Ceci  introduit
le doute. Comment peut-on donc accuser des
personnes arrêtées dans de telles conditions
de formation d’une bande de malfaiteurs ?»
nous dit-on. Il y a près de deux semaines, la
Cour suprême avait débouté le ministère
public qui pesait en faveur de la criminalisation
des faits reprochés aux concernés. Raison a
été donnée au juge qui avait introduit un
recours pour requalifier les actes et les classer
dans les affaires pénales.

A. C.

DÉTENUS DU HIRAK

20 manifestants devant le juge
de Sidi-M’hamed ce dimanche

Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le procès des 20 manifes-
tants arrêtés le 17 janvier dernier
à Alger, lors du 48e vendredi de
Hirak, aura lieu ce dimanche 9
février au tribunal de Sidi-
M’hamed. Il s’agit des deux ex-
détenus Hakim Mouhoubi dit
Hakim Tiroual et Réda Bouarissa,
libérés récemment de la prison
d’El-Harrach, et Attoui Mustapha,
Sellami Djamel, Zohir Kheddam,
Yacine Benmessaoud, Bilal
Bourechane, Laouchdi
Amokrane, Kamel Nemmiche,
Djamel-Eddine Oulmane,
Missoum Ben Zerrouk, Saïd
Belkaïd, Lamri Mohamed,

Abdelkader Klila, Amine Aït
Ouarab, Abdelghani Ben
Ghanem, Farouk Mansouri,
Aoughlis Idir et Salah Annani,
selon le Comité national pour la
libération des détenus (CNLD).

Placées en garde à vue dans
les différents commissariats de
police de la capitale, les 20 per-
sonnes ont été présentées
dimanche 19 janvier devant le
procureur de la République qui,
tranchant avec sa tradition
d’avant l’élection présidentielle du
12 décembre de placement
presque systématique des mani-
festants en détention provisoire,
les a présentées au juge en com-

parution directe. Ce dernier les a
mises en liberté provisoire, en
attendant de trancher leur affaire
ce dimanche. Les militants sou-
haitent l’acquittement pur et
simple comme c’était le cas pour
plusieurs manifestants et acti-
vistes du mouvement populaire,
le dernier en date étant Samir
Benlarbi qui a été acquitté après
plus de quatre mois de détention.   

Le lendemain du procès de
ces 20 manifestants, soit le lundi
10 février, se déroulera le procès
de trois détenus, à savoir Saîd
Madi, Ahmed Oussaïdene et
Mohamed Ouarab, au tribunal de
Sidi-M'hamed a, en outre, annon-
cé le Comité national pour la libé-
ration des détenus.

La même source a indiqué
que le jeune Hicham Benbrahem,

qui a été arrêté avant-hier à la fin
de la marche des étudiants à
Alger, a été libéré après sa pré-
sentation devant le procureur du
tribunal de Sidi-M'hamed.

Les appels à la libération des
détenus d’opinion, notamment le
porte-parole de l’UDS Karim
Tabbou (prison de Koléa), l’acti-
viste et militant Fodil Boumala et
le président de l’association RAJ,
Abdelouahab Fersaoui (prison
d’El-Harrach), l’activiste de Bordj-
Bou-Arréridj, Brahim Laâlami (pri-
son de Bordj-Bou-Arréridj) et
l’étudiante de Tlemcen Nour
Elhouda Oggadi (prison de
Tlemcen) et de tous les autres
prisonniers anonymes du mouve-
ment populaire, se sont multipliés
ces derniers temps.

K. A.

LES SYNDICATS À PROPOS DU REFUS DE TOUCHER AUX PROGRAMMES SCOLAIRES :

«Impossible d’alléger le cartable
sans la révision des programmes»

Le président de la République a
déclaré, lundi, lors du Conseil des
ministres, que les programmes sco-
laires ne seront pas révisés, pour ne
pas perturber les élèves.  Les syndi-
cats estiment que l’on ne peut pas,
certes, toucher aux programmes cette
année. Cependant, ils jugent que ce
projet est une nécessité. D’autant que,
soulignent-ils, «on ne peut pas parler
d’allégement du cartable sans la révi-
sion des programmes scolaires».

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Le
président de la République parle de la nécessi-
té d’alléger le cartable scolaire, depuis sa cam-
pagne présidentielle. Une fois élu, le projet
reste toujours d’actualité. Pourtant, lors du
Conseil des ministres de lundi dernier,
Tebboune a annoncé qu’il n’y aura pas de révi-
sion des programmes. Une mesure, justifie-t-il,
qui risque de perturber les élèves. Pourtant,

selon les syndicats, le projet d’allégement du
cartable reste justement tributaire du projet de
la révision des programmes. Certes, attestent-
ils, on ne peut pas toucher aux programmes en
milieu de l’année scolaire, mais ce projet reste
une nécessité, selon eux. « Celui qui vous dit
qu’il faut réviser les programmes scolaires
cette année n’a rien compris à la pédagogie,
car nous ne pouvons pas toucher aux pro-
grammes pendant l’année scolaire, cela doit se
faire à moyen ou à long terme, tout comme le
projet de la révision du bac», a déclaré
Meziane Meriane, coordinateur du Snapest. 

Cependant, dit-il, «si le Président ne veut
pas que l’on touche aux programmes scolaires,
il va faire quoi alors ? Nous ne pouvons pas
entamer une réforme sans la révision des pro-
grammes, comme nous ne pouvons pas parler
d’alléger le cartable sans la suppression de
certaines matières, si comme s’il nous dit nous
allons tailler l’arbre sans couper les branches
». Le secrétaire général du Satef estime égale-
ment que le problème d’allégement du cartable

scolaire ne pourra pas être réglé sans la révi-
sion du contenu des programmes et du rythme
scolaire. «Les livres scolaires sont trop lourds
et les élèves subissent plusieurs matières
inutiles, c’est une contradiction de parler d’allé-
gement du cartable et de ne pas réviser les
programmes, le Président doit nous expliquer
ce qu’il veut !», dit le syndicaliste. Par ailleurs,
les syndicats s’interrogent toujours sur le
mutisme du premier responsable du secteur de
l’éducation. Les seules déclarations sur l’école
émanent, en effet, du premier responsable du
pays. 

Depuis sa nomination, Mohamed
Ouadjaout, dont le secteur est en ébullition, n’a
fait aucune déclaration publique ni annoncé de
mesures, ne serait-ce que par rapport au mou-
vement de grève dans le primaire. «Les
chances de voir aboutir un projet de change-
ment pour l’école sont très faibles, voire impos-
sibles», regrettent les partenaires sociaux.

S. A.

Plusieurs procès de détenus et manifestants en liberté
provisoire sont programmés dans les prochains jours au
niveau des différents tribunaux du pays.
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M. Kebci - Alger (Le Soir) -
Abdelmadjid Tebboune a reçu,
dans ce sens, le président du MSP,
Abderrazak Makri, qui était accom-
pagné de deux cadres du mouve-
ment. Une entrevue, la seconde
que le chef de l’Etat a eu à avoir
avec le président d’un parti après
avoir reçu, le 14 janvier dernier,
Soufiane Djilali, président du parti
Jil Jadid, qui était attendue au vu
de la disponibilité dont a fait preuve
tout récemment Makri. «Le MSP
s'emploiera et œuvrera avec
sérieux et efficacité à formuler des
propositions sur les réformes sou-
mises au débat, principalement
l'amendement de la Constitution»,
a-t-il, en effet, affirmé dans une
conférence de presse il y a
quelques jours de cela, insistant
sur la nécessité d'instaurer, dans la
prochaine Constitution, «un systè-
me politique aux contours clairs».
Et d’annoncer qu’il allait

répondre par l’affirmative si le chef
de l’Etat viendrait à l’inviter pour
une entrevue, ce qui est chose
faite, ce mercredi. Une démarche
qui s’inscrit dans le cadre d’une
stratégie globale de «repositionne-
ment» du parti de la mouvance
verte qui, après avoir boudé, à
contrecœur, l’élection présidentiel-
le du 12 décembre dernier, a enga-
gé, depuis quelque temps, un pro-
cessus de «divorce» d’avec le
mouvement populaire du 22
février, dont la poursuite commen-

ce à contrarier sérieusement sa
doctrine entriste, lui qui veut coûte
que coûte renouer avec le pouvoir.
D’où ce que plus d’un qualifie
d’opération de charme, opérée par
Makri envers le président de la
République. Dernier acte de cette
démarche qui voile mal une envie
folle de reprendre sa place au sein
du sérail, Abderrazak Makri sou-
tient que son parti avait plusieurs
chances de diriger le pays, mais
cela a été empêché par la «içaba».
Il a, en effet, déclaré que la fraude
électorale, exercée par la «issa-
ba» durant des années, a empê-
ché son parti d’atteindre le pouvoir.
«Notre parti a subi l’injustice», a-t-
il fait savoir. Selon lui, «Mahfoud
Nahnah y était parvenu lors des
élections de 1995, mais les résul-
tats du scrutin avaient été falsifiés».
Et d’ajouter que sa formation poli-
tique «s'emploiera» et œuvrera
«avec sérieux et efficacité» à for-
muler des propositions sur les
réformes soumises au débat, prin-
cipalement l'amendement de la

Constitution, insistant sur la néces-
sité d'instaurer, dans la prochaine
Constitution, «un système politique
aux contours clairs. En vue de don-
ner sa véritable valeur aux élec-
tions législatives, le gouvernement
doit être issu de la majorité parle-
mentaire», a-t-il ajouté. «Si les
Algériens sont d'accord pour un
régime semi-parlementaire ou
semi-présidentiel, le MSP ne s'y
opposera pas», a estimé
M. Makri, affirmant que «le gouver-
nement doit représenter la majorité

plébiscitée par le peuple».  Dans ce
sillage, le président du MSP a
appelé également à «lutter contre
la fraude et à permettre aux médias
et associations de la société civile
d'exercer leurs missions en toute
liberté et indépendance, loin de
toute pression». Il a également sou-
ligné «l'importance de préserver
l'unité du peuple algérien», affirmant
son ralliement autour de l'institution
militaire pour faire face aux défis
régionaux et internationaux.

M. K.

CONSULTATIONS POLITIQUES

Tebboune reçoit Makri

Abdelmadjid Tebboune et Abderrazak Makri.
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Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, a fait, hier
mercredi, le déplacement de
Benghazi où il a été accueilli à l’aé-
roport par son homologue Adelhadi
Haouij. Il doit avoir une entrevue
avec le maréchal Khalifa Haftar. Cela
confirme le choix de l’Algérie pour
une diplomatie active, après une
longue éclipse, avec comme doctri-
ne le règlement pacifique des
conflits par le dialogue. 
Cette initiative revêt toute son importance

dans le nouveau contexte de la crise libyenne
ces dernières semaines. Si la Conférence de
Berlin du 19 janvier dernier n’a pas répondu aux
attentes des uns et des autres, les deux prota-
gonistes du conflit ayant campé sur leurs posi-
tions respectives, l’espoir d’une évolution pour
le traitement de la crise qui dure depuis 2011
semble de mise. 
En effet, mardi à Genève (Suisse), lors

d’une rencontre improbable, les représentants
militaires de haut rang ont négocié, bien que de
façon indirecte, sous les auspices de l’émissai-
re spécial de l’ONU, Ghassan Salamé. 
Le comité mis en place aura permis – et

c’est un pas dans le rapprochement inter-libyen
– de transformer la trêve décrétée le mois der-
nier à Moscou (plusieurs fois violée au demeu-
rant) en cessez-le-feu durable et permanent. 
Il reste, bien entendu, que soient précisées

les clauses de cet accord susceptible de consti-
tuer une plate-forme sérieuse de travail pour
des négociations de paix complètes et défini-
tives. Ainsi, l’option militaire est rejetée vu son

caractère désastreux et surtout non productif.
Sabri Boukadoum se trouve donc conforté par
le choix d’une solution politique à la crise prô-
née par l’Algérie ,qui balise le terrain pour une
réunion inter-libyenne à Alger. Comme prélude
à cette rencontre fondamentalement historique
si elle a lieu, les autorités algériennes balisent
le terrain. La capitale a vu la réunion des
ministres des Affaires étrangères des pays voi-
sins de la Libye qui ont conclu au rejet de toute
intervention étrangère et ont appelé à privilégier
la solution politique. Bien que Fayez El-Serraj,
le président du Gouvernement d’union nationa-
le, ait refusé d’y prendre part, une dynamique
certaine est enclenchée. 
A Brazzaville (Congo), c’est le même état

d’esprit qui a prévalu avec la réunion du 8e
Sommet du comité de haut niveau sur la Libye,
dans le cadre de l’Union africaine (UA). Objectif:
organiser, au cours de cette année 2020, une
«conférence interlibyenne de réconciliation» sur
la base d’une feuille de route.

Lors de la Conférence de Berlin, le
Président Abdelmadjid Tebboune a tenu à rap-
peler que, dans la crise libyenne, l’Algérie se
tient à «équidistance» entre les deux parties en
conflit, car Alger reçoit aussi bien les envoyés
de Fayez El-Serraj que les émissaires du maré-
chal Khalifa Haftar. A ce propos, une forte délé-
gation ministérielle allant de l’économique au
militaire) a eu à débattre, le 11 janvier passé,
avec ses vis-à-vis algériens à Zeralda, ville
côtière dans la banlieue ouest d’Alger.  
Pour Sabri Boukadoum, cela est un atout à

mettre à profit dans son déplacement à
Benghazi, car il faut vaincre la méfiance du
maréchal qui soupçonne l’Algérie de partialité.
Serait-ce alors le dégel indispensable pour
amener les frères ennemis à profiter de toutes
ces prédispositions à une paix véritable ?
Sabri Boukadoum, en Monsieur bons offices,
n’ignore pas aussi les dernières manœuvres
allemandes tendant à une bis repetita de la
Conférence de Berlin.
Qu’est-ce qui fait courir la chancelière

Angela Merkel qui a chargé pour ce faire son
chef de diplomatie Heiko Mass ? Il est vrai que
le pétrole libyen attise les convoitises. Quoi qu’il
en soit, Alger, avec ses pairs africains, active
pour une solution interlibyenne. Et que la crise
ne soit pas le creuset des luttes extérieures par
Libyens interposés… interminables ! C’est sans
doute ce langage qu’aura certainement Sabri
Boukadoum avec ses pairs libyens.

Brahim Taouchichet

VISITE-SURPRISE DE SABRI BOUKADOUM À BENGHAZI

Alger prend les choses en main 
dans le dossier libyen

Les images
d’Algériens se

bousculant ou
sagement alignés pour
attendre le sachet de lait
redevenu problématique
ont envahi les réseaux
sociaux ces derniers

jours. On faisait comment avant,
quand il n’y avait pas internet et
Facebook ? Eh bien, on… vivait les
pénuries de lait et de bien d’autres
choses encore. Le matin on partait à
l’assaut des espaces qu’on nous
avait recommandés la veille. Tout le
monde savait qu’il n’y avait pas de
lait mais chacun savait où en
trouver. On allait alors faire la
«chaîne» avant l’ouverture de
l’échoppe promise au ravitaillement.
On peut être évidemment servi au
prix d’une longue attente et parfois
d’une périlleuse mêlée. Ou revenir
bredouille, ce qui est plus fréquent,
les pieds en bouillie et le désespoir
sur l’épaule. Et le soir on râlait ou on
se tournait en dérision. Un pays sans
lait, il y a de quoi désespérer mais
aussi de quoi rire de soi ou de
laisser exploser sa colère. On a fait
tout ça, puis il y a eu… du lait. On
sait que ce n’est pas parce qu’on a
importé et distribué des vaches mais
parce qu’on a donné des permis
d’importer de la poudre et ouvert des
«usines» pour la mélanger avec de
l’eau. Il paraît que mélanger de la
poudre et de la flotte est une
«industrie». La poudre puante et
l’eau douteuse, on appelle ça la
«transformation». Mais il y a du lait
même si ce n’est pas vraiment du lait
et c’est déjà mieux qu’avant. Puis le
pays a rechuté. Cycliquement, on
découvre qu’il n’y a finalement pas
de lait. Il paraît que les gouvernants
faisaient exprès de nous occuper
avec le lait pour nous détourner des
choses sérieuses. Ce n’est pas
sérieux, le lait ? Si, c’est sérieux et
pour preuve, ça peut vous détourner
de la… politique. 
Il y a toujours du lait à l’approche
des élections, pendant et juste
après. Le reste du temps, on ne sait
jamais. Pendant le «printemps
arabe», on avait laissé entendre que
le prix du lait allait augmenter puis
on a démenti l’information qui est
évidemment une rumeur
malveillante. Surtout pas ça, la
subvention ne profite pas vraiment
aux plus faibles mais on ne touche
pas aux «acquis», n’est-ce pas. Ça
fait un moment qu’on n’a pas
manqué de lait, c’est louche. Il ne
fallait pas parler trop vite, nous y
sommes, avec le Hirak et Facebook
en plus. Il manque quand même les
cravatés du ministère du Commerce
qui venaient nous expliquer les
raisons d’une (toujours) «légère
tension sur le produit». On n’a
jamais vu un enfant prendre des
«explications» au petit déjeuner mais
ce n’est pas important. On n’a jamais
vu un Algérien écouter les
explications d’un rond de cuir, non
plus.  Avant, on remettait rapidement
du lait dans les échoppes puis on
annonçait rapidement et
solennellement qu’il y a finalement
du lait et que son prix ne bougera
pas. Les gouvernants redoutaient la
rue. Depuis une année, la rue est
dans… la rue. Ça ne parle pas de lait
mais ça n’a pas oublié le… yaourt !

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Ignorer le lait,
pour ne pas

oublier le yaourt Le président de la République a repris, hier mercredi, ses
concertations autour de la situation générale du pays, de son
projet de révision profonde de la Constitution, prélude à la
nouvelle République à même de consacrer les revendica-
tions du mouvement populaire.

Sabri Boukadoum.

Ph
ot

o 
: N

ew
Pr

es
s  

   
   

 
Par ailleurs, le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a reçu, en fin de journée
hier mercredi, une délégation d’un autre parti,
Talaie El Hourriyet, conduite par son président inté-
rimaire, Abdelkader Saâdi, dans le cadre de ces
mêmes consultations politiques. 
A rappeler que ce dernier avait affirmé, tout

récemment, à partir d’Oran, où il présidait une ren-
contre régionale, que son parti, Talaie El Hourriyet,
était disponible à répondre à une éventuelle invita-
tion au dialogue. Hier mercredi, il était donc le troi-
sième parti politique à se rendre à la présidence,
depuis le lancement de ces consultations.

M. K.

Talaie El Hourriyet également
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D’emblée, il précisera que ses
nouvelles missions politiques s’inscri-
vent dans la continuité de sa vision et
ses positions déjà exprimées des
années durant, parce que fondées sur
«des convictions profondes et des
données sur le terrain qui sont tou-
jours d’actualité». Pour lui, ce sont
«les convictions et les positions de
l’expert qui ont été à l’origine de la
nomination du ministre» et qu’il est
donc évident que «le ministre mette
en application les analyses de l’expert
qui sont partagées aussi bien par
d’autres experts et économistes que
par le président de la République».
Ainsi, c’est l’occasion pour le nou-

veau responsable du département de
l’industrie et des mines d’apporter des
éclaircissements sur des sujets qui
suscitent beaucoup d’interrogations
de la part des citoyens. 
Il relèvera la complexité de ce sec-

teur qui a fait l’objet d’une gestion
chaotique où les instructions verbales
et les injonctions avaient pris le des-
sus sur les lois de la République. 
La reconsidération des textes d’or-

ganisation et d’application liés à ce
secteur est l’une des urgences dans
l’action du ministre en vue de remettre
de l’ordre et rétablir la confiance avec
les véritables investisseurs nationaux
ou étrangers qui n’ont cessé de

dénoncer le manque de transparence
et l’instabilité des textes juridiques.

Concurrence déloyale dans 
le secteur de l’électronique 

et l’électroménager
Abordant la situation difficile que

vivent les opérateurs dans la télépho-
nie et l’électroménager, Ferhat Aït Ali
revient sur le cas de l’entreprise
publique Eniem qui connaît des diffi-
cultés de trésorerie ayant conduit à la
paralysie des ses activités avec une
menace sérieuse sur l’avenir de ses
milliers de travailleurs. 
L’invité de la télévision nationale

rappellera que l’Eniem, tout comme
l’Enie et Sonaric ont prouvé par le
passé qu’elles disposaient d’un poten-
tiel de développement et de moderni-
sation qui leur permettait, déjà dans
les années 1980, d’intégrer les der-
nières technologies de l’époque. Mais,
ajoutera-t-il, «elle se sont retrouvées,
dès le début des années 1990, face à
une concurrence déloyale avec l’ou-
verture du marché à une centaine
d’entreprises privées qui ne font,
depuis 20 ans, que d’importer l’inté-
gralité de leurs intrants sans la
moindre intégration locale et on a
même assisté à l’importation de pro-
duits finis dans leur emballage de

commercialisation». Commentant l’oc-
troi récemment à l’Eniem de 1 milliard
de dinars, il affirmera que «ce montant
a fait l’objet d’un crédit négocié entre
l’entreprise et la banque BEA sans
intervention du ministère».

El-Hadjar, un gouffre financier 
Sur le sujet récurrent du complexe

El-Hadjar, le ministre n’a pas manqué
de qualifier cette entreprise de gouffre
financier qui a absorbé des montants
colossaux sans jamais connaître la
redynamisation escomptée. La raison
demeure, selon Ferhat Aït Ali, «l’ab-
sence de véritables études de relance
qui permettent à cette usine de
reprendre ses activités sur des bases
saines et solides» et il affirmera que
son département est en train de prépa-
rer un plan de sortie définitive de cette
impasse et dont les grandes lignes
seront annoncées prochainement.

La fin du monopole 
sur le marché automobile
Abordant le secteur automobile, le

ministre s’étalera longuement sur les
dérives de cette activité qui n’a jamais
été autre que des importations dégui-
sées bénéficiant de surcroît de facili-
tés de la part de l’Etat à travers
d’abord un monopole offert à une poi-
gnée d’opérateurs au détriment de
nombreux autres, des avantages fis-

caux et parafiscaux évalués en mil-
liards de dollars, sans omettre les sur-
facturations et les surcoûts inhérents
à une pseudo-activité d’assemblage.
Quant à l’avenir des usines actuel-

lement existantes, il annoncera que
celles-ci ne bénéficieront plus des
avantages précités et si elles veulent
poursuivre leur activité, elles devront,
en revanche, s’acquitter de l’en-
semble des droits et taxes applicables
à l’importation de véhicules. Pour lui,
le bénéfice des facilités accordées par
l’Etat sera, désormais, proportionnel
au niveau du taux d’intégration réel
réalisé par ces entités. Il espère, par
ailleurs, que des constructeurs auto-
mobiles pourront s’engager directe-
ment dans des investissements
importants dans le marché algérien.

Retour des concessionnaires 
pour une diversification de l’offre
Sur le retour des concession-

naires écartés du secteur par l’an-
cien régime, le ministre de l’Industrie
et des Mines précisera qu’en atten-
dant la décision des autorités supé-
rieures, «je suis, à titre personnel,
convaincu que ce retour est envisa-
geable dans la limite des possibilités
financières du pays et qu’il répond
aussi aux besoins du citoyen à une
diversification de l’offre de véhicules
les mieux adaptés à ses attentes». 

Résumant la situation de ce sec-
teur en Algérie, Ferhat Aït Ali dira que
ce qui s’est passé en Algérie est une
première mondiale, «l’Etat a accordé
à quelques-uns, sur la base d’affinités
et de collusion d’intérêts, un monopole
du marché automobile, une exonéra-
tion d’impôts et de droits de douane,
des avantages parafiscaux, le paie-
ment des salaires des travailleurs, les
assiettes foncières…»
Il terminera son intervention sur la

chaîne publique par l’annonce de la
décision du gouvernement de libérer
les conteneurs et les matériels en
souffrance dans les ports et importés
dans le cadre de l’activité SKD sous le
régime préférentiel et ce, «pour la der-
nière fois, sachant que ces équipe-
ments ont déjà été payés et font l’objet
de surestaries payables en dollars et
aggravant l’engorgement des ports».

De même qu’il confirmera l’organi-
sation, au plus tard la fin du mois de
mars prochain, des assises nationales
sur l’industrie, réunissant des experts
nationaux, locaux et de la diaspora, des
étrangers, des syndicats, des organisa-
tions patronales, des intervenants dans
le secteur et des représentants des dif-
férents départements de l’Etat. Durant
trois jours, plusieurs ateliers se pen-
cheront sur la refondation de l’industrie
nationale et la création des meilleures
conditions de sa relance.

B. Belli

FERHAT AÏT ALI, MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES :

«Le système SKD a montré ses limites»
Pour sa première sortie médiatique, le nouveau

ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali, en a réservé l’exclu-
sivité à la chaîne de télévision publique et son émission
«Dialogue économique» de mardi dernier.

Tarek Hafid - Alger (Le Soir) -
C’est une véritable bataille contre l’ad-
ministration que mène, depuis près de
deux ans, Mohamed Antar Salim
Kettal pour préserver l’entreprise
Hydro-Traitement dont il était le P-dg
jusqu’à son absorption par Foremhyd,
une autre entreprise publique «défici-
taire et de moindre importance». 
Hydro-Traitement était spécialisée

dans la réalisation, la mise en service
et l'exploitation des stations de traite-
ment d’eau potable et d'épuration des
eaux usées. Elle a réalisé des projets
sur l’ensemble du territoire national.
«C’est une situation très grave car
Hydro-Traitement était une entreprise
viable, qui avait un plan de charge
conséquent et un patrimoine considé-
rable. Depuis ma nomination, j’ai
réussi à obtenir quatre exercices
bénéficiaires. Mais tout a été fait pour
minimiser ses capacités et son poten-
tiel afin de permettre à Foremhyd de
l’absorber. Cette opération est illégale
et constitue une infraction au code du
commerce», dénonce Kettal. 
Tout débute en 2014 lorsque les

autorités décident de réorganiser le
secteur public marchand industriel,
l’objectif étant de mettre un terme au
modèle des Sociétés de gestion des
participations (SGP), qui avaient sous
leur coupe une nuée de sociétés, et
de créer des groupes industriels
publics. Le Conseil des participations
de l’Etat instruit les ministères concer-
nés par cette opération de former ces
nouveaux groupes mais avec l’exi-
gence d’avoir un nombre limité de
sociétés. D’où la nécessité de recourir
à des fusions et des absorbions. 
«La logique aurait voulu qu’Hydro-

Traitement, qui était une des entre-
prises les plus importantes du secteur
de l’hydraulique, absorbe d’autres
sociétés. Mais c’est le contraire qui

s’est produit», souligne Mohamed
Antar Salim Kettal. 

Selon lui, le ministère de
l’Hydraulique et le Conseil des partici-
pations de l’Etat ont été « induits en
erreur » par l’ex-SGP ERGTHY, deve-
nue depuis 2018 le Groupe études et
réalisations hydrauliques, et par le
Cetic, un bureau d’études public. 
«Lors de l’élaboration du projet de

reconfiguration du portefeuille de la
SGP ERGTHY, le rapport sur l’état
d’Hydro-Traitement a été totalement
biaisé de façon à la classer dans la
catégorie des petites entreprises. 
L’effectif inscrit était de 242

agents alors qu’en réalité il était de
1167 agents. Une partie importante
du patrimoine a également été occul-
tée et les résultats financiers positifs
ont été minimisés », note Kettal qui
précise que l’absorption de l’entrepri-
se qu’il dirigeait a également eu pour
conséquence de mettre un terme à
sa carrière. 
Pour sa part, le P-dg du Groupe

études et réalisations hydrauliques
réfute toutes les accusations de l’an-
cien dirigeant d’Hydro-Traitement.
«Le processus de reconfiguration du
portefeuille d’entreprises du secteur
de l’hydraulique de la SGP vers le
groupe a été confié à un comité de
pilotage. En ma qualité de P-dg de la
SGP ERGTHY, je n’avais que la quali-
té de membre au sein de ce comité
qui était placé sous la tutelle du minis-
tère de l’Hydraulique. La reconfigura-
tion s’est déroulée dans la plus totale
transparence par le bureau d’études
public Cetic. Il n’a jamais été question
de léser une entreprise au profit d’une
autre», explique Mohamed Kamel Aït
Dahmane. 
Dans un document officiel adressé

au ministre de l’Hydraulique Ali
Hamam, en juin 2019, le Groupe

études et réalisations hydrauliques
détaille les conditions d’absorption
d’Hydro-Traitement par Foremhyd,
dont la spécialité initiale était le fora-
ge. « Foremhyd, appuyée par sa filiale
Hydroéquipement, s’était reposition-
née sur le marché de l’hydraulique en
pénétrant de façon hardie l’activité
traitement, étant donné que, pendant
au moins 5 années, la demande de
forages était réduite à sa portion
congrue. Aussi le management de
Foremhyd a réussi à sauver et à
redresser la société par la réalisation
d’un grand nombre de stations de
pompage, de stations de traitement
d’eau potable, de stations d’épuration
et de station de déminéralisation (…)
Foremhyd, installée donc comme l’un
des leaders sur le marché avec une
bonne réputation auprès des don-
neurs d’ordre (ADE, DRE…), a impul-
sé une véritable tendance lourde et
pérenne de l’activité traitement, ce qui
l’a conduite à devenir une entreprise
de grande taille réalisant un chiffre
d’affaires de près de quatre milliards
de dinars.»
Le même document revient égale-

ment sur la situation d’Hydro-
Traitement et fait état de la périclita-
tion du chiffre d’affaires qui a subi une
« chute de plus de 65% entre 2015 et
2017. Son plan de charge a aussi
chuté lors de l’exercice 2017 suite aux
résiliations à son tort exclusif des mar-
chés des Step d’Oum-el-Bouaghi et
de Barika (…) ce qui prouve que l’en-
treprise avait du mal à honorer ses
commandes, ses chantiers étant soit
à l’arrêt, soit en retard caractérisé jus-
qu’à faire l’objet de résiliations unilaté-
rales aux torts exclusifs de l’entreprise
par ses clients traditionnels», peut-on
lire dans ce document. 
C’est donc sur la base d’une série

de critères, notamment «la taille cri-
tique, la solvabilité, la rentabilité, les
liquidités et la bancabilité» que le
Cetic a préconisé l’absorption
d’Hydro-Traitement par Foremhyd. 

T. H.

LA POLICE JUDICIAIRE
PRÉSENTE SON BILAN

Hausse de la 
criminalité en 2019
La traque quotidienne contre la criminalité sous toutes

ses formes ne l’empêche pas de prospérer en milieu social.
L’année 2019 aura ainsi été caractérisée par une hausse de
3% du taux de criminalité, selon les données chiffrées de la
Sûreté nationale qui a organisé, hier mercredi, une conféren-
ce de presse pour présenter le bilan des activités de la police
judiciaire dans le cadre de la lutte contre la criminalité. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Pour illustrer cette hausse, le direc-
teur de la police judiciaire, Hadj Saïd Arezki, a fait état d’un nombre de 249 586
affaires enregistrées en 2019, tous délits confondus. Ce dernier fera en outre
remarquer que cet accroissement a essentiellement concerné, de façon très
importante, «les délits liés à l’atteinte aux personnes». Il a indiqué à ce titre que
«la police judiciaire a enregistré, en tout et pour tout, 77 852 affaires, dont 61
564 affaires traitées et un taux de 79,08% d’affaires résolues». 

Hadj Saïd Arezki relève qu’en ce qui concerne les délits  d’atteinte aux
biens, là encore, une hausse a été constatée comparativement à l’année
2018, faisant part de pas moins de 90 034 affaires qui ont été enregistrées en
2019, «avec une moyenne de 33,58% d’affaires solutionnées». Ce dernier fait
également savoir qu’en matière de crime organisé, les délinquants activant en
bande ont été particulièrement actifs durant cette même période, avec une
hausse de 14, 29% en comparaison avec l’année précédente. «Les affaires
enregistrées en 2019 ont atteint un nombre de 9 206 contre 8 055 en 2018»,
a-t-il ajouté. 

Le directeur de la police judiciaire notera, en revanche, que la hausse du
taux de criminalité en 2019 par rapport à l’année 2018 dépend de la nature du
crime ou du délit commis. Il relève, par conséquent, qu’en matière de trafic de
drogue, un recul de 2,17% a été enregistré. Idem pour les affaires de crime
économique, lesquelles, dit-il, ont baissé en 2019 de 4,19%. Pour sa part, la
commissaire de police Khaouas Yasmine a mis l’accent sur le rôle de la Sûreté
nationale dans la protection des enfants contre tout type de violence. 219 cas
de violence scolaire ont été recensés, avec un nombre de 274 victimes qui
sont des élèves et 17 membres du personnel relevant du secteur de l’éduca-
tion, apprend-on.

La Sûreté nationale souligne, à ce propos, que les affaires criminelles liées
à la violence contre les enfants ont atteint le nombre de 3 269. Parmi ces
enfants en danger, figurent 1 103 filles. Tandis que 367 enfants ont été confiés
à des centres de protection sociale des enfants. Dans ce contexte, elle a tenu
à évoquer le phénomène du suicide en milieu scolaire, indiquant que 15 cas de
suicide d’enfants, ainsi que 110 tentatives ont été enregistrés. 

Tout en exprimant son inquiétude vis-à-vis de ce phénomène «qui com-
mence à se répandre», la commissaire Yasmine Khaouas considère que les
raisons qui poussent un enfant à se donner la mort sont le résultat des pres-
sions subies par ce dernier qui fait face à des difficultés scolaires. 

«D’un autre côté, nous avons la pression qu’exercent certains parents sur
leurs enfants, leur demandant parfois plus que ce que permettent leurs capa-
cités intellectuelles».  

M. Z.

CRÉATION DU GROUPE ÉTUDES ET
RÉALISATIONS HYDRAULIQUES

Un gestionnaire public dénonce
l’absorption de son entreprise 

L’ex-directeur d’Hydro-Traitement dénonce l’absorption de
l’entreprise qu’il dirigeait lors de la création du Groupe
études et réalisations hydrauliques. Une situation que réfute
en bloc Mohamed Kamel Aït Dahmane, ex- P-dg de la SGP
ERGTHY et membre du comité de pilotage de cette opération. 
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CONSEIL DES MINISTRES EXTRAORDINAIRE

Le plan d’action du gouvernement
adopté aujourd’hui

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
L’élaboration du plan d’action du
gouvernement est achevée. Le plan
fera l’objet aujourd’hui d’un Conseil
des ministres « extraordinaire » au
terme duquel il sera adopté avant sa
présentation devant les députés
puis les sénateurs. 

Après plusieurs réunions, le gou-
vernement Djerad remet ainsi sa
copie à Abdelmadjid Tebboune.
Dernière réunion en date, celle

tenue hier avec comme unique
ordre du jour, l’approbation dudit
plan après une dernière lecture. 

A la veille de sa présentation au
chef de l’État, le Premier ministre a
tenu à préciser que « le plan d’ac-
tion du gouvernement ne constitue
pas, en soi, un plan détaillé dans
lequel seraient énumérées toutes
les actions à venir des secteurs,
avec des objectifs quantitatifs et un
échéancier de réalisation ». 

Il s’agit, selon Djerad, plutôt d’un
« point d’ancrage » et d’une «

méthode pour le gouvernement
dans son approche visant à assurer
la prise en charge des besoins de
développement du pays, dans leurs
différents volets ». Les différents
ministères devront, une fois le plan
approuvé par l’APN, affiner leurs
politiques pour établir des feuilles de
route détaillées. 

Lors de la précédente  réunion
du gouvernement, Abdelaziz Djerad,
donnant des orientations aux
membres du gouvernement, avait
insisté sur la nécessité d’opérer les
« recadrages » nécessaires et de
s’adapter aux « situations héritées».
Le Premier ministre avait aupara-
vant rappelé que les fondements sur
lesquels repose le plan d’action du
gouvernement sont essentiellement
les engagements du président de la

République mais également les
orientations et directives édictées à
l’occasion de l’examen des straté-
gies sectorielles. 

Plaçant la lutte contre la bureau-
cratie dans tous les secteurs comme
une priorité absolue, le Premier
ministre avait alors demandé à l’en-
semble des ministres de « veiller,
personnellement, à la mise en
œuvre des actions définies, chacun
pour ce qui le concerne, dans la
perspective d’un allègement pro-
gressif des procédures administra-
tives qui constituent des contraintes
pour le citoyen ou pour l’opérateur
économique, d’une manière généra-
le. Pour ce faire, le recours aux nou-
velles technologies permettant la
prise en charge de ce type de pré-
occupations est vivement encoura-
gé, à l’exemple des techniques de
numérisation et des applications
liées». 

Il était  également attendu des
ministres un diagnostic précis et
exhaustif de leurs secteurs respec-
tifs, avec bilans et perspectives de
relance et de développement pour
chaque département ministériel.
Des bilans qui ont servi de base à
l’élaboration du plan d’action que les
députés auront à examiner. 

La composante de l’APN n’ayant
pas changé, la copie du gouverne-
ment Djerad ne subira certainement
pas de tirs groupés de la part d’une
majorité avec à sa tête des partis
certes dans la tourmente mais dont
les vieux réflexes d’allégeance ont
survécu à la crise qu’ils traversent.

N. I.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Les premières mesures annoncées
Abordant la récurrente problématique de la sécurité routière, la réunion du gouvernement a donné lieu à une

série de premières décisions dans l’attente d’une mise en place d’un  dispositif coercitif plus « consistant ». Il sera
désormais procédé au retrait immédiat, à titre conservatoire, des documents d’exploitation des transporteurs à
l’origine des accidents de la route. Autres mesures entrant en vigueur immédiatement : le renforcement   des bri-
gades mixtes entre les services relevant des directions de transports de wilaya et les services de sécurité pour
effectuer des contrôles inopinés sur l’ensemble du réseau routier, le renforcement des moyens et l’expertise des
activités de contrôle technique des véhicules. Les transporteurs exerçant sur les lignes de longue distance seront
à l’avenir contraints d’adopter le principe du deuxième conducteur et à respecter le temps obligatoire de conduite
et de repos alors que des inspections seront menées au niveau des gares routières, pour vérifier l’état des
moyens de transport en commun ainsi que le respect de la réglementation par leurs propriétaires et conducteurs. 

Enfin, un fichier des conducteurs sera tenu au niveau de chaque wilaya afin de faciliter l’identification de ceux
étant à l’origine d’accidents de la route.

N. I.
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C’est aujourd’hui que sera examiné et adopté le plan
d’action du gouvernement. Une réunion « extraordinaire »
du Conseil des ministres a été programmée sous la prési-
dence du président de la République. Une fois adopté, le
texte sera présenté en plénière au niveau de l’APN puis
du Sénat. Djerad avertit : le plan d’action n’est pas une
feuille de route détaillée mais plutôt « un point d’ancrage
» qui sera décliné plus tard en politiques sectorielles.

FILIÈRE DE LA VIANDE ROUGE EN ALGÉRIE

Le marché contrôlé par une «bande»

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - Et pourtant, le président
de l’Association nationale des com-
merçants et artisans (Anca), tout
comme le président de la
Commission nationale des distribu-
teurs des viandes,  considèrent que
la raison de la hausse des prix des
viandes en Algérie réside ailleurs. 

Au cours d’une conférence de
presse tenue hier mercredi  au siège
de l’Anca, il a été question de dénon-
cer la mainmise de la « bande » sur
la filière. « Les pouvoirs publics
avantagent les opérateurs privés de
la filière dans la détention du  mono-
pole du marché », dénonce le prési-
dent de la Commission nationale des
distributeurs des viandes, sans
détour. 

Plus explicitement, l’Algérie ne
dispose pas d’abattoirs étatiques
tout comme d’ailleurs de marchés de
gros dignes de ce nom. On reven-
dique, dans ce domaine, la mise en
place de structures publiques profes-
sionnelles à même d’assurer l’ali-
mentation du  marché national et,
par là même, maîtriser le prix du pro-
duit.

A ce propos, ce même respon-
sable dénonce le détournement de
l’enveloppe de 100 milliards de cen-
times octroyés par l’APW pour le
projet de construction d’un abattoir à

Baraki, pour le cas de la wilaya
d’Alger. A la source de la perturba-
tion du marché,  la fermeture de

l’abattoir de Hussein-Dey qui s’étend
sur une superficie de 24 000 m2 et
détient la capacité d’abattage de 4
000 têtes ovines et 200 têtes
bovines par jour. Une structure fer-
mée pour transférer l’activité vers El-
Harrach, un abattoir de 4 000 m2 ne
disposant d’aucune commodité sur
décision de la Wilaya qui date de
novembre 2019, alors que le projet
de Baraki date de décembre 2018.
Outre cela, il ajoute qu’en matière de
postes d’emploi, l ’abattoir de

Hussein-Dey employait 1 200 tra-
vailleurs, alors que l’actuel n’offre
que de 350 postes.

Le président de l’Anca lance un
appel aux différents partenaires de la
filière de la viande, ministère du
Commerce, ministère de l’Agriculture
et aux walis, pour la mise en place
de véritables abattoirs et marchés de
gros afin de régler le problème de la
viande rouge en Algérie. « Tant que
les abattoirs et les marchés de gros
sont détenus par le privé, le produit

ne connaîtra pas de stabilité », a-t-il
dit. 

Pour le cas du mois de
Ramadhan, Tahar Boulenouar assu-
re la disponibilité de la viande pour
un marché qui connaît en cette
période une hausse qui oscille entre
50% et 60% de viande rouge. Le
président de l’Anca cite le recours à
l’importation en cette période pour
assurer la stabilité de l’offre et du
prix.

A. B.

L’OPEP ET SES ALLIÉS DOS AU MUR

Le marché pétrolier dans tous ses états

L’Algérien consomme peu de viande rouge comparativement
à la norme mondiale fixée par la FAO, selon laquelle la ration
internationale est fixée entre 24 kg et 25 kg par personne et par
an. L’Algérien, lui, consomme 14 kg/an. Le cheptel est certes
insuffisant (25 millions de têtes d’ovins, moins de 2 millions de
têtes bovines, et 5 millions de têtes caprines) ,pour un marché
national qui dispose de 350 000 tonnes de viandes ovines, 150
000 tonnes de viandes bovines et moins de 50 000 tonnes de
viande caprine.

Mardi, en effet, les cours ont
encore fléchi, atteignant un niveau
que les investisseurs n’ont pas endu-
ré depuis janvier de l’année dernière.
Le baril de Brent de la Mer du Nord,
livraison en avril, s'est établi à 53,96
dollars à Londres, 49 cents moins
cher que le cours de clôture de lundi,
alors que sur le marché new-yorkais,
le baril de WTI perdait un demi-dol-
lar. Une baisse expliquée par l’im-
pact grandissant de la situation sani-
taire en Chine où, mardi, le bilan
faisait état de 425 morts et 20 000
cas de contamination, compliquant
ainsi encore un peu plus une activité
économique très marquée au point
où le risque de voir la demande
pétrolière de la Chine prendre des

proportions plus importantes qu’elles
le sont, puisqu’il est fait état d’une
diminution de la demande de près de
trois millions de barils par jour, l’équi-
valent de 20% de la consommation
totale, soit le plus bas niveau de la
demande depuis la crise financière
mondiale de 2008. Un scénario qui
balaye d’un revers de la main les
perspectives plutôt optimistes pour
l’économie mondiale et, bien enten-
du, les pays pourvoyeurs en
matières premières, le pétrole princi-
palement.

Une rude séance que fut celle de
mardi, donc, à laquelle a succédé
une embellie, hier, les marchés ayant
réagi positivement à la rumeur, au fur
et à mesure persistante, du retrait du

marché d’un supplément de 500 000
barils par jour supplémentaires que
l’Opep et ses alliés allaient opérer
sur recommandation du comité tech-
nique, en réunion depuis mardi à
Vienne pour tenter de trouver la solu-
tion à la chute des prix. Un conclave
qui devait aboutir également à
recommander que la réunion du
Cartel et de ses alliés  soit avancée à
ce mois de février alors qu’il était
prévu qu’ils se retrouvent le mois
prochain. Des informations prises
pour argent comptant par les mar-
chés, puisque dans la matinée d’hier,
les prix renouaient avec quelque
hauteur. Vers la mi-journée de mer-
credi, en effet, le Brent valait 55,58
dollars, soit une hausse de 3%, sur
le marché londonien au moment où à
New York, le baril de WTI engran-
geait 2,78% de mieux que son cours
de mardi à la fin de clôture. Une
remontée qui, il faut le souligner, ne
faisait toutefois pas tomber dans l’op-
timisme béat les spécialistes dans

l’attente du rapport hebdomadaire de
l’Agence américaine de l’énergie sur
les stocks US de pétrole. A ce pro-
pos, justement, selon l’Institut améri-
cain du pétrole (API), l’augmentation
des stocks américains de brut pour la
semaine se terminant le 31 janvier
sont estimés à 4,18 millions de barils,
ce qui avait contribué à faire baisser
le cours lors de la séance de mardi
dans l’après-midi.

Tout semble, donc, concourir
pour que le prix du pétrole n’entame
pas de sitôt le sens ascendant de la
courbe. Ceci, même si une décision
de retrait d’un quota supplémentaire
du marché par l’Opep et ses alliés a
de quoi permettre de limiter dans une
certaine mesure la chute des cours,
en attendant qu’il se confirme que la
réunion prévue en mars se tienne
effectivement ce mois-ci pour parer à
cette baisse «la plus soudaine
depuis les attentats du 11 sep-
tembre». 

Azedine Maktour

Pris en tenaille entre l’évolution de la situation sanitaire en
Chine et les potentielles bonnes nouvelles de Vienne où se
tenait une réunion dite technique de l’Opep et ses alliés, le
pétrole a continué, hier, à évoluer sous le signe de l’indécision,
comme l’illustraient la séance de mardi et la première moitié de
la journée d’hier, mercredi.
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L e 8 janvier 2020, le Président
Abdelmadjid Tebboune a adressé
une «lettre de mission» au juriste,

professeur de droit public et membre de
la Commission du droit international des
Nations unies, Ahmed Laraba, désigné
pour présider un groupe d’experts char-
gé de formuler des propositions d’amen-
dements de la Constitution en prévision
d’une révision constitutionnelle qui sera
soumise à un référendum populaire.
Dans cette «lettre programme», le

Président a exposé brièvement les rai-
sons politiques ayant présidé à sa déci-
sion de recourir à cette révision avec
pour objectif de parvenir à «la concrète
traduction des aspirations de notre
peuple à l’édification d’un État de droit,
fondé sur des principes intangibles et
communément partagés ; en un mot, à
l’édification du socle de l’Algérie nouvel-
le». Il conclut que «l’amendement de la
Constitution est la pierre angulaire pour
l’‘édification d’une nouvelle République». 

Par la suite, le président de la Répu-
blique, a fourni aux experts des orienta-
tions sous la forme de sept axes qui
décrivent la vision et l’objectif du chef de
l’État de faire de la Constitution le socle
de «la nouvelle République» que reven-
dique le peuple à travers ses manifesta-
tions pacifiques depuis le déclenche-
ment de la Révolution citoyenne paci-
fique, le 22 février 2019.
Dans ce cadre, le législateur doit tou-

jours s’interroger d’abord sur la nature
juridique du régime politique à mettre en
place. D’aucuns parlant de nouvelle
République «à venir» en décrivent le
régime de semi-présidentiel ou  semi-
parlementaire. 
Il est admis que la démocratie repose

sur le principe de la séparation des pou-
voirs sous la forme d’autonomie des
pouvoirs législatif et exécutif et d’indé-
pendance du pouvoir judiciaire. 
De même, elle s’identifie à l’État de

droit qui impose aux pouvoirs publics
administratifs et constitutionnels la sou-
mission au droit positif, au même titre
que tous les citoyens «ordinaires». Tan-
dis qu’un pouvoir juridictionnel est appe-
lé, en dernier rapport, à veiller sur cette
soumission et à la sanctionner.
Si  ces principes et bien d’autres sont

codifiés et respectés par tous, peu
importe la nature du régime politique.
Pourvu que le modèle de système poli-
tique soit librement choisi par le peuple.
Ce choix se reflète d’abord à travers la
Constitution.
La Constitution représente la loi fon-

damentale du pays. Pour certains pays,
elle remonte bien loin dans le temps. La
Grande- Bretagne (comme l’Angleterre)
ne possède pas de Constitution écrite,
mais un corpus constitutionnel illustré
par le Magna Carta ou Grande Charte
des libertés  qui remonte à 1215. La
Constitution américaine date de 1787 et

celle de la France de 1791. Ces textes
fondamentaux de l’État continuent tou-
jours à régir tous ses mécanismes de
fonctionnement, sans difficultés
majeures, contrairement à notre pays, et
ce, depuis l’indépendance. Pour preuve,
lorsqu’on évoque les 26 amendements
introduits au sein de la Constitution amé-
ricaine en deux siècles, on ne peut pas
conclure que le système politique améri-
cain soit en crise. En Algérie, nous
connaissons le chemin tortueux qu’a
emprunté la Constitution depuis l’indé-
pendance et les différents amendements
que les  dirigeants lui ont fait subir. Ces
amendements ont le plus souvent été
décidés pour renforcer le déséquilibre
des pouvoirs au profit de l’Exécutif. 
La raison essentielle de ces «amende-

ments-crises» réside dans le fait que la
révision constitutionnelle est perçue, en
Algérie, par les dirigeants, comme l’illus-
tration de la volonté du pouvoir de «rendre
service à ses administrés» alors qu’il

s’agit d’un droit pour le peuple de «revoir,
réformer et  changer de Constitution»,
comme le stipule la Déclaration française
de l’Homme et du Citoyen de 1793. 
Alors quelle serait la nature du régime

politique qui agréerait le mieux autant les
citoyens que les dirigeants, en Algérie ?
Le régime semi-présidentiel ou semi-

parlementaire? Partant du principe lar-
gement établi qu’en démocratie repré-
sentative seul le suffrage universel
constitue la source légitime du pouvoir,
ce régime est incarné par un chef de
l’État élu au suffrage universel, un Parle-
ment mono ou bicaméral élu au suffrage
universel ou mixte et un gouvernement
responsable politiquement devant ce
Parlement avec ses deux Chambres ou
simplement devant la Chambre basse
issue du suffrage universel. 
Ce régime fonctionne de façon har-

monieuse lorsque le Président élu au
suffrage universel direct et le chef du
gouvernement (ou le Premier ministre)
désigné par la majorité parlementaire et
nommé par le Président  sont issus  ou
se reconnaissent dans le même courant
politique. Lorsque ce n’est pas le cas, se
pose alors le problème de la cohabita-
tion dans lequel le système du contre-
seing  (signature du chef de l’État sur les
décisions de lois, ordonnances ou
décrets pris en Conseil des ministres
présidé par le chef du gouvernement)
est nécessaire. Le Président garde alors
l’essentiel des attributions des politiques
étrangères et de défense et le chef du
gouvernement dispose essentiellement
de prérogatives de gestion de politique
interne. Ce deuxième cas de figure est
difficile à maintenir surtout lorsque le
chef de l’État et celui du gouvernement
n’arrivent pas à s’entendre sur la réparti-
tion des pouvoirs (dyarchie).
Quant à l’adoption ou pas d’un régime

semi-présidentiel en Algérie, le problème

paraît plus politique que juridique. En
effet, le président Tebboune n’a pas de
parti propre pour soutenir son program-
me politique au Parlement, conformé-
ment à son programme électoral (54
engagements) sur la base duquel il a été
élu le 12 décembre 2019. En espérant
que, pour la première fois dans son his-
toire, notre pays connaisse de véritables
élections législatives crédibles et trans-
parentes, une des conséquences serait
l’éventualité que le chef de gouverne-
ment (ou Premier ministre) ne soit pas du
même courant politique (nationaliste ?)
que le Président. 
Dans ce cas de figure, le chef du gou-

vernement devra-t-il s’engager à mettre
en œuvre son propre programme poli-
tique (majorité parlementaire) ou celui du
chef de l’État ? Le Président voudrait-il
d’une situation où son programme serait
«mis en veilleuse» au profit de celui du
chef du gouvernement ? De même,
accepterait-il de procéder à la nomina-
tion d’un chef de gouvernement «choisi»
par la majorité parlementaire ? Accepte-
rait-il de nommer (sans faculté de chan-
gement) un gouvernement formé par le
chef de gouvernement, après consulta-
tion de la classe politique, en priorité sa
majorité parlementaire ? 
En tout état de cause, des contre-pou-

voirs efficaces sont nécessaires pour
sauvegarder l’équilibre des pouvoirs au
sein de l’Exécutif et prémunir le pays de
toute tentation autoritaire. Dans ce
contexte,  la suggestion irait dans le sens
de la création d’une Cour constitutionnel-
le reflétant le pouvoir des Sages et qui
assure une meilleure régulation des pou-
voirs publics. Le contrôle de la constitu-
tionnalité des lois  et de la régularité du
processus électoral serait retiréau  pou-
voir judiciaire (Conseil constitutionnel)  et
confié à cette «Cour des sages».
Dans ce contexte, les articles 84 à

155 des deux chapitres 1 et 2 du titre
deuxième de la Constitution, intitulé «de
l’organisation des pouvoirs», sont à
réexaminer en vue de leur adaptation
aux axes 3 et 4 de la lettre présidentielle. 
L’article 87 exige la nationalité algé-

rienne unique et d’origine du candidat à

l’élection présidentielle. Cette disposition
semble discriminatoire. Elle établit une
distinction non fondée juridiquement
entre citoyens nés algériens et citoyens
ayant acquis la nationalité algérienne. Et
pourtant, les lois de la République rejet-
tent toute forme de discrimination entre
citoyens algériens ayant les mêmes
droits et soumis aux mêmes devoirs, sur
la base de leur nationalité commune.
Il en est de même s’agissant de la

nationalité algérienne d’origine exigée
pour les parents et le conjoint du candi-
dat pourtant âgé d’au moins 40 ans et
juridiquement responsable. Elle ne
semble apporter aucun «plus» à la qua-

lité de la candidature qui satisfait aux
autres exigences légales.
Par ailleurs, l’exigence de la résiden-

ce permanente exclusive en Algérie
durant un minimum de 10 années repré-
sente un obstacle infranchissable pour
tout citoyen désireux de se porter candi-
dat à la présidentielle et résidant à
l’étranger, quand bien même il dispose-
rait de la nationalité algérienne d’origine
et exclusive. Cette durée pourrait être
réduite au temps d’un mandat, c'est-à-
dire 5 années, en espérant qu’elle soit
supprimée à l’avenir, lorsque les condi-
tions le permettront.
Quant à la volonté manifestée par le

président de la République de réduire
les attributions du chef de l’État au profit
du chef du gouvernement et du Parle-
ment, tout dépend des attributions que le
Président souhaite voir  réduites par la
Constitution, notamment celles figurant
aux articles 91,92, 93 et 101.

Dans ce contexte, il n’y aurait
geste pas plus symbolique qu’en tant
de chef d’État et chef suprême des
forces armées, qu’il se libère de toute
charge ministérielle. Sans omettre les
spécificités de la réalité politique algé-
rienne, il est communément admis que
le cumul, par le chef de l’Etat, des hautes

fonctions de président de la République
et de chef suprême des forces armées
avec celle de ministre de la Défense est
une charge supplémentaire qui fait qu’il
se retrouve engagé dans un statut minis-
tériel qui ne correspond pas à sa haute
fonction de chef d’Etat. 
Pour rappel, dans les années 1950

et 1960 du siècle passé, au lendemain
des indépendances nationales, les
régimes politiques de certains pays du
tiers monde, notamment africains et
arabes, avaient pris l’habitude de
confier le ministère de la Défense au
chef de l’Etat, au préalable chef suprê-
me des forces armées.
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En Algérie, nous connaissons le chemin 
tortueux qu’a emprunté la Constitution depuis
l’indépendance et les différents amendements

que les  dirigeants lui ont fait subir. 
Ces amendements ont le plus souvent été
décidés pour renforcer le déséquilibre
des pouvoirs au profit de l’Exécutif. 

Quant à l’adoption ou pas d’un régime semi-
présidentiel en Algérie, le problème paraît plus
politique que juridique. En effet, le président

Tebboune n’a pas de parti propre pour soutenir
son programme politique au Parlement,
conformément à son programme électoral
(54 engagements) sur la base duquel il a été

élu le 12 décembre 2019. 

Révision constitutionnelle : quelle 
Par Mostefa Zeghlache, 

ancien diplomate
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EXPOSITION

Pour la chaussure aussi, tous
les chemins mènent à Rome

En Italie, une exposition racon-
te l'aventure de la chaussure et
montre qu'en matière de souliers
aussi, tous les chemins mènent à
Rome... Des dizaines de modèles
sont présentés au palais Pitti de
Florence, comme des caligae, les
sandales lacées portées par les
légionnaires romains, des modèles
portés par des stars de péplums
(de Ben-Hur à Gladiator) jusqu'aux
créations contemporaines signées
Saint-Laurent, Emilio Pucci ou Sal-
vatore Ferragamo.

«Nous avons voulu que la
chaussure soit le personnage prin-
cipal car, et ceci était déjà clair
pour les anciens, elle n'est pas
seulement un accessoire»,
explique à l'AFP Fabrizio Paolucci,
l'un des conservateurs de l'exposi-
tion «Aux pieds des dieux : l'art de
la chaussure dans la Rome
antique, le cinéma épique et la
mode contemporaine» (jusqu'au
19 avril). «Platon, par exemple, n'a
pas hésité à définir l'art du cordon-
nier comme une véritable science.
Par sa forme ou ses couleurs, ce
vêtement était la carte d'identité

d'une personne et tout de celui ou
celle qui le portait : le sexe, la pro-
fession ou la condition sociale»,
précise-t-il. Le cheminement du
visiteur remonte aux origines, avec
la modeste sandale dont l'ancêtre
préhistorique remonte à 10 000
ans, et qui prospéra dans la Grèce
antique. 

Protégeant le talon mais lais-
sant l'avant du pied découvert,
celle qu'on appelle alors «crépide»
a traversé les millénaires sur des
pieds de marbre ou de bronze, ves-
tiges de statues de dieux, dont cer-
tains sont réunis pour l'exposition.

Ces chaussures délicates,
savamment lacées, sont aussi
visibles sur des poteries du Ve

siècle avant J.-C. Sur un vase,
Eros, dieu grec de l'amour, aide
une jeune vierge à chausser les
sandales qu'elle portera pour ses
noces. Sur une urne étrusque, une
courtisane nue lace ses sandales
dont les semelles cloutées laissent
sur les tapis des empreintes écri-
vant «Suivez-moi». Les chaus-
sures grecques ont ouvert la voie à
la «caliga» portée par les soldats

romains, dont quelques modèles
authentiques, au cuir intact, sont
aussi exposés. Ces sandales
basses, renforcées par des clous
et parfois portées avec des chaus-
settes, étaient des chaussures
idéales pour les légions romaines,
qui pouvaient marcher jusqu'à 35
kilomètres par jour. Elles furent une
source d'inspiration pour les costu-
miers d'Hollywood chargés d'ha-
biller les milliers de figurants de
péplums comme Ben Hur (1959),
Cléopâtre (1963) et plus récem-

ment Gladiator de Ridley Scott
(2000). L'exposition réserve une
place de choix aux bottes dorées
portées par Charlton Heston dans
Ben Hur, les imposantes chaus-
sures plateformes à talons hauts
de Cléopâtre, alias Elizabeth Tay-
lor, ou les sandales fatiguées de
Russell Crowe (Gladiator).

«Certaines chaussures de ciné-
ma permettent des comparaisons
historiques très précises, à partir
d'une étude détaillée de la façon
dont les modèles antiques ont été

fabriqués», a expliqué à l'AFP
Lorenza Camin, autre conservatri-
ce de l'exposition.

L'archéologue explique que le
grand écran est parfois moins poin-
tilleux dans la reconstitution comme
dans Alexandre (2004) avec Colin
Farrell, film consacré au célèbre
général de Macédoine, dont les
acteurs portent des chaussures...
romaines. Difficile en revanche de
faire le rapprochement avec les
puissants gladiateurs en découvrant
les délicates bottines entrelacées
de lanières de la griffe italienne
Genny (1994) ou les sandales sexy
à talons aiguilles signées Emilio
Pucci, dont les 26 bandes de cuir
remontent jusqu'à la cuisse. Les
créations d'inspiration romaine
d'Yves Saint Laurent, Ferragamo et
Richard Tyler se succèdent avec
pour finir une sandale René Caovilla
rouge rubis dont la fine lanière sertie
de cristaux Swarovski serpente sur
une cheville imaginaire.

L'exposition a aussi pensé aux
pieds douloureux antiques avec un
chauffe-pieds thérapeutique en céra-
mique datant du IIe siècle, dans
lequel un liquide versé apportait ses
bienfaits aux combattants de l'arène.

Depuis l'Antiquité, elle est objet de mode, de reconnaissan-
ce sociale mais aussi de fantasme, voire de fétichisme.

DJELFA

Une fresque murale pour exprimer les souffrances des cancéreux
L es souffrances physiques et morales

endurées par les malades du cancer ont
constitué l’objet d’une fresque murale

réalisée par un groupe de jeunes de la wilaya
de Djelfa. 
Dans une initiative unique du genre, ces
jeunes, connus sur la Toile sous le nom «Coin-
art», ont voulu exprimé, selon leurs moyens,
les souffrances endurées par les malades du
cancer lors des séances éprouvantes de chi-
mio et radiothérapie, leur désespoir parfois,
mais également leur aspiration à des jours
meilleurs. 

Cette œuvre d’art, réalisée sur le mur d’un
immeuble de la cité administrative Mohamed-
Boudiaf de Djelfa, constitue actuellement une
attraction majeure pour les habitants et pas-
sants au niveau de ces lieux, qui demeurent
tous admiratifs devant l’«expressionnisme de
cette fresque murale, dont les personnages
semblent porter en eux une lueur d’espoir, en
dépit des souffrances visibles sur leurs visages
décharnés», ont affirmé plusieurs passants à
l’APS. 
«L'espoir de guérison est nettement palpable
dans cette œuvre», ont ajouté d’autres

citoyens, visiblement touchés par la force des
expressions écrites aux abords de la fresque,
sous la forme de prières adressées à Dieu
pour qu’Il guérisse les malades du cancer et
qu’Il attenue leurs souffrances.

Les concepteurs de cette fresque, réalisée
avec la contribution de la commune de Djelfa
(qui a fourni une grue) et de bienfaiteurs, qui
n’ont pas omis de mettre en évidence l’occa-
sion de réalisation de cette œuvre, la Journée
mondiale de lutte contre le cancer, coïncidant
avec le 4 février de chaque année. «Cette
fresque murale est inscrite au titre des nom-

breuses œuvres artistiques réalisées par notre
groupe, pour marquer sa contribution à nombre
d'occasions festives et commémoratives», a
indiqué à l’APS le responsable du groupe,
Hanti Nacereddine.

Il a cité, notamment, la dernière œuvre réa-
lisée par son groupe, représentée par une
fresque murale à l’effigie de feu général-major
Ahmed  Gaid Salah.Une œuvre artistique de 10
mètres de long sur 7 de large, réalisée, en l’es-
pace de 24 heures, sur le mur d’un bâtiment
mitoyen à la RN1.

LITTÉRATURE

Mort de l'écrivain franco-américain 
et critique littéraire George Steiner

L'essayiste et critique littéraire
franco-américain George Steiner est
mort lundi à l'âge de 90 ans à son
domicile à Cambridge, en Angleterre,
a annoncé son fils, David Steiner, au
New York Times.

Né en 1929 à Paris au sein d'une
famille juive d'origine viennoise,
George Steiner a enseigné dans les
prestigieuses universités américaines
de Princeton, Yale et New York, ainsi
qu'à Cambridge et à Genève.

Son thème de prédilection était la
capacité humaine à écrire et à parler,
dont il a tiré une œuvre-clé parue en
1967, intitulée «Parler et se taire».
Ses réflexions épousaient un spectre
allant de la religion à la musique, la
peinture et l'histoire. 

«Le grand, le subtil, l'exigeant
George Steiner, laisse une œuvre
vertigineuse, d'une érudition icono-
claste, hantée par la monstruosité
engendrée par la grande culture
européenne», a réagi sur Twitter
l'écrivain Jacques Attali, rendant
hommage à «un ami attendrissant,
masquant noblement de grandes
blessures». «Avec la disparition de

George Steiner, nous perdons un
penseur majeur. Son érudition littérai-
re immense donnait du bonheur à
tous ceux qui le lisaient ou l'écou-
taient», a commenté sur le même
réseau social le ministre français de
l'Education, Jean-Michel Blanquer.

Selon le New York Times, l'écri-
vain était aussi une «figure clivante» :
«les admirateurs de M. Steiner trou-
vaient son érudition et ses arguments
brillants. Les détracteurs le trouvaient
verbeux, prétentieux et souvent
inexact». George Steiner «est un

maître du mot et l'une des rares
figures de notre temps à disposer
d'un savoir universel de notre
temps», avait déclaré l'ancien
ministre allemand des Affaires étran-
gères Joschka Fischer en lui remet-
tant le prix allemand Ludwig-Boerne
de la critique et des essais littéraires
en 2003.

George Steiner laisse derrière lui
sa femme Zara Alice Shakow, une
historienne des relations internatio-
nales, un fils, une fille et deux petits-
enfants.

CINÉMA

Les Bad Boys toujours en tête
du box-office nord-américain
Toujours en forme, les Bad

Boys de Sony, avec Will Smith et
Martin Lawrence, ont conservé la
tête du box-office nord-américain
ce week-end, selon les chiffres
définitifs publiés lundi par la socié-
té spécialisée Exhibitor Relations.

Le dernier jour de la semaine
était toutefois éclipsé par le Super
Bowl, la finale du championnat de
football américain, pendant laquel-
le les cinémas se vident générale-
ment. Bad Boys for life, troisième
opus de la célèbre saga policière,
a, malgré tout, encaissé 17,7 mil-
lions de dollars de vendredi à
dimanche au Canada et aux Etats-
Unis (148 millions en trois
semaines), grâce aux vannes bien
senties entre les deux compères,
Will Smith et Martin Lawrence. 

1917, film de guerre de Sam
Mendes, est deuxième avec 9,5
millions de dollars (119 millions
en six semaines). C'est l'un des
favoris pour les Oscars avec dix
nominations.

En troisième place figure Dolitt-

le, l'histoire de ce docteur capable
de communiquer avec les ani-
maux, incarné dans cette version
par Robert Downey Jr, avec 7,6
millions (55,1 millions en trois
semaines).

Quatrième, le nouveau film
d'horreur Gretel and Hansel, une
relecture du conte des frères
Grimm, récolte 6,1 millions de dol-
lars pour sa sortie, tandis que
Jumanji : Next Level, troisième épi-
sode de la série, complète le
podium avec 6 millions (291,2 mil-
lions en huit semaines).
Voici le reste du Top 10 :
6 - The Gentlemen (5,6 millions, 20
millions en deux semaines)
7 - Star Wars: L'Ascension de Sky-
walker (3,2 millions, 507 millions
en sept semaines).
8 - Les Filles du Docteur March
(3,1 millions, 98,8 millions en six
semaines).
9 - The Turning (3 millions, 11,6
millions en deux semaines).
10 - The Rhythm Section (2.7 mil-
lions pour sa sortie).
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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.

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)
Jusqu’au 22 février :
L’ambassade de la République
tchèque à Alger présente

l’exposition «30 ans de la
Révolution de Velours». 
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.

RAJA MEZIANE SORT UN NOUVEAU CLIP 

Confessions d’une «survivante»
Des «ivresses» dans un lieu de culte !

On chuchote même que les organisa-
teurs de la soirée disent qu’on peut
«consommer sans modération». 
«Ivresses andalouses» est en réalité

une soirée de musique prévue jeudi pro-
chain à la basilique Notre-Dame
d’Afrique à Alger et qui sera animée par
l’artiste Farid Khodja. Consommez sans
modération !

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Raja Meziane chante
depuis une dizaine d’années,
mais c’est surtout depuis le
début du mouvement du 22
Février que ses chansons
atteignent un large public.
Après le succès phénoménal
Allo système sorti en mars
dernier et couronné de plus de
42 millions de vues sur Youtu-
be, dans lequel la free-styler
rend hommage au soulève-
ment citoyen et clashe le sys-
tème politique algérien, elle
enchaîne avec Toxic en avril
sur la même thématique et
récolte 19 millions de vues.
Vient ensuite Rebelle en sep-
tembre (10 millions de vues). 
Son dernier clip, Survivor,

mis en ligne le 29 janvier
2020, est beaucoup plus per-
sonnel, voire autobiogra-
phique : dans une mise en
scène où on la voit tantôt res-
capée d’un grave accident de
voiture, tantôt juchée sur une
carcasse dans une fourrière,
elle raconte son parcours dif-
ficile et les embûches rencon-
trées lors de son début de
carrière en Algérie. 
«Ne m’appelle pas ‘‘star’’ ;

je suis juste une survivante.
Appelle-moi ‘‘la combattante’’ ;

appelle-moi ‘‘la guerrière’’»,
chante-t-elle de sa voix singu-
lière bien que dénaturée par
l’effet robotique qui caractéri-
se la plupart de ses titres
récents. 
Il faut dire que Raja Mezia-

ne est obnubilée par les blo-
cages qu’elle avait subis en
Algérie dès le lendemain de
son sacre à l’émission «Alhan
wa chabab» en 2007. Elle
raconte en effet avoir été blo-
quée, sabotée et freinée dans
sa carrière tant artistique que
professionnelle (elle est avo-
cate) en raison de ses posi-
tions immuables, ses textes
politiquement incorrects et
son refus de faire la moindre
concession. Ceux qui l’ont
découverte à l’occasion de
son succès post-22 Février
seront d’ailleurs agréable-
ment surpris par le tonus et
les textes engagés de ses
précédentes chansons à l’ins-
tar de Maniche bent imlaq (je
ne suis pas la fille d’un géant)
sorti en 2016 ou encore Ana-
niche (2014), etc. 
Née en 1988 à Maghnia,

Raja Meziane est très vite ini-
tiée à la musique et au théâtre
et enregistre sa première

chanson pour enfants à l’âge
de quatorze ans. Alors qu’elle
mène des études en droit à
l’Université de Tlemcen, elle
est finaliste de l’émission
«Alhan wa chabab» et sort
ensuite deux albums conte-
nant plusieurs titres critiques
envers le régime en place.
Raison pour laquelle elle se
voit blacklistée des événe-
ments artistiques en Algérie et
officieusement interdite de se

produire. Pis encore, sa car-
rière d’avocate se voit stop-
pée net car le bâtonnier d’Al-
ger refuse de lui délivrer son
permis d’exercer. 
En 2015, elle quitte l’Algé-

rie pour la République
tchèque où elle vit actuelle-
ment. En octobre 2019, Raja
Meziane est la 61e femme la
plus influente au monde selon
le classement BBC.

Sarah H.
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«Ivres» dans un
lieu de culte !

Survivor est le nouveau single de la chanteuse
algérienne engagée Raja Meziane, vu plus d’un
million et demi de fois sur Youtube depuis sa diffu-
sion le 29 janvier dernier. 

U n don de 11 toiles
d'artistes plasticiens
célèbres a été fait au

Musée d'art moderne d'Oran
(MaMo), a-t-on appris auprès
de cet établissement culturel.
Les tableaux sont l’œuvre
d’un groupe de peintres dont
Sayah Fatima-Zohra, Fawzia
Menaouer, Tahraoui Faïza,
Boudekhana Fatima-Zohra,
Saïd Debladji, Taleb Mah-
moud, Mustapha Guenaoui,
Belzina Cherif, Chawki
Zemani, Belmekkti Mourad et
le calligraphe Kour Noureddi-
ne, a précisé Haoua Khadid-
ja, conservatrice du patrimoi-
ne culturel au MaMo.
«Les tableaux traitent de

divers sujets touchant à l’his-
toire et au patrimoine de l’Al-

gérie avec des styles diffé-
rents et une vision artistique
propre à chaque artiste plas-
ticien», a-t-elle indiqué, fai-
sant savoir que les artistes
ayant fait ce don au MaMo
sont d’Oran, Sidi Bel-Abbès,
Mostaganem et Béjaïa.
Dans ce contexte, elle a

souligné que le musée a

ouvert la voie à des artistes
pour leurs œuvres partant
d'une certitude que la peintu-
re artistique revêtira, au fil du
temps, une dimension histo-
rique, tout en saluant cette
initiative louable.
Dans le même cadre, les

peintres Selka Abdelwahab,
Kalouza Mohamed Amine,

Cherif Slimane, Hachemi
Ameur, Talbi Rachid et Kais-
sar Sid Ahmed préparent des
tableaux pour les offrir au
MaMo, selon Mme Haoua.
Le MaMo s’attelle actuel-

lement au recueil pour élabo-
rer un dossier sur les œuvres
artistiques offertes et le pré-
senter devant la commission
spécialisée du ministère de la
Culture en charge du classe-
ment des tableaux pour les
inscrire à l'inventaire du patri-
moine national.
A l'occasion de la fête

nationale de l'artiste, célé-
brée le 8 juin de chaque
année, les 11 tableaux reçus
par le musée seront exposés
à Oran, qui a ouvert ses
portes en mars 2017.

Le coup d’envoi de la 11e édition du Festival
culturel national du théâtre d’expression amazi-
ghe a été donné, lundi soir, au Théâtre régional
de Batna, en présence d’intellectuels, d’adeptes
du 4e art et des autorités locales.
L’assistance, nombreuse, a applaudi intensé-

ment les comédiens de la pièce d’ouverture
Tkaadha (message) de l’association Sables d’or
pour les arts culturels locaux de Timimoun
(Adrar). L’œuvre qui met en valeur le patrimoine
musical et populaire de la région de Timimoun
aborde le sujet de l’héritage et les comporte-
ments des frères héritiers.
La cérémonie d’ouverture de ce festival qui

se poursuivra au 11 février  2020, a été marquée
par la prestation de la troupe Numidès qui a exé-
cuté un cocktail de chansonnettes du patrimoine
musical chaoui.
«Le théâtre est une des formes artistiques à

laquelle le ministère de la Culture accorde tout
l’intérêt pour promouvoir la diversité culturelle»,
a affirmé la ministre de la Culture, Malika Ben-
douda, dans son message lu par son conseiller
H’mida Ayachi lors de l’ouverture du festival
placé cette année sous le thème : «Le théâtre,
un espace de communication et de fraternité
entre générations».
De son côté, le conservateur du festival,

Salim Souhli, a relevé que cette manifestation
culturelle ambitionne de soutenir les créateurs
dans le domaine des arts scéniques et semer
les valeurs de la communication, la fraternité et
la tolérance au sein de la société algérienne.
Il a également noté que la continuité du festi-

val revient à la fidélité de son public qui consti-
tue un appui moral au ministère de la Culture,
qui œuvre, à travers ses manifestations, à pro-
mouvoir la production culturelle et artistique et
favoriser les échanges.
Au total, 16 troupes rivalisent pour les prix de

ce 11e Festival culturel national de théâtre d’ex-
pression amazighe.

FESTIVAL CULTUREL
NATIONAL DU THÉÂTRE

AMAZIGH DE BATNA

Le «message»
venu de Timimoun

ARTS PLASTIQUES

Don de 11 toiles d'artistes
algériens célèbres au MaMo 
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RÉSEAU 5G

Huawei, Nokia et Ericsson pour couvrir l’Europe
l Alors que la Grande-Bretagne

et l’Union européenne (UE) avaient
annoncé avoir donné un feu vert
pour Huawei pour le développe-
ment du réseau 5G, Orange, l'opéra-
teur télécoms français, a annoncé
poursuivre sa collaboration avec les
équipementiers européens Nokia et
Ericsson pour déployer les antennes
de son futur réseau mobile 5G, en
attendant l’Allemagne. 
En France, Orange a sélec-

tionné les sociétés Nokia et
Ericsson ; deux partenaires
industriels de longue date du
groupe Orange, fourniront un
ensemble de produits et services
permettant le déploiement du
réseau 5G sur l’ensemble du ter-
ritoire. L’accord inclut les
antennes ainsi que des services
professionnels associés. Sur le
réseau mobile, les deux sociétés
ont, depuis plusieurs années,
démontré la qualité de leurs pro-
duits, leur accompagnement et
leur engagement sur la qualité de

l’expérience client. Par ailleurs,
Huawei compte installer des uni-
tés de production sur le continent
européen, alors que le groupe
tente de lutter contre la pression
américaine sur les pays du bloc
pour y interdire l 'entreprise.
«Huawei est plus engagé que
jamais vis-à-vis de l'Europe», a
déclaré Abraham Liu, vice-prési-
dent du groupe pour l'Europe,
lors d'une réception organisée à
l'occasion du Nouvel An chinois à
Bruxelles. «(...) Nous avons déci-
dé d'implanter des unités de pro-
duction en Europe afin que nous
puissions vraiment avoir la 5G
pour l 'Europe conçue en
Europe», a-t-il ajouté, se félicitant
à l'idée de «passer les vingt pro-
chaines années ici». Cette
annonce intervient quelques jours
seulement après que l 'UE a
ouvert partiellement la porte à
Huawei. L'UE a publié mercredi
une série de recommandations
strictes pour le déploiement du

réseau 5G en Europe afin de pré-
venir tout «risque pour la sécuri-
té», sans toutefois bannir
Huawei, soupçonné d'espionnage
par les Américains.  La publica-
tion de ces mesures non contrai-
gnantes pour les 27 Etats
membres de l'UE succédait au
feu vert partiel du gouvernement
britannique à la participation de
Huawei à son propre réseau 5G.
L'implantation d'usines en Europe
contribuerait à persuader les
Etats membres de l'UE de renon-
cer à des mesures sévères à l'en-

contre de Huawei. Désormais,
tous les regards sont tournés
vers l'Allemagne, qui a retardé sa
décision d'interdiction. Huawei
affirme employer plus de 13 000
personnes et gère deux centres
régionaux et 23 centres de
recherche dans 12 pays de l'UE.
Le groupe chinois est l'un des
principaux fournisseurs mondiaux
de technologies de réseau et l'un
des rares - avec les groupes de
télécoms européens Nokia et
Ericsson - capables de bâtir des
réseaux 5G. Ah. A.

HUAWEI TÉLÉCOMMUNICATIONS ALGÉRIE

Formation sur la vulgarisation
des réseaux d’accès fixe

l Huawei Télécommunications Algérie poursuit
les sessions de formation sur les technologies de l’in-
formation et de la communication (TIC), dédiées aux
journalistes, avec la 7e session consacrée à la vulgari-
sation des réseaux d’accès fixe, l’évolution de l’ap-
port de Huawei dans les technologies de stockage et
de traitement des informations à travers le monde
(Data Center). 
Intervenant sur la partie réseaux d’accès fixe

«FTTX», Madame Fadila Kacimi, Network mana-
ger solutions, a rappelé l’évolution des technolo-
gies d’internet fixe avec le FTTB (Fiber to the
Building, ou Fibre jusqu’au bâtiment), le FTTC
(Fiber to the Curbe, Fibre jusqu’au trottoir et
aussi le FTTH (Fiber to the Home, fibre jusqu’au
domicile) en expliquant que Huawei a participé
activement dans le développement de ces tech-
nologies décrochant ainsi la place de leader
mondial dans ce volet. La conférencière a indi-

qué que les technologies de Huawei sont très
avancées et gagnent de plus en plus du terrain à
travers les différents continents. Pour sa part,
Mohamed Réda Meghalsi, cadre au département
solutions au sein de Huawei Télécommunications
Algérie, a présenté la nouvelle génération des
Data Center modulaires de Huawei. Selon lui,
cette nouvelle génération de centres de données
permettra aux clients de résoudre les problèmes

techniques constatés dans les anciens modèles
de centres de données. Ce nouveau modèle de
centre de données de Huawei permettra d’éco-
nomiser de l’énergie, réduire les coûts de réalisa-
tion et aussi réduire le temps de réalisation de 10
à 15 mois, explique encore M. Meghalsi.
Auparavant, le directeur a fait un tour des nou-
veaux équipements dédiés.

Ah. A.

Mobilis déploie la 4G
sur 16 nouvelles wilayas 

l Mobilis, l’opérateur multimé-
dia et de la téléphonie mobile,
annonce avoir déployé son réseau
4G sur 16 nouvelles wilayas, cou-
vrant ainsi tout le territoire natio-
nal. 
«Mobilis est très fier de cou-

vrir toute l ’Algérie avec son
réseau 4G, et annonce officielle-
ment le lancement commercial
de cette technologie sur les
wilayas supplémentaires, à
compter du samedi 1er février
2020», a indiqué l’opérateur his-
torique. Une opération qui s’est
concrétisée après l ’audit de
l’Autorité de régulation de la
poste et des communications
électroniques (ARPCE) sur les
moyens et les capacités tech-
niques de Mobilis, et suite à la
satisfaction des obligations mini-
males de couverture et de qualité
de service. Le déploiement et la
commercialisation de la technolo-
gie 4G de Mobilis toucheront, au
titre de cette troisième année, les
seize wilayas restantes, à savoir
Aïn-Témouchent, El-Bayadh,
Ghardaïa, Guelma, I l l izi,
Mascara, Médéa, Mila, Naâma,
Oum-el-Bouaghi, Relizane,
Saïda, Souk Ahras, Tébessa,
Tiaret et Tissemsilt. Mobilis rap-
pelle qu’il est prêt pour la réussi-
te de ce grand saut technolo-

gique et s’engage à participer à
la numérisation de l’économie
algérienne et la modernisation
des services publics, sans
omettre de préciser qu’il dispose
du plus grand réseau 4G en
Algérie, avec plus de dix millions
d’abonnés.

BeKing, la nouvelle offre postpayée 
Mobilis, l’opérateur leader du

marché de la téléphonie mobile
en Algérie, ne cesse d’innover en
proposant des offres inédites.

Depuis le 2 février, Mobilis enri-
chit sa gamme d’offres post-
payées par l’introduction de sa
nouvelle offre BeKing. Une offre
destinée au parc grand public
qualifiée d’abonnement mensuel
le moins cher sur le marché,
avec seulement 500 DA
TTC/mois. Une formule attrayan-
te et flexible, aux avantages mul-
tiples, explique Mobilis, qui per-
met aux clients de composer
leurs propres forfaits à tout
moment selon le budget et l’usa-
ge qui leur convient. Ainsi, pour

500 DA/mois, l’abonné bénéficie
d’appels et SMS illimités vers
Mobilis. BeKing, c’est aussi deux
plans voix/SMS au choix, pou-
vant atteindre 4 000 DA de
bonus ou des pass internet à des
prix attractifs et un pass réseaux
sociaux illimités. Les plans et
pass sont accessibles sur *600#,
sur l’application Mobispace ou
meetmob.mobilis.dz. BeKing est
disponible à travers les 185
agences commerciales de
Mobilis.

Ah. A.

LA NOUVEAUTÉ DE
LA SEMAINE

Oppo Reno2 bientôt
sur le marché

Oppo, une des marques de smart-
phones les plus performants au monde,
dévoilera sa série Reno2 pour le marché
algérien à Alger, mercredi 11 février. La
dernière version de la série Reno d'Oppo
sera dotée de nombreuses fonctions
permettant d'améliorer la photographie,
notamment une nouvelle configuration
de quadruples appareils photo de 48
MP, un zoom hybride x5 avec zoom
numérique x20 avec le mode ultra-
sombre permettant aux utilisateurs de
profiter de prises de vue ultra-claires de
nuit, avec des détails invisibles à l'œil
humain, et Ultra SteadyVideo apportant
un niveau de «caméra d'action» excep-
tionnellement clair et fluide.
Lancée au printemps 2019, la pre-

mière série d'Oppo Reno a déjà séduit
grand nombre d’utilisateurs. Reno2 arri-
ve avec de nouvelles fonctions grâce à
sa configuration à quatre caméras ; une
technologie innovante qui offre un systè-
me d'imagerie à longueur focale complè-
te, offrant un zoom hybride x5, un objec-
tif à très grand angle, et bien plus
encore. Trois objectifs de différentes lon-
gueurs focales travailleront à l'unisson
pour créer un effet de zoom hybride x5
unique allant du très grand angle au télé-
objectif, qui fusionnera également la
technologie de l'image pour assurer une
transition du zoom douce et transparen-
te. L'objectif ultra-grand-angle offre une
perspective impressionnante à 116°,
vous offrant des images et des thèmes
de photos encore plus diversifiés. Plus
de détails seront dévoilés à la date de
lancement.

Ah. A.

L’OFFRE DE LA SEMAINE
Djezzy iZZY

développée par des
jeunes Algériens 
Djezzy «iZZY» est une nouvelle

offre commerciale de l’opérateur multi-
média développé par quatre jeunes
Algériens dotée d’un packaging moder-
ne, qui peut même servir pour faire ses
propres storys Instagram, communica-
tion résolument tournée vers les
réseaux sociaux et bien sûr le contenu
de l’offre. Tout a été pensé par cette
nouvelle équipe marketing. C’est une
première mondiale faite en Algérie,
explique Djezzy qui précise que
«jamais un opérateur de l’envergure de
Djezzy n’avait osé un tel projet, donner
carte blanche à quatre jeunes encore
sur les bancs d’école». Cette nouvelle
offre iZZY, disponible dans les points
de vente ou via la page web www.inter-
net.djezzy.dz et l’application Djezzy ou
en composant le *720#, comporte plu-
sieurs avantages. Pour 500 DA, le
client bénéficiera de 5GO d’internet, de
500 DA de communication, le flexyNET
gratuit, le tout valide pour un mois. Et
pour 600 DA de plus, l’utilisateur peut
bénéficier de Facebook et Instagram
en illimité. «Aucune limitation, aucune
règle cachée, Instagram et Facebook
illimités», précise Djezzy. 

Ah. A.
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ANIMÉE PAR AHMED AMMOUR

Les précisions de Wiko
La direction Wiko Global réagit à l'article publié dans nos colonnes

en affirmant que sa société n'a pas gelé ses activités en Algérie. «La
direction des ventes au siège et l'équipe d'Algérie déclarent que la
marque Wiko est présente en Algérie avec ses partenaires locaux, et
le service après-vente est assuré avec plus de 10 points de collecte à
travers le pays. Les informations des produits et services sont dispo-
nibles sur le site «dz.wikomobile.com». Wiko continuera à fournir des
produits de qualité et les services attachés aux Algériens.»
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LES HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE D’ALGÉRIE POURRAIENT S’Y TENIR

Le programme du mois de février
des deux ligues fixé

l Alors que la phase retour des
deux ligues professionnelles a été
entamée respectivement le 25 jan-
vier et le 1er février avec le déroule-
ment de la 16e journée, la LFP décide
enfin de communiquer intégrale-
ment le programme du… mois cou-
rant.
Première information, en Ligue

1, seule la 19e journée verra les
huit rencontres programmées se
jouer le jour même, à savoir le
samedi 22 février. Date symbo-
lique d’un Hirak qui n’a pas encore
obtenu ce qu’il voulait, le 22 février
sera aussi, et sauf probable chan-
gement, dominé par le derby de la
capitale USMA-MCA. Une fête du
football qui n’a pas eu lieu à l’aller
à cause de l’entêtement des uns et
des autres à vouloir imposer leur
logique et dont le retour pourrait
ne pas se tenir à la date arrêtée
pour des impératifs de sécurité.
USMA-MCA risque d’entraîner une
nouvelle polémique sur le lieu de
sa domiciliation. La LFP aurait
prévu le derby au stade du 5-
Juillet, temple où le Mouloudia
d’Alger est domicilié et dont on ne
sait pas quand il sera rouvert, ce
que la direction des Rouge et Noir
et la galerie de l ’équipe de
Soustara verraient d’un mauvais
œil. Alors entre impératifs de sécu-
rité et lieu de domiciliation, on
peut, d’ores et déjà, trancher que

le 108e rendez-vous entre les deux
clubs de la capitale sera (à nou-
veau) remis aux calendes
grecques. Pour le reste, la ligue
d’Abdelkrim Medaouar nous pro-
pose durant les trois semaines qui
restent de ce second mois de l’an
2020 quatre étapes dont celle pré-
vue samedi prochain et qui sera
tronquée du derby MCA-PAC en
raison du déplacement des
Mouloudéens à Casablanca qui
vont affronter, pour la forme, le

Raja en quart de finale de la
Coupe arabe. Une équipe moulou-
déenne qui verra son match du 18e
round face à la JSS, à Alger, avan-
cé au samedi 15 février soit deux
journées avant la date retenue
pour ladite étape (lundi 17 février).
Le mois de février sera bouclé

par une 20e journée qui verra deux
de ses matchs (ASO-PAC et JSS-
USMA) avancés de deux jours (27
février au lieu du 29 février). La
raison de l’avancement de ces

trois rencontres (MCA-JSS, ASO-
PAC et JSS-USMA) a certaine-
ment pour origine la programma-
tion de la mise à jour des 16es de
finale de la coupe d’Algérie
Paradou AC-MC El-Bayadh et
ASM Oran-USM Alger pour la jour-
née de jeudi 13 février. Cette der-
nière date devait abriter les
matchs des huitièmes de finale
dont le t irage (avec celui des
matchs aller et retour des quarts
de finale initialement prévus pour
les 10 et 11 mars et 17 et 18 mars)
ont eu lieu jeudi passé. Possible
que ledit tour (8es de finale) soit
«casé» entre la 19e journée et la
20e journée du championnat de
Ligue 1. Cela dépendra notam-
ment de l’issue des matchs PAC-
MCEB et ASMO-USMA, d’où la
décision d’avancer deux matchs
(ASO-PAC et JSS-USMA) comp-
tant pour la 20e levée au 27 février.
Une thèse confortée par le report
de trois rencontres de la Ligue 2
(19e journée) prévues le 15 février,
à savoir RC Arbaâ-MO Béjaïa, RC
Relizane-USM Annaba et A Bou-
Saâda-ASM Oran  au 18 février.
Une véritable « chekchouka» pro-
posée par une ligue qui promet
d’organiser le match USM Alger-
CR Belouizdad comptant pour la
Supercoupe 2019 le 1er mai. Soit
durant la journée où la FAF et la
présidence de la République ont

pris l’habitude de programmer la
finale de la Coupe d’Algérie. Si le
Chabab et l’USMA seront les ani-
mateurs de la 56e édition, cela
nous évitera au moins de «brico-
ler» davantage le calendrier. On
fera tout simplement du «2 en 1»
où le vainqueur sera consacré le
«meil leur des meil leurs».
Medaouar devrait apprécier.

M. B.

Programme
Ligue 1
- 17e journée : samedi 8 février
sauf les matchs : USB-JSK (9
février 2020) et MCA-PAC à pro-
grammer
- 18e journée : lundi 17 février
2020 sauf MCA-JSS le 15 février
- 19e journée : samedi 22 février
2020
- 20e journée : samedi 29 février
2020 sauf ASO-PAC et JSS-
USMA avancés au 27 février
2020
Ligue 2
- 18e journée : samedi 8 février
- 19e journée : samedi 15 février
sauf RCR-USM An, RCA-MOB
et ABS-ASMO reportés au 18
février 2020
- 20e journée : samedi 22 février
2020
- 21e journée : samedi 29 février
2020.



Le Soir
d’Algérie Sports

Jeudi 6 février 2020 - PAGE14
FOOTBALL

Ph
ot

os
 : 

DR

CR BELOUIZDAD

Franck Dumas exhorte
les joueurs à garder les

pieds sur terre
l Le CR Belouizdad a frappé

fort lundi contre le CA Bordj Bou-
Arréridj (4-0) en mach de 16e jour-
née de ligue 1. Une victoire pré-
cieuse pour le Chabab qui
consolide son fauteuil de leader et
creuse l’écart à cinq points de son
dauphin. 
Mais, il faut remonter loin

pour retrouver un score aussi
lourd du CRB en championnat
qui arrive avec la venue de
Franck Dumas à la barre tech-
nique qui a réussi en deux
semaines à métamorphoser le
jeu du Chabab. Toutefois, le
technicien français garde les
pieds sur terre et affirme que la
saison est encore longue. «Pour
moi, ce serait un manque de
respect de parler de ça (titre de
championnat, ndlr). On connaît
l'objectif du CRB, c'est de jouer
les deux premières places. A
nous d'assumer, d'être perfor-
mants à chaque match, à l'exté-
rieur où les équipes vont nous
attendre. Il faut être respectueux
et respecter les équipes et prou-
ver à chaque fois que cette pre-
mière place n'est pas volée», a-
t-il déclaré à l’issue de la belle
victoire devant son ancienne

équipe en réponse à ceux qui
scandaient le «CRB champion».

«Les supporters ont le droit
d'exiger le titre. Maintenant est-

ce qu'on peut jouer le titre ? Je
ne sais pas. Il reste 42 points en
jeu, c'est énorme, vous vous
rendez compte ? A ce stade,
tout le monde peut encore jouer
le titre», poursuit-il en affirmant
qu’il faut garder les pieds sur
terre. «On a beaucoup travaillé
depuis le stage de Tunisie. Je
me suis adapté à la qualité des
joueurs que j'ai. Je peux venir
avec un système en tête, mais
j'ai compris qu'il fallait que je
fasse autre chose. On a travaillé
là-dessus et aujourd'hui la
mayonnaise a pris. On verra
plus tard. Il faut garder les pieds
sur terre et profiter, car on n'a
rien volé et surtout se remettre
en question rapidement.»

Ah. A.

BASKET-BALL : SUPERDIVISION

Le GSP et le WOB, les
dominateurs

l Le championnat de la
Superdivision de basket-ball
est toujours dominé par le
duo GS Pétroliers, pour le
groupe A, et le WO Boufarik
pour le groupe B. Deux
équipes qui restent les
seules invincibles après 12
journées, dont une ren-
contre en moins pour les
Oranges. Mardi, les
Pétroliers se sont imposés
devant l’OSB Bou-Arréridj
(71-60) au moment où les
Boufarikois sont allés
gagner à Oum-el-Bouaghi
devant l’ASSOB (53-83),
consolidant leur place de
leaders respectivement avec
24 et 22 points. La 12e jour-
née, qui a connu le report de
la rencontre CSCDK Gué-
de-Constantine-PS El-
Eulma, suite à l'agression de
deux joueurs eulmis par un
individu dans la ville de Dar-
el-Beida, est marquée par le
large score réalisé par
l’USM Blida devant l ’AB
Skikda (109-59), soit un
écart de 50 points. La for-
mation de Skikda, qui fait
face à une crise financière,
est, par ailleurs, l’unique
team à n’avoir gagné aucu-
ne rencontre cette saison.
Dans les autres matchs, le
NB Staouéli a pris le
meil leur sur l ’ IRB Bou-
Arréridj (81-63), l’O Batna

devant l’USM Alger (91-73)
dans le groupe B. Le NA
Hussein-Dey, qui peine
cette saison à prendre son
envol en raison de crise
financière  — les joueurs
n’ont pas été indemnisés
depuis plusieurs mois, —
est allé battre l’ES Cherchell
(58-49) alors le TRA Draria

s’est imposée à domicile
devant l’US Sétif (69-50). La
13e journée est, par ailleurs,
programmée pour samedi 8
février, tandis que la mise à
jour devant opposer le
CSCDK Gué-de-
Constantine-NB Staouéli est
prévue mardi prochain.

Ah. A.

MC ALGER

Neghiz a signé
pour 18 mois

Nabil Neghiz sera à la barre technique
du MC Alger jusqu’à la fin de cette saison
même si son contrat s’étale jusqu’en juin
2021. Hier, l’ancien adjoint du sélection-
neur des Verts, le Français Christian
Gourcuff entre 2014 et 2015, a paraphé
son contrat avec la direction du club algé-
rois. Neghiz qui a déjà roulé sa bosse en
Algérie (E Collo, CRBAF, OM, WAT,
NAHD, JSS, ESS etc.), en Arabie Saoudite
et au Maroc, a choisi les membres de son
staff, à savoir Fawzi Lafri et Réda
Babouche, mais n’effectuera pas aujour-
d’hui le déplacement au Maroc pour suivre
le match «retour» des quarts de finale de
la Coupe arabe face au Raja. Neghiz, qui
va conserver le coach des gardiens Fouad
Cheriet tout en ramenant un préparateur
physique (Mourad Ikiouane), entamera sa
mission à la barre technique du MC Alger
au retour de l’équipe de Casablanca afin
de préparer les prochaines échéances.
Fort probable qu’il fera ses grands débuts
au sein du Mouloudia d’Alger à l’occasion
de la venue de la JS Saoura, son ancien
team, à Alger en match de la 18e journée
qui se tiendra à huis clos, le match face au
PAC, prévu samedi prochain mais reporté
à cause du match de Coupe arabe contre
les Marocains du Raja n’est pas program-
mé avant cette date du 15 février. Par
ailleurs, et en attendant le règlement du
lit ige avec le driver français Bernard
Casoni, limogé au lendemain du match
perdu à Sidi Bel-Abbès contre l’USMBA (3-
1), Nabil Neghiz aura une licence d’entraî-
neur adjoint. Neghiz, qui remplace l’intéri-
maire Mohamed Mekhazni qu’on annonce
sur le départ dès le retour de Casablanca,
pourrait être reconduit pour un bail plus
long s’il parvient à maintenir l’équipe parmi
les trois premiers du championnat de
Ligue 1. M. B.

JS KABYLIE
Beltaief Fakhri intègre le staff technique
Le staff technique de la JS Kabylie se renfor-

ce avec le retour du préparateur physique, le
Français Rodolphe Duvernet, qui remplace
Christophe Hourcade, et l’arrivée d’un Tunisien,
Beltaief Fakhri en l’occurrence. Deux nouveaux
techniciens qui intègrent le staff technique, déjà
composé de Mourad Karouf, comme entraîneur-

adjoint, et Aomar Hamenad, entraîneur des gar-
diens de but, conduit par le Franco-Tunisien
Yamen Zelfani. Par ailleurs, Samir Djouder, qui a
travaillé avec Hubert Velud, qui était responsable
du visionnage vidéo, a préféré se retirer de l’ac-
tuel staff technique.

Ah. A.

VOLLEY-BALL
Journée d’information pour
les arbitres à Tlemcen

La l igue de Tlemcen, en collaboration avec la
Commission d’arbitrage et de lois de jeu (CALJ) de la
Fédération algérienne de volley-ball (FAVB), organise
vendredi 7 février au siège de la ligue de Tlemcen, une
journée d’information au profit des arbitres de wilaya.
Cette session de formation rentre dans le cadre de la pré-
paration des arbitres au prochain passage de grade qui
aura lieu au mois de mars, précise la FAVB. Ah. A.
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(QUALIFICATIONS JO-2020)

Trois Algériens engagés
au tournoi de Rabat

l Trois taekwondoistes algériens
prendront part, les 22 et 23 avril pro-
chain à Rabat (Maroc) au tournoi qua-
lificatif aux Jeux olympiques-2020 de
Tokyo, a-t-on appris auprès de la
Fédération algérienne de taekwondo.

Les trois athlètes engagés sont:
Mohamed Guerfi (-58 kg), Islem
Guetfaya (-85 kg) et Chérif Soualini
(-57 kg), a précisé à l'APS le secré-
taire-général de la Fédération algé-
rienne, Samir Maayana, soulignant,
en sa qualité d'ancien directeur des
équipes nationales, que le niveau
technique du tournoi de Rabat sera
«certainement élevé, mais nous
ambitionnons de décrocher un billet
pour Tokyo-2020, sachant que
l'Algérie ne s'est qualifiée qu'une
seule fois aux Jeux olympiques,
c'était en 2012 lors de l'édition de
Londres». Au tournoi de Rabat,
seuls deux athlètes, le premier et le
deuxième de chaque catégorie de
poids, se qualifient aux JO-2020.
Par ailleurs, le même responsable
a indiqué que les sélections algé-
riennes cadets, juniors et seniors,
n'ont pas cessé leur préparation à
la salle de Baba Hassen (Alger),
ajoutant que sur le moyen terme,
«nous préparons nos athlètes en
prévision du championnat d'Afrique

prévu mai prochain en Tunisie».
«Depuis l'élection du nouveau
bureau exécutif, la Fédération algé-
rienne de taekwondo est repartie
de zéro. On n'avait pas de sélec-
tions nationales. On a donc perdu
beaucoup d'années et on n'a pas
préparé la relève de l'équipe
«seniors». A présent, nous procé-
dons à des opérations de sélection
et de rajeunissement en vue de for-
mer des équipes en mesure d'ho-
norer les couleurs nationales», a-t-il
poursuivi. La Fédération algérienne
de taekwondo a signé lundi dernier
une convention avec l'APC de
Rahmania (Douéra) pour mettre
une salle de sport à la disposition
de l'équipe nationale pour effectuer
des stages, sessions de recyclage
et passage de grades au profit des

arbitres et athlètes. Selon Samir
Maayana, «il n'est pas possible, à
l'heure actuelle, d'organiser des
stages au Centre de regroupement
et de préparation des équipes
nationales de Souidania, en raison

de la non-conformité de la salle
d'entraînement laquelle ne répond
pas aux normes internationales,
ajouté à la cherté de sa location :
15 millions de centimes pour sept
jours». 

HANDBALL :
COUPE D'ALGÉRIE

SENIORS-MESSIEURS

JSE Skikda-
GS Pétroliers,
affiche des
huitièmes
de finale

Le match JSE Skikda-GS
Pétroliers constituera l'affiche des
huitièmes de finale de la Coupe
d'Algérie de handball seniors-mes-
sieurs, selon le tirage au sort effec-
tué hier au siège de la Fédération
algérienne (FAHB). Pétroliers et
Skikdis s'étaient affrontés en finale
de la dernière édition de Dame
coupe, remportée par le GSP (23-
22). Quatre autres huitièmes de fina-
le mettront aux prises des pension-
naires de la Division Excellence, à
savoir OM Annaba-ES Arzew, CR
Bordj Bou-Arréridj-ES Aïn Touta, MM
Batna-CRB Baraki et MC Saïda-MC
Oued Tlélat. Les huitièmes de finale
de la Coupe d'Algérie ont été pro-
grammés pour le 14 mars prochain,
indique la FAHB.

Programme des huitièmes de finale 
IC Ouargla-C. Sig
OM Annaba-ES Arzew
MC Saïda-MC Oued Tlélat
CRB Mila-CRBEE Alger-Centre
CR Bordj Bou-Arréridj-ES Aïn Touta
MM Batna-CRB Baraki
JSE Skikda-GS Pétroliers 
M. Bordj Bou-Arréridj-JS Bir Mourad
Raïs. 

AGENDA SPORTIF DU WEEK-END
FOOTBALL
Ligue 1 (suite de la 16e journée)
Aujourd’hui (17h)
A Alger stade Omar-Hamadi :
Paradou AC-US Biskra
17e journée
Samedi 8 février (15h)
A Alger stade du 20-Août-55 (15h) :
NA Hussein Dey-ASO Chlef
A Ras El-Oued stade Tahar-Guidoum
(15h) : NC Magra-CR Belouizdad
A Alger stade Omar-Hamadi (16h) :
USMA-CS Constantine (à huis clos)
A Béchar stade du 20-Août-55 (17h) :
JS Saoura-AS Aïn M’lila
A Oran stade Ahmed-Zabana (17h45) :
MCO-ES Sétif
A Bordj Bou-Arréridj stade du
20-Août-55 (18h45) :
CABBA-USM Bel-Abbès
Dimanche 9 février (16h)
A Biskra stade du 18-Février
El-Alia : USB-JSK (à huis clos)
*MC Alger-Paradou AC (à huis clos) à
programmer
Ligue 2 (18e journée)
Samedi 8 février (15h)
A Oran stade Habib-Bouakeul :
ASMO-JSM Skikda
A Saïda stade du 13-Avril-58 :
MCS-OM Arzew
A Skikda stade du 20-Août-55 : JSMS-
MC El-Eulma
A Alger stade du 1er-Novembre-54 :
USM El-Harrach-RC Relizane 
A Annaba stade du 19-Mai-56 
USM An-RC Arbaâ
A Béjaïa stade de l’UMA :
MOB-O Médéa
A El-Khroub stade Abed-Hamdani :
ASK-DRB Tadjenant
A Bou Saâda stade Abdelatif-
Mokhtar : ABS-WA Tlemcen
Coupe d’Algérie «jeunes» (8es de finale)
Réserves
Samedi 8 février (14h)
A Baraki stade communal (12h) : MC
Alger-CS Constantine 
A Hydra stade Ahmed-Falek (12h) :
Paradou AC-DRB Tadjenant 
A M’sila stade Berhoum :
MC Magra-USM Alger
A El-Eulma stade Messaoud-
Zougar : MC El-Eulma-MC Oran 
A Relizane stade Zougari-Tahar :

RC Relizane-JS Saoura
A Médéa stade Imam-Lyès :
O. Médéa-NA Hussein-Dey 
A Saïda stade Boukhors :
MC Saïda-WA Tlemcen 
A Larbaâ stade Smaïl-Makhlouf :
RC Arbaâ-ASO Chlef 
U19 
Vendredi 7 février (10h)
A Alger stade Zioui : NAHD-PAC   
A Oran stade Ahmed-Zabana :
MC Oran-A. Bou-Saâda
A Batna stade Seffouhi :
CA Batna-ASM Oran  
A Mila stade de Grarem :
NRB Grarem-ES Guelma 
Samedi 8 février (10h)
A Baraki stade communal (9h30) : MC
Alger-JSM Tiaret 
A Béchar stade du 20-Août-55 :
JS Saoura-JSD Jijel 
A Sétif stade des 500-Logements : ES
Sétif-CR Témouchent
A Ouargla stade Zaouia El-Abidia : IRB
Zaouia El-Abidia-RC Arbaâ 
U17 
Vendredi 7 février (10h)
A Batna stade de Ras El-Ayoune :
MSP Batna-ES Sétif
A Guelma stade Souidani-Boudjemaâ :
CRB Dréan-ES Constantine
Stade Mohamed-Benhadad :
SKAF Khemis-MO Béjaïa 
A M’sila stade Béni Slimane :
WR M’sila-ES Ben-Aknoun 
Samedi 8 février (10h) 
A Alger stade du 20-Août-55 (9h30) :
CS Constantine-ES Mostaganem 
A Kouba stade Mohamed-Benhadad :
Jil Seybouse Djedid-RCG Oran  
A Batna stade Seffouhi :
Paradou AC-ES Ouargla 
A Laghouat stade Opow :
US Tébessa-JS Saoura 
U15 
Vendredi 7 février (10h)
A Chlef stade Mohamed-Boumezrag :
SA Mohammadia-SKAF Khemis
A Tizi-Ouzou stade du
1er-Novembre : ES Sétif-USM Blida
Samedi 8 février
A Alger stade du 1er-Novembre
(10h) : GC Mascara-US Biskra 
A Biskra stade Menani (10h) : FC
Hassi Messaoud-E. Sour Ghozlane 
A Bou-Saâda (10h30) :

JS Ghassoul-DRB Tadjenant 
A Alger stade 20-Août-55 (12h) :
ASM Oran-CS Constantine 
A Laghouat stade Opow (13h) :
MC Alger-JS Saoura 
A Sétif stade des 500-Logements
(13h) : USM Annaba-NARB
Réghaïa. 
Championnat amateur (19e journée) 
Groupe Centre
Aujourd’hui (14h)
RC Boumerdès-USM Blida 
Samedi 8 février (14h) 
IB Lakhdaria-US Béni Douala  
RC Kouba-NARB Réghaïa  
NRB Touggourt-ES Ben-Aknoun 
ESM Koléa-JS Haï Djabel
WA Boufarik-CR Béni Thour
CRB Aïn Oussera-IB Khemis
El-Khechna (à huis clos) 
CRB Dar-el-Beïda-WR M’sila  
Groupe Est
Aujourd’hui (14h)
JSD Jijel-HB Chelghoum Laïd  
CRB Ouled Djellal-NT Souf  
MSP Batna-US Chaouia  
MO Constantine-US Tébessa  
AB Chelghoum Laïd-NRB Teleghma 
Samedi 8 février (14h)
CRB Aïn Fekroune-USM Khenchela  
CRB Kaïs-CA Batna  
USM Aïn Beïda-CR Village Moussa 
Groupe Ouest 
Aujourd’hui (14h)
IRB El-Kerma-MCB Oued Sly  
ASB Maghnia-JSM Tiaret  
CR Témouchent-SCM Oran  
USMM Hadjout-RCB Oued R’hiou  
SKAF Khemis-SA Mohammadia 
Samedi 8 février (14h)
SC Aïn Defla-ES Mostaganem  
CRB Ben-Badis-MB Hassasna  
GC Mascara-US Remchi 

CHAMPIONNATS
EUROPÉENS
Angleterre (26e journée)
Samedi 8 février
(13h30) Everton-Crystal Palace
(18h30) Brighton-Watford
Dimanche 9 février
(15h) Sheffield United-Bournemouth
(17h30) Manchester City-West Ham
Vendredi 14 février (21h)

Wolverhampton-Leicester
Samedi 15 février
(12h30) Southampton-Burnley
(17h30) Norwich City-Liverpool
Dimanche 16 février
(15h) Aston Villa-Tottenham
(17h30) Arsenal-Newcastle
Lundi 17 février (21h)
Chelsea-Manchester United
Allemagne (21e journée)
Vendredi 7 février (20h30)
Eintracht Francfort-Augsbourg
Samedi 8 février (15h30)
Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf
Werder Brême-Union Berlin
Hertha Berlin-Mayence
Fribourg-Hoffenheim
Schalke 04-SC Paderborn
(18h30) Leverkusen-Dortmund
Dimanche 9 février
(15h30) Mönchengladbach-Cologne
(18h) Bayern Munich-RB Leipzig
Espagne (23e journée)
Vendredi 7 février (21h)
Valladolid-Villarreal
Samedi 8 février
(13h) Levante-Leganés
(16h) Getafe-Valence CF
(18h30) Alavés-Eibar
(21h) Atlético Madrid-Grenade
Dimanche 9 février
(12h) Espanyol Barcelone-Majorque
(14h) Real Sociedad-Athletic Bilbao
(16h) Osasuna-Real Madrid
(18h30) Celta Vigo-Séville
(21h) Betis Séville-Barcelone
France (24e journée)
Vendredi 7 février (20h45)
Angers-Lille
Samedi 8 février (20h)
(17h30) Marseille-Toulouse
Metz-Bordeaux
Amiens-Monaco
Dijon-Nantes
Rennes-Brest
Nice-Nîmes
Dimanche 9 février
(14h) Montpellier-Saint-étienne
(17h) Strasbourg-Reims
(21h) Paris SG-Lyon

VOLLEY-BALL
Superdivision seniors-messieurs
(5e journée)
Vendredi 7 février

WAT-JSC Ouled Adouane (15h30)
OMK El-Milia-GS Pétroliers (16h)
MB Béjaïa-EF Aïn Azel (16h)
NC Béjaïa-NRBBA (17h)
ES Sétif-ASV Blida (17h)
RC M’sila-ES Tadjenant (17h)
Coupe d’Algérie seniors-dames
(8es de finale)
Vendredi 7 février (15h)
A Oran : NRC Oran-ASW Béjaïa 
A Hassi Messaoud (Ouargla) :
Hassi Messaoud VB-RC Béjaïa 
A Béjaïa : NC Béjaïa-NR Saidal 
A Béjaïa : WA Béjaïa-CRR Toudja 
Samedi 8 février
A Akbou (10h) :
USP Akbou-NR Chlef 
A El-Biar (14h) :
ES Ben-Aknoun-Seddouk VB 
*MB Béjaïa-GS Pétroliers (Reporté à
une date ultérieure)
NB : l’OS Tichy est directement
qualifié aux quarts de finale après le
retrait de l’ATM Aïn Turck. 

HANDBALL
Division Excellence seniors-messieurs
(8e journée)
Vendredi 7 février (15h)
Groupe A 
CR Bordj Bou Arréridj-MM Batna
ES Aïn Touta-ES Arzew
MC Saïda-JS Saoura
IC Ouargla-C. Chelghoum Laïd
Groupe B 
GS Pétroliers-MC Oued Tlélat
CRB Baraki-MB Tadjenant 
CRB Mila-JSE Skikda
OM Annaba-O. El Oued 
Division Excellence seniors-dames
(8e journée)
Groupe A 
Vendredi 7 février (15h30)
CF Boumerdès-US Akbou
Samedi 8 février (11h)
HC Mila-GS Pétroliers
JS Awzellaguen-CR
Didouche-Mourad
Groupe B 
Vendredi 7 février (16h30)
CHB Bachdjarah-ASFAK
Constantine 
Samedi 8 février (11h)
HHB Saïda-NRF Constantine 
CS Mouloud-Mammeri-HBC El-Biar.

CYCLISME

Coupe d’Algérie VTT XCO le 22 février à Oran
Les épreuves de la 2e édition de la Coupe d’Algérie

VTT XCO cadets, juniors et seniors auront lieu le 22 février
à la forêt de «Djebel K'har» (ex-Montagne des lions)
d’Oran, a-t-on appris auprès de la ligue organisatrice. Cette
manifestation sportive, organisée par la Ligue oranaise de
cyclisme en collaboration avec la Direction de la jeunesse
et des sports de la wilaya, verra la participation de plus de
70 vététistes représentant 10 wilayas du pays dans les

catégories cadets, juniors et seniors. Cette course cycliste
de cross country olympique se déroulera sur un circuit
fermé de 6 kilomètres. Un parcours plus exigeant et tech-
nique avec des cols rocheux et secs. Tous les ingrédients
seront réunis pour faire de ce trophée de Dame coupe une
grande réussite, a-t-on souligné, faisant savoir que les
cadets devront parcourir 3 fois cette distance, les juniors 4
fois et les et seniors en 4 tours. 
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Le même responsable a attribué
ce chiffre au plan d’action de son
institution et le déploiement sur le
terrain de ses troupes pour contre-
carrer toutes formes de criminalité
à l’échelle de wilaya, soulignant
que «le taux de couverture est de
90%. 
Le colonel Tarek Yaâlaoui a

noté, par ailleurs, que ses services
ont enregistré une baisse dans les
affaires de pil lage de sable de
plage concernant la côte en pas-
sant de 24 à 20 affaires, le vol de
bétail de 24 à 12 tandis que celles

liées aux psychotropes et à la
drogue ont connu une hausse en
passant de 53 à 94 affaires soit un
taux de 9.80% de l’ensemble des
affaires. Le conférencier a indiqué
que la wilaya compte 25 brigades
de Gendarmerie nationale et 3 sont
en cours de réalisation dans les
communes de Bordj T’har, Ouled
Asker et Ouled Yahia-Kedrouche. 
Le chef du groupement a

annoncé, à cet effet, la prochaine
ouverture de certaines structures
relevant de ses compétences
citant, entre autres, une brigade au

niveau de «la nouvelle ville» de
Heratène dans la commune de
Jijel, une brigade routière au niveau

de l ’ancien siège du GIA
Bouhemdoune dans la commune
Emir-Abdelkader, un centre de for-

mation pour les hommes de
troupes. Interrogé sur les enquêtes
ouvertes par ses services concer-
nant certaines affaires dont entre
autres, l’affaire d’un député suspec-
té de pillage de sable de plage, l’af-
faire de Emir-Abdelkader, le faux et
l ’usage du faux reproché à un
bureau d’affaires qui délivre des
fausses attestations de travail pour
des dossiers de visas, notre interlo-
cuteur a confirmé l’existence de ces
affaires, soulignant que l’instruction
poursuit son cours normal et qu’elle
relève des compétences du procu-
reur de la République. Le lieute-
nant-colonel a affirmé hier aussi
que plus de 1 700 personnes sont
recherchées dans la wilaya.

Bouhali Mohammed-Cherif

JIJEL

La criminalité en baisse
Le chef du Groupement de la Gendarmerie nationale de la

wilaya de Jijel, le lieutenant-colonel Tarek Yaâlaoui, a affirmé
hier mercredi lors d’un point de presse tenu au siège du
Groupement, que le nombre des crimes a connu une baisse tan-
gible. Il passe de 959 affaires en 2018 à 845, en 2019. 
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Ces patients suivent leur
traitement au niveau des struc-
tures de la santé de la wilaya.
Le cancer du sein et du col de
l’utérus sont les plus répandus
chez les femmes. Les cancers,
colorectal, du poumon, de la
vessie, de l’appareil digestif et

de la prostate touchent une
grande partie des  hommes.
Cette année encore, plusieurs
thèmes ont été développés
lors de cette rencontre par des
spécialiste algériens. Pour
l’OMS (Organisation mondiale
de la santé) : «Le cancer

constitue encore aujourd'hui la
première cause de mortalité
dans le monde, bien avant les
guerres et autres catastrophes
naturelles. Il fait beaucoup
moins parler de lui, mais il tue.
Pourtant, il se soigne. L'intérêt
de cette journée est aussi de
faire prendre conscience de
l'utilité d'un dépistage précoce,
permettant d'arriver à une gué-
rison. En 2020, on estime que
le nombre de personnes qui
bénéficieront d’un dépistage

précoce  dépassera les 18 mil-
lions mais plus de 9 millions en
décéderont. Les cancers les
plus fréquents seront ceux du
sein, de la prostate, du pou-
mon et du côlon», note l’OMS.
En Algérie, l’incidence annuel-
le des cancers est, quant à
elle, appelée à augmenter
chaque année, passant de 41
870 cas en 2015 à 49 000 cas
en 2020 et à 61 000 cas à l’ho-
rizon 2025.

B. Henine

La Direction de la santé et de la population de la
wilaya de Naâma a, à l’occasion de la Journée mon-
diale de lutte contre le cancer, indiqué que 451 cas de
cancer sont recensés auprès de ses services au 31
décembre 2019, dont 349 dans la région de Aïn-Séfra
et 102 à Mécheria. 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE CANCER

451 cas recensés à NaâmaMANSOURAH

La banlieue dans l’obscurité
Les commerçants et les riverains des 400 logements,

dans une pétition adressée au chef de l’exécutif, dénoncent
les conditions déplorables en matière d’hygiène et de sécuri-
té dans lesquelles ils se débattent. L’éclairage public fait
grandement défaut et pose un sérieux problème de sécurité
pour les commerçants, qui sont obligés de baisser leurs
rideaux dès la tombée de la nuit et ce, au détriment des
besoins de la population. Cette situation dure depuis des
lustres. Ainsi, en période d’hiver, cette banlieue ouest de la
commune de Mansourah devient de plus en plus isolée. Les
travailleurs dans les chantiers voisins n’osent pas s’aventu-
rer dans une telle obscurité. Une situation propice pour les
agresseurs qui ont déjà fait plusieurs victimes, sur la double
voie entre les 400 logements et l’intersection de Béni Mester.

M. Zenasni

Les décharges brûlent toujours
Le ramassage des ordures reste toujours un sujet d’ac-

tualité. A ce rythme, les populations des banlieues de la
commune de Mansourah risquent gros pour leur santé. Des
tonnes d’ordures ménagères sont brulées à ciel ouvert. Les
éboueurs ne ramassent qu’ une infime partie des déchets,
le reste est incinéré, malgré l’incident qui a failli coûter la
vie à une personne âgée à la cité des 400 logements. Les
citoyens sont unanimes : « Notre première démarche est
d’alerter les autorités compétentes, avant d’entamer, dans
une seconde étape, une grande marche vers l’APC de
Mansourah, et organiser un sit-in.» 

M. Z.

ORAN
266 personnes arrêtées en 2019

pour tentative d’émigration 
clandestine

Dans un bilan dressé hier mercredi, par l’Inspection régio-
nale de la police de l’Ouest, il en ressort que durant l’année
écoulée, pas moins de 266 personnes candidates à l’émigra-
tion clandestine ont été appréhendées et inscrites dans 129
affaires dont celles de saisie de matériel de navigation. Parmi
les harraga arrêtés, l’on compte 11 femmes et deux mineurs.
Toutefois, il est précisé que les actions de la police ne sont pas
réduites aux wilayas côtières mais touchent également l’inté-
rieur du pays comme la wilaya de Tiaret où les enquêteurs sui-
vent les agissements des groupes de passeurs qui y activent
pour attirer de potentiels candidats à qui ils assurent le dépla-
cement jusqu’aux régions côtières d’où sont donnés les
départs des voyages. 

A. B.

RELIZANE
Des résidents de la cité 
Lahouèche en colère

Les résidents  de la cité Lahouèche, au niveau de la
nouvelle ville Adda-Benada, située à quelques bornes du
chef-lieu de Relizane, expriment leur colère suite aux tra-
vaux engagés sur un tronçon de plus de deux kilomètres
où a lieu la pose du carrelage et la réfection du réseau
d’assainissement. En effet, le maire et les  services
concernés ont été saisis sur le retard qu’accusent ces tra-
vaux  et qui durent depuis plusieurs mois. Du coup, c’est la
route qui demeure béante  à la sortie de la ville, rendant la
circulation pénible. A cela s’ajoute la difficulté qu’ont les
riverains à rejoindre leurs domiciles.

A. Rahmane

BRÈVES DE TLEMCEN

BILAN DE LA GENDARMERIE DE BLIDA

7 113 affaires traitées
Un motard meurt
dans un accident
de la route près 
de Boumahra 
Un motard de 28 ans est

décédé sur le coup, dans un
accident avec une Renault
Symbol sur le chemin de
wilaya n°156, reliant les com-
munes de Béni Mezline et celle
de Boumahra-Ahmed, hier
mercredi. Le passager du véhi-
cule a été gravement blessé,
rapporte la cellule de commu-
nication de la Protection civile
de la wilaya. Les circonstances
de l'accident ne sont pas enco-
re connues. Une enquête est
ouverte par les services de
sécurité.

N. G.

L'occasion pour la Chambre
d’agriculture et la Direction des
services agricoles de la wilaya
de Guelma de sensibiliser les
apiculteurs sur le besoin ali-
mentaire de la ruche. «Il faut
savoir que les abeil les ont
besoin de provisions néces-
saires, notamment en période
hivernale, pour une bonne
relance de la colonie au prin-
temps, mais aussi pour lutter
contre le froid et la faim», aler-
tent les organisateurs de cette
rencontre en précisant que le
dépérissement des abeilles
suscite un malaise profond
chez les apiculteurs qui sont
confrontés, ces dernières
années, à un environnement de
plus en plus compliqué. Des
problèmes assez récents d’af-
faiblissement de ruches resur-

gissent. Ils ont mis en exergue
la carence de l’alimentation en
pollen dans certains endroits de
la wilaya. Les besoins alimen-
taires de la ruche étaient, donc,
au centre des débats, lors de
cette journée organisée dans

une exploitation agricole de la
région de Zaâlania (commune
de Aïn Ben-Beïda), et qui était
encadrée par des spécialistes
de l’Institut technique de l'éle-
vage de Annaba. Il était aussi
question d'assurance «pour
couvrir divers risques». Des
réponses claires ont été appor-

tées par la représentante de la
Caisse régionale de mutualité
agricole, en proposant aux api-
culteurs toutes les options du
contrat spécifique d’assurance
pour cette filière, indique le
communiqué de la Chambre
agricole de la wilaya.

Noureddine Guergour

GUELMA

L'alimentation des abeilles en débat 
Cette semaine, c’était la journée de sensibilisation

à l'alimentation des abeilles en apiculture. 

Rien n'aurait calmé la grogne des
enseignants du primaire à Guelma,
suite à l’agression d’une enseignante
par un parent d’élève. Une information
relayée via Facebook par les représen-
tants de la coordination des ensei-
gnants du primaire à Guelma. 
Hier mercredi, des dizaines d’enseignants de

ce palier  ont observé un arrêt de travail pour
exprimer leur soutien à leur collègue. 
Dans certaines écoles, des parents ont vu

leurs enfants obligés de retourner chez eux en
raison de cette journée de protestation, pour «
dénoncer la violence faite ces derniers jours aux
enseignants du primaire, notamment par les
parents d’élèves », nous déclarent des mécon-
tents. Plusieurs enseignants ont participé à une
marche pacifique. Ils se sont regroupés devant
la Direction de l’éducation pour entamer leur
mouvement et ont marché de la cité Agabi, pas-
sant par la place du 19-Mars avant le regroupe-
ment en face du siège de la Wilaya.

N. G.

Les enseignants du primaire s'insurgent
«contre la violence faite à une collègue» 

Le Groupement de gendarmerie de Blida, sous
la houlette de son chef, le colonel Chenkhoufi
Raouf, a organisé une conférence de presse, à tra-
vers laquelle des chiffres inhérents à son bilan
d’activités annuelles de l’année 2019 ont été com-
muniqués. 
Ainsi, il apparaît que le taux de criminalité

reste inquiétant quand bien même, il a été
quelque peu réduit par rapport aux années précé-
dentes. Il ressort que 7 113 affaires, tous crimes
confondus, ont été traitées. C’est la police écono-
mique de ce groupement qui s’est taillé la part du
lion en matière de traitement des affaires du fait
qu’elle ait  traité 2 538 dossiers liés au crime éco-
nomique. D’un autre côté, force est de constater
que l’atteinte aux biens et aux personnes continue
à faire des victimes. Dans ce volet, il a traité res-
pectivement 1 297 et 772 affaires. Pour ce qui est
de la lutte contre la drogue, les gendarmes ont

traité 187 affaires pour lesquelles 122 personnes
ont été arrêtées et 1 292 kilogrammes de kif ainsi
que 4 328 comprimés psychotropes saisis. Alors
que les personnes arrêtées sont pour la plupart
des chômeurs, la tranche d’âge du plus grand
nombre des individus impliqués varie entre 29 et
40 ans. Elle est de l’ordre de 40%.  Le vol des
véhicules n’est pas en reste dans ce bilan puisque
133 affaires ont été traitées, impliquant 16 incul-
pés dont 10 ont été écroués. On révèle le vol de
36 véhicules légers, 31 camions et 71 motocy-
clettes. Les gendarmes ont pu récupérer 7 voi-
tures, 6 camions et 11 motocyclettes. Concernant
les accidents de la circulation, le Groupement de
gendarmerie de Blida a enregistré, durant l’exerci-
ce écoulé, 388 accidents ayant fait 77 morts et
217 blessés. En matière de délits et infractions,
les gendarmes ont dressé 32 663 P-V.

M. B.
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Le premier coup de pioche du projet a été
donné en 2012 et sa réalisation est l'œuvre de
l'EPE Magros Ouarsenis.

La structure, avec son architecture moder-
ne, dont la réalisation fut achevée en 2017,
occupe une superficie de plus de 12 ha dont 3
pour la surface couverte et 1,2 ha de bâti. Elle
est dotée d'un parking de plus de 7 ha sans
compter les espaces verts et les structures
annexes d'accompagnement comme un hôtel,
cafétérias, restaurants, douches, agence ban-
caire, une climatisation par bruminisation qui
offre aux visiteurs et commerçants confort et
commodités. La quantité de fruits et légumes
qui y transiteraient annuellement, selon les
projections établies par les promoteurs, serait
de l'ordre de 500 000 tonnes/an. Selon le
directeur du marché, Abdelkader Abdelaziz,
cette structure générera plus de 1 000 postes
d'emploi directs et indirects, «un chiffre qui
sera certainement revu à la hausse une fois
que le marché atteindra sa vitesse de croisiè-
re». Cependant, pour l'heure, la concrétisation
de ces prévisions est encore loin. En effet, lors
de l'entrevue que nous a accordée le directeur
de ce marché, sur les 196 carreaux dont le
pas de porte a été mis aux enchères, 181, aux
plus offrants, à raison de 2 à 4 millions DA en
fonction de la superficie des carreaux avec, en
sus, un loyer mensuel fixé entre 2 et 5 millions
de centimes.

A cela, ajoute notre interlocuteur, le droit
d'entrée pour tout véhicule utilitaire est fixé à
500 DA, 1 000 pour les véhicules légers.

Pour l'heure, les mandataires ne se bous-
culent pas au portillon et l'activité à l'intérieur
de la structure rencontre des difficultés. D'une
part, les producteurs boudent le marché et les
mandataires ayant pris option sur des car-

reaux n'ont pas encore signé les contrats des
baux de location depuis déja une année, alors
que la réglementation n'accorde qu'un délai
d'un mois, bien qu'ils possèdent les cahiers
des charges.

Partant de ce comportement, des manda-
taires ayant pris option, le directeur est décidé
à appliquer la législation en vigueur. «Je vais
purement et simplement remettre aux
enchères les carreaux dont les titulaires n'ont
pas honoré leurs engagements.» En réponse
à la question sur les suites à donner pour ce
qui est des sommes avancées pour l'acquisi-
tion du pas de porte, le directeur dira : «Il ne
sera pas question de les rembourser. Cette
clause figure dans les cahiers des charges
dont ils ont pris possession.»

Et en cas de désistement ? «Le terme de
désistement est à exclure», souligne le princi-
pal gestionnaire. Cela signifie que « les verse-
ments effectués par les postulants ne sont pas
remboursable dans ce cas, ils n'avaient qu'à
lire le cahier des charges».

Une autre difficulté est imputée au wali pré-
cédent qui n'a pas appliqué l'article 19 du
décret paru au JO du 14-3-2012 dans son
chapitre 4 intitulé «Conditions et modalités
d'implantation et de gestion des marchés de
gros et des activités de distribution au stade
de gros», article qui stipule que «l'exercice de
toute activité commerciale au stade de gros à
la périphérie du marché de gros et au niveau
des travées est interdite et sanctionnée par la
réglementation en vigueur».

A propos d'activité de commerce de fruits
et légumes, les responsables de Magros ainsi
que les acquéreurs de carreaux contestent le
fait que les marchés de gros d'El Attaf, de
Tachta et de Khemis-Miliana surtout (appelé

Soug Ellil et précédemment Soug Antar) sem-
blent poser problème parce qu'ils ont été
constitués il y a une vingtaine d'années, mar-
chés où s'approvisionnent tous les détaillants
de l'est de la wilaya. 

Cette structure (marché de fruits et
légumes de Khemis-Miliana) est actuellement
mise en adjudication, ce qui constitue une
source de revenus pour la commune de 4 mil-
liards par an, ce qui est loin d'être négligeable.

De plus, le marché de gros de Khemis-
Miliana génère un nombre important d'emplois
directs et indirects, des emplois qui disparaî-
traient à coup sûr. Une autre inconnue persis-
te dans bien des esprits comme la question
que tout le monde se pose : «A-t-on la certitu-
de que les 3 marchés cités (ceux de Khemis-
Miliana, El Attaf et Tachta), une fois fermés,
tous les détaillants de la wilaya iront approvi-
sionner leurs étals au marché de 
Bourached ?» Les avis restent partagés. A ce
sujet, l'incertitude plane. L'ex-wali a reconnu
que les marchés de Tachta et d'El Attaf ne
constituaient pas un vrai handicap pour le
marché de Bourached et que c'est celui de
Khemis-Miliana qui pose vraiment problème

Par ailleurs, il se trouve que le contrat de 3
ans d'adjudication du marché de gros de
Khemis-Miliana prendra fin le 15 février pro-
chain ce qui constitue une heureuse coïnci-
dence pour les partisans du marché de
Magros. Aussi, l'article portant protection des
marchés de gros interdit le commerce de gros
dans la périphérie de ce marché. Or, Khemis-
Mil iana se trouve à 30 km à l 'est de
Bourached et El Attaf à 40 km pendant que
l'espace nommé périphérie n'est pas fixé par
ce texte.

Bien des avis font part de leur inquiétude si
le marché de gros de fruits et légumes de
Khemis-Miliana venait à être fermé parce que
cela ne serait pas à l'avantage de la commune
de Khemis-Miliana, la plus importante de la
wilaya, commune qui avait été cataloguée
comme «le poumon économique de la wilaya»

par d'ex-walis, mais aussi parce que cette
commune est la plus peuplée et se situe à un
carrefour stratégique, par où passent les
grandes voies de communication entre l'Est et
l'Ouest, le Nord et le Sud.

A quelques jours de l'expiration de l'adjudi-
cation du marché de gros de Khemis-Miliana,
l'équation à plusieurs inconnues devra trouver
une solution ou des solutions. 

«Pour le marché de Bourached, il s'agit
d'une naissance au forceps avec bien des
inconnues», nous dit un homme de loi.

Karim O.

Le nouveau marché de gros des fruits et légumes de Bourached,
après moult hésitations des autorités wilayales, qui avaient prévu,
d'abord, de l'implanter à El-Abadia, puis à l'entrée ouest de Aïn Defla, a
été finalement implanté et réalisé par l'EPE Magros à Bourached, à une
quinzaine de km au sud du chef-lieu de la wilaya.

De guerre lasse, ils interpel-
lent, encore une fois, le chef de
l'exécutif pour que des mesures
soient prises et comme leurs
concitoyens des autres localités,
ils puissent disposer de l’eau de
leurs robinets.

«Les services concernés justi-
fient ce manque d'eau par des
‘’perturbations’’, ce qui n'est pas le
cas. Il s’agit d'une “grave pénu-
rie”», se plaignent les habitants
qui accusent les responsables
«de minimiser les souffrances que
nous endurons. Ils  préfèrent par-
ler de «perturbations» au lieu de
pénurie, pour ne pas amplifier et
aggraver la situation. Pour eux, il
ne faut surtout pas dramatiser. Or,
pour nous, nous vivons le calvaire

au quotidien. «Nous puisons de
l'eau là où nous pouvons, et ce
n’est pas une mince affaire.
Chacun selon ses moyens.

Souvent, c’est une eau impropre à
la consommation, on l’utilise juste
pour l'entretien de nos maisons.
Pour obtenir une eau potable,
nous nous saignons pour l'ache-
ter».

D'autres témoins affirment : «Il
arrive parfois, que durant la pério-
de hivernale, de l'eau coule dans
les robinets au milieu de la nuit,
ce qui nous oblige à monter la
garde au lieu de dormir comme

tout le monde». Beaucoup s'inter-
rogent : «En hiver, l'eau vient à
manquer, alors, que dire de la sai-
son des grandes chaleurs. Notre
patience n’a que trop duré ! Si
notre SOS n'est pas entendu,
nous ne manquerons pas de
recourir à différentes formes de
protestation, vers lesquelles les
responsables concernés nous
poussent par leur indifférence».

K. O.

CHLEF

Pénurie d’eau à El Kouasmia,
les habitants s’insurgent

Ce n'est pas la première fois que les habitants de la
localité d'El Kouasmia, située à 3 km au nord-est du
chef-lieu de la wilaya, font part de leur détresse pour
le manque d'eau potable. Plus d’une fois, ils ont enga-
gé des démarches auprès des autorités concernées,
démarches qui, affirment-ils, sont restées sans suite.

EL-KALA (EL-TARF)

Golfe 
de Boufkirina, 

le projet 
de la discorde
Des marins-pêcheurs ont dénoncé, hier

mercredi, avec virulence, le choix par une
commission de wilaya d’un site, pour un
projet en aquaculture et ce, au niveau du
golfe de Boufkirina, à l’ouest de la ville d’El-
Kala.

Contacté par téléphone, le vice-prési-
dent de la Chambre de la pêche et de
l’aquaculture de wilaya, M. Chafik
Abdelmoumène, a affirmé : «Nous ne
sommes pas contre les projets d’investisse-
ment dans le secteur, mais le choix du golfe
de Boufkirina pour l’implantation de nasses
et autres équipements lourds est inappro-
prié, sachant que des centaines de
pêcheurs  activent dans cette zone. Ce sont
des milliers de familles qui seront, du jour
au lendemain, sans ressource financière. Il
faut savoir que le seul créneau où  l’on peut
travailler dans la commune d’El-Kala reste
le port de pêche. Aussi, cette zone est
considérée par les spécialistes dans la bio-
masse marine comme un milieu de repro-
duction de poissons de toutes sortes.»

Il faut savoir, par ailleurs, que des
réunions ont eu lieu, mardi et mercredi, afin
de trouver une solution qui puisse satisfaire
tout le monde.

Daoud Allam

21 maires 
réclament l'arrêt 
des poursuites

judiciaires
C'est du jamais vu dans les annales poli-

tiques et administratives de la wilaya d'El
Tarf et pour cause, 21 maires sur les 24 que
compte la wilaya se sont réunis, avant-hier,
avec le P/APW pour réclamer la cessation
des poursuites judiciaires à l'encontre de
certains des leurs, ont affirmé des sources
crédibles qui ont ajouté que «les 21 P/APC
ont fustigé la position passive du wali qui n'a
pas couvert leur gestion chaotique et sca-
breuse et menacent, le cas échéant, d'une
démission collective de leurs postes.

Nos sources ont fait savoir que le P/APW
a écouté les doléances ubuesques des
maires et s'est engagé à les transmettre au
chef de l'exécutif. 

Pour rappel, deux maires sont actuelle-
ment suspendus de leur fonction, à savoir le
maire de Souarrekh et celui de la commune
d'Aïn El Assel. Également, d'autres maires
ont été entendus par le magistrat instructeur
du tribunal d'El Kala au cours de la semaine
écoulée. Reste que la corruption a atteint
des seuils intolérables dans cette wilaya de
l'extrême est du pays.

D. A.

BÉJAÏA

Rassemblement de protestation des élus de l’APC 
de Timezrit devant le siège de la wilaya

La dernière subvention de 2 milliards de centimes octroyée par le
wali de Béjaïa aux communes dans le cadre des PCD de l’année
2020 n’a pas manqué de susciter la colère des Assemblées élues
dont certaines sont montées au créneau. Les élus de l’APC de
Timezrit ont investi hier mercredi dans la matinée le terrain de la

protestation à travers un rassemblement observé devant le siège de
la wilaya. Pour eux, «le montant  alloué à la commune est jugé
insuffisant pour faire face aux exigences de développement des
habitants des 42 villages que compte leur localité».

A. K.

Les cambrioleurs de domiciles
sous les verrous

Les éléments de la 1re Sûreté urbaine  de Chlef viennent de mettre fin aux activités d'une asso-
ciation de malfaiteurs qui s'est spécialisée dans le cambriolage de maisons. 

Il s'agit, indique une source policière, de trois individus, âgés de 26 à 40 ans, qui ciblaient des
domiciles situés dans la circonscription de cette unité de sécurité publique. C'est suite à une plain-
te des habitants de la circonscription  à qui il a été subtilisé une forte somme d'argent, qu'une
enquête a été ouverte et des investigations menées. Ces dernières ont conduit à l'identification et
l'interpellation des trois suspects. Poursuivant leur enquête, les policiers ont réussi à récupérer
une partie de l'argent volé. Les trois mis en cause ont  été déférés au parquet de Chlef. Deux ont
été placés en détention provisoire,  tandis que le 3e est sous contrôle judiciaire.

K. O.

AÏN DEFLA

Mise en service du marché de gros des fruits 
et légumes de Bourached



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze joueurs de l’ES Mostaganem (2018/2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Ex-portier de l’EN»

1- BENZAZA
2- KHELLOUFI
3- BOULAOUI-
DET
4- BENTALEB

5- ZEROUAL
6- AMRANI
7- NAÏL
8- MANSOUR

9- MADOUNI
10- BENMEGHIT
11- BENCHAOU-
CH
12- FELLAHI

MOT RESTANT = DRID

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

Audace
----------------

Note
Pari----------------Apportés----------------Poissons

Tentera
----------------

Elu
Article----------------Tenta----------------Rejeté

Article----------------Mous----------------Strontium

Note (inv)----------------Possédé----------------Germanium
Pays----------------Hélium----------------Violent

Lentille
----------------

Plante
Monnaie

----------------
Formation

Fleuve
----------------

Animaux
Exprimée

----------------
Sages

Loyal----------------Nickel----------------Dorée
Rigole----------------Article----------------Teste

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

Gaines
Soldat

----------------
Limonade

Exprimée
----------------

Trompée
Exposa

----------------
Décombres

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

Renvoi

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

Entouré

Carton
----------------
Montré les

dents

Rejetai
----------------

Etui

Cérium
----------------

Isolée
Mentor

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

Son pays

Mal d’oreille
----------------

Particule

Pronom----------------Puissance----------------Direction

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

Champ
Mois

----------------
Manche

Pouffé
----------------
Fin de nuit

Terre
----------------

Gros
titre

Angles----------------Liquide----------------Disque
Tendre----------------Mer----------------Total

Organes----------------Rancœur----------------Hurle

Son rang

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C4 - D10 - E2 - F9 - G8 - H3 - I5 - J1

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A BOUZEDJAR 1 SOUK AHRAS
B AÏN ABID 2 BLIDA
C BELACEL 3 TIZI OUZOU
D SIDI SEMIANE 4 RELIZANE
E OUED DJER 5 MOSTAGANEM
F M’CHEDALLAH 6 CONSTANTINE
G EL HAMIZ 7 AÏN TÉMOUCHENT
H IFIGHA 8 ALGER
I SAYADA 9 BOUIRA
J AÏN ZANA 10 TIPASA

FAITES LE Tri

A7
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Perte
massive

----------------
Volés

Têtes
blondes

----------------
Larme

Ebruité
----------------

Jeu
Osmium----------------Roche----------------Miser

Branché
----------------

Profit
Fer

----------------
Gonflement

Sied
----------------
Dinar (inv)

Culture----------------Fin de série----------------Coiffure

Roue àgorges----------------Fleuve----------------Possessif

Saison----------------Aride----------------Part

Mesure
----------------
Pronom

Arme
----------------
Réconforts

Epoux
----------------

Apte
Opéré

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

Entraves----------------Echouer----------------Fuite

Photo
----------------

Mâles
Prévenir----------------Ustensiles----------------Conjonction

Caresses
----------------
Sans le sou

Naturelle
----------------
Ajuster

Récipient
----------------

Eaux
stagnantes

Accord

Enlever----------------Trou----------------Refiler

Semoule
----------------

Article
Possédé

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

Clair----------------Défile----------------Couleur

Tendit
----------------
Orgueil

Strontium
----------------
Limpide

Aménage-
ment

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

Combat----------------Article----------------Bouse
Doutes

----------------
Déloyauté

Usine
----------------
Capitale

Mépris
----------------

Lac
Errer

----------------
Néon

Conducteur
----------------

Mange
l’herbe

Houri
----------------
Pronom

Exposer
----------------
Thorium

Boissons----------------Manganèse----------------Rinces
Louerait

----------------
Suffixe

Chiffre
----------------
Solitaire

Monnaie
----------------
Stations

Robuste
----------------

Brève
Effronté

----------------
Gallium

Ville de
France

Terre
----------------
Vase (dés)

Chrome----------------Gros titre----------------Ferment

Dresser
----------------
Feuilles

Cube
----------------
Dépassé

Légume
----------------
Enduire

Géniteur

Ovation
----------------
Formations

Fatigué
----------------
Traînée

Sous-sols
----------------
Mille-pattes

Plantes
----------------
Protection

Conifère
----------------

Echec

Caché
----------------
Oiseau

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

Article
Tourner

----------------
Estimatif

Ingurgité
----------------
Organe

Poète de
melhoum

----------------
Couleur

Cartouche
----------------

Plante
Rumeurs

----------------
Suivit

Mer----------------Plier----------------Rocher

Chiffrer
----------------

Raidir

Démonstratif
----------------
Eplucha

Idéale
----------------

Doré
Organe

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

Arsenic
----------------
Ruisselets

Joint----------------Pli----------------Feinte

Sélénium
----------------

Fleuve

Espèces
----------------
Squelette

Désemplie
----------------
Réside

Ceinture
----------------
Tantale

Poisson
----------------
Souffle

Chiffré
----------------

Mal
Hôtel à
Alger

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



LE SOIR DE L’IMMOBILIER

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

Gr/B/NS

aPPartemeNtS
––––––––––––––––––––

Bel app. F4 aménage, 119 m2, immeuble bien
entretenu, fermé à clef et code, bon voisinage,
au Sacré-Cœur, Alger. Tél.: 0542 82 36 21 GR-K

––––––––––––––––––––
Société de promotion immo. vend, à

Boumerdès centre-ville, logts en cours de
réalisation + locaux. Tél.: 0551 430 450 -

0549 823 911 - 0553 580 763 F046

––––––––––––––––––––
V. F2 à Baïnem, 4e étage. Tél.: 0667 167 444

F147912/B1

––––––––––––––––––––
Ag. vend hôtel, wilaya d’Alger. - 0540 84 63 06

F147913

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

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

tranche, acte, ascenseur, parking clôturé. –
0771 18 77 55 - 0772 18 05 02 -

0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
Vends 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

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

Saoula. - 0559 66 35 65 F36/B1

––––––––––––––––––––
Promotion immobilière Dar El Khir Tizi-Ouzou
propose des appartements haut standing de
type F2/F3/F4 et F5. possibilité d'achat avec

crédit bancaire à 1 % de taux d'intérêt et
financement jusqu'à 100 %, à Boukhalfa,

Boghni et Tipaza. Réservez dès maintenant en
appelant : 0560.92.79.96 / 0560.88.67.37 et

0560.92.45.75 108310/B13

––––––––––––––––––––
LOcatiONS

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

équipé, toutes commodités.
Tél.: 0542 39 63 64 F108232/B13

––––––––––––––––––––
ViLLaS

––––––––––––––––––––
Ag. vd villa, Hydra, PTT, 500 m2 -

0540 84 63 06 F147913

––––––––––––––––––––
PrOSPectiONS
––––––––––––––––––––

Agence cherche pour étranger apprt, villa,
locaux. - 021 60 90 87 F147907

––––––––––––––––––––
Agence cherche pour étranger apprt, villa,

locaux. - 021 54 76 50 F147907

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––

ets aGriLiNa - intrants & Services
agricoles - Mob.: 0770 70 10 90 -
Tél./Fax : 023 32 25 62 - E-mail :

agrilina@yahoo.fr GR-K

––––––––––––––––––––
Prends travaux d’étanchéité avec garantie.

- 0549 55 52 21 F147913

––––––––––––––––––––
Prenons travaux de maçonnerie, peinture,

étanchéité. - 0549 23 45 33 147913

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

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

––––––––––––––––––––
Cabinet médical Kouba recrute assistante

médicale, maîtrisant français et arabe,
informatique, bonne présentation. Tél. pour

RDV entretien : 0554 21 82 87 F147901

––––––––––––––––––––
Hôtel Poussin Rouge, sis à Naciria,

Boumerdès, cherche : Réceptionniste -
Cuisinier - Serveur - Comptable - Avec

expérience souhaitée. Tél.: 024 77 01 33 -
Fax : 024 77 01 43 F108255/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

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

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

PENSÉES
––––––––––––––––––––

A la mémoire de
notre chère et regrettée
mère

Sifer Dhya
qui nous a quittés le
6 février 2002 pour un
monde meilleur.

Les familles Taguemout et Sifer prient
tous ceux qui l'ont connue d'avoir une
pieuse pensée pour cette inoubliable dame
dont la propreté, la haute franchise et le
souci du travail bien fait resteront à jamais
gravés dans nos mémoires.

Repose en paix, chère maman. F108245/B13

––––––––––––––––––––

NECROLOGIE

FAIRE-PART
Mme veuve Ouettar Ounis née Otmane
a la douleur de faire
part du décès de son
frère 

Otmane 
Mohamed-Lamine
à l’âge de 87 ans,
survenu le 19 janvier
2020 à Paris et enter-
ré à Alger le 22 jan-
vier 2020. Elle prie tous ceux et toutes
celles qui l’ont connu et aimé d’avoir
une pieuse pensée en sa mémoire.
Puisse Dieu le Tout-Puissant lui accor-
der Sa Sainte Miséricorde et l’ac-
cueillir en Son Vaste Paradis.
«A Dieu  nous appartenons et à Lui
nous retournons.»

FN° 8018 /B2

La famille Aïd
ainsi que M.
B e r k o u k
Kamel ont la
douleur de
faire part du décès de leur cher

Aïd Amar
survenu le 2 février 2020. 
L’enterrement a eu lieu le
3 février 2020.
«A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.»

DDÉCÈS

Voilà déjà trois ans que notre cher et
illustre SMAÏL HAMDANI nous a
quittés pour un monde meilleur.

Que ceux qui l’ont connu et apprécié
aient une pieuse pensée pour lui.

Allah Yerahmou
«A Dieu nous appartenons, 
à Dieu nous retournons»

PENSÉE

Gr/Bm F 44/B1
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LES APHTES

Pain hérisson à l'ail
et à la mozzarella

1 boule de pain de 500g, 2 boules de mozzarella
(250 g), 1 poignée de persil haché, 

2 c. à c. d'ail en poudre, 60 g de beurre, sel

Préchauffez le
four à 180°C
Coupez la boule
de pain en
tranches sans
toucher la base.
Faites la même
chose dans
l'autre sens de
manière à obtenir
des carrés de pain.
Faites fondre le beurre (quelques secondes au
micro-ondes en mode décongélation) et ajoutez-y le
persil haché, l'ail et un peu de sel. Remplissez les
interstices du pain avec ce mélange. Coupez la
mozzarella et disposez également les morceaux
dans les interstices du pain.
Couvrez le pain hérisson d'aluminium et enfournez
15 minutes. Passé ce délai, ôtez l'aluminium et
laissez encore cuire 15 minutes. Servez
immédiatement !
NOTE
N'utilisez pas de pain frais du jour, laissez-le vieillir 2
ou 3 jours. Ainsi les morceaux se détacheront plus
facilement.

La maladie d'Alzheimer
est une maladie
dégénérative qui
provoque des lésions au
cerveau. 
Les symptômes
comprennent les pertes
de mémoire, la difficulté
à accomplir des tâches
de la vie quotidienne, de
même que des
changements d'humeur
et de comportement. 
Les personnes peuvent
penser, à tort, que ces
symptômes font partie du
processus normal de
vieillissement. 
Il est donc important de
consulter un médecin
dès l'apparition d'un ou
de plusieurs de ces
symptômes, car ils
pourraient être causés
par d'autres maladies

comme la dépression,
l'incompatibilité de
médicaments ou une
infection.
Afin de vous aider à
reconnaître les signes
précurseurs de la
maladie, voici la liste de
symptômes :
- Pertes de mémoire qui
nuisent aux activités
quotidiennes.
- Difficultés à exécuter
les tâches familières.
Dans le cadre de nos
activités quotidiennes :
- Problèmes de langage.
- Désorientation dans
l'espace et dans le
temps.
- Jugement amoindri.
- Difficultés face aux
notions abstraites.
- Objets égarés.
- Changements d'humeur

ou de comportement.
- Changements dans la

personnalité.
- Perte d'intérêt.

SANTÉ

Les symptômes de 
la maladie d'Alzheimer

Beignets à la crème
POUR LA PÂTE : 250 g de farine, 1 cuillère à
soupe de sucre, 2 cuillères à soupe d’huile, 

1 œuf, 3 cuillères à café de levure de boulanger, 
1 pincée de sel 

LA CRÈME PÂTISSIÈRE : 1/2 litre de lait
bouillant, 175 g de sucre, 60 g de farine, 
15 g de beurre, 4 œufs, 1 paquet de sucre 

vanillé, 1 pincée de sel

Dans une terrine, disposez la farine en fontaine.
Ajoutez l’huile, l’œuf, la levure et une pincée de sel.
Sablez et mouillez, peu à peu, avec le lait jusqu’à
obtention d’une pâte malléable. Laissez reposer
pendant 1/2 heure. Entre-temps, mettez dans une
casserole à fond épais le sucre, le beurre, les œufs
et le sel. Travaillez à l’aide d’une cuillère en bois ou
d’une spatule. Ajoutez le lait bouillant et la vanille.
Mélangez et mettez la casserole sur le feu. Laissez
bouillir pendant quelques minutes, sans cesser de
remuer pour ne pas laisser la crème coller au fond
de la casserole. Verser dans une terrine et remuez la
crème à mesure qu’elle refroidit. Pétrissez la pâte
pendant 15 minutes, jusqu’à ce qu’elle devienne
légère. Confectionnez de petits boudins de la forme
des éclairs. Laissez reposer pendant 5 minutes.
Versez l’huile dans une poêle. Baissez le feu dès
que l’huile devient chaude. Plongez les beignets un à
un, en prenant soin de les arroser d’huile. Retirez de
la poêle et laissez égoutter. Une fois les beignets
refroidis, coupez-les dans le sens de la longueur et
fourrez-les de crème pâtissière. Saupoudrez de
sucre cristallisé.

Parfois, il suffit d’un coup
d’œil pour reconnaître
immédiatement une tache
qui va nous donner du fil
à retordre. Pour ces
traces, on évalue parfois
que les chances que le
vêtement ressorte bien
propre après un passage
en machine sont assez
minces. C’est alors
qu’intervient le détachant
qui permettra de
commencer le boulot en
allant dissoudre les
taches bien profondément
dans le tissu. Vous
cherchez à le faire vous-
même ? Ce mélange à
base de deux ingrédients
fera des merveilles sur les
vêtements blancs et

colorés !
Ce qu’il faut :
Un excellent produit
vaisselle qui dégraisse
bien
De l’eau oxygénée (3 %)
Un flacon pulvérisateur en
verre teinté (pour protéger
les propriétés et la
composition de l’eau
oxygénée)

Les étapes :
1 - Mélangez une dose de
liquide vaisselle pour deux
doses d’eau oxygénée
dans votre flacon.
2 - Si vous craignez que
le vêtement déteigne,
vous pouvez tester le
produit sur un petit coin
peu visible.

3 - Appliquez le mélange
généreusement pour
saturer la tache. Frottez le
tissu avec les doigts ou
sur lui-même pour bien
imprégner la tache.
4 - Passez le tout en
machine (pas à l’eau
froide).

Ce mélange est ultra-
efficace. Pour une tache
qui ne pardonne pas,
vous pouvez envisager
d’ajouter en plus du
bicarbonate  sur la tache
ou de frotter avec une
brosse (par exemple une
vieille brosse à dents).

Détachant très efficace pour vos vêtements 

Eviter de consommer des aliments
(épices, fromages, chocolat,
amandes, noix, fromage...)
susceptibles de favoriser
l’apparition des aphtes. Respecter
des mesures d’hygiène
buccodentaire strictes (brosse à
dent, fil dentaire, solution fluorée). 
Pour diminuer la douleur, il est
possible de tamponner les aphtes
avec un collutoire désinfectant. Il
est conseillé de s’orienter vers un
médecin lorsque les aphtes
apparaissent trop souvent,
lorsqu’ils dépassent les 1cm de
diamètre (géants), lorsqu’ils
saignent ou que la douleur est trop
intense. S'alimenter en nutriments
ou compléments riches en vitamine
C et/ou vitamines B. Ces vitamines
auraient un effet favorable pour

soigner et prévenir les aphtes.
Veillez donc à un bon équilibre
acido-basique en faisant attention
à l'alimentation : les viandes
rouges, sucreries, melon, noix,

etc., favorisent l'apparition des
aphtes. Par contre, une
alimentation comportant des
salades rééquilibre cette surcharge
d'acidité.
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Gaz de schiste : pourquoi
la référence française ?

LES CHOSES DE LA VIE

PANORAMAPANORAMA

LL
e gaz de schiste constitue une sour-
ce d'énergie fossile qui vient à point
nommé pour remplacer le pétrole et

le gaz traditionnels dont les sources
connaissent un tarissement certain.
Mais personne ne nie que cette exploita-
tion est complexe et qu'elle pose
d'énormes problèmes environnemen-
taux. D’abord, l’exploitation : ce gaz se
trouvant dans la roche, pour le faire sor-
tir à la surface, on a recours forcément à
des opérations complexes, onéreuses et
pas toujours saines pour l'environne-
ment. Mais, comme il représente plus de
30% des ressources mondiales de gaz,
beaucoup de pays ne le voient pas d'un
mauvais œil et font tout pour l'extraire.
Surtout les nations qui disposent
d'énormes potentiels en la matière. Le
territoire algérien détiendrait les troi-
sièmes plus grandes réserves mon-
diales de gaz de schiste avec près de 20
000 milliards de m3 exploitables, quatre
fois nos réserves de gaz conventionnel.
Les principales zones où se trouve cette
richesse sont Ghadamès, Timimoun et
Reggane.

Et quand on sait que les pays dispo-
sant de ces grands gisements n'ont
aucun complexe à les exploiter, on se
demande ce que veut dire la référence
continuelle à la France qui n'a pas beau-
coup de ressources en la matière et qui
se heurte au problème de la densité.
Sans parler du danger de pollution des
nappes hydrauliques situées sous les
zones habitées. Pourquoi nous ne regar-
dons pas vers les nations disposant, à
l'instar de notre pays, des plus grandes
réserves mondiales ? Tout ce beau
monde serait-il fou ? Les dix premiers
pays détenteurs des RTR (ressources
techniquement récupérables) de gaz de
schiste par ordre décroissant sont la
Chine, l’Argentine, l’Algérie, les États-
Unis, le Canada, le Mexique, l’Australie,
l’Afrique du Sud, la Fédération de
Russie et le Brésil. Pratiquement, tous
ces pays exploitent leur gaz de schiste.
Que vient faire l’exemple français là-
dedans ?

Mais commençons d'abord par le
commencement et essayons de com-
prendre ce qu'est le gaz de schiste et la
particularité de son exploitation. Nous
vous présentons, résumés, les éléments
suivants puisés d'un site spécialisé.
Comme signalé plus haut, le gaz de
schiste appartient à la famille des gaz de
roche-mère. On le trouve dans les
roches sédimentaires et argileuses,
riches en matières organiques. En s'en-
fonçant progressivement dans le sol,

ces roches se sont solidifiées. On
apprend notamment à travers ce site
que : «Sous l’effet de la pression et de la
température, les matières organiques
contenues se sont transformées en gaz.
Les roches de schiste ont alors pris une
structure compacte, très resserrée, et
ont piégé le gaz dans leurs micropores.»

Une simple comparaison : si le gaz de
schiste est emprisonné dans la roche-
mère, le gaz naturel est contenu dans
une roche perméable. Ce dernier est
donc plus facile à extraire par rapport au
gaz de schiste qui nécessite des tech-
niques de forage spéciales et une fractu-
ration hydraulique complexe.  Autre dif-
ficulté particulière pour l'exploitation du
gaz de schiste : ce dernier se trouve à
une très grande profondeur, entre 1 500
et 4 000 mètres sous terre ! Tout cela
rend très complexe et onéreuse l'opéra-
tion d'extraction puisqu'elle utilise la
fracturation hydraulique qui est une
technique utilisant d'énormes quantités
d'eau et permettant ainsi de fracturer la
roche et de libérer le gaz.

Les États-Unis, le Canada, la Russie
et la Chine récupèrent leur gaz de schis-
te sans gros soucis. En Europe, et si la
France n'a pas jugé utile de tenter le
diable, de nombreux pays ne veulent
pas ignorer cette richesse qui a permis
miraculeusement aux États-Unis de ren-
verser la tendance et de passer du statut
d'importateur de pétrole à exportateur
(là, on parle du pétrole de schiste). Le
Royaume-Uni, la Pologne et le Danemark
sont passés à l'acte. L’Irlande,
l’Autriche, les Pays-Bas, la Suède et
l’Espagne n'y sont pas opposés.

La tendance est à la révision des
décisions interdisant l'exploitation du
gaz de schiste d'autant plus que de nou-
velles techniques ont vu le jour depuis
peu qui assurent une meilleure protec-
tion de l'environnement. Prisonniers de
tout ce qui vient de la France, nous refu-
sons de voir ailleurs et surtout de vulga-
riser la connaissance autour de ces nou-
velles méthodes.

Ce procédé révolutionnaire utilise
l'hélium sous sa forme liquide qui est
réchauffée par la chaleur naturelle du
sous-sol et d'autres réactions chi-
miques. Cet hélium passe alors au stade
gazeux, ce qui le fait gonfler de volume
et passer à une force mécanique telle-
ment puissante qu'elle fracture la roche
mère. Une société internationale va bien-
tôt commercialiser à grande échelle ce
procédé et l'on parle déjà de l'exploita-
tion de 800 000 puits en Amérique du
Nord. Les spécialistes pensent que les

pays opposés au gaz de schiste n'auront
plus de raisons bientôt pour ne pas
exploiter cette richesse de leur sous-sol.
Il ne sera plus possible d'ignorer que le
gaz non conventionnel peut servir la pla-
nète encore durant plus de 200 années
alors que le pétrole a une durée de 45
années. 

Enfin, je tiens à rappeler que ma posi-
tion évoquée ici n'a aucun lien avec les
récents développements du sujet au
niveau national. Le 4 janvier 2015, j'écri-
vais dans Le Soir d'Algérie en première
page : «Seuls quelques rares pays euro-
péens ont interdit l'exploitation du gaz
de schiste. Parmi eux, la France. C'est
suffisant pour la levée des boucliers ici,
car la France, c'est la référence, l'idéal...
Les milieux de l'écologie et les défen-
seurs de l'environnement s'engouffrent
dans la faille largement béante d'une
surexploitation anarchique de cette res-
source aux Etats-Unis.

Des milliers de puits ont été forés
sans tenir compte de l'environnement,
au milieu de sites fortement urbanisés.

Les États-Unis ne sont que qua-
trièmes sur la liste des pays ayant les
plus grandes réserves de gaz de schiste.
Ils n'ont pas reculé !

Les Chinois sont premiers : ils n'ont
pas reculé ! Les Argentins sont
seconds : ils n'ont pas reculé ! L'Algérie
détient le troisième plus grand
gisement : elle ne devrait pas reculer...
Si les manifestations contre cette exploi-
tation sont le signe d'une bonne réaction
des populations inquiètes quant à leur
avenir, faut-il rappeler que si l'on avait
écouté les milieux anti-nucléaires, qui
étaient beaucoup plus nombreux que les
manifestants de In Salah, l'Europe serait
encore à l'ère de la bougie ! Ainsi va la
science, ainsi va l'économie ! En Algérie,
nous avons tout le temps de trouver les
bonnes solutions afin que notre avenir
ne soit pas compromis mais aussi pour
que la santé de nos enfants ne soit pas
bradée.

Le débat est ouvert. Pour les scienti-
fiques d'abord ! Les avis politiques vien-
dront par la suite...»

Le 25 janvier de la même année, je
revenais à la charge et toujours en page
Une : «Quand les premiers explorateurs
entamèrent le forage des puits de pétro-
le conventionnel, les populations envi-
ronnantes prirent peur. Pourtant, pétrole
et gaz conventionnels sont aujourd'hui
acceptés. Idem pour l'énergie nucléaire,
décriée à ses débuts et finalement bana-
lisée au fil des jours. Les alarmes qui
sont tirées à propos du gaz de schiste

se basent sur la terrible expérience des
Etats-Unis où le système capitaliste,
comme à son habitude, a dévasté des
régions entières pour assouvir sa soif
de dollars. Ajoutez à cela l'avidité des
propriétaires de terrains schisteux et
vous aurez cette image de campagnes
perforées et de villes livrées aux der-
ricks. Le phénomène a même touché les
jardins privés ! L'objectif était de baisser
les prix du pétrole conventionnel et il est
atteint ! Les moyens importaient peu…
Ce qui importe, c'est de ne pas laisser
dormir le troisième gisement mondial de
gaz de schiste. Nous devons faire
comme les grandes puissances, c'est-à-
dire la Chine, la Russie et les Etats-Unis.
Mais aussi retenir la leçon américaine.» 

M. F.

P. S. : dimanche, je publiais un petit
papier où j’affirmais qu’il n’y aura pas de
pandémie de coronavirus. Quelques
amis lecteurs m’interpellaient, le jour
même via mon mail, pour me dénier le
droit de parler de tels sujets et trou-
vaient même ridicules mes affirmations.
Etant très sensible à ce genre de réac-
tions, je livre à ces amis l’info tombée
mardi soir :
«Le coronavirus n’est pas encore une
‘’pandémie’’», selon l’OMS.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a estimé mardi que l’épidémie de
pneumonie virale apparue en Chine ne
constituait pas encore une « pandémie »
(Reuters).

Par Maâmar Farah
farahmadaure@gmail.com

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Rapports avec la présidence. Abdallah Djaballah se
repositionne.

69 ?

Je reviens dessus, parce que ça me passionne. Et tout
ce qui me passionne, je veux le partager avec vous.
En plus du fait que là, il s’agit d’une question écono-
mique, et les questions économiques méritent des
réponses sérieuses. Cet espace étant celui du sérieux
par excellence, vous comprendrez donc aisément que
je revienne ce matin encore sur cette problématique :
comment arrêter la fonte de nos réserves de change ?
D’abord, un constat. Je ne pensais pas que nous
aurions à nous poser cette question en plein hiver.
Une saison durant laquelle les températures sont de…
saison ! Et donc froides. Sauf qu’une fenêtre ouverte
ou un coup d’œil au bulletin météo imposent un autre
constat : il fait anormalement chaud pour un mois de
février. Donc, la question est à propos. Comment arrê-
ter la fonte des réserves de change, même en hiver ?

En demandant au Président Tebboune de gracier l’été
et de le laisser rentrer chez lui en attendant fin mai ?
C’est une possibilité ! Mais le Président Tebboune,
entre deux chèques à des pays amis et les rétropéda-
lages dans les dégommages/rappels des hauts res-
ponsables d’institutions stratégiques a fort à faire
déjà. On peut aussi envisager une COP25 qui se tien-
drait chez nous, au lieu du Chili. Un forum de l’envi-
ronnement durant lequel une série de mesures
urgentes seraient prises pour stopper net les rejets de
mauvaise gouvernance dans l’air ambiant et le ralen-
tissement de 1%, voire de 1,5% du rythme de fonte de
nos réserves de change d’ici à 2025. Possible, aussi.
De toutes les manières, j’en suis arrivé à cette seule
conclusion. La solution à la fonte des réserves en
devises de la principauté de Dézédie ne peut être
qu’écologique et environnementale. Sûrement pas
économique. Non, sûrement pas, au vu du baromètre
accroché de travers dans ma cuisine. Je fume du thé
et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Les fontes d’hiver sont les plus traîtres !



Le Soir
d’Algérie Contribution

Nombreux étaient les leaders de ces
pays qui devaient recourir aux forces
armées pour parvenir et demeurer au
pouvoir, souvent contre la volonté de
leurs peuples et impliquant de fait une
institution censée se situer au-delà du
fait politique. Ce cumul qui avait été

rétabli par le président Bouteflika sym-
bolise la méfiance du Président à l’égard
de l’institution militaire. 
Pourtant, et malgré la période trouble

et complexe que connaît le pays depuis
le 22 Février, l’Armée nationale populai-
re a fait montre de patriotisme et surtout
de fidélité sans faille à la légalité consti-
tutionnelle. 
L’état-major a déclaré et réitéré à plu-

sieurs reprises que l’armée n’avait aucu-
ne ambition politique et qu’elle demeu-
rait une institution de la République à
l’image de toutes les autres institutions
de la Nation. 
Aussi, est-il permis d’espérer que le

prochain gouvernement comporte en
son sein  non seulement un ministre de
la Défense nationale militaire ou civil,
mais, mieux encore, une femme. Après
les démocraties occidentales comme la
France qui a une ministre des Armées,
voilà un pays arabe, en l’occurrence  le
Liban, qui vient de nommer une femme,
Mme Zeina Akar, à la tête du ministère de
la Défense ouvrant ainsi la voie à
d’autres pays arabes. Alors, pourquoi
pas le nôtre ?
Revenons à la Constitution. Le

fameux article 102 qui a fait couler beau-
coup d’encre depuis le 22 février 2019
ne prévoit que la concomitance de la
vacance des présidences de la Répu-
blique et du Conseil de la nation. 
La situation dans laquelle la deuxiè-

me vacance suit la première dans le cou-
rant de l’intérim assuré par le président
du Conseil de la nation en sa qualité de
chef de l’État devrait être envisagée.
Quant à l’opposition parlementaire

(art.114), il ne paraît pas nécessaire de
la singulariser dans la Constitution pour
la simple raison qu’elle constitue une
entité variable qui évolue au gré des
alliances parlementaires et peut elle-
même être divisée. Le règlement interne
de l’Assemblée est suffisant.
L’article 117 consacré au nomadisme

parlementaire n’évoque pas le cas du
parlementaire indépendant élu sur la
base du programme de sa liste et qui
migre vers un parti politique.
L’article 118 : Le Conseil de la nation

: alors que des voix réclament sa dispa-
rition en faveur du monocaméralisme,
on peut, pour l’instant, prévoir plus sim-
plement un amendement  relatif d’abord
à la composante humaine du tiers prési-
dentiel en spécifiant qu’elle doit être
réservée exclusivement aux personnali-
tés du monde de la culture et de la
science et de notoriété nationale et/ou

internationale. L’éventuel élargisse-
ment de son pouvoir légiférant, même
limité, altère la mission de l’APN, seule
institution parlementaire élue au suffra-
ge universel direct. S’agissant de l’As-
semblée populaire nationale, il y a lieu
de revoir ses prérogatives, notamment

en matière de contrôle de l’action gou-
vernementale. 
La lettre du Président fournit des

orientations dans ce sens auxquelles
on pourrait ajouter le fractionnement de
la session parlementaire en deux
tranches de 5 mois chacune avec un
mois de repos entre deux sessions.
Cela évitera aux députés la lassitude
que crée une session unique de 10
mois qui favorise l’absentéisme.
Titre 3e, le Conseil constitutionnel :

L’article 183 pourrait être reformulé en
supprimant l’attribution de la présidence
et de la vice-présidence à deux
membres du tiers présidentiel et lui sub-
stituer l’élection du seul président du
Conseil par les autres membres.
Chapitre II de la surveillance des

élections (7e axe) : Le Président deman-
de au panel d’experts de «donner un
ancrage constitutionnel à l’Autorité
nationale indépendante des élections».
Cependant, la précipitation ayant mar-
qué sa création et les conditions dans
lesquelles son staff,notamment son pré-
sident, ont été «élus» ont jeté le discré-
dit sur cet organe qui manque de repré-
sentativité. Il nous semble plus opportun
que cette autorité électorale puise sa
raison d’être d’une simple loi organique,
comme avant les «amendements non
constitutionnels» de 2016 et que tout
son staff soit réellement issu de véri-
tables et transparentes élections à orga-
niser dans l’avenir le plus proche. 
La Constitution se limiterait à donner

un ancrage solennel à l’Autorité en lui
consacrant un ou deux articles devant
cerner les grandes lignes de sa mission
et de son fonctionnement. 
Article 63 : Objet de sévères critiques

d’une partie de la classe politique natio-
nale (hors système), de l’intelligentsia et
de la communauté nationale établie à
l’étranger, cet article, en son alinéa 2
relatif à «la nationalité algérienne exclu-
sive pour l’accès aux hautes responsa-
bilités de l’État et aux fonctions poli-
tiques», crée un véritable «apartheid»
excluant une frange de la population
algérienne établie à l’étranger du libre
accès à certaines hautes fonctions et
responsabilités au sein de certains
organes de l’Administration et d’institu-
tions publiques algériennes du seul fait
de la nationalité. 
L’article  enfreint certaines disposi-

tions fondamentales de la Constitution,
notamment celles contenues dans les
articles 32 (les citoyens sont égaux
devant la loi…), 63 (l’égal accès aux

fonctions et aux emplois au sein de
l’État…) et 27 (l’État œuvre à la protec-
tion des droits et des intérêts des
citoyens à l’étranger…). A défaut de son
abrogation, cet article pourrait être
réduit à sa plus simple expression.
Article 49 : La liberté de manifestation

est conditionnée par son caractère
«pacifique» (préalable ?) que seule l’Ad-
ministration est habilitée à qualifier en
tant que tel ou pas. 
Cette disposition accorde à l’Admi-

nistration le pouvoir discrétionnaire de
considérer de «menace à l’ordre public»
toute manifestation qu’elle n’agrée pas
pour une raison ou une autre. L’autorisa-
tion préalable de manifester de l’Admi-
nistration devrait être remplacée par la
déclaration préalable de l’organisateur
de veiller au respect de l’ordre public.
Article 53 : Le financement éventuel

des partis politiques par l’État lié à leur
représentation parlementaire. Eu égard
aux conditions très particulières dans
lesquelles se déroulaient les scrutins,
las pouvoirs publics, en instituant la
fraude électorale comme seul mode
électoral, réservaient ce financement à
leur clientèle composée de partis liges
soumis et au service exclusif du régime.
Le mécanisme de financement devrait
être réexaminé pour devenir non discri-
minatoire et le législateur tenu de pré-
voir des mécanismes efficaces pour pré-
server le champ  politique des effets
néfastes de l’argent.
Articles 195 à 206 : Les Conseils ins-

titués par les articles 195 (Haut-Conseil
islamique), 198 (Conseil national des
droits de l’Homme), 200 (Conseil supé-
rieur de la jeunesse), 204 (Conseil natio-
nal économique et social) et 206 (Conseil
national de la recherche scientifique et
des technologies), et à l’exception du
Haut-Conseil de sécurité et de l’Organe
national de prévention et de lutte contre
la Corruption, ne devraient pas faire l’ob-
jet d’une constitutionnalisation quand
bien même ils resteraient «placés auprès
du président de la République». 

Leur vocation étant consultative, ces
organes devraient inclure en leur sein
des représentants de la société civile. 
Par contre, il y a lieu de faire en sorte

que le Conseil consultatif de la commu-
nauté nationale à l'étranger puisse voir
le jour dans les meilleurs délais en fédé-
rant les efforts et les moyens des autori-
tés nationales, de la communauté natio-
nale et de la société civile algérienne.
Articles 3 et 4 : «L’arabe langue natio-

nale et officielle, l’arabe demeure la
langue officielle de l’État et tamazight
également langue nationale et officielle.» 
Ces deux articles ainsi formulés

créent un déséquilibre évident entre
deux langues considérées toutes deux
et au même titre nationales et officielles.

Conditionner le statut de la langue ama-
zighe par l’adverbe «également», c’est
méconnaître la réalité du dualisme lin-
guistique en Algérie établi par cette
même Constitution. Par ailleurs si la
langue arabe est la langue officielle de
l’État, le tamazight est la langue officielle
de quelle institution du pays ? La ques-
tion mérite d’être posée.
Article 212 : Les principes de cet

article ne devraient pas faire l’objet  de
constitutionnalisation à part. La Consti-
tution elle-même peut être soit révisée
soit remplacée par une autre. Ce n’est
question que de conjoncture politique.
L’interdiction de leur révision peut sim-
plement être mentionnée  au sein des
articles les concernant.
8e et 9e paragraphes du préambule

qui traitent de la «tragédie nationale»,
de «politique de paix et de réconcilia-
tion» et de «fitna» n’ont aucune raison
de figurer dans la Constitution nationale.
Leur introduction en 2016 n’avait pour
objectif que de tenter de constitutionna-
liser et de pérenniser  «l’œuvre»
conjoncturelle d’un homme. 
Le peuple n’est pas en «fitna» perpé-

tuelle pour constitutionnaliser ce proces-
sus du passé. Enfin, il y a lieu de souli-
gner que si le pays traverse des turbu-
lences politiques d’un genre inconnu à
ce jour, la responsabilité incombe aux
dirigeants qui ne se sont pas sentis
tenus de respecter les lois de la Répu-
blique, la Constitution en tête, et à l’au-
toritarisme d’un homme.
Aucun législateur, le plus compétent

et le plus sage qu’il soit, ne peut prévoir
dans le corpus de la loi fondamentale un
cas aussi exceptionnel que celui où le
premier magistrat du pays enfreint la
Constitution. Les textes ne résistent aux
crises et au passage du temps que par
l’engagement ferme et permanent des
dirigeants et des citoyens de les respec-
ter et de les appliquer à la lettre.
La présente réflexion est une modes-

te contribution d’un observateur indé-
pendant de la scène politique nationale,

au débat censé mobiliser les citoyennes
et les citoyens autour d’un projet aussi
important que la Constitution nationale,
qui engage  l’avenir de l’Algérie. 
Notre conviction est que les textes

fondamentaux de la République et en
premier lieu la Constitution nationale
devraient s’inscrire dans la perspective
de l’édification de l’État de droit, un État
qui survive aux dirigeants et qui soit le
patrimoine commun dans lequel s’identi-
fient toutes les Algériennes et tous les
Algériens. A cet effet, la voie a été tracée
par la contestation populaire pacifique
— Hirak — depuis le 22 Février, il y a
déjà  près d’une année. Il suffit de… la
suivre pour y parvenir.

M. Z.
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Après les démocraties occidentales comme la
France qui a une ministre des Armées, voilà un
pays arabe, en l’occurrence  le Liban, qui vient
de nommer une femme, Mme Zeina Akar, à la
tête du ministère de la Défense ouvrant 
ainsi la voie à d’autres pays arabes. 

Alors, pourquoi pas le nôtre ?

Conditionner le statut de la langue amazighe
par l’adverbe «également», c’est méconnaître la

réalité du dualisme linguistique en Algérie
établi par cette même Constitution. Par
ailleurs, si la langue arabe est la langue

officielle de l’État, le tamazight est la langue
officielle de quelle institution du pays ?

La question mérite d’être posée.

Constitution pour la «nouvelle République» ?



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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