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LIGUE 1 (17e JOURNÉE)

51e VENDREDI DE MOBILISATION

SON PLAN D’ACTION DÉBATTU MARDI À L’APN
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Les priorités
du gouvernement
Abdelaziz Djerad
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La Libye, éternelle
épine dans le pied

de l’Algérie
l Selon les relevés topographiques, 982 kilomètres séparent l’Algérie de la Libye.

Les distances idéologiques entre les deux pays, malgré les rencontres et embrassades répétées
entre les différents chefs de l’Etat, sont encore plus importantes. Côté Tripoli, un seul président,

Muammar Kadhafi, de septembre 1969 jusqu’au «printemps arabe».

ABDELWAHID TEMMAR EN DÉTENTION PROVISOIRE

UN 14e

MINISTRE À
EL-HARRACH

PAGE 7

l Abdelwahid Temmar,
ex-ministre de l’Habitat et

ancien wali de Mostaganem, a
été placé ce jeudi sous mandat
de dépôt par la Cour suprême.
Un communiqué publié par
cette instance énumère de
multiples et lourdes charges.
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Le Hirak se
renforce à

l’approche de
son premier
anniversaire
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Chocs à Oran
et Alger, le

Chabab en péril
à Ras-el-Oued

l Le CR Belouizdad, qui dispose d'une confortable avance
au classement général, passera un véritable test à Magra,
au moment où deux chocs majeurs de la 17e journée du
championnat de Ligue 1, prévue aujourd’hui et dimanche,

sont programmés à Oran et Alger et concernent
justement les poursuivants du leader belouizdadi.
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PP

Le dessin de Karim

Oui : 
27,27%

Non : 
38,15%

Sans opinion :
34,58%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

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 ?

Êtes-vous d’accord avec la décision 
du Président Tebboune d’exclure les

condamnés dans les affaires de corruption 
de la grâce présidentielle ?

Le ministère de l’Education nationale s’est dotéLe ministère de l’Education nationale s’est doté
d’un nouvel organigramme qui peine à être appliquéd’un nouvel organigramme qui peine à être appliqué
sur le terrain. sur le terrain. 
Cec i ,  même  s i  aucune  ra i son  apparen te  neCec i ,  même  s i  aucune  ra i son  apparen te  ne

semble freiner cette réorganisation finaliséesemble freiner cette réorganisation finalisée
par  l e  p rédécesseur  de  Mohamedpar  l e  p rédécesseur  de  Mohamed
Ouadjaout à la tête du département deOuadjaout à la tête du département de
l’éducation.l’éducation.
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Et le béton imprimé ?
Alors que les grandes capitales du monde ont définitive-

ment abandonné le revêtement des trottoirs avec du carrela-
ge, les APC d’Alger continuent d’user et abuser de ce
matériau. Il est à croire qu’il y a des entreprises qui
fabriquent ce dernier juste pour ces présidents d’APC.
Ailleurs, le choix s’est porté sur le béton imprimé qui
sied parfaitement aux multiples interventions sur
la voirie. 

État des
lieux

Le ministère de la Culture
organise les assises du ciné-
ma. A partir de demain et trois
jours durant, les différents
acteurs du secteur seront
réunis en fonction de leur
domaine d'intervention. Sont
attendus à ces assises, les pro-
ducteurs, les distributeurs, les

ciné-clubs mais
également les

techniciens.
Objectif  :
faire un état
des lieux de

la production
cinématogra-

phique.

Organigramme à l’arrêt 
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Ils lui courent après comme des dératés !
Q ue l’on se rassure ! Dans ce

milieu-là, on ne court pas après
les missions honorables mais

après le perchoir ! Ce n’est pas le besoin
de prouver qu’ils peuvent faire bien et
même mieux qui hante leurs nuits mais
de veiller à ne pas se laisser distancer
dans l’art de manœuvrer pour accéder
aux privilèges et les garder. Big problè-
me, mais il fallait le dire pour ne pas que
l’on confonde entre noblesse d’esprit et
calculs en mode sommeil.

Qu’est-ce qu’ils ont tous à s’accrocher
comme des forcenés à leur trône ? Les
explications ne manquent pas pour com-
prendre les raisons qui justifient que l’on
agisse de telle ou autre façon. Chaque
semaine, tandis qu’une majorité se

demande, par exemple, quand la répres-
sion va ranger son bâton et mettre sa
violence sur pause, une minorité réflé-
chit, elle, au meilleur moyen de rester
aux affaires. 

A plus forte raison si ces dernières
sont «rentables». Lequel d’entre nous
n’est pas arrivé à la conclusion selon
laquelle plus ils sont vieux et plus ils
refusent de se ranger ? Comme si se
mettre au repos pouvait sonner la fin de
la partie et le renoncement aux plaisirs
terrestres. Comme si une retraite,
quoique hypertardive, mais au top du
confort, menaçait de précipiter octo et
nonagénaires dans le wagon réservé aux
grands voyages ! Il y a la peur aussi.
Celle de n’être plus rien ou d’être livré à

la critique que l’on nous épargne plus
volontiers lorsque l’on est un haut res-
ponsable ! On se souviendra, longtemps,
de Djamel Ould Abbès, l’ex-SG très agité
du FLN, contraint et forcé au retrait et
qui n’a rien pu faire pour rester aux com-
mandes. 

L’ex-parti unique ne m’intéresse pas
plus que cela. Sauf  lorsqu’il se débar-
rasse de ses dirigeants soupçonnés de
corruption. Ce qui me choque dans
toutes ces affaires qui font que l’on en
vire un au profit d’un autre, c’est qu’il y
a toujours une histoire de corruption
qui émerge pour justifier le soudain
désamour. Il y a comme cela des voca-
tions professionnelles qui sont préma-
turément compromises quand d’autres

imposent, à leur environnement, le
prisme qui sert au mieux leurs ambi-
tions ! Et il n’y a pas qu’au Sénat où
l’on redoute d’être contrarié. 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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La semaine a été
pénible. Les Algériens

auraient pu… s’amuser
un peu avec ce procès
de Kamel El Bouchi.
Non seulement les
Algériens adorent les

procès mais, en plus, celui-ci est
vraiment spécial. Il est énorme,
spectaculaire, politique, prometteur,
fantasmagorique, fantasmatique et
plein d’autres choses non encore
répertoriées dans le registre des
croustillances judiciaires. Il est
tellement… complet que ce procès
nous rappelle les années cinéma de
notre enfance où on disait d’un film
«fih koulchi» pour le recommander
aux copains qui ne l’ont pas encore
vu. Mais voilà, le procès n’a pas eu
lieu, il est reporté au 26 de ce mois.
Les Algériens sont déçus mais ils
ont quand même appris quelque
chose : il y a un protocole dans «
l’extraction » des prisonniers et leur
acheminement vers les tribunaux.
C’est donc parce que cette
procédure n’a pas été respectée que
le procès a été renvoyé. On va
attendre, le jeu en vaut vraiment la
chandelle, surtout quand on aime
ça.
La semaine a été pénible. C’est
toujours inquiétant quand ceux qui
sont censés se battre contre un
système reproduisent ses réflexes,
ses méthodes et parfois ses
discours. C’est donc au nom d’un
idéal de démocratie et de liberté
qu’on vient de s’en prendre, une fois
encore, à l’écrivain et journaliste
Kamel Daoud. Après l’avoir traîné
dans la boue pour avoir exprimé un
avis, voilà qu’à ce titre, on veut lui
interdire la présence dans un espace
de promotion de la création ! Il n’y a
pas un mot un peu plus inquiétant
que… l’inquiétude ?
La semaine a été pénible. 150
millions de dollars déposés par
l’Etat algérien dans la Banque
centrale tunisienne pour aider nos
voisins de l’Est à dépasser leurs
difficultés de conjoncture et voilà la
tempête. Bien sûr, il faut relativiser
tout ça parce qu’à bien y regarder,
ce n’est qu’une infime minorité
d’Algériens qui s’est exprimée sur la
question dans des termes parfois
insupportables. Mais ça fait tout de
même mal, très mal de découvrir
que les vertus de solidarité et de
générosité tiennent à un fil fragile.
Tellement fragile, qu’il a suffi d’un
rien pour que les grandes valeurs
s’étiolent. Trop dure, celle-là.
La semaine a été pénible. Les
ressortissants d’origine maghrébine
et l’ensemble des Français viennent
de « découvrir » que 7 entreprises
de leur pays, parmi elles des plus
prestigieuses comme Renault et Air
France, pratiquent la discrimination
à l’embauche. Ainsi, le taux de
succès est estimé à 12,5% pour les
candidats « de souche » contre 9,3%
pour ceux dont le nom a une
consonance nord-africaine. Ces
discriminations ne sont pas
nouvelles ? Peut-être mais elles ont
maintenant un nom et des
proportions précis. Et puis, c’est le
gouvernement qui a commandé
l’enquête, ce qui ne manque
vraiment pas de sens.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

Abla Chérif - Alger (Le
Soir) - Ce qu’il faut savoir est
que Abdelwahid Temmar est
poursuivi en qualité d’ancien
wali de Mostaganem, un poste
qu’il a occupé de 2015 à 2017,
période durant laquelle «le gou-
vernement recevait des direc-
tives en faveur d’ouvertures et
de facilitations de projets d’in-
vestissements», rappellent des
sources proches du dossier.
Elle est aussi considérée
comme étant une période cru-
ciale pour laquelle sont comp-
tabilisés et ont été placés en
détention de nombreux hauts
responsables et gestionnaires. 
Temmar a été lui aussi ciblé

par une enquête. Une informa-
tion judiciaire a été ouverte à
son encontre au niveau de
Mostaganem, son dossier a été
ensuite transmis  à Alger, au
niveau de la Cour suprême où il
a comparu ce jeudi. En milieu
de journée, la nouvelle est tom-
bée : le juge en charge de son
dossier a décidé de le placer en
détention provisoire après avoir
été inculpé pour des faits énu-
mérés dans un communiqué
rendu public dans l’après-midi.
On apprend ainsi que  l’ancien
wali de Mostaganem est pour-
suivi pour deux affaires diffé-
rentes. Dans la première, il a
été inculpé pour «faux en écri-

tures publiques par altération
d’écriture, dilapidation et usage
illégal de deniers publics accor-
dés à un fonctionnaire dans le
cadre de l’exercice de ses fonc-
tions, octroi d’indus privilèges à
autrui en violation des disposi-
tions légales et réglementaires,
abus de pouvoir, abus de fonc-
tion, changement de la voca-
tion d’une terre agricole, attein-
te au domaine national et à
l’état naturel du littoral». 
Temmar a été cependant

acquitté dans une seconde
affaire en rapport avec une «
rédaction de documents admi-
nistratifs portant des faits erro-
nés et abus de fonction ». 
Le communiqué émanant de

la Cour suprême ne fournit
aucun détail supplémentaire au
sujet des dossiers pour les-
quels a été emprisonné l’ancien
ministre. Des sources concor-
dantes font, cependant, savoir
que ce dernier est poursuivi
pour, entre autres, avoir autori-
sé et signé des documents
d’octroi de marchés sans que
les bénéficiaires aient préala-
blement introduit des
demandes. 
Abdelwahid Temmar est

ainsi le quatorzième ancien
ministre sous Bouteflika à être
incarcéré à El-Harrach pour
corruption. Le fait confirme, si

besoin est, que l’opération anti-
corruption se poursuit et s’élar-
git, puisque même d’anciens
ministres qui ne figuraient pas
sur la liste des personnes
ciblées ont été rattrapés. 
On a pu ainsi voir l’ancienne

ministre des PTIC et celle de
l’Industrie se faire convoquer et
auditionner par la brigade de
gendarmerie de Bab Jdid spé-
cialisée dans les affaires éco-
nomiques. Aucune information
fiable n’indique pour l’heure
que Houda Feraoun et Djamila
Tamazirt aient été déjà audi-
tionnées par une juge d’instruc-
tion. Des sources concordantes
font, par ailleurs, savoir que les
enquêtes dans les affaires de
corruption se sont étendues à
d’anciens responsables en

fonction avant l’arrivée de
Abdelaziz Bouteflika. Aucun
nom n’a filtré jusqu’à présent.
L’action judiciaire contre les
personnes déjà emprisonnées
bât, cependant, son plein.
L’instruction des dossiers des
ministres emprisonnés se pour-
suit, pour certains elle tire à sa
fin et on devrait s’attendre à
une programmation de la date
de leur procès. 
Quatre ministres ayant déjà

fait l’objet d’une condamnation
seront eux rejugés, en appel,
cette semaine. Ouyahia, Sellal,
Youcef Yousfi, Mahdjoub
Bedda ont été condamnés à
des peines allant de quinze à
sept années dans le dossier de
l’automobile.

A. C.

ABDELWAHID TEMMAR EN DÉTENTION PROVISOIRE

Un quatorzième ministre
à El-Harrach

Un procès très attendu
s’ouvrira ce dimanche au
tribunal militaire de Blida.
Les généraux Toufik et
Tartag ainsi que Saïd
Bouteflika et Louisa
Hanoune seront jugés en
appel après avoir été
condamnés à quinze ans
de prison lors du premier
jugement qui s’est déroulé
en septembre dernier.
Ce procès se déroulera sur

la base des éléments qui ont
déjà été présentés lors du pre-
mier jugement, «il n’y aura
aucun nouvel élément», expli-
quent les avocats des concer-
nés. Cette procédure «offre
cependant aux détenus une
nouvelle chance», poursuivent-
ils. Possibilité de réduction de
peine ? Acquittement surprise ?
Confirmation de la première
condamnation ? Nul n’est en
mesure d’établir un quelconque
pronostic pour le moment, mais
tous (les avocats) font un même
constat : «ce procès se déroule-
ra dans une conjoncture beau-
coup plus détendue que celle

qui avait prévalu au moment où
ils ont été jugés, les esprits sont
sereins et l’objectif national est
de se diriger vers un apaise-
ment et une reconstruction». 
Les généraux Toufik, Tartag,

Saïd Bouteflika et Louisa
Hanoune ont été condamnés
pour une affaire de «complot et
d’atteinte à la hiérarchie militai-
re». Ils avaient été arrêtés en
mai dernier pour avoir pris part
à une réunion  «portant atteinte
à l’institution militaire». Durant
le procès, les avocats ont,

cependant, insisté sur le fait
qu’aucune «preuve matérielle
ou autre n’attestait de ce com-
plot».  
Les mêmes sources avaient

à ce moment indiqué à la pres-
se que le seul enregistrement
existant avait été présenté aux
avocats durant la période d’ins-
truction et que, dans ce dernier,
on pouvait uniquement
entendre des voix citant des
noms de possibles successeurs
à la présidence de la
République.

Ce procès sera aussi celui
de Louisa Hanoune. La secré-
taire générale du Parti des tra-
vailleurs (PT) a été arrêtée et
placée en détention pour avoir
accepté de donner son avis
durant cette fameuse réunion,
ont expliqué ses avocats. Le fait
a soulevé une vague d’indigna-
tion au sein de la société et
même au plan international où
de nombreux appels  à sa libé-
ration ont été lancés. 
En Algérie, dix partis poli-

tiques ont signé un communi-
qué commun appelant à sa libé-
ration, des pétitions ont circulé
tout au long de ses neuf mois
d’incarcération. 
Militante de longue date,

Louisa Hanoune a déjà été, en
1986, emprisonnée pour ses
activités politiques. 
Le comité mis en place pour

réclamer sa libération a maintes
fois rappelé son combat achar-
né contre la corruption. Il y a
quelques jours, son parti et ses
avocats ont annoncé que sa
santé s’était dangereusement
détériorée durant sa détention.

A. C.

LE PROCÈS EN APPEL DE SAÏD BOUTEFLIKA, LOUISA HANOUNE
ET DES GÉNÉRAUX TOUFIK ET TARTAG S’OUVRIRA DEMAIN

Acte 2 au tribunal militaire de Blida

Abdelwahid Temmar.
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Les 4 samedis
Abdelwahid Temmar, ex-ministre de l’Habitat et

ancien wali de Mostaganem, a été placé ce jeudi sous
mandat de dépôt par la Cour suprême. Un communiqué
publié par cette instance énumère de multiples et
lourdes charges.

Les juges du tribunal militaire de Blida vont rééxaminer 
les chefs d’inculpation.
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Karim Aimeur - Alger (Le Soir)
- Des flots humains se sont déver-
sés, hier, sur le centre d’Alger à l’oc-
casion du 51e vendredi de mobilisa-
tion populaire contre le système
politique. A deux semaines seule-
ment de la célébration du premier
anniversaire de la révolution
citoyenne, déclenchée d’abord
contre le projet du cinquième man-
dat puis contre tout le système poli-
tique, la tendance du renforcement
de la mobilisation s’affirme.

Sous un climat idoine pour une
grande démonstration, qui confirme
la bonne santé du mouvement popu-
laire qui tient à ses premières reven-
dications, à savoir la rupture avec le
système et l’instauration d’une
deuxième République et d’un Etat
civil et de droit, la mobilisation s’est
confortée de manière spectaculaire
avec des processions humaines
imposantes qui ont convergé vers le
centre-ville.

Le dispositif sécuritaire qui boucle
Alger, très durci lors des quatre der-
niers vendredis, a été un peu allégé,
hier, notamment du côté de la
Grande-Poste et de la rue Asselah-
Hocine où, contrairement aux ven-
dredis précédents, la  chaussée a été

rétrécie d’un seul côté avant l’entame
de la montée vers la Grande-Poste.

Les manifestants, arborant des
banderoles, des pancartes et les por-
traits des détenus d’opinion qui
sont toujours en prison, ont appelé          
à la chute du système politique et

l’instauration d’une deuxième
République.

Ils ont réclamé la construction
d’un Etat civil où tous les droits des
citoyens seront reconnus et respec-
tés, ainsi que l’indépendance de la
justice.

Ils ont exigé que le pouvoir soit
remis au peuple à travers le respect
de la souveraineté populaire.
Nombreux sont ceux qui ont dénoncé
la posture du pouvoir qui « ignore le
mouvement populaire en faisant
semblant de ne pas voir l’ampleur
de la mobilisation populaire et de

ne  pas entendre les revendications».
Dénonçant l’embargo sécuritaire

qui frappe la capitale, les manifes-
tants s’en sont pris à la police, affir-
mant qu’ils poursuivront leur engage-
ment jusqu’au départ du système.

Ils ont appelé également au
départ du ministre de la Justice,
Belkacem Zeghmati, exigeant de lui
de rendre des comptes.

Les manifestants n’ont pas man-
qué de réitérer l’exigence de la libé-
ration immédiate des détenus du
mouvement populaire. Plusieurs
d’entre eux portaient des pancartes à

leur effigie et leurs portraits, à l’instar
de Karim Tabbou, Abdelouahab
Fersaoui, Fodil Boumala, Brahim
Laalami, Nour Elhouda Oggadi…

Avec sa forte mobilisation d’hier,
le Hirak, constant, confirme son bon
état et promet de se renforcer davan-
tage d’ici le 22 février, le premier
anniversaire de sa naissance.

Ayant avorté l’attentat du cinquiè-
me mandat contre l’Algérie, le mou-
vement a réussi le pari de neutraliser
plusieurs figures du système et reste
fidèle à ses premiers engagements.

K. A.

51E VENDREDI DE MOBILISATION

Le Hirak se renforce à l’approche 
de son premier anniversaire

Le mouvement populaire du 22 février poursuit sa
marche vers la consécration de ses objectifs, à savoir la
rupture avec le système et l’instauration d’une deuxième
République. A l’approche de la célébration du 1er anni-
versaire de sa naissance, la mobilisation se renforce en
préservant son cadre unitaire et son caractère pacifique.

Sur l’une d’elles, on pouvait largement
lire en arabe le résumé de ce que deman-
de le peuple, via le Hirak. Le peuple veut :
«Une presse libre, la séparation des pou-
voirs, le rétablissement de la souveraine-
té de l’Etat, la libération des détenus
d’opinion et une justice libre.» Le peuple
s’engage : «Nous n’avons aucune préten-
tion politique, nous n’appartenons à
aucun courant politique.» Notre objectif :
L’édification d’un Etat fort tel que rêvé par
nos valeureux martyrs.» 

Plusieurs autres banderoles et autres
pancartes ont été brandies lors de ce 51e

vendredi par des milliers de citoyens de
tous âges et des deux sexes, qui ont
arpenté l’itinéraire habituel en scandant
plusieurs slogans hostiles au pouvoir
coupable, selon les marcheurs, d’avoir
pris en otage le pays en refusant au
peuple cette transition démocratique tant
souhaitée  avec, au final, une

Constitution consensuelle, loin des
méthodes que, malheureusement, l’ac-
tuel locataire d’El Mouradia est en train
de suivre en commandant une
Constitution qui sera confectionnée dans
les laboratoires du pouvoir, pour être sou-
mise, au final, au peuple mais celle-ci
n’aura aucune légitimité et tout le monde
le sait. De telles méthodes de révision de
la Constitution ont été adoptées par le
passé et chaque Président qui arrive la
triture à sa convenance. 

Aussi, hier, les marcheurs ont dénoncé
toutes ces méthodes, y compris, bien sûr,
le recours au gaz de schiste comme sou-
haité par le Président. Mais les pancartes
sur lesquelles sont écrits et illustrés par
des images les dégâts occasionnés sur
des enfants dans la région de Reggane
dans le sud du pays, suite aux essais
nucléaires de la France coloniale durant
les années 1950 et début des années

1960, étaient là pour rappeler ce que pour-
ra causer la pollution de l’environnement
avec l’extraction du gaz de schiste. 

Enfin et comme chaque vendredi, les
détenus du Hirak, Boumala, Tabbou,
Djihad, le jeune hirakiste d’El-Harrach,
l'étudiante Nour El Houda de Tlemcen,
Fersaoui, Nekkaz... sont autant de déte-
nus dont les portraits sont hissés par les
marcheurs et pour qui ils revendiquent la
libération immédiate, en ironisant sur les
milliers de graciés de la semaine passée. 

Cela étant, hier à Bouira, tous les
marcheurs ne juraient que par la poursui-
te du combat qui sera de longue haleine
mais qu'ils sont prêts pour résister le
temps qu’il faudra, dans un cadre paci-
fique, jusqu’à ce que les véritables
tenants du pouvoir se rendent compte
que le peuple a finalement raison et que
seule une Constitution émanant des pro-
fondeurs de ce peuple pourra créer cette
symbiose tant voulue par… tout le monde
d’ailleurs. 

Y. Y.

«Il faut que notre mouvement
accentue la pression pacifique sur le
pouvoir. Il est primordial que nous
obtenions un résultat tangible le 22
février prochain.» C’est le discours
des jeunes de Laâziv, dans l’extrême
est de la wilaya de Boumerdès,
devant leurs camarades des Issers
dans la même wilaya. 

«Il n’est pas question que nous nous arrêtions
maintenant d’autant plus que ce qui se passe
actuellement au sommet du pouvoir nous conforte
dans notre démarche et notre persévérance dans
la protestation.» Serment renouvelé d’un hirakiste

de Boumerdès. Et le dialogue dans tout ça ? «Quel
dialogue ? Nous (Hirak, ndlr), nous cherchons un
interlocuteur sérieux pour négocier pas pour dialo-
guer.» Réponse d’un activiste de Boumerdès dont
la détermination reste intacte et l’engagement
constamment renouvelé.  

Par ailleurs, les débats s’intensifient ces derniers
jours au sein des localités de Boumerdès. Ainsi, des
jeunes de Laâziv se sont déplacés en cours de
semaine aux Issers pour animer un débat. Il est
question d’unifier les actions mais surtout enclen-
cher des actions de proximité afin de mobiliser du
monde. «Il faut se mettre dans la tête que la mobili-
sation du 22 février 2020 doit être grandiose.»  

A l’instar des autres régions du pays,
Boumerdès-City, Bordj-Menaïel et Dellys ont vu, ce
vendredi 7 février 2020, des milliers de marcheurs

arpenter les rues des localités en question pour
renouveler leurs revendications pour une seconde
République dans un Etat civil et non militaire. 

A Dellys, on nous a signalé une mobilisation
plus importante que les fois passées. Les mar-
cheurs ont, en outre, rappelé au chef de l’Etat qu’ils
ne sont pas près de reconnaître les élections du 12
décembre , donc sa mandature. 

La libération sans conditions des détenus d’opi-
nion reste la revendication phare du mouvement
citoyen. Certains se disent outrés par le fait que le
chef de l’Etat ait gracié des milliers de détenus de
droit commun et aucun détenu politique n’a été
élargi à l’occasion. «Pourtant, ils n’ont agressé ni
volé personne», fulmine un vieux de Bordj-
Menaïel. 

Abachi L.

BOUIRA

Les citoyens toujours mobilisés
derrière le Hirak

51e SILMIA À BOUMERDÈS, BORDJ-MENAÏEL ET DELLYS

Cap sur le 22 février 2020

De l'esplanade de la mai-
son de la culture Taos-
Amrouche, comme depuis la
révolte populaire du 22 février
passé, il y a près d'une année,
l'importante foule de manifes-
tants a pris le départ, vers les
coups de 13h30, dans le
calme, brandissant des ban-
deroles et pancartes ainsi que

les drapeaux algérien et ama-
zigh et scandant les habituels
slogans hostiles à la bande. 

Parmi les mots d'ordre
dominants repris lors de cette
marche, outre les slogans fus-
tigeant les tenants du pouvoir,
les manifestants, tout en réaf-
firmant leur détermination à
faire aboutir leur révolution,

ont affiché leur farouche oppo-
sition à l’exploitation du gaz de
schiste. 

La rue béjaouie a réitéré
également l'exigence d'une
mise en place d'une véritable
transition démocratique et un
État civil et non militaire. Une
nouvelle  fois, les manifestants
à Béjaïa ont renouvelé leur
appel à la libération de tous les
détenus d’opinion et politiques
tout en rejetant l’offre de dia-
logue du pouvoir «illégitime».
«On accorde des grâces à des

repris de justice et des délin-
quants alors que les innocents
qui ont osé exprimer leurs opi-
nions politiques pacifiquement
croupissent encore dans les
prisons», se sont insurgés les
manifestants.

Ces derniers  ont égale-
ment, lors de la manifestation,
appelé à préserver les
emplois en confiant la gestion
des entreprises publiques et
privées en difficulté aux tra-
vailleurs. 

A. Kersani

LE PARTI TALAIE EL
HOURRIYET REÇU PAR LE

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Il a insisté «particulière-
ment» sur certains points
Le parti Talaie El Hourriyet a fait part au pré-

sident de la République Abdelmadjid Tebboune
d’un ensemble de points qui concernent la
situation politique, économique et sociale du
pays sur la position du parti au sujet des
réformes initiées par la présidence. Un commu-
niqué signé par le parti Talaie El Hourriyet fait
état des résultats de la rencontre d’une déléga-
tion du parti conduite par M. Abdelkader Saâdi,
président du parti par intérim, reçue le 5 février
2020 par le président de la République
Abdelmadjid Tebboune,  au siège de la prési-
dence de la République.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - La rencontre, qui
s’inscrit dans le cadre des consultations avec la classe politique
au sujet de ces réformes institutionnelles et constitutionnelles
initiées par la présidence de la République, a permis au parti
Talaie El Hourriyet de soumettre au président de la République
une série de points. Le communiqué précise que le parti a
insisté particulièrement sur des questions citées comme suit :

- Organisation d’élections législatives anticipées devant
aboutir à la formation d’une Assemblée dotée de la légitimité
populaire lui permettant de garantir  la  totale crédibilité de la
révision constitutionnelle.

- Relégitimation de l’ensemble des institutions de la
République à travers des élections régulières et transparentes.

- Révision des lois relatives aux partis politiques, au régime
électoral et à l’Autorité nationale indépendante électorale.

- Prendre des mesures d’apaisement notamment par l’élar-
gissement des détenus du Hirak, la cessation des procédures
d’obstruction à l’exercice normal des libertés, l’ouverture du
champ médiatique public, service public censé être accessible
à tous les citoyens, et levée des entraves bureaucratiques à
l’activité partisane.
- Mettre en œuvre des réformes économiques visant à disso-
cier l’acte politique de l’acte économique et à ouvrir des chan-
tiers économiques pour la création de la richesse et de l’emploi.

A. B.

Un vendredi pas comme les autres. L’acte 51 à Bouira a été
marqué hier et, pour une fois, par l’apparition de dizaines de
banderoles à connotation politique et revendicative. 

La rue béjaouie ne décolère pas 
Le 51e vendredi de manifestations  contre le

système a enregistré, une nouvelle fois, la pré-
sence d'une foule nombreuse au niveau du
chef-lieu de wilaya de Béjaïa. 
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SON PLAN D’ACTION DÉBATTU MARDI À L’APN

Les priorités
du gouvernement Djerad

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
La feuille de route du gouverne-
ment Djerad a été approuvée par
le président de la République. En
Conseil des ministres, le plan
d’action du gouvernement a été
adopté. Il sera présenté dès ce
mardi, et trois jours durant, devant
les députés qui en débattront. La
copie de Djerad comprend les
axes principaux autour desquels
s’articuleront les politiques secto-
rielles avec des priorités déjà défi-
nies. Il en est ainsi de la « révision
profonde des modes de gouver-
nance » avec la conception de
nouvelles règles, notamment celle
de la participation effective de la
société civile. 

Le gouvernement place la
réforme du système électoral en
tête de ses priorités, promettant la
consolidation de l'Etat de droit et

de « la promotion de la pratique
de la démocratie réelle » avec une
garantie du respect des  libertés
de réunion et de manifestation
pacifique. Il est attendu de la
société civile une plus grande par-
ticipation à la vie politique. 

Le gouvernement s’engage en
contrepartie à « l’aider » à s’orga-
niser et à accélérer le processus
d’agrément des associations. Le
facteur humain sera placé au
cœur des politiques, promet le
gouvernement qui dit accorder «
une importance majeure » au
développement humain et social à
travers la « réforme et le redres-
sement » des systèmes de l'édu-
cation nationale, de l'enseigne-
ment supérieur et celui
professionnel. Le président de la
République a  d’ailleurs donné
des instructions au ministre de

l’Enseignement supérieur pour
une « profonde révision de ce sys-
tème dans son volet social et
pédagogique pour être en adé-
quation avec les exigences de
l'heure, notamment l'accroisse-
ment démographique pesant sur
les capacités de l'Etat ». 

La santé, la culture mais égale-
ment le soutien à la pratique spor-
tive ne seront pas en reste tandis
que l'augmentation du pouvoir
d'achat et la prise en charge des
catégories « vulnérables »
demeureront une priorité en  leur
accordant la primauté  en matière
d'accès au logement. 

Le gouvernement dit accorder
une importance aux mécanismes
devant permettre aux femmes «
d'occuper la place qui leur sied
sur la scène politique et dans les
postes de responsabilité et de
réaliser leur autonomie ». 

La jeunesse, pour sa part,
constitue une des priorités du plan
d'action du gouvernement et
constituera l'axe d'un plan national
quinquennal 2020-2024 visant à
lui permettre de contribuer effica-

cement au processus d'édification
de la « nouvelle République » pro-
mise par Tebboune. Au plan de la
politique étrangère, le gouverne-
ment compte s'appuyer sur  une «
politique agissante et proactive
sous-tendue par une diplomatie
plus efficiente dans les domaines
culturel et économique ». Une
politique qui  devra favoriser le «

dialogue dans le règlement des
conflits et accorde un intérêt parti-
culier à l'Afrique ainsi qu'à la com-
munauté algérienne établie à
l'étranger et à son implication
dans le processus du renouveau
national ». 

Une politique générale qui fera
l’objet d’un débat général.

N. I.

Ph
ot

o 
: D

R

Le plan d’action du gouvernement a reçu le quitus du
Conseil des ministres. Il sera débattu dès ce mardi en
plénière au niveau de l’Assemblée populaire nationale. Le
Premier ministre y présentera les axes prioritaires de son
exécutif : mode de gouvernance, réforme du système
électoral mais également l’éducation et la santé.  

Abdelaziz Djerad.

Le renouvellement économique,
la grande priorité

Le plan d'action du gouverne-
ment, adopté jeudi lors de la
réunion extraordinaire du Conseil
des ministres, a mis en avant l'ur-
gence de mettre en œuvre des
mécanismes innovants pour
engager une réforme financière et
fiscale, d’une part, et travailler
pour rassurer les opérateurs éco-
nomiques les plus affectés par les
choix inappropriés en matière de
gestion des affaires écono-
miques, d’autre part. 

Deux grandes lignes du plan à
travers lequel le gouvernement
est appelé à travailler pour parve-
nir au «renouvellement écono-
mique basé sur la sécurité ali-
mentaire, la transition énergétique
et l’économie numérique». 

Concernant le système fiscal,
selon l’explication fournie par la
présidence de la République, le
chef de l’Etat a ordonné que soit
engagée sa révision pour per-
mettre de participer à  éradiquer
les fléaux de l'évasion fiscale et
de la contrebande qui «gangrè-
nent l'économie nationale, ali-
mentent les pratiques de corrup-
tion et maintiennent notre
dépendance à la rente pétroliè-
re», est-il expliqué. 

En attendant que cette réfor-
me fiscale soit engagée, il est sti-
pulé que, dans l’immédiat, le gou-
vernement a été instruit
d’encourager les entreprises
aptes à créer de l’emploi à travers
des avantages fiscaux. Le plan
focalise donc sur «le triptyque

d'un renouvellement économique
basé sur la sécurité alimentaire,
la transition énergétique et l'éco-
nomie numérique», et pour ce
faire, il est déjà annoncé qu’il sera
procédé à «la mise en place

d'une cartographie nationale d'in-
vestissement à travers l'ouverture
de nouveaux espaces dédiés au
foncier industriel, particulièrement
dans les Hauts Plateaux et le
Sud». 

En attendant que les ministres
concernés par le volet de la
«régénération» économique du
pays dévoilent la stratégie à
adopter, il est également dit à tra-
vers le communiqué de la prési-
dence de la République que le

chef de l’Etat a donné des instruc-
tions à l’effet d’encourager tout
projet relevant des industries
manufacturières en accordant un
financement pouvant atteindre les
90%. Ceci, outre «la nécessité de
donner la priorité absolue à la
transformation des matières pre-
mières nationales au lieu de leur
exportation systématique en brut,
au regard de leur rôle en matière
de création de richesses et d'em-
plois», a insisté M. Tebboune.

Il reste maintenant à connaître
le contenu de la feuille de route
de chacun des ministères en
appel, notamment pour ce qui
concerne le système fiscal par
trop pénalisant à l ’égard des
entreprises, et jugé inéquitable
par le commun des citoyens. 

En somme, un système fiscal
inadéquat dans une conjoncture
aussi peu rassurante sur le plan
économique. 

M. Azedine

Les ministres du gouvernement Djerad savent désor-
mais à quoi s’en tenir pour satisfaire les desiderata du
chef de l’Etat notamment pour donner corps à l’urgent
redressement économique du pays, priorité déclarée que
doit assumer, maintenant, l’exécutif tout en étant
conscient que le chantier est immense.

Rym Nasri - Alger (Le Soir) -
«Le jour où le citoyen aura un ser-
vice de qualité et l’eau potable
coulera chez lui, au quotidien
sans interruption, ce jour-là, nous
parlerons de tarification de l’eau
qui est actuellement subvention-
née par l’Etat. Aujourd’hui, notre
priorité est d’améliorer le service
et d’assurer un accès à l ’eau
potable au quotidien, à tous les
Algériens», a expliqué le ministre
du secteur, Arezki Berraki , jeudi
dernier, lors d’une journée
d’études sur le thème «L’eau dans
la ville : les nouveaux défis du ser-
vice public de l’eau», tenue au
Centre international de confé-
rences (CIC), à Alger.

Le ministre des Ressources en
eau assure, par ai l leurs, que
l’Algérie n’est pas dans une situa-
tion de stress hydrique mais pré-
conise la vigilance puisque la plu-

viométrie est imprévisible.
Se voulant plus rassurant, il

précise que depuis les deux der-
nières décennies, les plus
grandes quantités de pluviométrie
sont enregistrées durant les mois
de mars et avril. «Nous ne pou-
vons parler d’alerte ou de stress
hydrique pour l’instant. Nous ne
pouvons nous prononcer qu’à par-
tir de mars et avril», note-t-il,
avant de reconnaître que cette
ressource est d’année en année
touchée par la rareté. «Nous
devons nous occuper de l’eau et
la préserver», dit-il.

Pour ce faire, i l  insiste,
d’abord, sur la culture de l’eau et
la sensibil isation aux consé-
quences du gaspillage de cette
ressource. «Il faut que la valeur
de l’eau fasse partie de notre quo-
tidien. Nous pouvons avoir des
alternatives à l’énergie mais nous

ne pouvons pas remplacer l’eau»,
ajoute-t-il. Il évoque également
l’effort à fournir en matière de
technologies. Selon lui, plusieurs
solutions passent par l’innovation
technologique, d’où la nécessité
de l’implication des chercheurs et
de l’université. «Leur apport serait
indispensable afin de réaliser ce
pas d’amélioration pour une prise
en charge efficace», dit-il.

Arezki Berraki recommande,
d’ailleurs, une gestion de la ville
basée sur la technologie, notam-
ment avec des villes qui ont connu
un considérable développement et
de nouvelles exigences. «Nos
vil les ne sont plus celles des
années 1970. Elles ont connu des
extensions, de grands développe-
ments, une urbanisation intense et
une démographie grimpante alors
que la ressource hydrique, elle,
n’a pas tellement évolué et nous
continuons à la gaspiller», préci-
se-t-il. S’agissant des barrages, le
ministre précise que leur taux de
remplissage a dépassé 63%. Un
taux qu’i l  qualif ie de «conve-

nable», permettant de passer une
année moyenne. «Nous avons un
programme pour assurer l’eau
potable aux citoyens durant le
mois de Ramadhan et cet été»,
précise-t-il.  

Quant à l’irrigation, il affirme
que 63% de taux de remplissage
des barrages est une quantité suf-
fisante sachant que la plus grande
quantité destinée à l’irrigation pro-
vient des eaux souterraines.
«Près de 6 milliards de m3 d’eau
sont annuellement puisés pour l’ir-
rigation», ajoute-t-il.

Rappelant que près de 50% de
la superficie irriguée utilisent les
techniques d’économie de l’eau,
le premier responsable des res-
sources en eau a souligné la
nécessité de la généralisation de
ce système d’irrigation. «Il faut
encourager les fellahs à aller vers
les techniques de l’économie de
l’eau afin d’éviter le gaspillage de
cette ressource mais aussi pour
augmenter la rentabilité agricole»,
dit-il encore. 

Ry. N.

AMÉLIORATION DU SERVICE D’ACCÈS À L’EAU POTABLE

Les assurances de Arezki Berraki 
Le nouveau ministre des Ressources en eau est caté-

gorique : la révision de la tarification de l’eau n’est pas
du tout à l’ordre du jour. Pour lui, la priorité est d’amélio-
rer le service afin d’assurer l’eau aux Algériens mais
aussi de faire face aux changements climatiques.  
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Massiva Zehraoui - Alger (Le
Soir) - C’est précisément l’aspect
sur lequel  s’est attardé hier le prési-
dent du cluster des énergies renou-
velables en Algérie, Boukhalfa Yaici,
lord de son intervention sur la Radio
nationale Chaîne 3. Ce dernier
concède  que «le retard accusé en
matière d’exploitation des énergies
propres résulte de l’absence de l’ap-
plication de textes de loi bien spéci-
fiques». Selon lui,  bien que  les
autorités semblent, d’après leurs
déclarations, avoir conscience des
avantages dont on pourrait bénéfi-
cier en exploitant efficacement rien
que l’énergie solaire, «on constate
que sur le terrain, la volonté n’y est
pas et que la chose est quelque part
toujours minimisée». 

Evoquant le taux d’avancement
des programmes lancés à l’effet de
réaliser les objectifs établis par le
programme national, l’expert a indi-
qué que seulement 1,8 % du plan a
été réalisé, ce qu’il juge «infime par
rapport au schéma tracé». Il a signa-
lé, à ce propos, que le programme
initial lancé en 2011 avait pour projet
d’arriver à réaliser au moins 2  600
mégawatts à l’horizon 2020, et ce,
avant de le revoir à la hausse en
2016 avec comme nouvelle ambi-
tion d’atteindre les 4 000 mégawatts
pour la même période.  «Au final,
seulement 390 mW sur 22 000 mW
ont été installées et exploitées»,
regrette Boukhalfa Yaici, estimant
qu’on «aurait pu faire beaucoup
mieux». Il citera, dans ce sillage,

l’existence du fonds national de la
maîtrise des énergies renouvelables
en Algérie, se demandant quel a été
son rôle durant toutes ces années. 

En sachant que  le principe d’un
fonds destiné aux énergies renouve-
lables  était bel et bien consigné dans
la loi de finances complémentaire
pour l’année 2010. Par conséquent,
si ces lois ont été sorties de l’aspect
théorique et concrétisées sur le ter-
rain, «l’investissement en matière
d’énergies renouvelables aurait vite
été impulsé», a-t-il soutenu. 

En outre, l’invité de la radio poin-

te du doigt le ministère de l’Energie,
lequel, estime-t-il, ne s’est jamais
«concrètement conformé à la régle-
mentation régissant l’exploitation
des énergies propres». 

Boukhalfa Yaici a également
souligné que le retard qui a accom-
pagné l’exécution du fameux pro-
gramme national noua a fait   «non
seulement perdre du temps mais a
également impacté nos finances. Il
rappellera, à ce titre, que plus d’un
milliard de DA est parti en fumée  en
un laps de temps très court, estima-
tion faite, précise-t-il, par la Cour

des comptes. Ce qui est inquiétant,
d’après ce dernier, c’est le fait qu’au-
cun changement d’orientation dans
la politique de l’exploitation des
énergies renouvelables ne semble à
l’ordre du jour. «Même en constatant
que la stratégie initiée dans ce sens
ne porte pas ses fruits, le départe-
ment de l’énergie continue sur la
même voie», fait-il remarquer.

Comment sortir de cette impas-
se et accélérer le processus du
développement des énergies renou-
velables  ? A cette question,
Boukhalfa Yaici estime que «nous
avons besoin d’un plan d’action
détaillé». Plan qui, dit-il, «permettra
aux acteurs activant dans le domai-
ne d’avoir de la visibilité. A propos
de la transition énergétique, le prési-
dent du cluster des énergies renou-
velables a rappelé qu’aujourd’hui,
certains faits nous incitent à encou-
rager et à développer ce secteur. 

Il tient à signaler que la consom-
mation de gaz par les Algériens a
enregistré des pics et laisse présager
une incapacité sur le moyen terme,
soit en 2022, d’exporter. Elément
d’ailleurs sur lequel «ont insisté plu-
sieurs experts», a-t-il souligné. 

M. Z.

LE PRÉSIDENT DU CLUSTER DES ÉNERGIES RENOUVELABLES L’AFFIRME :

«Il est urgent d’établir un plan d’action»
La nonchalance qui caractérise le développement des

énergies renouvelables en Algérie a entraîné, en l’espace
de 10 ans à peine, des pertes financières et pas des
moindres pour le secteur, s’élevant à plus d’un milliard de
DA. Pourtant, ce n’est pas faute de l’existence d’un poten-
tiel énergétique ni même d’une réglementation claire en la
matière. Les déclarations politiques promettant d’en faire
une priorité nationale ne cessent de se succéder  mais
incontestablement, l’accomplissement en temps réel
peine à suivre.

Boukhalfa Yaici.
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S'exprimant à l'occasion de son
installation dans ses nouvelles fonc-
tions à la tête du Groupe Sonatrach,
M. Hakkar a indiqué que «la premiè-
re mission de Sonatrach est de
satisfaire les besoins du marché
national et de contribuer au dévelop-
pement socio-économique du pays,
et c'est pourquoi la responsabilité du
groupe s'avère à la fois grande et
sensible, impliquant un renouvelle-
ment constant de notre capacité en
faveur de la communauté nationale,
aussi bien à travers la mise à
niveau, la valorisation et la prise en
charge constante de la ressource
humaine, qu'à travers le renouvelle-
ment de nos réserves d'hydrocar-
bures, en recul d'année en année.

Le premier enjeu concerne la
ressource humaine à travers sa
valorisation ainsi que la consolida-
tion des relations et la facilitation de
la communication au sein de la com-
pagnie, outre la valorisation des
talents et la promotion et le dévelop-
pement du système de formation, a-
t-il souligné.

Le deuxième enjeu défini par M.
Hakkar consiste à ériger le groupe
en pôle d'excellence au niveau local
et en leader à l'international, pour
qu'il soit «une référence internatio-
nale en matière des hydrocarbures.

Il s'agit aussi, selon lui, de s'en-
gager à promouvoir le rôle de leader
de Sonatrach à travers la contribu-
tion de ses ressources et ses talents
à la création d'une valeur ajoutée et
à la construction d'une économie
diversifiée, à commencer par la pro-
motion des activités du groupe et le
renforcement de ses chaines indus-
trielles en aval et en amont. Il est
également question de valoriser ses
ressources à travers la vulgarisation
et le développement des industries

pétrochimiques et manufacturières». 
Quant au troisième enjeu, il

concerne l'élargissement des péri-
mètres de prospection et d'exploita-
tion et la multiplication de ses opéra-
tions à travers l'ensemble de notre
espace géographique national avec
tout ce qu'il renferme comme gise-
ments énergétiques offshores et
onshores.

Ces facteurs réunis permettront
de «réévaluer et de revoir nos
réserves prouvées et de les aug-
menter, voire les multiplier», a-t-il fait
savoir. 

Evoquant la nouvelle loi sur les
hydrocarbures, M. Hakkar a esti-
mé que ce cadre constitutionnel
est cohérent et complémentaire
car prévoyant l'attractivité requise
et créant une valeur ajoutée, souli-
gnant qu'«il est temps de valoriser
notre espace minier national, d'au-
tant que nous œuvrerons en toute
obligation sous le contrôle et l'ac-
compagnement de l'autorité de
l'Etat consistant en les institutions
et les instances dont la place a été
renforcée par la nouvelle loi».

Le quatrième défi consiste à
honorer les engagements de
Sonatrach envers le marché national
pour répondre à ses besoins crois-
sants «sans négliger les engage-
ments pris avec les clients étrangers
afin de les approvisionner conformé-
ment aux contrats conclus et ce,
dans l'objectif de préserver nos mar-
chés traditionnels au niveau interna-
tional notamment en ce qui concer-
ne le gaz naturel et l'accès à de nou-
veaux marchés».

«Ce défi implique un effort colos-
sal et doit être soutenu par une
action constante et précise pour la
réduction des coûts de la production
et de l'exploitation, outre l'élaboration

des plans de développement de qua-
lité devant réduire les coûts de réali-
sation et les délais», a-t-il précisé.

Sonatrach œuvrera, avec effi-
cacité et détermination, à assurer
des produits et des matières extra-
ites à partir du brut à valeur ajou-
tée et supérieure permettant de
limiter l'importation de ces pro-
duits, à même de garantir au pays
des ressources importantes en
devises et de créer un tissu indus-
triel national développé.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, avait
nommé, mercredi, M. Hakkar à la
tête de Sonatrach en remplacement
de M. Kamel Eddine Chikhi. 

Agé de 49 ans, M. Hakkar avait
occupé plusieurs postes importants
dans le secteur des hydrocarbures
notamment celui de vice-président
Business Development et Marketing
de la Sonatrach.

Il a travaillé durant son parcours
professionnel dans plusieurs
domaines qui lui ont permis d'acqué-
rir un haut niveau expérience,
notamment en ce qui concerne les
négociations pour la réalisation de
projets industriels dans le domaine
de la pétrochimie, outre sa contribu-
tion dans l'élaboration du plan stra-
tégique de Sonatrach et des études
techniques des projets d'investisse-
ment de Sonatrach ainsi que la
négociation des contrats et l'admi-
nistration des litiges.

M. Hakkar avait une contribution
effective à la présentation et l'expli-
cation de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures adoptée, en
novembre écoulé, par les deux
Chambres du Parlement.

Titulaire d'un diplôme master en
économie de l'énergie et de l'envi-
ronnement de l'Ecole supérieure
Enrico Mattei en Italie, M. Hakkar est
diplômé également de l'Institut natio-
nal des hydrocarbures et de la chi-
mie (INHC) de Boumerdès et titulai-
re d'un diplôme d'ingénieur d'Etat,
spécialité économie pétrolière. 

APS

HYDROCARBURES

Le nouveau patron de Sonatrach
décline sa feuille de route

LE MINISTÈRE DE
LA SANTÉ RASSURE :

«Aucun cas suspect 
ou confirmé de 

coronavirus à ce jour»
Le ministère de la Santé de la Population et de la

Réforme hospitalière assure que l’Algérie n’a enregistré
aucun cas suspect ou confirmé de coronavirus à ce
jour. Le département de Benbouzid souligne également
que le suivi des ressortissants algériens, mauritaniens
et libyens rapatriés de Wuhan, en Chine, mis en quaran-
taine, est assuré par une équipe médicale dédiée, ren-
seigne sur une absence totale de symptômes liés à
cette maladie.

Salima Akkouche - Alger (Le Soir) - Bonne nouvelle, les étudiants
rapatriés, lundi dernier, de Wuhan, foyer de l’épidémie du coronavirus, ne
présentent aucun signe de la maladie. Dans un communiqué rendu
public, jeudi, le ministère de la Santé a déclaré que «les ressortissants
algériens, mauritaniens et libyens rapatriés de Wuhan en Chine, sont mis
en quarantaine au sein d’un hôtel et que leur suivi, assuré par une équipe
médicale dédiée, renseigne sur une absence totale de symptômes liés à
cette maladie». 

Selon le même département, l’ensemble des rapatriés bénéficient
de mesures de mise en quarantaine de 14 jours à l’exception du
Directeur général d’Air Algérie et des quatre pilotes qui ont été dispen-
sés de cette mesure en raison de l’absence totale de contact avec les
rapatriés durant le vol, contrairement au personnel de cabine qui
demeure soumis au dispositif de surveillance réglementaire de 14
jours, période d’incubation du virus. 

Pour rappel, le président de la République avait ordonné, le 2 février
dernier, le rapatriement des étudiants établis à Wuhan, pour préserver
leur santé suite à la propagation du coronavirus dans cette ville chinoise. 

A la demande de leurs pays respectifs, l’Algérie a également rapatrié
dans le même avion des étudiants tunisiens, libyens et mauritaniens.
Alors que les étudiants tunisiens ont rejoint le même jour leur pays à bord
d’un avion militaire tunisien, l’Algérie a décidé de prendre en charge l’état
de santé des étudiants libyens et mauritaniens. Ces derniers sont héber-
gés dans le même hôtel que les 31 étudiants algériens rapatriés. 

Air Algérie a annoncé, lundi dernier, la suspension de tous ses vols
vers la Chine. La décision de suspendre les deux vols hebdomadaires
assurés par la compagnie vers Pékin (Chine), «s'inscrit dans le cadre de
dispositions préventives temporaires, après que l'Organisation mondiale
de la santé, a déclaré jeudi dernier l'épidémie du nouveau coronavirus
urgence de santé publique de portée internationale», souligne la compa-
gnie aérienne nationale. D’ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont
suspendu ou réduit, cette semaine, leurs vols vers la Chine, notamment
après l’alerte de l'OMS.  

Dans son bilan établi jeudi, la République de Chine a annoncé l’enre-
gistrement de 28 333 cas confirmés de coronavirus et 565 décès. Vingt-
sept pays ont notifié des cas confirmés et deux décès sont survenus aux
Philippines et à Hong-Kong.

S. A.

Le nouveau président-directeur général (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a présenté, jeudi à
Alger, les grandes lignes du plan d'action du groupe, affir-
mant l'engagement de Sonatrach à s'acquitter de son rôle
de «leader économique» visant à créer une valeur ajoutée
et à contribuer à la diversification de l'économie.
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Selon les relevés topogra-
phiques, 982 kilomètres
séparent l’Algérie de la Libye.

Les distances idéologiques entre
les deux pays, malgré les ren-
contres et embrassades répétées
entre les différents chefs de l’Etat,
sont encore plus importantes.
Côté Tripoli, un seul Président,
Muammar Kadhafi, de septembre
1969 jusqu’au « printemps arabe
». Côté Alger, la liste des
Présidents est plus longue. Déjà
lors de la crise frontalière entre
l’Égypte et la Libye, Anouar El-
Sadat voulait en finir avec le
Guide qu’il surnommait « le fou de
Tripoli ». En juillet 1977, les
troupes libyennes avaient agres-
sé l’armée égyptienne. La riposte
du Caire était implacable. Houari
Boumediène s’était rendu à la
capitale égyptienne pour obtenir
un cessez-le-feu. Ingrat et impré-
visible, le Guide signe en 1984 le
traité d’Oujda avec le roi Hassan
II pour créer une union entre la
Jamahirya et le royaume maro-
cain. Une union contre nature
mais surtout inamicale à l’égard
de l’Algérie. A la fin des années
1980, ce même Kadhafi avait mis
à la disposition du Front islamique
du Salut (FIS) la base historique
de l’ALN, octroyée par le roi Idriss
lors de la guerre de Libération,
comme un camp d’entraînement
pour les islamistes. Les exemples
d’hostilités libyennes vis-à-vis
d’Alger sont trop nombreux pour
être toutes recensées. Alors que
le pouvoir algérien reste mesuré
et ne se préoccupe que de ses
intérêts régionaux.  De son côté,
le turbulent colonel Kadhafi
s’adonne sans cesse au terroris-
me antioccidental. Il est la cible de
tout l’Occident. Même l’Algérie
était sollicitée par François
Mitterrand pour mettre un terme à
la présidence de Kadhafi. Poli à
l’égard de la France, Chadli
Bendjedid promet d’étudier la
question. Dans un premier temps,
il s’y attache. Ainsi, le comman-
dant « Toufik », Mohamed
Mediène de son vrai nom, est
envoyé à Tripoli au milieu des
années 80, pour approfondir la
question. Sous couverture d’atta-
ché militaire, il évalue la situation
par des contacts, des échanges.
Quelques mois plus tard, il retour-
ne à Alger avec un rapport détaillé
et dont la conclusion se résume
en une phrase : « Si Kadhafi est
destitué, ça sera le chaos en
Libye .» Mais pour l’Algérie, le
Guide est mis sous surveillance.

C’est dans ce lourd et ancien
contexte que le nouveau pouvoir
algérien doit reprendre la main
pour éviter un incontrôlable
embrasement régional.  
Inactif depuis huit longues

années, le Haut Conseil de sécu-
rité se réunit, à la fin décembre
2019, sous la présidence
d’Abdelmadjid Tebboune pour
évoquer les menaces sécuritaires
venant de la Libye et du Sahel. Le
nouveau Président connaît très
vite son baptême du feu. Il s’y
attendait. N’avait-il pas dit dans
son discours d’investiture que rien
ne se fera sans l’Algérie dans la
région ? A Ankara, le Président
turc Erdogan pense peser sur
l’avenir de la région. Sur un ton
guerrier, il annonce que son pays
va s’engager militairement en
Libye à la demande du gouverne-
ment de Fayez El Sarraj, à Tripoli.
Ce gouvernement était reconnu,
suite au Sommet de Skhiret au
Maroc en décembre 2015, sous
l’égide de l’ONU. Seulement, les
velléités guerrières turques ne
répondent pas à un agenda onu-
sien mais à une hégémonie de
nature ottomane. Il est vrai que le
gouvernement légitime est mena-
cé par les soldats et miliciens du
maréchal autoproclamé Haftar.
Un retour en arrière est nécessai-
re tant pour comprendre ce chef
de guerre belliqueux que les rela-
tions algéro-libyennes rarement
sereines.
Khalifa Haftar, issu de la même

génération et même région, Syrte,
que Muammar Kadhafi. Ils se ren-
contrent à l’Académie militaire
royale de Benghazi en 1963. En
toute logique, le jeune officier
Haftar participe en septembre
1969 au renversement du roi
Idriss. Une dizaine d’années plus
tard, il est envoyé par le Guide à

l'école de l'état-major soviétique
pour suivre une formation. De
retour au pays, promu au grade
de colonel, il est propulsé chef de
corps du corps expéditionnaire
libyen, engagé dans le conflit
franco-tchadien sur la bande
d’Aouzou en 1987. La déroute
des troupes libyennes fait de lui
un prisonnier de l’armée française
parmi des milliers d’autres. Les
militaires français font le tri parmi
ces détenus politiques. Hafftar et
quelques dizaines d’officiers
libyens se jettent dans les bras
des services secrets français. Ce
colonel proche de Kadhafi et
formé dans une école de guerre
soviétique est très vite repéré par
la CIA qui installe un camp d’en-
traînement au Tchad. Une fois la
crise politique résolue, plusieurs
mois plus tard, Hafftar avec
d’autres compagnons d’armes
sont exfiltrés de Libye vers
Atlanta, aux Etats-Unis. Il reste
sur le territoire américain une
vingtaine d’années dans l’Etat de
Virginie, non loin du siège de la
CIA. Pour les Américains, ce colo-
nel est une belle prise de guerre
très vite transformée en agent
dormant. L’espion est réveillé et
réactivé lors de la normalisation
des relations de la Libye avec
l’Occident. Dès 2009, Kadhafi,
sous pressions américaines,
autorise le colonel renégat à ren-
trer au pays, il lui offre même une
ferme dans l’est du pays. Prudent,
Haftar s’installe en Égypte, autre
pays sous férule américaine. Il
attend son heure et les instruc-
tions américaines.  
Pourtant, le grand récit du prin-

temps arabe était attrayant. Des
peuples qui se révoltent contre
d’inqualifiables despotes et qui
aspirent à la démocratie, c’est
beau ! Trop beau. Ces révolutions

filmées par les caméras de la
chaîne qatarie Al-Jazeera et
romancées par des démocrates
en herbe mais qui occultent la
grande part de manipulations et
coups tordus. La Libye s’insurge à
son tour, plus précisément
Benghazi. Cette ville connaît un
soulèvement armé. Des manifes-
tants sortent par milliers avec des
drapeaux du temps du roi Idriss.
Une révolution qui n’a rien de
spontanée. Ce soulèvement est
largement impulsé par l’étranger.
Selon le plan préétabli depuis
longtemps, Haftar retourne en
Libye comme un des seigneurs
de la guerre, sauf que lui, il dispo-
se de soutiens américains et fran-
çais.
La situation en Libye est un

contrecoup du printemps arabe,
provoqué ensuite et salué par
l'Occident et ses sous-traitants
qataris. La menace d'un nouveau
sous-traitant local, connu sous le
nom de Haftar, est réelle. Peu à
peu, avec le chaos généralisé en
Libye, il devient pratiquement le
seul chef de guerre, les autres
officiers supérieurs libyens sont
soit curieusement assassinés soit
très vite marginalisés. Il reste un
détail à régler : éliminer Kadhafi et
récupérer un maximum d’archives
sensibles. La France s’y emploie.
Soudain, les services secrets de
la région sont alertés par la pré-
sence d’un convoi qui se dirige
vers la frontière algérienne. Une
partie de la famille du Guide s’y
trouve, sa première épouse et sa
fille Aïcha, entre autres. Plus
importants, des documents aussi,
sans oublier or, argent et armes.
L’aviation française a pour mis-
sion de stopper au plus vite cette
avancée vers la liberté. Des
troupes libyennes sous contrôle
de l’OTAN sont à leur poursuite.
L’armée de l’air algérienne est
aussi alertée, elle a pour ordre de
sécuriser le passage de ce
convoi, de tous les enjeux vers
l’Algérie. Après quelques
roquettes air-sol lancées par les
pilotes de chasse français, non
pas pour pulvériser le convoi, les
documents doivent être récupé-
rés,  les avions militaires algé-
riens affichent leur détermination
d’engager le combat pour remplir
leur mission. Les avions français,
devant une incertaine escalade,
retournent à leur base. Le convoi
entre dans le territoire algérien.
Depuis, pour la France, sur le
dossier libyen, les Algériens ne
sont pas vraiment des amis.

Heureusement qu’il leur reste
Haftar et d’autres.
En mai 2014, à la tête d’une

force militaire autoproclamée «
Armée nationale libyenne » le non
moins autoproclamé général
Haftar engage une  offensive mili-
taire déclenchée en Libye contre
les islamistes radicaux. Il n’en faut
pas moins pour que les aides mili-
taires occidentales affluent massi-
vement ainsi que les ralliements
des Libyens de l’Est, région dont
Haftar est originaire. Il devient dès
lors le principal acteur militaire
donc politique dans un pays où
les armes ont force de loi. La
donne politique change radicale-
ment en Libye au moment où la
classe politique algérienne
célèbre le quatrième mandat de
Bouteflika. Plus d’une année plus
tard, l’Occident avec la France en
tête impose une conférence sur la
Libye à Skhirat au Maroc le 17
décembre 2015. Il en ressort un
accord sous l’égide de l’ONU qui
fait émerger un Gouvernement
d’union nationale présidé par
Fayez el-Sarraj et qui doit siéger à
Tripoli. Mais rien n’est réglé sur le
terrain.
Devenu maréchal, Haftar s'at-

taque à un gouvernement libyen
reconnu par l'ONU mais son
offensive sur Tripoli, essentielle-
ment aérienne, est soutenue
notamment par la France,
membre permanent du Conseil de
sécurité de l'ONU. Un paradoxe?
Non, une simple continuité d'une
politique de déstabilisation. La
Turquie, membre de l'Otan, enta-
me une logique de guerre à nos
frontières. 
Depuis le 12 décembre 2019,

l’Algérie a réglé sa crise du régi-
me, elle récupère sa centralité sur
l’échiquier politique régional.
S’ensuivent des réunions au som-
met, Moscou et ensuite Berlin.
Des visites de haut niveau à
Alger, Turquie et Tunisie. Et le
déplacement du ministre des
Affaires étrangères algérien en
Libye, il rencontre Haftar. La crise
libyenne est loin d’être résolue,
des armes continuent de se
déverser dans ce pays ainsi que
des forces étrangères.
Désormais, rien ne se fera sans
l’Algérie pour qui la Libye, même
affranchie des frasques de
Kadhafi, reste une épine dans le
pied.

N. B. E. M.

La Libye, éternelle épine
dans le pied de l’Algérie
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Par Naoufel Brahimi El Mili
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Une rencontre tenue en colla-
boration avec la Société franco-
phone du diabète (SFD), organi-
sée par le service de médecine
interne de l’EHU (Etablissement
hospitalier universitaire). Une
récente thèse présentée à Alger
montre que les pesticides pou-
vaient être un des facteurs à
prendre en compte puisqu’ils
seraient en forte concentration
chez des sujets enfants obèses.

Les participants, dont des pro-
fesseurs, des experts nationaux
et internationaux, ont tous expri-
mé leurs inquiétudes sur la pro-
gression du diabète, partout
dans le monde, surtout chez les

enfants et la femme, notamment
en Algérie. 

En Algérie, l’on apprend que
le diabète des sujets âgés de
plus de 65 ans est de 26,7%, soit
un sujet sur quatre, chez la
femme, on estime que leur
nombre est estimé à 140 000 à
présenter un diabète gestation-
nel chaque année. Le professeur
Semrouni Mourad, président, de
la Société de diabétologie en
Algérie, indique que «les
registres nationaux du diabète
dans notre pays sont unanimes
pour dire que le diabète de type
1 de l’enfant est en train d’aug-
menter de manière affolante».

Dans le monde aussi, le diabète
est en forte progression. En l’es-
pace de 15 ans, selon des

enquêtes de l’OMS, réalisées en
2003 puis en 2017, la maladie a
connu une progression de

80,8%, alors qu’elle était de
8,9% pour les sujets âgés de 18
à 69 ans. Les spécialistes évo-
quent, pour expliquer, entre
autre, les causes du diabète, des
phénomènes liés d’abord à la
génétique, ensuite à l’environne-
ment, la sédentarité et l’excès
pondéral, enfin au stress et aux
habitudes alimentaires. Durant
cette manifestation, les expo-
sants dans leurs interventions
ont mis en exergue «les risques
cardio-vasculaires qu’engendrent
le diabète, ainsi que l’impact des
traitements et des nouveaux
médicaments. En marge de cette
rencontre, des ateliers de forma-
tion sur tout ce qui a trait à la
maladie, au profit les médecins
généralistes, ont été organisés.

Fayçal M.

13es JOURNÉES DE DIABÉTOLOGIE DE L’EHU D’ORAN

«Le diabète de type 1 de l’enfant augmente
de manière affolante»

Ce sont quelque 600 participants, venus d’Afrique, du
Maghreb et d’Europe, qui se sont retrouvés ce jeudi pour
les 13es journées de diabétologie de l’EHU 1er-Novembre
d’Oran. 
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Le personnel du service de
pédopsychiatrie (médecins géné-
ralistes, psychiatres, psycho-
logues, orthophonistes...) de cet
établissement hospitalier, ainsi
que des parents d'enfants victimes
d’autisme sont concernés par ces
ateliers de formation centrés sur
des thèmes divers portant sur les
méthodes et les approches de
prise en charge du syndrome
autistique.

Durant cette rencontre scienti-
fique, les spécialistes de l'EHS
Mahfoud-Boucebci de Chéraga
ont eu à dispenser des connais-

sances relatives aux méthodes
d'approche multidisciplinaires
dans la prise en charge de l'autis-
me, au profit de tous les interve-
nants concernés, y compris les
parents d'enfants autistes qui sont
considérés comme des co-théra-
peutes. 

En effet, l ' implication des
parents dans l'action thérapeu-
tique est un facteur important dans
la continuité de la prise en charge
qui ne se limite pas à l'intervention
des personnels soignants, et qui
repose sur un programme psycho-
pédagogique, et ne nécessitant

pas un traitement médical, selon le
Dr Samir Nedri, chef du service
pédopsychiatrie de l'EHS de Oued
Aïssi. Ce praticien déclare que sur
les quelque 5 600 enfants pris en
charge, depuis 2015, au niveau du
service, pour diverses pathologies
mentales, 40% sont des autistes. 

Il insiste, par ailleurs, sur «l'im-
portance de la prévention et de la
prise en charge précoce de cette
pathologie pour éviter que ce syn-
drome évolue négativement pour
se transformer en handicap mental
(retard mental) pour l'enfant. Et de
conclure : «Un autisme détecté à

temps et pris en charge en temps
opportun et de façon correcte
constitue une chance d'intégration
scolaire de l'enfant qui en est
atteint.» D'où, pourrions-nous
ajouter, l'évolution normale dans la
société de l'adulte qu'il deviendra.

S. A. M.

«L'autisme, passons à la pratique » est le thème des
journées de formation continue animées par l'équipe du
professeur Tabti, chef de service de pédopsychiatrie au
niveau de l'EHS Mahfoud-Boucebci de Chéraga, les 5 et 6
février derniers à l'EHS Fernane-Hanafi de Oued Aïssi.

TIZI-OUZOU

Formation au profit des professionnels de la santé
et des parents d’enfants autistes

CHLEF

25 communes dotées
de transport scolaire

Durant des années, les élèves des communes
rurales et isolées éprouvaient les pires difficultés
pour rejoindre leurs écoles. Souvent, filles et gar-
çons, dès la première année de leur scolarité, par-
courent plusieurs km à pied, par tous les temps, ou
en recourant à l'auto-stop avec tous les dangers
qui les guettent, pour rejoindre leurs classes.

Le calvaire des élèves de 25 communes sur les
35 va enfin prendre fin. Les P/APC des communes
concernées viennent de prendre possession de
minibus flambant neuf, lors d'une cérémonie qui
s'est déroulée jeudi dernier au siège de la wilaya.

Le chef de l'exécutif, Messaoud Djari, qui a pré-
sidé cette rencontre, a recommandé aux P/APC de
veiller à l'entretien de ces minibus.

Aux 10 communes qui n'ont pas bénéficié cette
fois-ci de bus, le wali a promis qu’elles en seront
dotées dans le cadre d'autres attributions.

Evoquant à l'occasion l'état dans lequel se trou-
vent bon nombre d'écoles qui souffrent de la sur-
charge des classes pour ne citer que ce manque,
le nouveau wali a promis qu'il se pencherait sur
cette question et que des mesures idoines seront
prises pour leur réhabilitation.

Karim O.

AÏN-TÉMOUCHENT

L’association Rassil sur tous les fronts
L’association des activités des jeunes «Rassil», dans la localité d'El-Amria, a réalisé un travail appré-

ciable durant l’année 2019. Selon  son bilan d’activité, plusieurs visites guidées à la stèle Baba Arroudj,
la célébration des journées nationales (de Youm ecchahid, Aïd ennasr, le 1er-Novembre, le 11-
Décembre) et des visites de solidarité aux crèches, hôpitaux des enfants malades du cancer à Oran et
Benzerdjeb de Aïn-Témouchent et des sorties touristiques aux vestiges historiques et culturels dans la
région et aux différentes plages du pays, ont été réalisées. Selon M. Djellaïli Bellal, son président, «ces
activités ont permis à la jeunesse de mieux connaître sa culture et son histoire».  

S. B.

Le responsable de la
communication de la
Protection civile a indiqué
que ces personnes ont été
préalablement secourues
par les garde-côtes natio-
naux et évacués à l’hôpital
de Cherchell, avec l’assis-
tance des pompiers de la
wilaya de Tipasa.

Au niveau du port de
Cherchell, une source préci-
se en outre que c’est un
chalutier qui pêchait au
large de la ville côtière de
Messelmoun, qui a lancé
l’alerte suite au SOS lancé à
partir de l’embarcation sur-
chargée. Le lieutenant de la
Protection civi le de la
wilaya, M. Mechalikh, a

signalé, par ai l leurs,
«qu’une autre vague de 10
harraga, dont on est sans
nouvelle depuis plusieurs
jours, reste toujours introu-
vable». Plusieurs autres
tentatives désespérées ont
été signalées au niveau du
port de Cherchell où une
autre tragédie a eu lieu le
mois dernier au large de
Hadjret Ennous, lorsque
cinq haraga furent récupé-
rés en pleine mer par les
garde-côtes et un corps
sans vie a été repêché.
Toujours dans ce contexte,
nous avons signalé dans
ces mêmes colonnes, le tra-
gique renversement d’une
embarcation transportant

treize personnes candidates
à l’émigration clandestine,
où trois d’entre elles ont été
portées disparues, en pro-
venance d’Alger, de Jijel, de
Khenchela et de Cherchell
et dont l’âge varie entre 20
à 40 ans. Au mois de sep-
tembre 2019, les garde-
côtes avaient secouru des
naufragés qui se trouvaient
en difficulté à la suite d’une
panne de moteur de leur
embarcation à plus de 20
milles marins au niveau de
la région côtière de
Damous. Parmi les huit nau-
fragés, l’un d’eux a péri, et
l’autre porté disparu. 

Il convient de signaler
qu’une autre tentative de
vingt personnes en prove-
nance du littoral mostagané-
mois a été déjouée. Elles
furent interceptées par le
groupement territorial des

garde-côtes au large de
Damous. Mais, ce sont les
rivages côtiers de Hadjret
Ennous, du Chenoua et de
Gouraya qui furent des
points de passage où les
passeurs professionnels
proposent une randonnée
européenne à 25 millions de
centimes. 

Nous avons appris aussi
que durant l’été 2015, plu-
sieurs jeunes de Sidi Ghiles,
de Cherchell et de Hadjret
Ennous, ont embarqué sur
un petit métier de 4.80m,
guidés par deux «passeurs»
où se trouvait une jeune
fille. Ce groupe de harraga
disparus durant plusieurs
jours, auraient contacté des
proches en les informant
qu’ils sont arrivés à bon port
!

Houari Larbi

TIPASA

De nouveaux contingents de harragas
mis en échec

Douze jeunes ont été repêchés par les agents
de la Protection civile alors qu’ils tentaient de
traverser la Méditerranée en direction des côtes
européennes. 
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Un manège qui a trop duré, et qui
devient monnaie-courante en plein
centre-ville. Ces chauffards, sans pres-
sion, s'amusent à se livrer à des courses-
poursuites qui ne disent pas leurs noms. 
Il s’agit, en fait, d’actes de concurrence

déloyale qui prennent le plus souvent une
tournure plus que dangereuse. «C'est
scandaleux, s'exclame une habituée de
ce moyen de transport, hors d'elle. Ils
veulent nous tuer ou quoi ?». Certains
oseront même changer d’itinéraire pour
écourter leur temps de rotation en traver-

sant des quartiers peuplés, effrayant les
passants… Tout sourire au volant, ces
chauffeurs de bus ne semblaient pas
conscients de la dangerosité de ces com-
portements. «On les croise, ils n’avaient
même pas l’air soucieux des risques
qu’ils font courir aux riverains», commen-
te une jeune automobiliste. 
Faut-il rappeler que des drames ne

cessent de frapper le centre-ville de
Guelma, les véhicules en cause, des bus
de transport urbain, qui circulaient à vive
allure en plein centre-ville, tuant et bles-
sant des passants. Il y a même des acci-
dents dont les victimes sont des piétons
qui marchaient sur un trottoir, c’est fré-
quent à Guelma. Un choc grave avait,
d'ailleurs, eu lieu il y a quelques mois au
niveau du lieudit «Rond-point d’Oued
Lemaïze», là encore un bus avait percuté
deux femmes. Elles ont été grièvement
blessées et transportées en urgence par
les pompiers à l’hôpital. 
Avec l ’expansion de la vi l le de

Guelma, le transport urbain a pris de l'am-
pleur ces dernières années. Un état des

lieux qui fait plonger ce secteur dans
l'anarchie totale. «Ce marché est crois-
sant donc forcément, “l'accidentologie”
augmente», souligne un cadre de la
Sûreté de la wilaya. «Faut-il renforcer le
dispositif de contrôle du respect des
règles de circulation au centre-ville par
les chauffeurs de bus de transport 

urbain ?», s’interrogent les riverains. 
Toutefois, ces derniers restent opti-

mistes, après les mesures prises par le
gouvernement, suite aux récents «car-
nages routiers» impliquant des bus de
transport en commun qu’ont connus plu-
sieurs régions du pays».

Noureddine Guergour

Les comportements irresponsables de ces conducteurs auraient
pu causer plus de drames. Ces derniers temps, des chauffeurs de
bus de transport urbain sèment la panique à Guelma, roulant à gran-
de vitesse et usant de manière provocatrice de klaxons stridents
pour effrayer les autres usagers de la route. 

Il faut rappeler que deux
mois auparavant, soit le 6 sep-
tembre, le wali Limani
Mustapha, aujourd’hui muté à
Sidi-Bel-Abbès, avait reçu au
siège de la Wilaya les membres
de l’association socioculturelle
du village, «Ithran». 
Au cours de cette rencontre,

tous les problèmes du village
avaient été exposés, dont celui
de la route boueuse, traversée
par l’oued en deux endroits et
qui est coupée à plusieurs
reprises pendant les périodes
hivernales à cause des crues. 
Parmi les revendications

également de ces villageois :
un quota d'aides au logement

rural,  aux jeunes chômeurs
pour l’acquisition des ruches,
etc. Après avoir écouté les
doléances de ces villageois, le
wali qui a appris qu'une enve-
loppe de 1,5 milliard avait été
allouée pour la réalisation de
cette route sur 2,5 kilomètres,
constatant que l ’enveloppe

financière n’était pas suffisante,
er a pris la décision d’octroyer
une aide supplémentaire. Deux
mois après la rencontre et ne
voyant rien venir, les membres
de l'association et tous les villa-
geois de Boumsaâdane, ont
décidé de passer à l’action en
fermant carrément le siège de
l’APC de Taghzout.
Ici, i l faut rappeler qu’au

mois de novembre déjà, les
membres de l’association du
village avaient crié au bâclage
des travaux, et à l’époque déjà,
une commission d’enquête
dépêchée par la Direction des
travaux publics avait ordonné à
l’entreprise de refaire les tra-

vaux de la pose des buses, les
fossés bétonnés ainsi que les
gabions, dont la longueur
n’était pas suffisante pour endi-
guer le glissement de terrain
sur cette route située en pleine
montagne, et sur un sol
instable sur plusieurs centaines
de mètres. Cette semaine, soit
plus  de trois mois depuis que
les vil lageois ont rouvert le
siège de l’APC, les travaux
n'ont pas repris comme promis.
Pire, selon  les vi l lageois,
même ce qui a été fait s’est
dégradé à cause de l’érosion et
autres crues.

Y. Y.

BOUIRA

Le village Boumsaâdane de Taghzout
souffre toujours

Au mois de novembre dernier, et après 22 jours de
fermeture du siège de l’APC, les villageois de
Boumsaâdane avaient libéré l’institution suite aux
promesses faites par le P/APW concernant la reprise
des travaux de bitumage de la route reliant le village
au chef-lieu de la commune sur une distance de 2,5
kilomètres, ainsi que la pose des buses et la réalisa-
tion des gabions et des fossés bétonnés.

SAÏDA

11 unités 
de production 

de lait de
l’Ouest dans

l’œil du cyclone
A l’effet de s’assurer du prix officiel du

lait pasteurisé subventionné, mis en
sachet, décrété par l’Etat, la Direction
régionale du commerce de la wilaya de
Saïda a lancé une enquête à travers 11
unités de production opérant dans six
wilayas de l’ouest du pays,  Saïda,
Tiaret, Tissemsilt, Mascara, Relizane et
Chlef.
C’est ainsi que les  directeurs du

commerce de ces wilayas et les unités
de production sont appelés à veiller au
respect du circuit de distribution et de
commercialisation du lait ; comme ils doi-
vent prêter un œil attentif à son prix offi-
ciel, fixé par l’Etat par décret exécutif
n°16-65 en date du 16 février 2016, qui
stipule que le prix du lait pasteurisé est
fixé à 23,20 DA le sachet pour les distri-
buteurs. 
Pour parer à d’éventuelles pénuries

ou de surenchère, des mesures seront
prises à l’encontre des unités de produc-
tion par les brigades de contrôle et de la
répression des fraudes, où des pour-
suites judiciaires seront entreprises à
l’encontre des trafiquants, des spécula-
teurs et des fraudeurs. 
Rappelons, enfin, que le sachet de

lait, livré  au distributeur, coûte 23,20 DA
au niveau des unités de production, alors
que le distributeur est censé le revendre
au détaillant à 24,10 DA, ce dernier doit
le céder à 25,00 DA au consommateur.

B. Henine

BÉJAÏA

Plus de 700 km de fibre optique
posés durant l’année 2019
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Dans le cadre du développement
technologique de l’information et de la
communication (Tic), la wilaya de
Béjaïa a bénéficié d’un programme
durant l’année 2019. 
C’est ainsi que durant cet exercice, la

Direction opérationnelle d’Algérie Télécom de
Béjaïa a réussi beaucoup de réalisations portant
sur toutes les couches et segments des réseaux
de télécommunications.
Ainsi, sur la partie transport, constituée

essentiellement de supports de fibre optique, il a
été procédé à la pose de plus de 700 km de fibre
optique, ce qui assure une couverture de plus de
2150 km posés à travers l’étendue de la wilaya. 
S’agissant du volet équipement d’accès, 29

équipements de dernière génération ont été ins-
tallés à travers toute la wilaya dont 14 en 2019.
Cette desserte a permis à un nombre important

de citoyens de bénéficier de l'offre Idoom Fibre.
Cette dernière consiste à offrir au client un débit
plus important allant jusqu’à 100 M/bits. Pour les
zones enclavées, en matière de 4G LTE, consi-
déré comme une solution complémentaire de
bénéficier de l'internet. 
66 équipements de type Enod B ont été

déployés sur toute la wilaya dont treize 13 Enod
B, installés et mis en production durant la même
année, offrant ainsi la possibilité à plus de 38
490 clients de profiter de l'offre Idoom 4G LTE.
Un autre volet, aussi important a été pris en
considération, il s’agit des aménagements des
structures commerciales d’Algérie Télécom. 
Dans le but de soigner l’esthétique des struc-

tures d’accueil, des travaux d’aménagement ont
été réalisés au niveau des agences commer-
ciales, à l'instar d'Aokas, (P.P) au niveau d'Ighil
Ali, à Seddouk, à El-Kseur, Adekar et Timezrit.

A. Kersani

PRÉVENTION ROUTIÈRE
À NAÂMA

Les élèves impliqués
La Sûreté de la wilaya de Naâma organise, durant ce mois de février,

des journées d’apprentissage du code de la route à travers un jeu diver-
tissant et éducatif au profit des élèves scolarisés, et autres. 

II s’agit, en effet, d’un parc éducatif pour la sécurité routière ou le
TSEG (Traffic Safety Educationnal Garden) qui est installé au niveau de
la gare routière de Naâma et qui vise à motiver les enfants à respecter
les plaques de signalisation routière et tout ce qui se rapporte au  code
de la route.

B. H.

GUELMA

Des chauffeurs de bus de transport urbain
sèment la panique au centre-ville
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Le site pittoresque et sauva-
ge de la contrée où se côtoient
la mer et la montagne, le sable
et la forêt, fait de cette région un
site convoité par le tourisme
populaire local.

C’est ainsi que le rush en été,
qui démarre traditionnellement
dès le mois de mai, est ponctué
de visites périodiques lors des
week-ends et constitue un signe
précurseur de l’intérêt des esti-
vants pour ce type de détente.

Ainsi, dès le mois de juin, on
peut apercevoir, des proces-
sions de véhicules, et les tou-
ristes prennent d’assaut des
plages encore vierges et inex-
ploitées.

Mais cette situation ne per-
mettait pas de rentabiliser les
deux cents kilomètres de côtes
spécif iques à cette contrée
encore sauvage.

Qu’en est-il des infrastruc-
tures hôtelières existantes à
même de générer des apports
financiers ? 

Prenons la daïra de Fouka.
Cette région s’impose aux autres
daïras par sa richesse agricole,
mais aussi par son tourisme
côtier et surtout par sa célèbre
plage Colonel-Abbès.

Plusieurs citoyens considè-
rent aujourd’hui que de belles
perspectives s’offrent aux plages
de Douaouda et de Fouka, que
l’on peut considérer comme des
communes en expansion tous
azimuts.

Une zone d’expansion touris-
tique (ZET) est, ainsi, opération-
nelle où s’effectuent cahin-caha
un développement des com-

merces, lieu de brassage de for-
tunes faramineuses, le dévelop-
pement de la PME-PMI, sont
autant d’arguments à la hauteur
de l’ambition de cette daïra, qui
fait valoir ses atouts et ses
immenses potentialités.

Plus loin à l’ouest d’Alger, il y
a l’antique Cherchell, un vestige
historique qui trône par la célé-
brité de son passé et la notoriété
de son histoire millénaire ; où
l’on retrouve un site balnéaire
très visité. Ce dernier, classé
comme zone d’expansion touris-
tique (ZET), blotti dans un cocon
de rochers escarpés, la mer-
veilleuse plage de Oued-Bellah
située dans la périphérie immé-
diate de la ville de Cherchell,
mais qui vient d’être dédiée au
projet d’une immense activité
portuaire, qui se dénomme
«Mégaport d’El-Hamdania»,
dont les hésitations pour son
démarrage se heurtent à la déci-
sion politique du pays.

Lors des années 1970, cette
zone de Oued-Bellah, sise à
proximité du mégaprojet d’El-
Hamdania, comprenait un
immense projet où était érigé un
camping caravaning, à l’origine
sous l’égide de l’Onat, qui l’a
rétrocédé à l’APC de Cherchell.
Ce camping comprenait 80
tentes de 50 m2 chacune. Ce
projet constituait un investisse-
ment entrepris ayant nécessité
plusieurs milliards de centimes
lorsque la parité en devise du
dinar était au plus haut.

Ce site fut géré par le biais de
locations ou de concessions
annuelles, payées le plus sou-

vent sans réelle contrepartie de
sa valeur. 

La création de ZET et l’affec-
tation à leur profit de plusieurs
sites balnéaires ont permis à la
wilaya de Tipasa de faire place
nette au profit de potentiels
investisseurs touristiques et de
promouvoir ces sites à cette fin.

En dépit de ce salutaire
investissement nécessaire au
développement de la région, il
faut reconnaître qu’un marasme
dramatique continue à affecter le
secteur du tourisme dans la
wilaya de Tipasa.

L’évidence est criante. Deux
importants sites, à vocation tou-
ristique, sont toujours dans l’at-
tente de potentiels investisseurs.
Il s’agit de la prestigieuse plage
«Mer et Soleil» de Tizirine, qui

faisait autrefois la fierté des
Cherchellois. Aujourd’hui, elle se
clochardise avec d’impression-
nants gourbis en roseaux qui
sont érigés en période estivale.
L’autre site évacué est l’ancien
champ de tir de «Pointe Rouge»,
qui vient de faire l’objet d’un avis
d’appel d’offres nécessaire à sa
mise en valeur. 

Vers les confins ouest de la
région de Tipasa, les plages de
Gouraya, notamment celle de
«Sidi Braham el Khouass», le
camp de toile de Oued-Sebt, le
camp de vacances attribué à
Sonatrach à l ’est de
Messelmoun et les plages de
«Petit Vichy» et de «Veau-
Marin», ne bénéficient plus de la
même attention qui fait d’elles
des lieux publics privilégiés. Au 

contraire, en période estivale,
ces lieux restent livrés au touris-
me populaire et à tous ses aléas
en matière d’hygiène et de sécu-
rité.

Si on revient au chef-lieu de
la wilaya, on retrouve le com-
plexe touristique de Tipasa, une
infrastructure touristique et hôte-
lière qui s’étire sur 35 hectares
éloignée du centre urbain d’envi-
ron 3 000 mètres, le long de la
bande côtière littorale.

Construit dans les années
1970 par l’architecte français
Pouillon, sur initiative de l’Office
national algérien du tourisme, ce
complexe a été destiné à l’origi-
ne à une clientèle européenne
d’où son nom originel «Club
européen touristique, C.E.T» et
cette vocation internationale
qu’impose son architecture, mais
surtout son «Horse Club» et son
fameux restaurant «Casbah»,
pouvant servir plus de 1 000
couverts sous un standing haut
de gamme, associant dîner dan-
sant et cabaret ultra chic.

Ainsi, cette wilaya côtiere
reste dans une vaine attente de
développement économique à
l’instar du prodigieux «mégapro-
jet» de port commercial, dont le
lancement des travaux était
prévu le premier trimestre 2018
dans le cadre d’un partenariat
algéro-chinois et sur la base de
la règle 51/49. 

Ce projet commercial, dédié à
la création de 800 000 emplois,
a tué l’espoir des demandeurs
d’emploi. Aujourd’hui, les rive-
rains s’inquiètent en ne voyant
rien venir. Ce futur mégaport
algérien comptera 23 terminaux
d’une capacité de traitement de
près de 6,5 millions de contai-
ners par an, avec 25,7 millions
de tonnes annuellement de mar-
chandises et, partant, cette
immense infrastructure maritime
deviendrait, selon ses concep-
teurs «un véritable pôle de déve-
loppement économique, après
son raccordement programmé
aux réseaux ferroviaire et auto-
routier, en plus d’une zone logis-
tique de 2 000 hectares.»

Larbi Houari

Le rivage côtier, qui s’étend de Zéralda à Béni-Haoua
dans les confins limitrophes de la daïra de Ténès,
constitue l’un des sites les plus prestigieux et le plus
féerique de la côte algérienne.

TIPASA

Tourisme et investissements côtiers

PILLAGE DE SABLE DES PLAGES À JIJEL

Un fléau qui prend de l'ampleur
En dépit des efforts

déployés par la
Gendarmerie nationale dans
sa lutte contre le pillage du
sable des plages dans la
wilaya de Jijel, force est de
constater que ce fléau
prend de plus en plus de
l’ampleur, notamment sur la
côte est de la wilaya.

Une simple virée aux diffé-
rentes plages de la côte jijelien-
ne, qui s’étend sur une distance
de 120 kilomètres, nous ren-
seigne sur l’ampleur de ce phé-
nomène qui constitue un sérieux
danger pour nos plages. 

En empruntant la route reliant
Taher à Jijel au niveau de la
localité de Tassoust, nous avons
été désagréablement surpris par
le décor : des camions dépour-
vus de feux roulant dans le sens
inverse à une grande vitesse
transportent des tonnes de
sable. 

Ces rotations se poursuivent
jusqu’à une heure tardive de la
nuit, nous confie un riverain. Il

convient de souligner que la
reprise des différents pro-
grammes de logements, la levée
de gel qui a touché de nombreux
projets relevant des secteurs de
l’éducation et de la santé, ont
accentué ce trafic mafieux. 

Le chef du groupement de la
Gendarmerie nationale, le lieute-

nant-colonel Tarek Yaâloui a
affirmé, lors d’un point de presse
tenu au siège du Groupement,
que ses services ont saisi l’an
dernier 24 camions , trois véhi-
cules, un engin, une remorque
de tracteur, douze motos et deux
ânes transportant 2 467 mètres
cubes de sable. Des bénéfices

en monnaie de plus de six mil-
liards de centimes. Le même
responsable a ajouté que ses
services ont traité, durant la
même période, 34 affaires rela-
tives au pillage de sable, contre
25 affaires en 2018 soulignant
que sept personnes ont été pla-
cées en détention provisoire
dont cinq ont bénéficié de la
liberté provisoire. 

Notre interlocuteur a révélé
que «la lutte contre ce fléau est
assez complexe car il y a plu-
sieurs intervenants inconnus et
un réseau d’informateurs qui
surveillent le mouvement de la
Gendarmerie nationale tout au
long de la nuit » .

Le lieutenant-colonel n’a pas
manqué de souligner que la
solution passe aussi par une
décision administrative comme
par exemple l’ouverture d’une
sablière au niveau de la wilaya
pour répondre aux besoins
locaux en matière de sable, pour
la réalisation des projets de
construction.

Bouhali Mohammed-Cherif
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MAiSon de LA CULTURe
ABdeLKAdeR-ALLoULA de
TLeMCen
Jusqu’au 16 février : Exposition
collective d’arts plastiques avec
les artistes Bendima Mohamed de
la wilaya de Aïn Témouchent,
Kafnemer Abdelwahab de
Maghnia, Dahmoune Houari et
Laroussi Mourad d’Oran.
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.
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. 

1er FESTIVAL IBÉRO-AMÉRICAIN À ALGER

Voyage dans un cinéma singulier

Le film algéro-tunisien Les Palmiers bles-
sés de Abdeltif Ben Ammar n’a certainement
pas eu l’intérêt médiatique et autres qu’il méri-
te. Ce film, engagé sur plusieurs fronts, abor-
de, notamment, la question de l’écriture de
l’Histoire (par qui et pour qui ?). Le film tourné
en Tunisie montre aussi la vie d’une famille
algérienne  (un artiste et sa femme) réfugiée
dans ce pays frère durant la décennie noire. La
Tunisie est un des rares pays qui n’avaient pas
fermé ses portes aux Algériens durant les
années du terrorisme. Quelques décennies
plus tôt, la Tunisie avait accueilli les réfugiés
algériens durant la guerre de Libération natio-
nale. L’aide de la Tunisie à la Révolution algé-
rienne est inestimable et les martyrs des deux
pays à Sakiet Sidi Youcef en sont témoins.

Aujourd’hui, des guignols de l’infox versent
des larmes de crocodile  sur la centaine de mil-
lions de dollars d’aide de l’Algérie à la Tunisie. 

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

L’Institut Cervantès abritera chaque
jeudi, à 18h, un film espagnol ou d’ex-
pression espagnole venu de plusieurs
pays latino-américains, à l’instar de l’Ar-
gentine, le Pérou, le Venezuela, Cuba, le
Mexique... Neuf longs métrages au total
défileront à l’écran du Centre culturel
espagnol avec une ouverture jeudi der-
nier sur la fiction argentine Je suis ainsi
de Sonia Hernandez Dolz. Sorti en 2000,
ce film dresse un portrait haut en couleur
d’un célèbre cabaret chantant de Buenos
Aires qui vit ses dernières heures. Nous
sommes dans les années 1920 et les
lieux regorgent de vieux travestis et
faune pittoresque baignés dans les
ambiances éthérées typiques de cette
période. 

Le 13 février, ce sera au tour du Brésil
avec le film Terre lointaine (1997) de Wal-
ter Salles et Daniela Thomas, une comé-
die dramatique qui raconte l’histoire de
Paco, un jeune Brésilien vivant à Sao
Paolo qui décide, après le décès de sa
mère, d’accepter la proposition d’un trafi-
quant et plie bagage pour Lisbonne où il
rencontre Alex, une compatriote en exil. 

Le jeudi suivant verra la projection du

long métrage chilien La Frontera (1991)
de Ricardo Larrain qui revient à la
sinistre époque de la dictature à travers
l’histoire de Rapiro Orellana, un profes-
seur de mathématiques, qui signe une
pétition en faveur d’un collègue «dispa-
ru» comme tant d’autres sous Pinochet. 

Cette simple signature lui vaut une
mutation dans le sud chilien où il sera
placé en résidence surveillée dans un
village régulièrement dévasté par  les
raz-de-marée. D’abord accueilli avec

méfiance par les habitants, Rapiro finira
par gagner leur amitié et fait connaissan-
ce avec des personnages singuliers tels
un poète-scaphandrier, un prêtre améri-
cain, un vieux républicain espagnol éga-
lement exilé et sa fille Maïte dont il tombe
amoureux. 

La Colombie s’invite dans cette sélec-
tion avec le documentaire Le silence des
fusils (2017) de Nathalia Orozco qui
retrace les négociations entre le gouver-
nement et les groupes armés d’extrême
gauche, les FARC.  Réalisé en quatre
ans, le film analyse les enjeux de ce
compromis inédit qui survient cinquante
ans après le début du conflit armé ayant
ensanglanté le pays. La réalisatrice a
ainsi interviewé les principaux protago-
nistes de ce difficile processus de paix,
à commencer par le président colom-
bien Juan Manuel Santos ainsi que les
leaders des Forces armées révolution-
naires de Colombie dont l’embléma-
tique guérillero Ivan Marquez. 

Le festival ibéro-américain se pour-
suivra au mois de mars et début avril
avec le long-métrage cubain Parfum de
chêne de Rigoberto Pego (le 5 mars)  ;
Le rêve de Mara (Mexique) de Frederi-
co Cecchetti (le 12 mars)  ; Traverser
l’ombre du réalisateur péruvien Augusto
Tamayo (19 mars) ; le bio-pic portugais
Snu de Patricia Sequeira (26 mars) et El
Libertador du Vénézuélien Alberto Arve-
lo (2 avril). 

Sarah H.
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Et pour une centaine de
millions de dollars de plus Organisée par l’ambassade

d’Espagne et l’Institut Cervantès,
la première édition du Festival
ibéro-américain se tiendra à Alger
du 6 février au 2 avril 2020 et
verra la projection chaque jeudi
de films espagnols et latinos. 

U ne exposition collecti-
ve d’arts plastiques
s’est ouverte mardi

en fin d’après-midi à la gale-
rie d’art de la maison de la
culture Abdelkader-Alloula
de Tlemcen, en présence de
nombreux artistes et
hommes de culture.

La manifestation regrou-
pant les artistes Bendima
Mohamed de la wilaya de Aïn
Témouchent, Kafnemer
Abdelwahab de Maghnia,
Dahmoune Houari et Larous-
si Mourad d’Oran, quatre
amis ayant fait ensemble
l’Ecole des beaux-arts d’Al-
ger et qui se retrouvent
jusqu’au 16 février sous le
toit de la maison de la culture
pour exposer leurs œuvres.

Collègues depuis près de
40 ans, les quatre artistes
peintres se retrouvent après
une longue absence pour
présenter leurs parcours et
expérience artistique, fruit de
longues années de
recherche et de pratique.

S’inspirant d’écoles artis-
tiques diverses, l’exposition

intitulée par les artistes eux-
mêmes «Retrouvailles»
compte 90 tableaux de diffé-
rents formats et sujets. Le
visiteur curieux ou amoureux
de l’art de la peinture aura à
contempler le savoir-faire de
Kafnemer connu pour son
penchant  pour l’art contem-
porain. Son art s’inspire,
selon cet artiste, tant de
l’identité arabo-musulmane,
qu’amazighe et africaine
dans une tentative de sa part
à «rendre l’art mauresque
plus contemporain».

Pour sa part, l’artiste
Laroussi, qui a eu en outre
des formations diverses dans
les domaines du théâtre et du
cinéma, penche plutôt pour le
figuratif et l’impressionnisme
à l’opposé de son collègue
Dahmoune qui opte pour
l’abstrait tout comme l’artiste
peintre Bendima qui s’inspire
énormément de la nature et
de ses couleurs. En dépit des
différences techniques entre
les quatre artistes, les sujets
et thématiques traités dans la
majorité des tableaux expo-

sés parlent de la vie et de la
société dans son ensemble
avec de jolies formes et cou-
leurs, outre les portraits de
personnalités historiques à
l’instar de Larbi Ben M’hidi et
l’Emir Abdelkader. Les quatre
artistes, tous sexagénaires,
tentent à travers cette expo-
sition de mettre en valeur
l’œuvre d’une vie qu’ils veu-
lent bien et humblement par-
tager avec les visiteurs et
surtout les jeunes artistes
peintres qui ont énormément
à apprendre de ces artistes.

Une exposition de photographies revisitant des
moments phares de l'histoire de la Tchécoslova-
quie, marquée par la «Révolution de Velours» de
1989 contre le régime communiste, a été inaugu-
rée mardi à Alger. Accueillie à la galerie Baya du
Palais de la culture Moufdi-Zakaria, l'exposition,
intitulée «30 ans de la Révolution de Velours»,
regroupe une trentaine de clichés en noir et blanc
de grands photographes tchèques à l'image de
Dana Kyndrova et Jiri  Suk.Elles donnent à voir
des scènes de manifestations contre l'hégémonie
du  parti communiste tchécoslovaque et qui
devaient précipiter sa chute en 1989, ainsi que le
retrait des troupes soviétiques du pays.

D'autres clichés emblématiques immortalisent la
manifestation des étudiants organisée à la mémoire
de Jan Opletal, étudiant antinazi tué à Prague en
1939, et qui se transforme en révolte contre le régi-
me communiste.

Un autre cliché montre une manifestation à
Prague commémorant le 21e anniversaire de la mort
de Jan Palach, désormais symbole de la résistance
en Tchéquie, qui s'était immolé par le feu en 1969 en
signe de protestation contre le régime communiste.

Des manifestants brûlant des symboles commu-
nistes (portait du président Klementi Gottwald) ou
encore des officiers soviétiques quittant le pays font
partie de cette collection dédiée à la «Révolution de
Velours». Présente à l'inauguration, l’ambassadrice
de la République tchèque en Algérie, Lenka Pokor-
na, a affirmé que ces photos, déjà exposées en
Tunisie, marquent le 30e anniversaire de la «Révolu-
tion de Velours», une «étape importante et décisive»
dans l'histoire de la Tchécoslovaquie et qui verra
plus tard la naissance de deux Etats distincts : la
République tchèque et la Slovaquie.

L'exposition est visible jusqu'au 22 février au
palais de la culture Moufdi-Zakaria d’Alger.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTS PLASTIQUES À TLEMCEN

«Carré d’as» artistique

PALAIS DE LA CULTURE D’ALGER

Exposition sur
la «Révolution 
de Velours» 
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ÉVOCATION

Il y a dix ans disparaissait Ali-Khodja Ali,
artiste peintre et concepteur de timbres   

Son nom restera à jamais gravé
dans le catalogue philatélique algé-
rien qu'il a enrichi d'une cinquante de
vignettes. Ali-Khodja Ali, miniaturiste
et peintre disparu il y a dix ans, a
marqué de son empreinte la mémoi-
re collective, surtout à travers le
timbre-poste. Elève et neveu des
artistes Mohammed et Omar Racim,
ses oncles maternels, Ali-Khodja Ali
signe le premier timbre émis le 5
juillet 1963, portant la mention «EA»
(Etat algérien). La vignette, émise à
l'occasion du premier anniversaire de
l'indépendance, sera suivie par
d'autres commandes du ministère de
la Poste pour le compte duquel l'ar-
tiste réalisera des timbres jusqu’en
1981.

Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja
Ali a grandi entouré de ses deux
oncles artistes qui le recueilleront à
l'âge de 4 ans  après le décès de son

père. Ancien élève d'Omar Racim à
l’Ecole des beaux-arts d’Alger, il
dévoile ses premières œuvres à l'âge
de 23 ans, après avoir suivi des
cours de calligraphie et d'enluminure
avec comme condisciples Mohamed
Temmam et Bachir Yelles. Ali-Khodja
a enseigné durant une trentaine d'an-
nées la décoration à l’Ecole des
beaux-arts, après avoir quitté, en
1961, le poste de dessinateur au
bureau d’études du service de l’arti-
sanat, ancêtre du Musée des arts et
traditions populaires.

Après l’indépendance, il se
consacre à la conception d'affiches,
en se distinguant notamment par
celle consacrée au 1er Festival pan-
africain (1969). Mais il n'abandonne-
ra pas pour autant la peinture et
continuera à participer aux exposi-
tions collectives. En 1990, il présente
ses nouvelles toiles dans une exposi-

tion individuelle à Alger avant d'y
exposer  — pour une dernière fois —
en 2009. Ali Ali-Khodja s’intéresse
autant au dessin qu'à la peinture à
l’huile et finit par opter pour la peintu-
re abstraite. Sa passion pour les che-
vaux et les chats particulièrement
s’illustre à partir de la fin des années
1960 à travers ses peintures qui pre-
naient pour thème les animaux.

Cette tendance est perceptible
notamment dans Les chats (1972) et
La harde (1979), une des plus
célèbres œuvres d’Ali Khodja repré-
sentant des chevaux dans une exqui-
se palette de couleurs.

Traumatisé par l’assassinat de
son oncle, Mohamed Racim, et de
son épouse en 1975, l’artiste cessera
toute activité artistique  jusqu’au
début des années 80.

Cette période de la vie de l'artiste
coïncide avec l'abandon des thèmes
animaliers et des paysages pour la
peinture abstraite, avec des titres
allusifs comme dans Signe des
temps (1982), Cosmogonie (1983),
Obsession (1985) ou encore Ambi-
valence (1986). Ce passage à l’abs-
trait «était, pour un artiste effondré
émotionnellement une forme d'ex-
pression et de compréhension de
l'univers». Le style figuratif était pour
Ali-Khodja une sorte de «libération
émotionnelle dans une dimension où
l’espace est plus grand», expliquera
le miniaturiste Mustapha Adjaout,

son ancien élève. Jusqu'à la fin de sa
vie, Ali-Khodja Ali continuera à
peindre, sans que le poids de l'âge
ait jamais eu d'emprise sur sa créati-
vité.«Dans son atelier à El-Biar, il
passait le plus clair de son temps
entre son chevalet et son ordinateur
à écouter la musique universelle et la
musique traditionnelle algérienne»,
se souvient son fils, Abderrahmane,
rencontré dans son cabinet dentaire
algérois.

«Mon père, qui croyait en ses
choix esthétiques, ne s’était jamais
occupé de la gestion de sa carrière
artistique. Il n'attachait aucun intérêt
à la promotion de son œuvre»,
témoigne-t-il. Un témoignage qui fait
écho au portrait que lui avait consa-
cré en 1990 le poète et journaliste
Tahar Djaout décrivant ainsi Ali
Khodja Ali : «Un artiste exigent et dis-
cret qui n'excelle guère à brasser du
vent ou à emboucher des trompettes,
qui tient avant tout à son plaisir et à
sa liberté de créer.»

Ali-Khodja Ali a conçu le premier timbre de l’Algérie
indépendante, émis le 5 juillet 1963 et portant la mention
«EA» (Etat algérien).

L’ACTEUR EST DÉCÉDÉ MERCREDI À L’ÂGE DE 103 ANS

Kirk Douglas, Le dernier grand monstre sacré d'Hollywood
C' était l'un des derniers monstres

sacrés d'Hollywood. Fils d'un chif-
fonnier juif ayant fui la Russie, l'ac-

teur américain Kirk Douglas, décédé mercredi
à 103 ans, était entré dans la légende avec
Les Sentiers de la gloire et Spartacus.
«Je resterai toute ma vie un homme en colè-
re», disait-il. «La colère a été le moteur de ma

vie, une colère immense contre l'injustice».
Colère contre son enfance aussi. Une enfance
misérable à la David Copperfield où il souffre,
en outre, de l'antisémitisme et de l'indifférence
d'un père alcoolique et analphabète, auquel il
envoie un jour une cuillère au visage.

«Et pourtant parfois, je me dis que c'est un
avantage d'être né dans la misère: vous ne

pouvez pas aller plus bas, vous ne
pouvez que vous élever», philosophait
à la fin de sa vie le père de l'acteur
Michael Douglas.

Kirk Douglas, de son vrai nom Issur
Danielovitch Demsky, voit le jour le 9
décembre 1916 à Amsterdam, petite
ville de l'Etat de New York. Il grandit au
milieu de six sœurs et n'a qu'un seul
rêve : devenir comédien. Mais il doit
d'abord travailler comme serveur de
cafétéria et lutteur de foire pour payer
ses études.

Débarqué à New York, «Izzy»
change de nom et parvient à intégrer
l'Académie d'art dramatique où il croi-
se la future Lauren Bacall, qui refuse
ses avances mais restera toujours son
amie.

On est en 1942, en pleine Seconde
Guerre mondiale, Kirk Douglas s'enrô-
le dans la marine et fait la campagne
du Pacifique à bord d'un chasseur de
sous-marins. Démobilisé, il enchaîne
les petits rôles avant de connaître le succès en
1949 avec Le Champion, où il campe un
boxeur caractériel.

Dès lors, la carrière de l'acteur au regard
azur et à la célèbre fossette au menton décol-
le: films d'aventures (Vingt mille lieues sous les
mers, 1954), péplum Spartacus, 1960, films de
guerre Les Sentiers de la gloire, 1958, Paris
brûle-t-il ?, 1966, westerns, La Captive aux
yeux clairs, 1952, Règlement de comptes à
OK Corral, 1957...

Ce grand ami de Burt Lancaster tourne
avec les plus grands réalisateurs, de Kubrick à
Mankiewicz en passant par Huston, Minelli,
Hawks, Preminger et Kazan, devient produc-
teur et réalise lui-même quelques films.

Il fait parfois des choix à contre-courant de
son image de héros courageux et invincible,
comme dans La vie passionnée de Vincent
Van Gogh, qui lui vaut cette apostrophe de
John Wayne : «Comment as-tu osé jouer une
mauviette, un artiste qui se suicide ? Les durs
dans notre genre ont l'obligation de maintenir
cette image pour le public».

Le Casanova d'Hollywood
Il confesse un grand regret au cinéma: ne

pas avoir décroché le rôle de Vol au-dessus
d'un nid de coucou, le chef-d’œuvre de Milos
Forman de 1975. «C'est une tragédie pour
moi. C'est Nicholson qui l'a eu et il a eu un
Oscar. Et moi, je n'en ai pas...».

Kirk Douglas finira toutefois par remporter,
en 1996, un Oscar d'honneur récompensant
l'ensemble de sa carrière.

Acteur engagé, proche depuis toujours des
démocrates, il n'hésite pas, en pleine chasse

aux sorcières maccarthyste dans les années
1950, à embaucher un scénariste figurant sur
la liste noire des personnes à ne pas embau-
cher en raison de leurs supposées sympathies
communistes.

On le surnomme «l'emmerdeur». «A cause
de mon franc-parler, j'ai longtemps été l'acteur
le plus détesté d'Hollywood».

En dehors des plateaux, Kirk Douglas mul-
tiplie les conquêtes féminines au point d'être
considéré comme «le plus grand Casanova
d'Hollywood». «Je n'ai jamais compté les
femmes que j'ai eues. Je les aime bien trop
pour ça», dit-il. Ce qui ne l'empêche pas
d'égrainer les noms de Gene Tierney, Rita
Hayworth, Marlene Dietrich, Pier Angeli, Joan
Crawford, Ava Gardner... 

Il vivait toutefois depuis 1954 avec la
même femme, Anne Buydens, rencontrée en
France et devenue sa seconde épouse.

Sur le tard, il se met à l'écriture, publie son
autobiographie — Le fils du chiffonnier — et
plusieurs romans. Il échappe plusieurs fois à la
mort: accident d'hélicoptère en 1991, dont il ne
sort que légèrement blessé mais où deux per-
sonnes périssent, attaque cérébrale en 1996,
attaque cardiaque en 2001.

Une période qui correspond à son retour à
la foi: le jour de ses 83 ans, il refait sa Bar Mitz-
vah, comme à ses 13 ans.

Kirk Douglas laisse derrière lui une dynas-
tie du cinéma. Deux fils comédiens, dont
Michael, né d'un premier mariage et, désor-
mais, au moins aussi célèbre que son père,
deux autres fils producteurs, une belle-fille
actrice, Catherine Zeta-Jones, et un petit-fils,
Cameron, également comédien.
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LIGUE 1 (17e JOURNÉE)

Chocs à Oran et Alger,
le Chabab en péril
à Ras-el-Oued

l Le CR Belouizdad, qui dispose
d'une confortable avance au classe-
ment général, passera un véritable
test à Magra, au moment où deux
chocs majeurs de la 17e journée du
championnat de Ligue 1, prévue
aujourd’hui et dimanche, sont pro-
grammés à Oran et Alger et concer-
nent justement les poursuivants du
leader belouizdadi.
Le CRB, version Franck

Dumas, traverse une période
euphorique comme le prouve son
carton devant le CA Bordj Bou-
Arréridj (4-0) qui lui a permis de
porter son avance à cinq lon-
gueurs sur son poursuivant
direct, le MC Alger, battu à Aïn
M'lila et désormais rejoint par la
JS Kabylie. Les camarades de
Belahouel, gonflés à bloc, se ren-
dront chez le NC Magra (14e - 17
pts) avec l'espoir d'empocher les
trois points de la victoire. Le
NCM, mal positionné au classe-
ment général, visera un seul
objectif : glaner les trois points et
s'extirper de la zone des malclas-
sés. Tous les regards seront bra-
qués samedi sur Oran, où le
MCO et l'ES Sétif, qui se parta-
gent la 5e place (23 pts), joueront
un véritable sommet qui drainera
une foule record au stade
Ahmed-Zabana. Oranais et
Sétifiens, vainqueurs respectifs
de l 'USM Bel-Abbès (2-1) et
l'USM Alger (3-1), traversent une
période faste en remontant sen-
siblement au classement. Ce
match à «six points» permettra
au vainqueur de se rapprocher
davantage du podium d'honneur.
L'autre choc de la 17e journée
aura pour théâtre le stade Omar-
Hamadi de Bologhine, où l'USM
Alger (4e - 24 pts) recevra le CS
Constantine (5e - 23 pts) dans un
match capital pour les deux
«teams», toujours en lice pour
les places d'honneur. Ayant mal
entamé la journée de reprise,

l 'USMA, battue à Sétif, et le
CSC, accroché à domicile par la
JS Saoura (2-2), sont tenus de
remettre les pendules à l'heure.
Un résultat négatif pour l'un ou
l'autre pourrait avoir des effets
néfastes pour la suite de la com-
pétit ion. De son côté, la JS
Kabylie (2e - 27 pts), qui ne joue-
ra que dimanche chez l 'US
Biskra (16e - 14 pts), espère
continuer sur sa lancée après
avoir engrangé 10 points lors de
ses 4 derniers matchs, mais sa
mission sera délicate chez la lan-
terne rouge, sommée de réagir
devant son public avant qu'il ne
soit trop tard. Les hommes du
nouveau coach tunisien Yamen
Zelfani, difficiles vainqueurs du
NA Hussein-Dey (1-0), sont
conscients de l'importance de ce
match dans la perspective du
titre. La JS Saoura (11e - 20 pts),
rentrée cette saison dans le rang,
aura pour mission de réagir en
accueillant l'AS Aïn M'lila (8e - 22
pts). La formation «sudiste», qui
est passée tout près d'un exploit
à Constantine en menant 2-0
avant d'être rejointe (2-2), comp-

te amorcer son redressement au
classement, alors que les M'lilis,
auréolés de leur belle victoire
devant le MC Alger (1-0), ne vou-
dront pas laisser passer une
occasion de damer le pion à la
JSS à Béchar même. Pour sa
part, le NAHD (15e - 15 pts) sera
au pied du mur devant l'ASO
Chlef (13e - 18 pts) qu'il accueille-
ra au stade du 20-Août-1955 à
Alger. Les deux équipes se trou-
vant dans la 2e moitié du tableau
et séparées d'un petit point, joue-
ront la peur au ventre, car un
résultat négatif compliquerait
davantage leur situation. Le der-
nier match au programme de
cette journée mettra aux prises

deux équipes ayant mal démarré
la phase retour, à savoir le
CABBA (12e - 19 pts) et l'USMBA
(8e - 22 pts). Les Bordjiens, diri-
gés par le Suisso-Tunisien Moez
Bouakaz, restent sur une lourde
défaite concédée face au CRB,
alors que le club de la «Mekerra»
s'est fait battre à domicile par le
MCO, d'où l'urgence de se res-
saisir au plus vite. A noter que le
derby algérois MC Alger -
Paradou AC a été renvoyé à une
date ultérieure en raison de la
participation du «Doyen» au 1/4
de finale «retour» de la Coupe
arabe, prévu dimanche à
Casablanca face aux Marocains
du Raja.

JS KABYLIE

Abdussalam Al-Tubal qualifié
l Recruté en décembre dernier,

Mohamed Abdussalam Al-Tubal a
finalement été qualifié par la Ligue
de football professionnel (LFP) avec
l’arrivée de son Certificat interna-
tional de transfert (CIT), via la plate-
forme TMS (Transfer matching sys-
tem). 
La qualification de l’internatio-

nal libyen devra permettre au nou-

veau staff technique des Canaris
de l’incorporer face à l’US Biskra,
dimanche, en match de la 17e
journée de Ligue 1 pour apporter
un plus en attaque. Avant sa qua-
lification, des informations avaient
annoncé que le club libyen Al
Ittihad Tripoli s’opposait à la quali-
fication du néo-joueur des Canaris
avant que la direction de la JSK
n’infirme l’information. «Le joueur
international libyen Mohamed
Abdussalam Al-Tubal, évoluera,
bel et bien, sous les couleurs de
la Jeunesse sportive de Kabylie
durant les prochaines rencontres
du championnat national. Nous
tenons à informer l’ensemble de
nos fidèles supporteurs que les
rumeurs concernant la non-qualifi-
cation du joueur de 26 ans sont
erronées et dénuées de tout fon-
dement. Le milieu de terrain libyen

sera à la disposition du staff tech-
nique des Jaune et Vert lors de
cette deuxième partie de saison.
La Fédération internationale de
football association (Fifa) impose
aux clubs des associations
membres de passer par le systè-
me de régulation des transferts
(TMS) afin de valider les transferts
internationaux. La direction du
club a transmis la totalité des
documents requis dans le dossier
Mohamed Abdussalam Al-Tubal à
l’instance mondiale sur la platefor-
me en ligne de cette dernière
comme prévu dans le règlement
du statut et du transfert des
joueurs», avait indiqué la JSK.

Biskra en ligne de mire
Après avoir remporté sa pre-

mière rencontre de la phase
retour mercredi face au NA

Hussein-Dey (1-0) au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou devant
son nouvel entraîneur, la JS
Kabylie a aussitôt repris les
entraînements, jeudi, pour prépa-
rer son déplacement à Biskra face
à la lanterne rouge de Ligue 1,
l’USB. «Beaucoup de travail reste
à faire. Face au NAHD, c’était un
match piège et à l’avenir toutes
nos rencontres seront des matchs
de coupe. Et on a déjà entamé la
préparation du prochain déplace-
ment, a déclaré Yamen Zelfani,
l’entraîneur de la JSK, qui attend
toujours sa licence pour pouvoir
manager son équipe du banc de
touche. Gagner deux rencontres
de suite, face à l’ES Tunis et au
NAHD, est bon pour le moral des
joueurs qui doivent rester sur
cette lancée».

Ahmed A.

USM BEL-ABBÈS

Yaiche
démissionne
pour de vrai !

Après avoir brandi plusieurs fois la
menace de rendre le tablier, l’entraî-
neur Abdelkader Yaïche est passé à
l’acte en remettant sa démission écrite
aux dirigeants de l’USM Bel-Abbès.
Une démission acceptée par la direc-
tion du club de la Mekerra qui a annon-
cé qu’elle choisira un nouvel entraîneur
pour l ’équipe première aussitôt le
match face au CA Bordj Bou-Arréridj,
cet après-midi, joué. Le départ de
Yaïche, motivé par les difficultés finan-
cières qui ont influé sur la stabilité de
l’équipe, devrait être compensé par
l’arrivée d’un technicien qui était déjà
pressenti pour succéder à Sid-Ahmed
Slimani, en l’occurrence l’actuel coach
par intérim du MC Alger, Mohamed
Mekhazni. M. B.

IL SERA MIS EN
ŒUVRE LORS DE LA
SAISON 2020-2021

Un nouveau cahier
des charges

transmis aux clubs
La Fédération algérienne de football

(FAF) a transmis aux clubs de Ligue 1
le nouveau cahier des charges indis-
pensable pour l'octroi de la licence de
club professionnel à partir de la saison
2020-2021, a annoncé jeudi l'instance
fédérale. Le bureau fédéral de la FAF
avait validé le 28 janvier dernier, la pro-
cédure d'octroi de la Licence de club
professionnel (LCP) qui sera instaurée
à partir de la saison 2020-2021 pour
les pensionnaires de la Ligue 1, préci-
se la même source. Selon la FAF, les
documents, au nombre de 19 qui
seront exigés aux Sociétés sportives
par action (SSPA) pour l'obtention de la
LCP, ont été transmis aux présidents
des conseils d'administration desdites
SSPA. Les documents à fournir pour
l'obtention de la LCP pour la saison
2020/2021 doivent être remis par les
SSPA à la première quinzaine du mois
de juillet 2020, «ce qui donne un délai
raisonnable de six (6) mois à ces der-
nières pour se mettre aux normes
réglementaires», souligne le site officiel
de la FAF. D'autre part, la FAF a sollici-
té les ministères de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire, et de la
Jeunesse et des Sports pour un
«accompagnement», notamment en ce
qui concerne certaines opérations exi-
gées telles que l'installation de la vidéo
surveil lance dans les stades et la
constitution de comités de supporters
par chaque SSPA.

Programme
Aujourd’hui (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-USMBA
Dimanche 9 février (16h)
A Biskra stade du 18-Février El-Alia : USB-JS Kabylie (à huis clos)
*MC Alger-Paradou AC (à huis clos) à programmer.

EN MISE À JOUR DE LA 16e JOURNÉE

Le Paradou AC domine Biskra
Le Paradou AC a battu l'US Biskra sur le score de 2 à 0, (mi-temps : 0-

0), en match de clôture de la 16e journée du Championnat de Ligue 1 de
football, disputé jeudi stade Omar-Hamadi de Bologhine (Alger). Les buts
du Paradou AC ont été inscrits pas Bouzouk à la 54e minute sur penalty et à
la 71e d'un tir à l'entrée de la surface de réparation. A la faveur de cette vic-
toire, le Paradou AC (21 points) remonte à la 10e place du classement,
alors que l'US Biskra (14 pts) est bon dernier.
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LIGUE 2 (18e JOURNÉE)

La chasse à l'OM se poursuit !
l Trois derbies assez intéres-

sants sont au programme de la 18e

journée du championnat de Ligue 2
de football, prévue cet après-midi
et lors de laquelle le leader,
l'Olympique Médéa, qui sera en
péril chez le MO Béjaïa, fera l'objet
d'une course-poursuite infernale de
ses poursuivants, à l'affût de son
éventuel faux-pas au stade de
l'Unité maghrébine.

L'OM (35 pts), auteur d'une
belle opération le week-end der-
nier, ne sera pas gâté aujourd’hui
samedi en rendant visite au MOB
(14e - 17 pts), dont le maintien en
Ligue 2 est mis en danger. Les
locaux, drivés par le duo
Noureddine Maroc - Mourad
Ouardi, joueront pratiquement
l'un de leurs derniers atouts dans
la course au maintien. En
revanche, les hommes de Chérif
Hadjar, qui comptent une bonne
marge de sécurité, tâcheront de
limiter les dégâts et décrocher le
meilleur résultat possible, surtout
que leurs trois poursuivants
directs, appelés à évoluer à l'ex-
térieur, ne sont pas mieux lotis.
D'abord le WA Tlemcen (2e - 32
pts), qui effectuera aujourd’hui
samedi sa 2e sortie de rang, cette
fois-ci à Bou-Saâda pour y
affronter l'ABS (11e - 20 pts).
Battus samedi dernier au Khroub
(1-0), les joueurs du Widad feront
tout pour éviter un autre faux-
pas, tandis que les Boussaâdis,
handicapés par l'absence de leur
attaquant-vedette Drifel, suspen-
du pour 3 matchs, tâcheront
d'engranger trois précieux points
qui pourraient les mettre à l'abri.
Le RC Relizane (3e - 28 pts) ne
sera guère à l'aise sur le terrain
de l'USM Harrach (16e - 13 pts).
Les Harrachis, auteurs d'un nul
élogieux sur le terrain du RC
Arbaâ, joueront leur va-tout pour
entretenir l'espoir. Leur coach,
Sid-Ahmed Slimani, a bien pré-
paré ses joueurs pour la

«gagne». Le RCR, qui n'a pris
qu'un petit point lors des deux
derniers matchs, n'aura plus le
droit à l'erreur surtout qu'il est
sous la menace directe de pour-
suivants. Son compagnon du
podium, le RC Arbaâ (3e - 28 pts)
n'est pas à l'abri d'une mauvaise
surprise en effectuant un long
voyage à Annaba, où l'attend de
pied ferme l'USMAn (7e - 24 pts),
toujours en course pour l'acces-
sion. 

Avec l'appui d'un public cha-
leureux, les «Bônois», difficiles à
manier sur leur «ground», n'ont
pas encore dit leur dernier mot.
Les hommes du coach du RCA,
Bouhelal, sont donc avertis, rai-
son pour laquelle ils vont s'effor-
cer de limiter les dégâts et réali-
ser pourquoi pas une belle
performance. La JSM Skikda (5e
- 27 pts) est l'équipe la plus en
forme du moment. En affrontant
à domicile le MC El-Eulma (7e -
24 pts), les Skikdis pourraient
être, en cas de victoire, les prin-
cipaux bénéficiaires de cette
journée en se retrouvant troi-
sièmes en cas d'un naufrage col-
lectif du «duo de la 3e place». Le

MCEE, accroché au match aller
(1-1), tentera de faire mieux à
Skikda devant une équipe traver-
sant une période «euphorique».
De son côté, l'ASM Oran (6e - 26
pts), l'autre équipe en lice pour
l'accession, aura a priori une
tâche plus aisée en accueillant
une formation de la JSM Béjaïa
(14e - 17 pts) actuellement en
posit ion de relégable. Les
Asémistes, toujours en course en
Coupe d'Algérie, ont le vent en
poupe après leur joli succès à
Arzew (3-1) lors de la 17e jour-
née. L'équipe de «Yemma
Gouraya», qui a repris goût à la
victoire aux dépens de l'ABS,
tâchera de glaner un 2e succès
de rang, même si la tâche
semble bien ardue à Oran. Les

deux derniers matchs de cette
18e journée ont un caractère
«derby». D'abord à l'Est, l'AS
Khroub (9e - 23 pts) aura la visite
de son voisin, le DRB Tadjenant
(10e - 21 pts) dans un match
revanche. Laminés à l'aller (6-1),
les Khroubis sont avides de
rendre la monnaie de sa pièce à
l'adversaire, même si la mission
n'est pas aisée devant un
«Difaâ» pas encore sorti de l'au-
berge. L'autre derby aura lieu à
l'Ouest entre le MC Saïda (11e -
20 pts) et l'OM Arzew (13e - 18
pts) où rien ne va plus. Ces deux
formations, qui flirtent avec la
«zone de turbulences», joueront
un match à «six points» dont le
vaincu sera un potentiel relé-
gable.

BAYERN-LEIPZIG À L’AFFICHE DE LA 22e JOURNÉE DE LA BUNDESLIGA

Lewandowski contre Werner, le duel ultime des canonniers
l Robert «Dynamite»

Lewandowski contre Timo «The Kid»
Werner : deux des meilleurs pistole-
ros d'Europe seront face à face
demain pour le choc au sommet
Bayern Munich-Leipzig, possible
tournant de la Bundesliga. Si le
Bayern s'impose, il reléguera le RB à
quatre points après 21 journées. 

Les statistiques parlent en
faveur du champion en titre : en
neuf confrontations à ce jour,
Leipzig n'en a remporté qu'une
seule, à domicile. Les deux
équipes compteront sur leurs fines
gâchettes. En 20 journées cette
saison, Lewandowski a marqué 22
fois pour le «Rekordmeister»,
Werner 20 fois pour les «Taureaux
Rouges». Dans les cinq grands
championnats européens, seul
Ciro Immobile fait mieux, avec 25
buts en 22 matchs de Serie A avec
la Lazio de Rome.

Deux joueurs différents
Les deux hommes ont des pro-

fils de joueurs totalement diffé-
rents. Rummenigge, le patron du
Bayern Munich, aime répéter que
«Lewy est le meilleur numéro 9 du
monde». Le Polonais est de fait un
avant-centre typique, un renard

des surfaces capable de marquer
dans n'importe quelle position en
une touche de balle. Werner est
un joueur plus polyvalent, un
mil ieu offensif à la Cristiano
Ronaldo, qui n'est pas systémati-
quement positionné au centre.
Comme CR7, son arme fatale est
sa vitesse (il est beaucoup plus
rapide que Lewandowski), qui lui
permet de convertir en buts à
Leipzig les transitions rapides que
son équipe affectionne. «On disait
de moi auparavant que je n'arri-
vais à marquer des buts que
lorsque j'avais de la place», recon-
naît Werner, «mais je suis devenu
meilleur dans les petits espaces».

Lewandowski : records et exploits
A 31 ans, le fer de lance du

Bayern a évidemment un CV plus
étoffé que son rival de 23 ans.
Sept fois champion d'Allemagne, il
a marqué 224 buts à ce jour en
Bundesliga, dont il a été quatre
fois meilleur buteur, toujours avec
le Bayern. Son record personnel
sur une saison est de 30 buts en
2015-2016, mais il est parti depuis
août sur des bases bien supé-
rieures. Et Rummenigge estime
qu'il pourrait menacer le record

historique de 40 buts, établi par le
légendaire Gerd Müller en 1971-
72. «Je dois le confesser... Je suis
accro au fait de marquer des
buts», avait tweeté le Polonais en
novembre, juste après avoir inscrit
le quadruplé le plus rapide de l'his-
toire de la Ligue des champions,
en 14 minutes et 31 secondes lors
de la victoire du Bayern 6-0 contre
l'Etoile rouge de Belgrade. Deux
autres exploits incroyables ont
marqué sa carrière : un soir de
2013, il a quasiment éliminé à lui
seul le Real Madrid de la Ligue
des champions, avec un quadruplé
sous le maillot de Dortmund (4-1)
en demi-finale aller. Le Borussia
échouera ensuite en finale contre
le Bayern (2-1). En septembre
2015, devenu munichois entre-
temps, il a marqué le quintuplé le
plus rapide de l 'histoire de la
Bundesliga, en moins de... 9
minutes contre Wolfsburg en
championnat. 

Werner : l'humilité de l'apprenti
Timo Werner, lui, ne compte

«que» 83 buts en Bundesliga, où il
n'a vraiment explosé qu'à son arri-
vée au RB Leipzig en 2016, à l'âge
de 20 ans, après des débuts à

Stuttgart. Il n'a jamais encore été
sacré meilleur buteur, mais n'est
déjà plus cette saison qu'à un but
de son record personnel, 21 réali-
sations, établi en 2016-17. A
quelques jours du choc contre le
Bayern, le jeune Allemand joue
l'humilité. Lewandowski ? «Le
meilleur attaquant du monde !», a-
t-il dit dans une interview au maga-
zine Kicker publiée cette semaine.
«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre l'arrogance de croire que

nous sommes favoris», ajoute-t-il.
«Individuellement, la qualité des
joueurs du Bayern ou de
Dortmund est supérieure à la
nôtre.» Mais, ajoute-t-i l ,  «de
grands buteurs comme Suarez ou
Lewandowski n'étaient pas à 23
ans au niveau qu'ils ont atteint à
28 ans. J'ai encore du temps pour
m'améliorer». Dimanche, il tient
une occasion de faire regretter aux
Bavarois d'avoir renoncé à la
recruter la saison dernière.

USM HARRACH-RC
RELIZANE

Les Harrachis
face à leur

destin !

Entre une équipe qui joue sa survie
en Ligue 2 et celle qui aspire jouer l’ac-
cession en Ligue 1, l’empoignade promet
d’être disputée cet après-midi au stade
du 1er-Novembre d’El Mohammadia entre
l’USMH et le RCR. Une rencontre à six
points où chaque antagoniste tentera de
prendre les trois points en jeu. Les
Harrachis, lanterne rouge, sont dans
l’obligation de résultats pour revenir à
hauteur des autres équipes au classe-
ment, tandis que les gars de Relizane, 3e
au classement, viseront les trois points
pour se détacher de leurs poursuivants,
au moment où le RC Arbaâ, qui partage
la 3e place avec le RCR, se déplacera à
Annaba. «On n’a plus droit à l’erreur, il
faut qu’on se donne à 200% pour gagner
nos 3 prochaines rencontres. On a le
potentiel pour atteindre cet objectif, avec
l’appui de nos supporters, on va réussir
le pari», a indiqué Sid-Ahmed Slimani,
l’entraîneur de l’USMH qui regrette
d’avoir raté la dernière rencontre face au
RCA. «On aurait aimé gagner contre le
RCA, mais le nul reste tout de même
encourageant, il faut qu’on arrive à nous
imposer à domicile. C’est primordial pour
nous. Certes, il n’y a pas de match facile,
mais on va faire le maximum pour
renouer avec la victoire», a-t-il ajouté en
exhortant ses joueurs à se donner à
200%. Et si par malheur l’USMH échoue
face au RCR, ce sera une véritable des-
cente aux enfers d’autant plus que les
supporters, depuis le début de l’actuelle
saison, n’avaient pas cessé d’exiger du
changement allant jusqu’à organiser des
sit-in au centre-ville d’El-Harrach deman-
dant le départ de la direction du club.

Ah. A.

Programme
Cet après-midi (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 Tadjenanet
A Bou-Saâda stade Abdelatif-Mokhtar : ABS-WA Tlemcen.

COUPE DU ROI D’ESPAGNE

Real Sociedad-Mirandés
et Athletic Bilbao-Grenade

en demies
La Real Sociedad sera opposée à Mirandés, seul club de deuxième

division encore en lice, et l'Athletic Bilbao à Grenade en demi-finales de
la Coupe du roi en Espagne, d'après le tirage effectué hier au siège de la
Fédération espagnole de football (RFEF), à Las Rozas. Les deux clubs
basques ont éliminé les deux géants du football espagnol, le Real Madrid
(4-3 par la Real Sociedad) et le FC Barcelone (1-0 par Bilbao) jeudi soir
en quarts de finale. Le Petit Poucet Mirandés (D2) est venu à bout de
Villarreal mercredi avec la manière (4-2), tandis que Grenade, promu en
Liga cette saison, s'est défait du champion en titre, le Valence CF (2-1)
mardi. Les demi-finales se disputeront en match aller-retour le 12 février
et le 4 mars. La finale est programmée le 18 avril.
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CHAMPIONNAT D’AFRIQUE «JUNIORS» (3e JOURNÉE)

Les Algériens sacrés en
lutte gréco-romaine

l La sélection algérienne de
lutte «juniors» (gréco-romaine),
avec neuf médailles (4 or, 3 argent
et 2 en bronze), a été sacrée par
équipe, lors de la troisième journée
des championnats d’Afrique (toutes
catégories) qui se déroulent à la
Coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger).

Les Algériens de la lutte
gréco-romaine se sont distingués
une nouvelle fois, en remportant
quatre médailles d’or, grâce à
Mohamed-Yacine Dridi (55 kg),
Rouabah Fadi (82 kg), Oubaïda
Assameur (87 kg) et Ahmed
Abdelhakim Merikhi (63 kg). Les
médailles d`argent ont été rem-
portées par Fayçal Benfredj (60
kg), Abdelmalek Merabet (67 kg)
et Abdelmalek Kissoum (97 kg).
La deuxième place par équipe est
revenue à l’Egypte avec un total
de trois médailles d’or, ex æquo
avec la sélection tunisienne (3
or). «Aujourd’hui, nous avons
confirmé notre suprématie dans
la lutte gréco-romaine, un style
qui a donné tant de satisfactions
à la lutte algérienne. On aurait pu
gagner une autre médaille d’or
dans la catégorie des 130 kg, si
ce n’est cette erreur de la juge-
arbitre qui a privé notre athlète,
Nour-El-Islam Bouras qui menait

8-0», a déclaré à l ’APS
Messaoud Zeghdane, entraîneur
en chef des juniors garçons. En
lutte féminine, les Algériennes
n’ont pu accéder à la plus haute
marche du podium, se contentant
de la 3e place par équipe avec
huit médailles (5 argent et 3 bron-
ze), largement dominées par les
Tunisiennes qui ont remporté le
titre par équipe avec dix
médailles (5 or et 5 bronze), alors
que l’Egypte a terminé 2e avec
huit médailles (3or, 4 argent et 1

en bronze). «Je suis très déçu
par rapport au rendement de nos
lutteuses qui auraient pu obtenir
au moins deux médailles d’or,
malheureusement, le manque de
concentration nous a coûté très
cher. J’avoue que beaucoup de
travail attend nos lutteuses pour
atteindre le niveau des
Tunisiennes et Egyptiennes», a
déclaré à l’APS, Sofiane Nouiga,
entraîneur de la sélection fémini-
ne juniors. L’entraîneur des filles
a expliqué ce semi-échec par «la

présence de quatre cadettes
parmi la sélection des juniors qui
ont, malgré leur jeunes âge, su
décrocher des médailles d’ar-
gent». A l’issue de la troisième
journée des épreuves du cham-
pionnat d’Afrique d’Alger, le total
général des médailles algé-
riennes s’élève à 39 médailles
(11 or, 14 argent et 14 en bron-
ze). L’Algérie participe à ce ren-
dez-vous africain avec 90 ath-
lètes dans les catégories (cadets,
juniors, seniors et filles).

BADMINTON : CHAMPIONNAT D'AFRIQUE

Au Caire pour le titre et une
qualification aux JO-2020

l La sélection algérienne de
badminton prendra part au
Championnat d'Afrique seniors
(dames et messieurs), prévu au
Caire (Egypte) du 10 au 16 février,
avec l'ambition de garder son titre
chez les garçons avec, à la clé, une
qualification aux jeux Olympiques-
2020 de Tokyo, a indiqué le direc-
teur technique national de la
Fédération algérienne de la discipli-
ne (FABa).

«Notre objectif, au rendez-
vous du Caire, est de défendre
victorieusement notre titre en
double messieurs pour permettre
au duo Sabri Madal - Koceila

Maâmeri de décrocher un billet
pour les JO de Tokyo. Pour les
filles, l'objectif est de réaliser le
meilleur résultat possible, compte
tenu de la difficulté de la tâche»,
a expliqué Mohamed Aït-Baâziz
à l'APS. Lors du Championnat
d'Afrique-2019 disputé à Port-
Harcourt au Nigeria, l'Algérie
avait remporté la médaille d'or de
l 'épreuve double-messieurs
grâce à la paire Madal-Maâmeri
qui s'était imposée en finale face
à un duo nigérian lequel sera à
nouveau, au prochain rendez-
vous du Caire, le principal adver-
saire des Algériens dans la cour-

se pour une qualification aux JO-
2020. Le prochain champion
d'Afrique récoltera 6 000 points,
ce qui le hissera davantage au
classement mondial et lui per-
mettra de valider son ticket pour
les JO de Tokyo. Selon le pro-
gramme du Championnat
d'Afrique du Caire, la compétition
par équipes est prévue du 10 au
13 février, alors que les épreuves
en individuels auront lieu les 14,
15 et 16 du même mois. La délé-
gation algérienne qui rallie la
capitale égyptienne ce vendredi,
comprend huit joueurs dont
quatre filles, dirigés par deux

entraîneurs. La compétit ion
réunit 12 nations dont le pays
organisateur l'Egypte, Maurice, le
Nigeria, la Tunisie et l'Algérie.

BASKET-BALL : ÉLIMINATOIRES AFRO-BASKET-2021

Le Cinq national en stage
au Maroc le 17 février

l Après avoir réussi le tour pré-qualificatif
pour les éliminatoires de l’Afrobasket-2021, la
sélection nationale de basket-ball, seniors
messieurs, versée dans le groupe D avec le
Nigeria, le Mali et le Rwanda, effectuera un
stage d’une semaine au Maroc, du 17 au 22
février. Durant son regroupement, le Cinq
national disputera deux rencontres amicales
face à son homologue marocain, versé dans
le groupe E des éliminatoires de l’Afrobasket-
2021. Pour ce stage de préparation, en prévi-
sion de la fenêtre du 23 novembre au 1er

décembre 2020, qui mettra l’Algérie aux

prises avec ses adversaires, Faïd Bilal, le
sélectionneur national compte rappeler prati-
quement les mêmes éléments qui ont réussi
la qualification avec un renfort de deux à trois
éléments dont Mehdi Bellil, un jeune de 18
ans qui évolue avec les espoirs de Limoges
CSP (France Pro-A).  Côté professionnel,
Kamel Ammour de Chartres sera également
présent tandis que Samir Mekdad, convales-
cent, sera absent. Les joueurs se retrouveront
dimanche 16 février dans l’après-midi pour
une séance d’entraînement avant de s’envoler
lundi 17 pour Casablanca. Ah. A.

HANDBALL :
EN PRÉVISION DU TQO ET

DU MONDIAL-2021

Réunion FAHB-
président
des clubs

Le président de la Fédération algé-
rienne de handball (FAHB), Habib
Labane, a présidé une réunion de tra-
vail mercredi au siège de la fédération
à Alger, à laquelle ont assisté les prési-
dents des clubs de la division
Excellence, en plus des cadres de la
FAHB représentée par la Direction
technique nationale, la Direction de l'or-
ganisation et la Direction des médias.
La réunion avait pour but d’arrêter un
nouveau programme de la compétition
du championnat national, afin d'assurer
un champ plus large pour l'équipe
nationale et de préparer les échéances
internationales à venir dont la plus
importante est la Coupe du monde qui
se tiendra en Égypte au début de l'an-
née prochaine. Il a été, ainsi, convenu
de changer le système du championnat
de la division Excellence, lié au titre
(play-off) et de la relégation (play-
down). Au lieu de la première formule
en aller-retour, il a été décidé d’organi-
ser  trois tournois. Pour le titre, les tour-
nois auront ont lieu à Alger, à l'excep-
tion de la deuxième session à Skikda,
tandis que ceux pour le maintien auront
lieu à Oran. Les dates des tournois
seront déterminées ultérieurement par
la direction de l'organisation, en tenant
compte de la compétition de la Coupe
d’Algérie, ainsi que des stages de
l'équipe nationale.

Ah. A.

ALLEMAGNE

L'Islandais
Alfred Gislason

nouveau
sélectionneur

L'Islandais Alfred Gislason est
nommé nouvel entraîneur de l'équipe
d'Allemagne de handball en remplace-
ment de Christian Prokop, demis de
ses fonctions onze jours après le
championnat d'Europe, a annoncé
jeudi la Fédération allemande de hand-
ball (DHB). Selon la DHB, l'ancien
entraîneur à succès du champion alle-
mand, THW Kiel, devait être officielle-
ment présenté hier. La première tâche
du nouvel entraîneur de 60 ans est de
préparer l'équipe d'Allemagne au tour-
noi de qualif ication pour les Jeux
Olympiques de Tokyo, prévu du 17 au
19 avril à Berlin en présence aussi de
l'Algérie, la Slovénie et la Suède. Son
contrat court jusqu'à la fin du cham-
pionnat d'Europe 2022 en Hongrie et
Slovaquie. Gislason supervisera la
sélection allemande pour la première
fois lors du match international amical
contre les Pays-Bas le 13 mars. 

Composante de l'équipe
algérienne

Messieurs : Koceila Maâmeri,
Youcef Sabri Madal, Adel
Hameg et Mohamed
Abderrahim Belarbi.
Dames : Halla Bouksani, Linda
Mazri, Ouchefoune Malak et
Dania Naâma.
Entraîneurs : Antonio Molina
Ortega (messieurs) et Fateh
Bettahar (dames). 

Composition des groupes
Groupe A : Tunisie, République centrafri-
caine, République démocratique du Congo
et Madagascar.
Groupe B : Sénégal, Angola, Mozambique,
Kenya.
Groupe C : Cameroun, Côte d'Ivoire,
Guinée, vainqueur des pré-éliminatoires
Zone 4. 
Groupe D : Nigeria, Mali, Rwanda, Algérie
Groupe E : Maroc, Egypte, Ouganda, vain-
queur des pré-éliminatoires Zone 3. 



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms

de douze joueurs du CS Constantine (2018/2019).
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«C’est le coach»

1- RAHMANI
2- BENAYADA
3- SALHI
4- ZAÂLANI

5- CHAHROUR
6- HADDAD
7- BELKHEIR
8- LAMRI

9- ZITOUNI
10- BELDJILALI
11- BENCHERIFA
12- BELKACEMI

MOT RESTANT = AMRANI

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

Son pays

Fauve----------------Chiffre----------------Saisie

Verbal
----------------
Partirait

Sa passion

Lettres du
Kenya

----------------
Emprisonnée

Ancien
----------------
Forme
d’avoir

Astate----------------Aspire----------------Note

Radium----------------Détale----------------Article
Fin de série
----------------
Sabote

Terre
----------------
Façonne

Sans le sou
----------------
Ecarta

Equipée
Maquillé
----------------
Astate

Bâti----------------Pronom----------------Couche
Mollusque
----------------
Arsenic

Joie
----------------
Sélénium

Récipient
----------------
Echec

Vante
----------------
Fluctues

Gabarit
----------------
Partie

Fête

Femmes
----------------
Cour

Sain
----------------
Réalisée

Huile
----------------
Possessif

Pronom
----------------
Poilu

Coutumes
----------------
Calculer

Détalerait
----------------
Pivot

Eplucher
----------------
Boisson

Erbium----------------Gallium----------------Shoot

Réussi----------------Sélénium----------------Aride

Coupé
----------------
Appris

Océan----------------Contourner----------------Fut apte

Taille----------------Flatteur----------------Lithium
Pouffé

----------------
Lithium

Détruire----------------Chope----------------Branché

Prend
----------------
Lutécium

Pari
----------------
Abat

Son roman

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C2 - D10 - E6 - F4 - G1 - H3 - I5 - J9

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

SSOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS…S…SOLUTIONSOLUTIONS……

N Localité N Wilaya TRI
A OUED DJEMAÂ 1 GUELMA
B AHNIF 2 MÉDÉA
C BENCHICAO 3 OUM EL BOUAGHI
D TAOUDMOUNT 4 CHELF
E BÉNI ILMANE 5 MOSTAGANEM
F OUED GOUSSINE 6 M’SILA
G TAMLOUKA 7 RELIZANE
H AÏN KERCHA 8 BOUIRA
I MERSET EL HADJADJ 9 TIZI OUZOU
J MECHTRAS 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Plante
----------------

Pays

Triste
----------------
Dirigées

Ville du
Yémen

----------------
Epaulera

Junior----------------Rigole----------------Clowns

Singe----------------Pouffé----------------Mesure

Fin de
verbe

----------------
Ote la peau

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

Rigole
Piège (ph)----------------Fin de série----------------Nazis

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

Sur la
couronne

Détesté
----------------

Cube
Poisson

----------------
Saint

Alliée
----------------
Près d’Oran

Boisson----------------Note----------------Cérium

Footballeurportugais----------------Libèrent----------------Entassé
Star----------------Equité----------------Défile

Etain
----------------

Endroit
Indéfini----------------Lac----------------Possessif

Prométhéum
----------------
Déguste

Divinité (ph)----------------Saison----------------Ex-Assemblée

Fin
de soirée

----------------
Manganèse

Panoramas
----------------

Face

Glaceanglaise----------------Echassier----------------Démonstratif
Forme
d’être

----------------
Fuite

Raconte----------------Réalité----------------Erigé
Issus

----------------
Berge

Insecte
----------------
Loupées

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

Paroi

Arsenic
----------------

Peint

Gorgée----------------Part----------------Doigts
Eléments

----------------
Adversaire

Corbeille
----------------
Distance

Mégarde

Actrice
française

----------------
Sinistre

Commérages
----------------
Qualités

Précieux
----------------
Couche

Descend----------------Destinées----------------Couleurs

Maux de
dents

----------------
Lanthane

Palier
----------------
Sans relief

Trésors----------------Endormir----------------Refuge
Charge----------------Fuites----------------Argon

Utiliser----------------Placé----------------Uni
Mesure

----------------
Cardinal

Malades
----------------

Amena
Détresse

----------------
Néodyme

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

Parti
Capitale

----------------
Hésita

Possessif
----------------
Parasite

Enleva
----------------
Consonne
double

Possessif
----------------
Piège (ph)

Génies
----------------

Sauts
Géniteur

Attends
----------------

Profits
Entoure

----------------
QG

Oiseaux
----------------
Apprécie

Vantée----------------Métro----------------Caches
Erbium----------------Astate----------------Iridium

Loua
----------------
Capitale

Asséché
----------------

Rôti
Vient au
monde

----------------
Soigne

Wilaya----------------Femmes----------------Qualité
Shoot

----------------
Convient

Douche
----------------

Subtile
Route

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

Branche
----------------

Outil
Purs

----------------
Huile

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

Idiot

Pagaye----------------Possessif----------------Hameau
Deviendrait
----------------
Version

Tissu
----------------
Possessif

Titre
----------------
Douleur

Inutile
----------------

Ville
d’Espagne

Sommet
----------------
Type (ph)

Roman
de Khadra

Appareil
----------------

Chiffre



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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

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

Le Soir
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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,
peinture. Tél.: 0561 1925 47 

F147845

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée
de 18 ans, demande à toute âme

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

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

S

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

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

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

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

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

Dame cherche emploi comme F. de compagnie,
ménage, cuisine. Tél.: 0541 37 23 35 F147909

––––––––––––––––––––––
Assistant administratif et commercial, 8 ans
d’expérience, très bonne maîtrise de l’outil

informatique, cherche emploi à Bab-Ezzouar. -
0777 78 94 73 F147911
––––––––––––––––––––––

Retraité avec véhicule pour conduire des
enfants à l’école. Tél.: 0556 89 85 96 F147905

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme topographe,

expérience 17 ans. Tél.: 0795 60 97 71 F147849
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sud Poste. Tél.: 0673 57 28 82 F147799

DemaNDeS D’emPLOi
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

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

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

Très urgent : vieille dame
malade (Parkinson) cherche

couches adultes larges.
Tél.: 0553 58 78 17

0554 59 10 38SO
S

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

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

GR/NB-NS
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NOTRE JOURNAL
fait sienne cette citation de Joseph Pulitzer, fondateur du

journalisme moderne : 
«Il (son journal, ndlr) combattra toujours pour le progrès et
les réformes, ne tolérera jamais l’injustice et la corruption ;
il attaquera toujours les démagogues de tous les partis,
n’appartiendra à aucun parti, s’opposera aux classes

privilégiées et aux exploiteurs du peuple, ne relâchera jamais
sa sympathie envers les pauvres, demeurera toujours dévoué

au bien public. Il maintiendra radicalement son
indépendance, il n’aura jamais peur d’attaquer le mal, autant

quand il provient de la ploutocratie que de ceux qui se
réclament de la pauvreté.»

PENSÉE
08/02/1988 –
08/02/2020

Très chère mama
Laleg Houria 
(épse Taïeb)

Tu es partie trop
tôt, trop vite…
Nous ne pouvons nous oppo-
ser à la Volonté Divine.
Je demande au nom de tous tes
enfants une pieuse pensée en
ta mémoire. Repose en paix.
Ta fille Fatiha qui ne t’oublie-
ra jamais.

FN° 147915 /B1
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Riz cantonais
1 oignon haché, 2 gousses d'ail hachées, 

1dl d'huile, 300 g de riz, 200 g de petites crevettes
décortiquées, 150 g de petits pois,150 g de blanc de

poulet cuit coupé en petits dés, sel et poivre, 
2 œufs brouillés, 1 petit bouquet de persil plat 

Faire revenir l'ail et l'oignon hachés dans l'huile chaude.
Ajouter le riz et le laisser un peu frire. Incorporer les
crevettes, les petits pois et les dés de poulet. Verser 6
dl d'eau bouillante, saler et poivrer. Bien mélanger,
couvrir et cuire pendant environ 12 minutes à feu doux.
Ajouter les œufs brouillés, mélanger. Saupoudrer de
persil.

Peau jeune :
changez de

crème !

Une fois que vous
avez trouvé la
crème qui vous
convient, vous avez
tendance à la
garder et à acheter
toujours la même.
Nous avons hélas
toutes ce réflexe,
qu’il faut désormais
abandonner. Rien
de mieux pour la
peau que de
changer de crème
tous les 6 à 12 mois
pour redonner un
coup de fouet à
votre teint (et peut-
être vous rendre
compte que vous
avez trouvé encore
mieux !). Toutes les
crèmes sont
différentes et votre
peau sera ravie de
changer d’air !

LES PÂTES 

Les alliées d’un
régime minceur

Surprises 
au chocolat
6 œufs, 100 g farine, 150 g sucre, 200 g

chocolat noir, 200 g beurre, 2 carrés de chocolat
blanc

Faites chauffer le four à 180°C. Mélangez les œufs
entiers, la farine, le sucre. Mettez au frais le temps
de la préparation du chocolat. Faites fondre le
beurre avec le chocolat cassé en carrés une minute
au microondes, bien mélanger puis incorporez au
premier mélange. Versez la pâte dans un moule
flexible à parts individuelles de 12 empreintes et
enfoncez dans chacun un carré de chocolat blanc.
Fairtes cuire à 180°C pendant 15 à 20 mn, suivant
le four, mais laissez refroidir un peu avant de les
déguster.

Si vous cherchez à
contrôler votre poids,
ou même à maigrir,
les pâtes sont vos
meilleures alliées. 

Et ce, pour trois raisons :
elles ont une faible
densité calorique : une
portion de 50 g de pâtes
crues se gonfle d’eau à la
cuisson pour atteindre
150 g, soit 175 cal.
Accompagnées de
poisson et de légumes,
les pâtes constituent une
ration alimentaire à moins
de 300 cal. Une astuce :
faites comme les Italiens,
consommez-les en
entrée. Vous serez ainsi
mieux rassasiée. Elles
ont un effet anti-fringale :
on a faim lorsque
l’estomac est vide ou que

le taux de sucre dans le
sang diminue trop. Or, les
pâtes quittent lentement
l’estomac et, de plus,
stabilisent le taux de
sucre sanguin. 

Elles ont un effet anti-
graisse : plus on
consomme de pâtes,
moins on compense avec
des aliments gras ou
sucrés.

Croûte de tarte
croustillante 
Pour éviter que le jus des
fruits ne détrempe vos fonds
de tarte, déposez une mince
couche de sucre entre le

fond de la tarte et les fruits.
Crêpes plus légères 
Ajoutez 2 cuillerées à thé de
beurre fondu à votre
préparation de crêpes, puis
faites-les cuire sans ajouter
de gras dans votre poêle,
vos crêpes seront dorées et
moins grasses.

Cuisson des pâtes 
Lors de la cuisson des pâtes,
ajoutez un peu d'huile. Ceci
empêchera l'eau de
déborder.

Trucs et
astuces
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Hérédité, prédisposition
familiale, âge ou hygiène
de vie précaire sont les
cousins germains des
poches sous les yeux. La
poche se forme par
accumulation d'eau
(poche hydrique) ou de
graisse (poche lipidique). 
Pour camoufler une
poche due à une
accumulation de graisse
localisée sous l'œil, deux
solutions sont possibles :
la chirurgie esthétique et
le camouflage
cosmétique. 
La poche d'eau due se
traite avec des gels
tenseurs drainants. Ils
sont formulés à base de
plantes
décongestionnantes et
de substances
émollientes hydratantes.
Le massage du contour
des yeux demeure
néanmoins le meilleur
moyen d'atténuer les
yeux pochés et flétris.
Massez doucement les
poches de l'extérieur
vers l'intérieur de l'œil
afin de relancer le
système lymphatique et

d'activer le drainage de
l'eau contenue dans les
tissus. Pour le
camouflage des poches,
on utilisera le même stick
clair que pour la
correction des cernes.
On l'étendra, après
l'application du fond de
teint, sur la zone creuse
qui borde la poche. 
Cette correction atténue
la zone gonflée par effet

d'optique. On peut aussi
procéder inversement en
appliquant un correcteur
de teint foncé sur la
partie bombée de la
poche. 
Cette correction en
atténuera l'épaisseur. Le
camouflage effectué,
passez un nuage de
poudre que vous fixerez
à l'aide d'une éponge
humide.

Oubliés les nuits blanches
et les réveils difficiles !



Le président de la République est-il
disposé à faire du problème des
disparités entre les territoires un

objectif prioritaire ? Probablement
oui, car après avoir validé, en
quelque sorte, le diagnostic effarant
établi par son ministre de l’Intérieur, il
a immédiatement décidé de convo-
quer, dans la seconde quinzaine du
mois en cours, un conclave réunis-
sant les walis et le gouvernement afin
de plancher exclusivement sur cette
question. Cependant, si dans un pre-
mier temps, il ne s’est contenté de
n’aborder le sujet que sous l’angle du
statut social dévolu aux populations
oubliées, l’on peut tout de même sup-
poser que, cette fois-ci, l’État ne se
limitera pas aux traditionnels sau-
poudrages. En effet, cette probléma-
tique des équilibres inter-régionaux
devra mériter une autre approche et
ne saurait se traiter qu’à partir d’une
nouvelle remise en question de l’or-
ganisation spatiale de l’administra-
tion du pays telle qu’elle fut conçue
par le passé, pour ne pas dire héritée
de la période coloniale. En somme,
profiter du contexte historique qui
s’offre actuellement à l’État pour,
pourquoi pas, changer de paradigme.
Celui qui concernera la refondation
de l’administration afin de passer du
jacobinisme centralisateur à une
forme d’autonomie régionale suscep-
tible de s’adapter aux spécificités
locales. 

Quand bien même ce nouveau
pouvoir semble hésiter encore avant
d’inscrire la décentralisation parmi
les priorités des grands change-
ments, il n’en reste pas moins qu’à
court terme, la nouvelle démarche
qu’il préconise pour parvenir à une «

parité sociale » entre les régions
exige une autre pédagogie que celle
des stratégies « clé en main », voire
même des chèques en blanc permet-
tant aux commis de l’État de financer
les besoins locaux. Le recours à la
décentralisation dont on a parlé
durant un quart de siècle est, jusque-
là, perçu comme une simple ligne
d’horizon : c’est-à-dire un objectif qui
recule irrémédiablement au fil du
temps qui passe. Autrement dit, elle
est devenue l’Arlésienne des
chantres du pouvoir lorsqu’ils sont
contraints d’imaginer d’autres voies
de sortie pour contourner les échecs
du moment. D’ailleurs, n’a-t-elle pas
fait l’objet d’une bruyante promesse
en 2016, au moment où les cligno-
tants de la rente pétrolière commen-
cèrent à rougir, alors qu’il était de
moins en moins possible de remédier
à la demande sociale en l’absence de
la manne rentière comme cela avait
été longtemps le cas sous le régime
précédent, lequel n’eût pour stratégie
de gouvernance que l’arme de la cor-
ruption de masse. 

Récemment encore, la thématique
de la décentralisation fut à nouveau
reprise mais sous un intitulé confus
qui, tout en préconisant une « gou-
vernance décentralisée », attribuait
sa résilience à la démultiplication des
structures verticales : c’est-à-dire la
densification des pôles « wilayals »
dont, pourtant, le rôle est, de fait, en
contradiction avec l’autonomie qui
est la vocation foncière des mairies
et dont l’horizontalité est un atout
favorisant le maillage économique
entre des collectivités semblables.
Celui qui consistera à mettre à contri-
bution l’initiative locale en privilé-
giant les leviers susceptibles de
dynamiser à moindre coût le dévelop-
pement homogène et créer dans le
même temps une économie d’échan-
ge dans un espace donné et ce, sans
l’assistanat de l’État. 

Évoquée à maintes reprises par
les précédents dirigeants, la réhabili-
tation du rôle des mairies est, par
contre, demeurée en-deçà de ce qui
est attendu. Or, pour que les institu-
tions locales puissent devenir l’axe
de la régionalisation, il est essentiel
que ce changement puisse être initia-
lement encadré par l’État central. À
ce propos justement, ce mode de
réforme n’avait-il pas été à l’ordre du
jour en 2002 déjà lorsque la commis-
sion présidée par Missoum Sbih avait
exploré toutes les variantes d’une «
nouvelle gouvernance ». À cette
époque, ces propositions ont vite été
écartées à la suite de la tournure
prise par la crise de la Kabylie.
Seulement, si le contexte du moment
(2002-2005) ne semblait pas favo-
rable à la thèse d’une autonomie des
régions, l’on ne comprend, cepen-
dant, pas pour quelles raisons les
gouvernements de cette période
décidèrent de « neutraliser » les pré-
rogatives des APC et APW en amen-
dant par deux fois les codes commu-
nal et wilayal et en transférant autant
de pouvoirs à l’autorité des walis. Ce
fut donc après ce dépouillement sys-
tématique que datera leur extinction
ou du moins leur effacement en tant
que centre de décision pour les rési-
dents. Plus grave encore, l’État allait
multiplier les impairs quand il lui fal-
lait résoudre la question du poids
démographique consécutif au dépla-
cement des populations relogées
grâce à la politique de l’habitat
menée au pas de charge. En effet,
alors que d’authentiques entités
urbaines s’imposaient à la périphérie
des métropoles régionales, le souci
de l’État ne fut pas celui de leur
octroyer le statut de commune. Il pré-
féra, au contraire, aliéner l’existence
de cette entité humaine en l’accolant
arbitrairement à l’institution wilayale
la plus proche ! Un non-sens irrépa-
rable lorsqu’on sait qu’il ne peut exis-

ter de structure administrative d’État
là où n’existent pas encore les entités
communales !

Ce sont donc ces tristes constats
qui expliquent pourquoi le nouveau
pouvoir a toute la latitude de se
défausser sur ce lamentable héritage
afin de renvoyer aux calendes
grecques la possibilité d’engager le
projet de la décentralisation. C’est
d’ailleurs de la sorte que l’on nous
fera comprendre qu’en l’état actuel
des choses, il n’y a pas lieu de se
focaliser sur ce vaste chantier mais
de se pencher en premier lieu sur la
situation lamentable des communes
et parfois même de leur inexistence
là où résident pourtant des popula-
tions excédant le millier d’âmes. En
attendant, par conséquent, que la
géographie humaine retrouve sa
place dans les cadastres de l’État, il
ne serait pas inutile tout de même
d’aller au secours des populations
oubliées et ce, grâce au futur pro-
gramme du gouvernement.

B. H.

Par Boubakeur Hamidechi
boubakeur.hamidechi@Yahoo.fr
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Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam
POUSSE AVEC EUX !

Viols en série dans le monde du patinage en France. 
Les autorités sportives de Dézédie tiennent à rassurer : 
« Dieu merci, chez nous, y a pas de…

… patinoires ! »

Une instruction du SG de la justice qui recomman-
de et instruit les magistrats -même sous couvert
d’anonymat - de dénoncer les jugements et verdicts
abusifs. Une note du ministre, supérieur hiérarchique
du secrétaire général qui recommande, instruit et
ordonne aux magistrats d’oublier vite-fait-fissa la note
de son SG. Un patron des douanes qui est limogé. Le
nom de son successeur qui est annoncé. Pour revenir
à la zone douane initiale avec, finalement, le maintien
du monsieur donné pourtant partant, quelques heures
auparavant. Ça fait beaucoup de couacs alors que le
programme du Président Tebboune vient juste d’être
sorti du four par le chef Djerad et promis à présenta-
tion-dégustation aux députés. Faut qu’on sache une
bonne fois pour toutes. Qui décide vraiment de qui et
de quoi ? Et si, réellement, il y a quelqu’un doté du
pouvoir de décréter, pourquoi alors ses décisions,
certaines de ses décisions, plusieurs de ses dernières
décisions sont biffées quelques heures après, voire le
lendemain. Attention  ! Je suis certes chipatouilleur,

mais pas pervers. J’ai clairement conscience qu’un
Président et son exécutif peuvent se rendre cou-
pables accidentellement, occasionnellement, excep-
tionnellement, une fois ou deux toutes les Saint-
Glinglin — le patron des couacs — d’une erreur.
J’admets volontiers qu’il peut exister une sorte de
SMIG du couac tolérable. Le meilleur exemple nous
vient de France avec leur toute récente histoire de
vote d’une loi sur le deuil parental. Mais que le couac
s’érige par la force de la récurrence en mode de gou-
vernance, ça pose problème. Et ça suscite chez moi
des questions tout empreintes de bienveillance cri-
tique : arrive-il à ces gens, ceux du Palais et ceux des
dépendances du Palais de se voir et de se concerter
avant de « couaquer » ? Des concours de ball-traps
auraient-ils été lancés en douce dans le carré gazon-
neux d’El-Mouradia et dans ses jardins avoisinants et
dont la règle essentielle est de se tirer dans les
pieds  ? Ou alors, enfin, devons-nous, comme mon
p’tit doigt vient de me le souffler à l’oreille - au risque
de me déchirer le tympan - nous attendre à un vent de
remaniements, avant, bien avant les 100 jours de trêve
traditionnelle accordés aux Présidents, quels que
soient leurs modes et leurs scores d’élection  ? Je
fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Bienvenue en Couackasie !
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