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LES PLAIDOIRIES DE LA DÉFENSE RÉPONDENT AU
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LE 11 FÉVRIER 1996, UN ATTENTAT À LA VOITURE PIÉGÉE CIBLAIT LE SOIR D’ALGÉRIE
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Il y a vingt-quatre ans, un terrible attentat
terroriste ciblait notre journal. C’était le 11
février 1996 quand un véhicule bourré
d’explosifs a soufflé le siège, fauchant trois
de nos confrères et vingt-trois citoyens
anonymes qui avaient la malchance d’être
au mauvais moment et au mauvais endroit,
la rue Hassiba-Ben-Bouali où se trouvait
l’ancienne entrée du journal. Les souvenirs
douloureux de cette journée macabre sont
toujours vivaces. A l’époque, j’avais 4 ans de
service au sein du Soir d’Algérie en tant que
chef de bureau de Sétif et je venais de
perdre non pas trois collègues mais trois
amis, Allaoua Aït Mebarek, Djamel Derraza et
Mohamed Dhorbane. Lors de mes visites
professionnelles au siège du journal, je
n’oubliais jamais de faire le tour des bureaux
pour saluer les collègues. La salle de
rédaction était mon lieu de prédilection, car
il me permettait de rencontrer la plupart des
collègues pour prendre de leurs nouvelles et
papoter de tout et de rien. C’est lors d’une
de mes visites que j’ai eu l’occasion de faire
la connaissance de Mohamed Dhorbane
chroniqueur et caricaturiste. Il était toujours

d’humeur joviale. Un brave homme et
surtout un véritable artiste. J’aurais bien
aimé connaître Djamel Derraza qui
s’occupait de la page détente du quotidien
mais, malheureusement, mes allées et
venues au siège du journal ne coïncidaient

pas avec son emploi du temps. Mes virées
au siège du journal se terminaient toujours
par une visite au bureau de la direction de la
rédaction dirigée à l’époque par Allaoua Aït
Mebarek. C’était un homme simple, discret
avec un sourire légendaire. Son sens de

l’humour ne laissait personne indifférent. Il
n’arrêtait jamais de raconter des histoires
drôles. A chaque fois que je sortais de son
bureau, c’était plié en deux de rires.
Le jour du drame, c’était un jour du mois de
Ramadhan. A l’époque, il n’y avait ni internet
ni téléphone portable et les informations
manquaient cruellement surtout en cette
période de la décennie noire que traversait
le pays. C’est deux heures après l’attentat
que j’ai appris par l’intermédiaire de mon
ami et collègue Slimane Bensayah, qui était
à l’époque chef de bureau du Soir d’Algérie
à Oran, que le siège du journal a été la cible
d’un attentat à la voiture piégée. Au
téléphone, Slimane, d’une voix triste,
m’annonçait également le décès de trois
confrères dont Allaoua Aït Mebarek. Une
nouvelle qui m’a beaucoup bouleversé et
que j’ai eu du mal à accepter. C’était la pire
nouvelle que j’ai eu à apprendre. Dès lors, et
à chacune de mes visites au siège du
journal, je n’arrête pas de contempler les
portraits de nos trois martyrs qui y trônent.
Reposez en paix, chers amis et collègues.

Imed Sellami

24 ans déjà

Ph
ot

o 
: S

am
ir 

Si
d

Un politicien accuse l’Algérie
«d’annexer les eaux sardes»
l La décision algérienne de délimiter sa zone économique exclusive en 2018 n’a pas été du goût de l’ancien président de la région

sarde, Mauro Pili, qui multiplie les attaques virulentes, médiatiques et légales contre les autorités algériennes.

Djerad
aujourd’hui
face aux
députés

l L’Assemblée populaire nationale reprend du service
aujourd’hui. Le Premier ministre y présente aux députés
le plan d’action du gouvernement et les grandes lignes

de la politique de l’exécutif qui sont déclinées en
politiques sectorielles. L’exécutif y met, cependant,
l’accent sur une «crise multidimensionnelle», fruit

de «dérives» de la part des «forces occultes
et extraconstitutionnelles». PAGE 5

PAGE 4

Défiscalisation
générale au
profit des

microentreprises
PAGE 6

Journée chargée
au tribunal
militaire

l La journée a été très longue hier au tribunal de Blida où comparaissaient, pour la seconde
journée consécutive, les généraux Toufik, Tartag, Saïd Bouteflika et Louisa Hanoune. Elle a été consacrée

aux plaidoiries des avocats qui se sont poursuivies jusqu’en milieu de soirée. PAGE 3
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Le dessin de Karim

Oui : 
71,38%

Non : 
22,9%

Sans opinion :
5,72%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que la faible pluviométrie de cette
année va menacer nos réserves en eau potable ?

Pensez-vous que nos sportifs d’élite sont
suffisamment préparés pour les tout
prochains Jeux olympiques de Tokyo ?

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, présidera le 20Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer, présidera le 20
février prochain, à l’Ecole de journalisme à Alger, un symposium sur lafévrier prochain, à l’Ecole de journalisme à Alger, un symposium sur la
presse électronique en Algérie. Selon une source fiable, ils serontpresse électronique en Algérie. Selon une source fiable, ils seront
une centaine de propriétaires de sites électroniques à y prendreune centaine de propriétaires de sites électroniques à y prendre
part. Le ministère devrait élaborer, à l’occasion, une feuille depart. Le ministère devrait élaborer, à l’occasion, une feuille de
route en vue d’organiser ce secteur, livré à lui-même jusque-là.route en vue d’organiser ce secteur, livré à lui-même jusque-là.
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Une enseignante menacée 
d’expulsion pour refus de porter le voile
Une enseignante est menacée d'expulsion pour refus de

porter le voile au sein de l’établissement, une école primai-
re de la wilaya de Biskra, où elle travaille.
La jeune institutrice se fait humilier par
la directrice et ses collègues, elle qui
ne se plie pas à leurs «conseils de
porter le voile». Elle passerait même
devant une commission de discipline
pour répondre de cet «écart de condui-
te». Une grave inquisition qui ne
semble pas inquiéter, outre mesure, les
responsables du secteur.

Un procureur du tribunal de
Sidi-M'hamed a jeté un pavé
dans la mare en appelant à une
application de la justice. 

Ce qui est normal paraît
extraordinaire. Et c'est arrivé
grâce au Hirak.

A. T.
digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE

Procureur
Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Le grand symposium
de Belhimer

L'Opium et le Bâton prochainement
en version amazighe

L'Opium et le Bâton, l’un des films cultes qui retrace une facette de la
lutte du peuple algérien pour le recouvrement de son indépendance,

adaptation en 1971 par Ahmed Rachedi du roman éponyme de Mouloud
Mammeri, sera bientôt visionné dans la version amazighe. 

Le projet, piloté par une agence spécialisée dans le doublage, est
en cours, avec nombre de personnalités impliquées dans le monde
des arts et de la littérature qui ont prêté leurs voix aux illustres

acteurs qui ont campé dans cette œuvre cinématographique de haute
facture. La même agence est sur d’autres projets de doublage, tou-

jours en tamazight, d’autres œuvres cinématographiques comme le
film Errissala, d’une série turque de 50 épisodes et enfin,
de Pucci 5, série de divertissement pour enfants.

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

Faudra, aussi, neutraliser les faux profils !  
I l ne nous manquait plus que cela ! Il

ne manquait plus qu’une ministre de
la Culture, fraîchement installée,

menace de fliquer son personnel au lieu
de s’atteler à plus urgent, comme à
employer son énergie à mieux corriger
les atteintes portées à la raison d’être
de son secteur ! On dirait qu’en même
temps qu’ils apprennent leur nomina-
tion à la tête d’une institution, émerge
en eux une fureur prête à foncer sur qui-
conque douterait de leur capacité à
s’acquitter de leur mission ou à mieux
faire que leur prédécesseur. À croire
qu’aucun responsable, à de rares
exceptions près, ne saurait se distin-
guer de l’exécrable instituteur qui punit

toute tentative de se particulariser !  Et,
à moins qu’elle n’ait la certitude de tout
pouvoir mener de main de maître, dans
un secteur sourd à la création, dont on
lui a confié la promotion, Madame
Malika Bendouda devra réfléchir à sanc-
tionner, autrement et surtout, plus sou-
vent ce qui part en sucette en dehors de
ses bureaux. 

Marquer son autorité en interdisant à
son personnel l’accès aux réseaux
sociaux et bannir de la pratique ce
moyen d’entrer en contact avec autrui ?
Ce sera évidemment peine perdue. 

Je ne voudrais pas davantage énerver
madame la ministre en lui faisant remar-
quer que les faux profils servent précisé-

ment à protéger ceux qui tiennent à gar-
der l’anonymat. Prendre un pseudonyme
pour éviter d’être identifié par son chef et
contourner ses directives ou contrarier
son emploi du temps ?

Beaucoup sont passés maîtres dans
ce jeu de cache-cache et ne plus faire
que cela me paraît tout à fait compro-
mis. Mais, il n’empêche que je me
réjouis de ne pas dépendre d’un tel
département, même si j’ignore quelle
sera la réaction des fonctionnaires qui
lui sont rattachés. Je ne sais pas s’ils
vont avoir le loisir de démontrer que la
culture ne s’épanouit pas à la cave ou
s’il vont obéir et ne pas déroger à la
règle qui veut que, chez nous, la stabili-

té à un poste est aléatoire. J’avoue que
pareille entrée en matière avec les mou-
vements d’humeur d’une responsable,
qui laissent craindre qu’elle n’aura rien
d’autre à faire que brider son personnel,
ne me séduit pas le moins du monde !

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le maire
de Béjaïa, 

la solidarité
et le reste

Des rassemblements de
soutien à un maire sus-
pendu par le wali, on n’en a
pas vu beaucoup par le passé
et sans la conjoncture, il n’est
pas dit que le sit-in solidaire
avec le maire de la ville soit
évident. On se demande

même si, dans le cas précis, il n’y a pas
quelque malaise chez une partie des
présents, comme chez beaucoup de
potentiels participants qui y ont renon-
cé par ailleurs. A des niveaux différents,
les deux doivent quand même partager
quelque chose : ce n’est pas évident,
dans la… conjoncture actuelle, juste-
ment de défendre quelqu’un dont la
suspension « administrative » est moti-
vée par une décision de justice qui l’a
placé sous contrôle judiciaire. Bien sûr,
le maire de Béjaïa est non seulement
présumé innocent mais les griefs rete-
nus contre lui tiennent d’un chef d’ac-
cusation tellement élastique et imprécis
qu’on peut y mettre ce qu’on veut. Déjà
que le justiciable algérien n’est jamais à
l’abri de l’abus quand les dispositions
légales sont expresses, on imagine ce
que ce doit être avec des articles de loi-
bateau. Sinon, on aura peut-être répon-
du à cette question qui n’est ni simple
ni inutile : c’est quoi la « mauvaise ges-
tion », puisque c’est manifestement ce
qui est reproché au maire de Béjaïa et à
bien d’autres ? En la matière, les états
jurisprudentiels sont éloquents : il y a
autant d’injustices et de règlements de
comptes opérés au nom de la mauvaise
gestion que de cas de son utilisation
pour masquer des casseroles autre-
ment plus scandaleuses, aux fins de
protéger des intouchables. Alors, « la
loi est mauvaise, changeons-la au lieu
de la violer », pour reprendre la bonne
vieille formule. Ce n’est pas vraiment
sûr que ce soit de cela qu’il est ques-
tion. Sinon, avant de… violer la loi en
investissant la rue, les Algériens
auraient commencé par demander la
levée de l’interdiction de manifester à
Alger, toujours en vigueur, faut-il le rap-
peler. S’agissant du sujet du jour, il y a
autant d’inquiétudes à abandonner un
innocent à son sort en lui refusant la
solidarité que d’appréhensions de
s’embarquer dans la défense d’un mal-
frat corrompu. Parce que si le maire de
Béjaïa peut être victime d’un abus d’au-
torité ou d’une cabale politique, cela ne
remet pas en cause le fait que la mau-
vaise gestion, la corruption et les
détournements chez les « élus » locaux
soient un secret de Polichinelle. A l’évi-
dence, que des citoyens de Béjaïa et à
leur suite des acteurs politiques se ran-
gent spontanément du côté du maire
suspendu est plutôt compréhensible,
sinon bon signe. Un fonctionnaire n’a
pas vocation à sanctionner un élu et
nous ne sommes plus dans la rigueur
de la loi… scélérate. Par ailleurs, les
maires ripoux, ce n’est pas vraiment ce
qui manque. Même si on a du mal à
croire que ce soient les suspensions
administratives ou les décisions de jus-
tice qui en révèlent et sanctionnent les
méfaits.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com
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LES PLAIDOIRIES DE LA DÉFENSE RÉPONDENT
AU LOURD RÉQUISITOIRE DU PARQUET

Journée chargée
au tribunal militaire

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Cette
seconde journée du procès en appel des
détenus de Blida a donc débuté en n’ap-
portant aucune nouveauté en soi. Comme
en septembre dernier, le procureur du tri-
bunal militaire a requis vingt ans de prison
à l’encontre de tous les concernés : les
généraux Toufik, Tartag, Saïd Bouteflika,
Louisa Hanoune, Khaled Nezzar, son fils
Lotfi ainsi que Farid Benhamadine, gérant
de la Société algérienne de pharmacie
poursuivi pour avoir joué le rôle d’intermé-
diaire entre l’ancien ministre de la
Défense et l’ex-conseiller de Abdelaziz
Bouteflika.  

Il faut, cependant, dire que le nombre
d’années demandées par le procureur a
mis  fin à toutes les rumeurs  et supposi-
tions qui avaient précédé ce procès.
Beaucoup avaient tablé sur une éventuel-
le remise de peine  et même une possibi-
lité d’élargissement de la secrétaire géné-
rale du Parti des travailleurs (PT). 

La matinée d’hier a d’ailleurs été
consacrée aux plaidoiries de ses avocats,
ils sont neuf en tout à avoir défilé, tour à
tour, à la barre pour mettre une nouvelle
fois l’accent sur l’innocence d’une femme
politique qui a seulement accepté de don-
ner son avis durant une réunion de crise à
laquelle elle a été conviée en tant que
chef de parti. 

En début de matinée, son parti avait
publié un communiqué dans lequel il for-
mulait l’espoir d’une libération attendue en
Algérie mais aussi à l’étranger, où des
comités de soutien ont été mis en place.

Après les plaidoiries des avocats de
Louisa Hanoune, le juge a décidé de lever
la séance pour une heure. L’après-midi a

été consacré aux plaidoiries des avocats
de Saïd Bouteflika et du général Toufik.
L’ancien conseiller de Abdelaziz
Bouteflika avait créé la surprise la veille
en acceptant de s’exprimer. Celui-ci a,
toutefois, refusé de répondre à toutes les
questions en relation avec des éléments
recueillis sur la base d’enregistrements,
retranscris et lus durant l’audience. 

Saïd Bouteflika a déclaré à la cour que
ces enregistrements étaient une violation
de la Constitution et que certaines étaient
d’ordre privé. Face aux juges, nous dit-on,
il s’est contenté de nier toute existence de
complot. Au mois de septembre dernier,
celui-ci avait refusé de répondre aux
réponses du juge et avait demandé à quit-
ter la salle d’audience, ce qui lui avait été
accordé.

Ce procès en appel s’achèvera, cepen-
dant, sans que le général Tartag s’expri-
me. L’ancien coordonnateur des services
de sécurité auprès de la présidence de la
République a refusé, comme la première
fois, de quitter sa cellule et donc de com-
paraître devant la juridiction militaire. Les

avocats indiquent que ce refus est un droit
accordé aux détenus s’ils décident de ne
pas se présenter. A l’inverse, l’ancien
patron du DRS s’est exprimé pendant plus
d’une heure, précisent ses avocats, niant
l’existence de tout complot. 

Des membres de son collectif de
défense ont insisté sur la lutte anti-corrup-
tion qu’il avait menée durant ses fonctions
en citant notamment l’affaire Sonatrach.
En tout, plus d’une quarantaine d’avocats
ont plaidé hier à Blida. Les défenseurs du
général Toufik ont été les derniers à pas-
ser. Il était près de 19h lorsque le dernier
avocat a clôturé la séance des plaidoiries.
La cour annonce à ce moment son retrait.
Le moment des délibérations est venu. 

Le verdict risque d’être rendu tard.
Aucun membre des collectifs de défense
n’ose, à ce moment, se hasarder à un
quelconque pronostic. Le réquisitoire du
procureur n’est pas de bon augure pour
les prévenus, estiment, cependant, cer-
tains.

A. C.

La journée a été très longue
hier au tribunal de Blida où com-
paraissaient, pour la seconde
journée consécutive, les généraux
Toufik, Tartag, Saïd Bouteflika et
Louisa Hanoune. Elle a été consa-
crée aux plaidoiries des avocats
qui se sont poursuivies jusqu’en
milieu de soirée.

Noureddine Berrachdi sera
jugé au tribunal de Blida pour
des faits liés à Kamel Chikhi,
principal accusé dans l’affaire
des 701 kg de cocaïne saisis
au port d’Oran en 2018. Il est
poursuivi sur la base de plu-
sieurs faits. Les principaux ont
trait à «l’exploitation de sa
fonction à des fins person-
nelles et abus de pouvoir».  

Limogé le 4 juillet dernier
par Mustapha Lahbiri,
Berrachdi a été frappé d’ISTN
(interdiction de sortie du terri-
toire national) avant d’être
arrêté et placé sous mandat de

dépôt en juin dernier. Le
magistrat qui avait pris cette
décision l’a auditionné durant
une longue partie de la journée
(le 3 juin). Durant l’enquête
menée à son encontre, l’an-
cien chef de la Sûreté de
wilaya d’Alger a été confronté
à plusieurs témoins. 

La dernière confrontation
en date a, cependant, eu lieu
récemment à la prison d’El-
Harrach où se trouve incarcéré
Abdelghani El-Hamel.
Berrachdi a été lui spéciale-
ment extrait de la prison de
Blida et mené vers Alger. Le

juge en charge de son dossier
a dû lui aussi se déplacer. Des
sources concordantes indi-
quent que l’objectif de ce face-
à-face était d’établir la vérité
sur des instructions données à
Berrachdi par son supérieur,
El-Hamel.  L’ancien chef de
Sûreté de wilaya d’Alger avait
auparavant accusé son patron
de l’avoir instruit de  déclen-
cher des enquêtes visant cer-
taines personnalités et des
membres de services de sécu-
rité appartenant à des corps
autres que celui de la police en
vue d’exercer des pressions
sur eux. 

Face à El Hamel, ce dernier
nie avoir reçu des ordres dans
cet objectif et fait savoir qu’il

avait toutes les prérogatives
nécessaires pour déclencher
des enquêtes lorsque la situa-
tion le demandait. 

L’ex-responsable de la
DGSN a appuyé les propos de
son ancien collaborateur en
soutenant que la fonction
qu’occupait alors Berrachdi lui
attribuait les pouvoirs de
déclencher des enquêtes
contre toutes les personnes
soupçonnées dans les affaires
qu’il traitait. 

Le 3 mars prochain devrait
être riche en révélations sur ce
dossier brûlant. Plusieurs
témoins importants ont été
convoqués dans le cadre de
ce procès.

A. C.

Le procès de l’ex-chef de la Sûreté de wilaya
d’Alger a été programmé pour le 3 mars prochain, a-
t-on appris auprès du collectif de défense de ce der-
nier.

AFFAIRE DE L’ANCIEN CHEF DE LA SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Noureddine Berrachdi
jugé le 3 mars prochain
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Le Président Abdelmadjid
Tebboune est rentré hier lundi , non
sans avoir rencontré plusieurs de ses
pairs africains et évoqué avec eux les
sujets sensibles de l’heure, dont la
crise en Libye et l’insécurité au
Sahel. Il marque, ce faisant, le retour
de l’Algérie sur la scène politique afri-
caine et dans le monde. Il a réitéré le
respect des principes et engage-
ments traditionnels. Pour preuve, la
gestion du dossier libyen après une
longue éclipse, d’autant que la posi-
tion de l’Algérie, impartiale, est de
plus en plus vue par les observateurs
politiques internationaux comme la
meilleure marche à suivre devant
l’échec des autres initiatives, dont les
rencontres de Moscou et, plus
proche de nous, la Conférence de
Berlin (Allemagne), à laquelle tenait
tant la chancelière Angela Merkel.
Aux dernières nouvelles, cette der-
nière plaide pour une autre rencontre
sur le dossier libyen. 

Dans son intervention à ces tra-
vaux d’Addis-Abeba, le chef de l’Etat
algérien a défendu l’option du règle-
ment pacifique des conflits en Afrique
par les Africains eux-mêmes. Point
sur lequel a rebondi Antonio
Guterres, le secrétaire général de
l’Onu qui s’est désolé du néo-colo-

nialisme ambiant, empêchant la liber-
té de manœuvre de l’Afrique face à
ses propres problèmes. Il va jusqu’à
appuyer la réforme du Conseil de
sécurité de l’organisation ounusien-
ne, telle que revendiquée par les
pays africains pour une meilleure
représentation. Même sentiment par-
tagé à l’endroit de l’Union panafricai-
ne qui a du mal à assumer les
grandes questions qui l’interpellent,
le plus souvent négociées en dehors
du continent par des pays étrangers.
C’est le cas de la Libye aujourd’hui,
le terrorisme meurtrier qui met à mal
des pays à faibles capacités défen-
sives ouvrant ainsi  la porte à tous les
interventionnismes. 

L’Union africaine, face à ces
défis, donne la désagréable impres-
sion d’être paralysée par l’ampleur
des défis, confinée à constater les
dégâts. Le jeu souterrain de certains
pays est une entrave sérieuse aux
efforts communs. Sur la question
sahraouie, par exemple, son silence
bruyant devant les violations répé-
tées des droits de la République sah-
raouie, pays membre de l’UA au
demeurant, a de quoi inquiéter. Le
Maroc pavoise de façon outrancière
et applaudit les reniements du der-
nier en date, le Burkina Faso ou

encore la Côte-d’Ivoire. Abdelmadjid
Tebboune a tenu, à l’occasion de ce
33e Sommet, à rappeler la réalité du
conflit qui oppose le Front Polisario à
l’occupant marocain, et nous ne
notons aucun rappel à l’ordre de l’or-
ganisation. C’est pourquoi, dira le
Président algérien, il faut hâter la
désignation d’un nouvel émissaire
spécial  de l’Onu, qui a d’ailleurs en
charge le dossier de la décolonisa-
tion du Sahara Occidental. Faut-il,
pour autant, que le Maroc arrive, 40
ans après ladite « marche verte »
d’occupation, à faire accréditer ses
thèses ? Ou bien alors  c’est être
dupe de croire qu’il est le seul à vou-
loir faire croire à la légitimité de son

occupation de l’ancienne colonie
espagnole ? Si le soutien de la
France à la « marocanité » du
Sahara Occidental n’est pas nouveau
pour une foule de raisons, c’est aussi
une façon d’exprimer son hostilité à
l’Algérie qui soutient le droit des
peuples à l’autodétermination. De là
à voir la main des officines de
l’Elysée à l’œuvre battre le rappel de
ses anciennes colonies, il n’y a qu’un
pas qu’invite à franchir justement
cette hostilité de la France coloniale. 

En effet, Abdelmadjid Tebboune a
eu à rappeler la souveraineté pleine
et entière dans ses relations avec la
France. La dernière sortie en date qui
a défrayé la chronique, c’était lors de

son investiture à la magistrature
suprême. Les accents nationalistes
de chacune des interventions du
nouveau Président algérien irritent
les lobbies dans la sphère politique
française. Comment alors lui faire
payer ses « outrecuidances », si ce
n’est à monter son vieux rival magré-
bin qui a profité, depuis plus de 10
ans, d’une diplomatie laissée en
jachère par un Président omnipotent
et impotent ! Cyril Ramaphosa , qui
prend la relève du général égyptien
Al Sissi , aura fort à faire dans la mise
au goût du jour des principes
d’émancipation de pays africains
sous domination coloniale. 

L’Afrique du Sud est connue pour
son soutien sans faille à la cause
sahraouie dans tous les forums.
D’ores et déjà, le Président sud- afri-
cain prend les devants en appelant,
pour le mois de mai prochain, à une
réunion portant résolution des conflits
en Afrique du Sud. Il aura toute l’an-
née 2020 à mettre en pratique l’agen-
da politique : « Faire taire les armes
»,  et économique par la réactivation
efficiente de la Zone de libre-échan-
ge continentale (Zlec). 

Abdelmadjid Tebboune a voulu,
lors de ce 33e Sommet d’Addis-
Abeba, montrer la voie quant aux
mesures à prioriser pour le dévelop-
pement, thème de ce forum africain
des chefs d’Etat et de gouvernement,
en lançant l’Agence algérienne de
coopération internationale à vocation
africaine.

Brahim Taouchichet

UNION AFRICAINE

Le 33e Sommet fixe les urgences
Baisser de rideau sur le 33e Sommet des chefs d’Etat et

de gouvernement africains à Addis-Abeba – Ethiopie. Les
délégations africaines devaient se concentrer sur la
recherche des voies et moyens pour concrétiser l’engage-
ment de faire taire les armes pour se consacrer plutôt au
développement économique et social. 

Abdelmadjid Tebboune.

La décision algérienne
de délimiter sa zone écono-
mique exclusive en 2018
n’a pas été du goût de l’an-
cien président de la région
sarde, Mauro Pili, qui multi-
plie les attaques virulentes,
médiatiques et légales
contre les autorités algé-
riennes.

Etalé sur la première page d’un
quotidien de droite, proche de l’an-
cien président du Conseil italien
Silvio Berlusconi qui avait lancé en
politique Pili, le courroux de l’ancien
parlementaire sarde s’en prend vio-
lemment à l’Algérie. «L’Algérie nous
chipe notre mer et nous envoie des
milliers d’immigrés», titre Il Giornale
en date du 3 février courant. L’article
distille de fausses informations à ses
lecteurs et, reprenant des propos du
politicien de droite, accuse pêle-mêle
le gouvernement italien, l’actuel pré-
sident de la Sardaigne et même
l’Onu d’avoir «passé sous silence un
fait grave qui rogne les frontières
maritimes de l’Italie». Le politicien ita-
lien accuse également le groupe
énergétique Eni d’être «le vrai gou-
vernement en Italie» et de «brader le
littoral sarde pour ses intérêts écono-
miques avec l’Algérie». 

L’article critique le décret prési-
dentiel d’avril 2018, par lequel
l’Algérie avait institué sa souveraine-
té sur ses eaux qui font face aux
eaux internationales, ensuite ita-

liennes. En vertu du droit maritime,
«une ZEE est un espace maritime
sur lequel un Etat côtier exerce des
droits souverains en matière d'explo-
ration et d'usage des ressources. Elle
s'étend à partir de la ligne de base de
l'Etat jusqu'à 200 milles marins (envi-
ron 370 km) de ses côtes au maxi-
mum. Au-delà, il s'agit des eaux inter-
nationales», précisait le décret, qui
avait été communiqué aussi bien à
l’Italie qu’à toutes les instances
concernées.

Mauro Pili, dont la carrière poli-
tique a fait long feu (1999-2013), est
connu pour ses polémiques folles et
infondées visant à influencer l’opi-
nion publique sarde afin de gagner
un relatif consensus pour son mou-
vement Unidos créé en 2014, mais
qui demeure un club de copains
sardes fâchés avec le gouvernement
central.  

Cet homme politique n’a jamais
brillé par son sérieux, pire.
Fraîchement désigné président de la
région sarde en 1999, il n’avait rien

trouvé de mieux pour son discours
inaugural que de copier intégrale-
ment un ancien texte du président
d’une autre région, la Lombardie.
Pris la main dans le sac, Pili fut affu-
blé depuis, par l’ancien président de
la République italienne, sarde lui
aussi, Francesco Cossiga, du sobri-
quet qui lui colle jusqu’à aujourd’hui :
«Il Copista», en allusion au plagiat
dont il s’était rendu coupable. 

Ancien journaliste de la presse
locale, Mauro Pili est par contre habi-
le dans la manipulation de ses col-
lègues, parfois complaisants, qui lui
assurent la médiatisation de ses
prises de position sensationnelles et
démagogiques.

Mais tous ne sont pas dupes,
comme le journal online indépen-
dant, SardegnaBlogger, qui le définit
en termes peu élogieux :  «Pili trouve
souvent des journaux complaisants
car il connaît les techniques basiques
de la communication. Mais toutes
ces tempêtes, mises à l’épreuve des
faits, finissent dans le néant. Cela lui

sert, finalement, à rassembler des
manifestants afin de pouvoir, par la
suite, s’infiltrer dans leurs têtes, et
leur démontrer d’être le seul défen-
seur des causes sardes.» 

Par ailleurs, l’ancien député devra
affronter des démêlés avec la justice
de son pays. Deux affaires où il est
poursuivi pour fausses déclarations à
un fonctionnaire. Cela remonte à
2013, lorsque, lors d’une visite parle-
mentaire à son ami l’ancien président
du club de football du Cagliari,
Massimo Cellini, il avait introduit avec
lui l’ancien grand footballeur Gigi
Riva, le présentant à la direction du
centre pénitentiaire  comme étant
son assistant. Une autre affaire judi-
ciaire où il est mis en examen,
concerne son entrée non autorisée
dans une base militaire en
Sardaigne.

Un autre Sarde, d’un parti d’extrê-
me-droite, s’est joint à cette croisade
anti-algérienne. Député du parti
xénophobe Fratelli d’Italia, Salvatore
Deidda est également membre de la
commission des affaires de défense
depuis 2018, date de son élection.
Ce dernier a tenté d’expliquer à ses
collègues députés une hypothèse
farfelue. «Si l’Italie cède sa souverai-
neté sur la bande de mer entre la
Sardaigne et l’Algérie, cela signifie
que nous leur envoyons ce messa-
ge  : ‘’Mettez-vous à l’aise, faites
comme chez vous (…) Et c’est ainsi
que les côtes du Sulcis sont deve-
nues la destination préférée de mil-
liers d’immigrés algériens’’ !», a-t-il
notamment affirmé. 

Selon Deidda, l’Algérie aurait
«étendu ses frontières maritimes afin
d’envoyer en Sardaigne des milliers
d’immigrés». La mauvaise foi de ces

attaques est d’autant répugnante
quand on sait que les harragas qui
parviennent sporadiquement sur l’île
sont quelques dizaines, d’ailleurs vite
rapatriés en général, car l’Algérie est
le pays qui collabore avec le plus de
célérité avec les autorités italiennes
afin de rapatrier ses ressortissants
une fois identifiés. Heureusement
qu’un autre parlementaire sarde, du
Mouvement Cinq Etoiles, coupe
l’herbe sous le pied de son collègue
et concitoyen Pili, qualifiant sa cam-
pagne contre l’Algérie d’« alarmisme
vide, infondé et instrumental».
S’exprimant dans le journal Unione
Sarda, Pino Cabras qui, membre de
la commission des affaires étran-
gères à la Chambre des députés,
dément que l’Algérie ait «procédé à
l’annexion de la mer sarde» et préci-
se que les deux pays sont en négo-
ciations pour ratifier un accord com-
mun et qu’une commission technique
mixte a déjà été constituée.

En 2016, Pili menait une autre
croisade contre la France cette fois,
accusant le gouvernement de son
pays d’avoir «bradé le nord de la mer
sarde au profit des Français». Cette
fois, c’est à  l’Algérie qu’il s’en prend,
la poursuivant de ces actions propa-
gandistes espérant passer pour le
seul homme politique sarde qui a à
cœur les intérêts de l’île. Pili a été
jusqu’à déposer une plainte auprès
du parquet de Rome, invitant la justi-
ce italienne à enquêter et à «identifier
et à punir les responsables italiens
qui auraient manqué à leur devoir
institutionnel qui consiste à défendre
la souveraineté et les intérêts de
l’Italie». Document qu’il a publié sur
le site de son mouvement Unidos. 

A. A.

ITALIE

Un politicien accuse l’Algérie «d’annexer
les eaux sardes»
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Mauro Pili.

De notre correspondante
de Rome,

Aïcha Abdesslem
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Nawal Imès - Alger (Le Soir)-
Reprise de l’activité parlementaire
avec au programme de la plénière
d’aujourd’hui, la présentation du
plan d’action du gouvernement.
Abdelaziz Djerad en fera lecture
aux députés avant que ces der-
niers ne soient appelés à en
débattre. 

Les députés élus sous la ban-
nière du RCD, du PT et du FFS
ayant gelé toute activité au sein
du Parlement, c’est face à ceux
du FLN, du RND, du MPA, de TAJ
et de l’Alliance Ennahda-Adala-
Binaa que Abdelaziz Djerad
défendra sa copie. Elle avait reçu
l’aval du chef de l’Etat jeudi der-
nier en Conseil des ministres. Le
plan d’action du gouvernement,

tirant son inspiration des engage-
ments pris par Tebboune, se
décline autour d’axes principaux
devant donner lieu, plus tard, à
des ajustements et des politiques
sectorielles plus affinés. 

En finalisant le plan d’action,
Djerad précisait qu’il « ne consti-
tue pas, en soi, un plan détaillé
dans lequel seraient énumérées
toutes les actions à venir des sec-
teurs, avec des objectifs quantita-
tifs et un échéancier de réalisa-
tion » mais plutôt d’un « point
d’ancrage » et d’une « méthode
pour le gouvernement dans son
approche ».  Dans la copie devant
être débattue, la révision du mode
de gouvernance est promue au
rang des priorités avec une place

plus grande qui est promise pour
la société civile qui est appelée à
une plus grande participation à la
vie politique. Le gouvernement
s’engage en contrepartie à « l’ai-
der » à s’organiser et à accélérer
le processus d’agrément des
associations. 

Le plan d’action du gouverne-
ment évoque les mécanismes
devant permettre la consolidation
de l’Etat de droit  et une meilleure
pratique démocratique. Il consti-
tue le premier des cinq chapitres
qui composent le plan du gouver-
nement. Le second est consacré
à la réforme financière avec la
promesse d’une refonte du systè-
me fiscal, de la modernisation du
système bancaire et financier et
du développement de l’informa-
tion statistique économique. 

La politique sociale est évo-
quée dans un autre chapitre dans
lequel la santé, l’enseignement et
la culture sont évoqués avec l’en-
gagement de la consolidation du
pouvoir d’achat du citoyen, la pré-
servation des systèmes de

Sécurité sociale et de retraite et
l’accès au logement. 

La politique étrangère n’est
pas en reste, de même que la
sécurité et la défense nationale
auxquelles est dédié un chapitre.

Les députés qui le souhaitent
prendront la parole pour approu-
ver ou désapprouver le plan qui
leur est proposé. La première
thèse étant la plus plausible.

N. I.

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Djerad aujourd’hui face aux députés
L’Assemblée populaire nationale  reprend du service

aujourd’hui. Le Premier ministre y présente aux dépu-
tés le plan d’action du gouvernement et les grandes
lignes  de la politique de l’exécutif qui sont déclinées
en politiques sectorielles. L’exécutif y met, cependant,
l’accent sur une « crise multidimensionnelle », fruit de
«dérives» de la part des « forces occultes et extracons-
titutionnelles ». 

Abdelaziz Djerad.

Le climat des affaires, là où
l’Algérie ne recueille pas les
faveurs ni des opérateurs écono-
miques locaux ni des organisa-
tions et institutions qu’elles soient
d’ici ou d’ailleurs, constitue, à n’en
pas douter, une des clés de voûte
du renouveau économique du
pays. Une œuvre de longue haleine
tant le climat des affaires appelle la
réforme de pratiquement tous les
domaines d’activité, ce à quoi veut
s’atteler le programme de travail du
gouvernement Djerad.

En matière de renouveau économique, il
est dit dans le programme du gouverne-
ment, qui sera soumis à partir de ce matin
aux élus de l’APN, que les nouvelles autori-
tés du pays travailleront pour «une amélio-
ration substantielle» du climat des affaires. Il
faudrait savoir, en effet, que l’Algérie n’est
pas le pays le plus indiqué pour faire des
affaires, du moins pas dans les règles per-
mises, si l’on doit se fier aux rapports
cycliques produits par exemple par le think
tank algérien Care (Cercle d’action et de
réflexion autour de l’entreprise) ou, surtout,
le rapport annuel Doing Business de la
Banque mondiale, créer et entretenir une
entreprise n’est pas du tout évident. Ainsi, le
dernier rapport de l’institution internationale,
publié en octobre de l’année dernière, éta-
blissait que si l’année d’avant, c'est-à-dire
en 2018, l’Algérie avait réussi à gagner
quelques places parmi les plus mauvais
élèves du monde pour améliorer son classe-
ment, en passant au rang de 157e écono-
mie sur les 190 étudiées par l’armada d’ex-
perts de la Banque mondiale, pour le clas-
sement de 2019, en revanche, il a été établi
que l’Algérie n’a rien entrepris pour favoriser
le climat pour qui veut se lancer dans l’en-
treprenariat au moment même où les éco-
nomies de la région à laquelle appartient
l’Algérie, Moyen-Orient et d’Afrique du Nord,
comptent parmi celles qui ont le plus accé-
léré les réformes en faveur du climat des
affaires, pays qui ont, en effet, mis en œuvre
un nombre record de réformes pour amélio-
rer le cadre d’activité de leurs petites et

moyennes entreprises, révélait le rapport
Selon les experts de la Banque mondia-

le, au cours de la période de douze mois se
terminant le 1er mai dernier 2019, c'est-à-
dire la période entre les deux classements
annuels, les économies de la région Mena
ont engagé 57 réformes dans le but d’amé-
liorer la réglementation des affaires, contre
43 durant l’année 2018. Au total, 13 pays
sur 20 ont procédé à des réformes, et
l’Algérie, au grand désappointement de ses
porteurs de projets économiques, n’a rien
entrepris pour améliorer en rien les condi-
tions et pour la création et pour l’évolution
des entreprises, malgré les appels des
entrepreneurs eux-mêmes et des spécia-
listes de la question qui, depuis de longues
années, attirent l’attention des pouvoirs
publics sur les affres qu’endure quiconque
espère lancer une affaire dans le pays. Afin
d’établir son rapport, la Banque mondiale se
fonde sur une dizaine de critères qui vont du
« démarrage d'une entreprise» à «l'exécu-
tion des contrats» en passant par «la déli-
vrance de permis de construire» et «le rac-
cordement au réseau électrique» ou encore
«l'obtention de crédits» et «le paiement des
impôts», c'est-à-dire là où le gouvernement
Djerad entend engager des réformes à tra-
vers le plan d’action qui sera présenté à par-
tir d’aujourd’hui devant les députés.

Un plan d’action qui ambitionne de réfor-
mer en profondeur le système financier
national dans un contexte particulier carac-
térisé, selon le gouvernement, par la fragili-
sation des équilibres budgétaires et de tré-
sorerie, en raison d’un net recul des recettes
fiscales, dû principalement à la chute ten-
dancielle des cours pétroliers, la régression
de la fiscalité pétrolière dont les recettes
sont passées de 4054,349 milliards de DA
en 2012 à 2 666,9 milliards de DA en 2019,
la faiblesse du niveau de la fiscalité ordinai-
re qui peine à couvrir le budget de fonction-
nement de l’État, la contraction des capaci-
tés financières du pays face à une demande
interne croissante aussi bien en matière
d’investissement que de consommation, un
réseau bancaire public peu performant, qui
représente 90% des actifs bancaires, orien-
té vers le financement des infrastructures,
pour l’essentiel issues de la commande
publique, l’interventionnisme de l’État en

faveur des entreprises publiques
défaillantes, l’absence d’indications pré-
cises sur le coût budgétaire implicite engen-
dré par les multiples mesures incitatives
accordées. «Partant, la réforme projetée
portera sur l’application des principes de
bonne gouvernance fiscale, budgétaire et
financière et reposera sur la gestion par la
performance, la modernisation et l’informati-
sation des services, la transparence et la
maîtrise des risques, qui constitueront la
pierre angulaire du système financier natio-
nal», juge le gouvernement dans la présen-
tation de son plan de réformes.

A ce titre, la réforme fiscale s’avère
comme un socle sur lequel repose une
bonne partie de l’amélioration du climat éco-
nomique du pays. «Une nouvelle politique
fiscale à court, moyen et long terme sera
mise en œuvre par le gouvernement visant
à garantir la compétitivité de l’économie
nationale, le financement adéquat de l’ac-
tion publique et la justice sociale et veillera,
sur un autre plan, à assurer une meilleure
cohérence et prévisibilité de notre système
fiscal ; l’objectif étant l’augmentation des
recettes fiscales à travers l’expansion de
l’activité économique et non par la hausse
du niveau des impôts», est-il affirmé dans la
présentation du programme par lequel il est,
entre autres objectifs, espéré «améliorer la
compétitivité et l’attraction de l’économie
algérienne aux investissements directs
étrangers (IDE)». A ce propos, il est affirmé
dans le document de présentation du plan
de travail que le gouvernement prendra une
série de mesures destinées à rassurer les
investisseurs étrangers potentiels. Pour ce
faire, est-il affirmé, de nouvelles règles de
gouvernance seront introduites dans tous
les secteurs de l’économie et seront basées
sur, d’abord, la mise en place d’une procé-
dure claire et transparente sur le transfert
des dividendes conforme aux principes et
aux règles internationales, la modernisation
du régime fiscal de la propriété intellectuel-
le, la modernisation du régime applicable
aux relations entreprise mère-filiales, et
enfin, la stabilité du dispositif juridique régis-
sant le régime fiscal appliqué à l’investisse-
ment. 

Concernant la fiscalité directe, le gouver-
nement instaurera une procédure uniforme

en matière de décisions fiscales dans un but
de transparence, de cohérence et de sécu-
rité juridique pour les opérateurs. Aussi, la
simplification du système fiscal qui sera au
cœur de la réforme envisagée se traduira, à
court terme, par la suppression des taxes à
faible rendement, d’une part et, d’autre part,
la révision du système des avantages fis-
caux et parafiscaux ayant engendré, par le
passé, de graves dérives.

Le climat des affaires en Algérie, qui ten-
dait depuis des années à repousser toute
initiative des porteurs de capitaux à investir,
a donc fini par interpeller au plus haut point
et, si l’on doit se fier à son plan de travail qui
doit recevoir l’aval des députés, le gouver-
nement s’est engagé, désormais, à rénover
et stabiliser le cadre juridique de l’investis-
sement afin d’encourager l’acte d’investir et
attirer davantage les IDE. Il œuvrera égale-
ment à «mettre fin aux entraves et pesan-
teurs bureaucratiques qui persistent sur le
terrain au détriment de la dynamique de l’in-
vestissement, en développant les processus
de contrôle a posteriori, simplifier et réduire
le champ des autorisations liées à l’investis-
sement en définissant dans la transparence
les critères d’éligibilité aux avantages des
projets d’investissement, évaluer les diffé-
rents avantages édictés par le code des
investissements et veiller à s’assurer que la
charge fiscale supportée par l’Etat se tradui-
se par un développement socio-écono-
mique, une création d’emplois, des recettes
fiscales additionnelles et une participation
au redressement de la balance des paie-
ments, mettre en place une grille d’évalua-
tion et de modulation des avantages accor-
dés aux projets d’investissement, maintenir
les régimes préférentiels d’encouragement
à l’investissement prévus au bénéfice des
projets qui seront réalisés dans les wilayas
des Hauts-Plateaux et du Sud». 

Une œuvre de longue haleine s’il en est,
donc, mais qui requiert comme condition
sine qua non, pour arriver à ses fins, un cli-
mat politique et institutionnel autrement
moins trouble qu’il l’est en ce moment,
même si une élection présidentielle a eu lieu
et un nouvel exécutif a été chargé de
prendre en main le destin immédiat du pays. 

Azedine Maktour

LE RENOUVEAU ÉCONOMIQUE ENVISAGÉ PAR LE GOUVERNEMENT DJERAD

Le climat des affaires, la clé de voûte 
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Invité de la rédaction de la
Chaîne 3, le jeune ministre  s’est
félicité tout d’abord de l’intérêt
accordé, pour la première fois en
Algérie, à l’innovation et l’économie
de la connaissance, en valorisant
tous les efforts des élites suscep-
tibles d’apporter un plus  à la pro-
motion des secteurs économiques
et industriels. Pour lui, l’Algérie avait
entrepris, par le passé, de considé-
rables efforts pour former des élites
dans nombre de domaines d'activi-
tés. Mais faute d’y avoir été inté-
grées, nombre d’entre elles ont pré-
féré migrer faisant «le bonheur des
autres pays», a-t-il soutenu avant
de relever les carences observées
au cours des dernières décennies
au sein de l’université algérienne. 
Pour le ministre, il faut viser et

investir dans la formation de
cadres aptes à contribuer au
développement d’une économie
de pointe de la connaissance, par-
tageant ainsi la même vision du
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, le Pr Chems Eddine Chitour,
celle «d’abonder en faveur de la
création d’instituts spécialisés de
transfert de technologie». 
Abordant la question de l’exoné-

ration fiscale «quasi-totale» pour la
PME et la TPE qui représentent
l’équivalent de 97% du tissu écono-
mique, M. Yassine Djeridène a parlé
de la défiscalisation des TPE, en
soulignant que les négociations
avec le ministère des Finances sont
à un stade avancé. Et de préciser :
«Normalement, cette question est
intégrée dans le plan de travail du
gouvernement qui sera présenté, et
nous avons un accord de principe,
mais reste à définir les seuils de
chiffres d’affaires et de bénéfices
auxquels il faut s’arrêter.» 
Pour la start-up, il y a aussi des

négociations pour la même ques-
tion mais à d’autres seuils, selon

toujours le ministre. Affichant son
souhait de voir une défiscalisation
générale pour les TPE  dont la
contribution fiscale ne dépasse
pas les 10%, l’invité dira que «si
on essaye de redynamiser l’éco-
nomie à travers les TPE, on va
créer de vraies  sociétés qui vont
contribuer à avoir un équilibre fis-
cal intéressant pour l’Etat». Une
telle mesure permettra  aux
jeunes de contribuer efficacement

à la libération de l’économie natio-
nale, selon le jeune ministre. 
A noter que la loi de finances

2020 a prévu de nouvelles mesures

sous forme d’incitations fiscales au
profit des start-up, notamment
celles qui activent dans le domaine
de l’innovation et des nouvelles

technologies. Il s’agit d’exonéra-
tions fiscales concernant les taxes
sur les bénéfices et sur la valeur
ajoutée (TVA), dans le but d’assurer
la pérennité de ces entreprises et
de réaliser un développement éco-
nomique durable à moyen terme.
Poursuivant, il annoncera la créa-
tion d’écosystèmes, quatre pour le
moment, qui seront des modèles et
ce, avant la fin de l’année en cours.
«Ils vont prendre carrément l’acte
de production du début jusqu’à la
fin», a-t-il expliqué, avant d’ajouter
que le financement se fera selon un
fonds de financement spécial. Il
évoquera, par la même occasion, la
défiscalisation pour les investis-
seurs en citant l’éventualité de révi-
sion du fonds d’investissement.

Ilhem Tir

LE GOUVERNEMENT Y SONGE SÉRIEUSEMENT

Défiscalisation générale au profit
des microentreprises

Le ministre de la Microentreprise, des Start-up et de
l’Économie de la connaissance, Yassine Djeridène, a
annoncé la  mise en application d’un vaste projet de créa-
tion d’instituts spécialisés de transfert de technologie, et
plaide pour une défiscalisation générale des TPE en vue
de permettre aux jeunes de contribuer efficacement à l’af-
franchissement de l’économie nationale. 

Le président de la Fédération natio-
nale des distributeurs de lait, Farid
Oulmi, a mis en avant, hier lundi, à
Alger, la nécessité d'augmenter la
marge bénéficiaire du distributeur à 5
DA/sachet, vu les coûts et charges
élevés supportés, tout en maintenant
le prix réglementé de 25 DA/sachet.
Lors d'une conférence de presse tenue au

siège de l'Union générale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA) pour aborder la pro-
blématique de «la distribution du lait en Algérie»
avec la participation de représentants du ministè-
re du Commerce et de l'Association algérienne
de protection et d'orientation du consommateur
et de son environnement (Apoce),  M. Oulmi a
souligné qu'«il est désormais nécessaire d'aug-
menter la marge bénéficiaire du distributeur,
fixée à 0,90 centimes/sachet depuis 2001», rele-
vant que cette marge ne correspondait pas aux
coûts et charges supportés par le distributeur.

Affirmant que l'absence de laiteries dans cer-
taines wilayas engendrait des coûts de transport
supplémentaires, il a indiqué que la revendica-
tion relative à l'augmentation de la marge bénéfi-
ciaire du distributeur a été soumise aux instances
concernées, en attendant de trouver des solu-

tions pour satisfaire toutes les parties.
Par ailleurs, M. Oulmi a souligné l'impératif

durcissement du contrôle sur le lait subventionné
et les quotas accordés à chaque distributeur pour
conférer davantage de transparence dans la ges-
tion de cette filière, appelant à rembourser les
produits avariés aux distributeurs et leur fournir
de nouveaux camions, et à leur accorder des
facilitations pour leur paiement.
De son côté, le directeur de l'organisation des

marchés et des activités commerciales au minis-
tère du Commerce, Ahmed Mokrani, a fait savoir
que le ministère a pris toutes les mesures pour la
prise en charge des préoccupations des distribu-
teurs de lait, notamment en ce qui concerne
l'augmentation de la marge bénéficiaire et des
quotas de lait destinés à la distribution.
Les services du ministère du Commerce s'at-

tellent, en coordination avec ceux du ministère
de l'Agriculture, à l'élaboration d'un rapport sur le
développement de la filière lait, a-t-il dit.
Précisant que le rapport en question compre-

nait aussi une série de propositions, dont une
portant sur la définition d'un mécanisme pour
l'augmentation de la marge bénéficiaire du distri-
buteur, M. Mokrani a révélé que ces propositions
seront prochainement soumises à un Conseil
interministériel.Il a par ailleurs relevé des lacunes
en matière de distribution des quotas de la

poudre de lait au niveau des 117 laiteries en acti-
vité à travers le territoire national.
Le même responsable a indiqué que le minis-

tère avait finalisé, lundi, l'élaboration d'une carto-
graphie nationale comprenant toutes les laiteries,
le nombre de distributeurs et les commerçants de
détail agréés, précisant que cette démarche avait
pour objectif de garantir la traçabilité de la distri-
bution de la poudre de lait et de maîtriser la chaî-
ne de production et de distribution, ce qui per-
met, a-t-il expliqué, d'assurer une couverture
générale du territoire national en matière de lait
avec un prix réglementé.
Par ailleurs, M. Mokrani a rappelé les efforts

consentis par l'Etat pour soutenir la filière lait,
appelant tous les intervenants à déployer davan-
tage d'efforts contre toute sorte de spéculation.
De son côté, le représentant de l'Apoce a mis

en avant la nécessité d'élaborer un fichier natio-
nal pour accorder la subvention aux véritables
bénéficiaires, soulignant l'importance de signaler
les dépassements enregistrés dans la filière lait,
que ce soit par les laiteries, les distributeurs, les
commerçants de détail et même le citoyen. 
La rencontre a été l'occasion de soulever plu-

sieurs préoccupations des distributeurs de lait,
ayant essentiellement trait à la marge bénéficiai-
re et les quotas de distribution. 

APS

Karim Aimeur- Alger (Le Soir) -
Un événement exceptionnel s’est
passé avant-hier au tribunal de Sidi-
M’hamed à Alger. Le procureur,
réputé pour ses sévères réquisi-
toires contre les détenus du mouve-
ment populaire, a demandé l’acquit-
tement des manifestants qui ont été
présentés devant le juge. Devant
l’étonnement d’une assistance
déconcertée, il a défendu les mani-
festants, affichant son adhésion aux
slogans du Hirak en faveur de l’indé-
pendance de la justice.
L’acte du procureur a été diffé-

remment interprété. Est-ce un mes-
sage adressé au ministère de la

Justice suite à la note envoyée en fin
de la dernière semaine par
l’Inspection générale aux procureurs
généraux et présidents de cours leur
demandant de dénoncer les juge-
ments sans fondements légaux ?
Une note dénoncée par les magis-
trats avant d’être retirée par la tutel-
le. Le procureur a demandé l’appli-
cation de la loi et l’acquittement des
manifestants , ce qui laisse supposer
que tous les détenus du Hirak ont
été incarcérés arbitrairement et sans
fondements légaux. Un message, on
ne peut plus clair, à l’égard de la
tutelle. Mais comment les juristes et
militants interprètent ce geste ?

Fetta Sadat est avocate qui a défen-
du la cause de plusieurs détenus du
mouvement. «Visiblement, le procu-
reur veut s’affranchir une bonne fois
pour toutes des contraintes et
entraves imposées aux magistrats et
qui les empêchent d'accomplir leurs
missions dans la stricte application
de la loi. Le procureur de la
République a sollicité la relaxe et
parfois la simple application de la loi.
C'est un aveu que les poursuites
sont injustifiées et dénuées de tout
fondement légal», a-t-elle estimé.En
insistant (le procureur) sur la néces-
sité de construire l'Algérie de demain
et de s'affranchir des ordres et ins-
tructions, Me Sadat se demande s’il y
a une réelle stratégie pour affirmer
son indépendance et redorer le bla-
son de la justice. Le vice-président
de la Laddh, Saïd Salhi, parle, lui,
d’une «première» dans les annales
de la justice, espérant qu’il s’agit
d’un «sursaut de dignité» et non

d’autre chose. Il souligne qu’un
malaise profond secoue l'institution
judiciaire, « la plus grande victime du
pouvoir», qui est aujourd'hui au
centre de plusieurs critiques.
Pour Kaci Tansaout, porte-parole

du Comité national pour la libération
des détenus (CNLD), le geste du
procureur du tribunal de Sidi-
M’hamed peut bien être une «diver-
sion». Rappelant que le procureur
qui a défendu les manifestants est le
même qui a requis de lourdes peines
contre d’autres, M. Tansaout y voit
en tout cas «un aveu» que le procu-
reur a servi dans le passé comme un
levier du pouvoir.
«Le peuple algérien se bat

depuis le 22 février 2019 pour l'indé-
pendance de la justice, et justement
cette indépendance doit venir du
verdict rendu par le juge au nom du
peuple. Le plaidoyer du procureur,
dimanche 9 février, est peut-être his-
torique d'un seul point de vue :

«C’est un aveu dangereux d'une jus-
tice aux ordres et dont il est person-
nellement complice.»
Pour preuve, le porte-parole du

CNLD évoque les lourds réquisi-
toires d’autres procureurs dans diffé-
rents tribunaux, dont un autre procu-
reur de Sidi-M’hamed qui a deman-
dé, hier, une année de prison ferme
à l’encontre de trois détenus du
mouvement populaire.
«Les jours à venir vont nous ren-

seigner sur beaucoup de choses,
surtout si le procureur Ahmed
Belhadi sera convoqué par l'inspec-
tion du ministère de la Justice pour
s'expliquer devant sa tutelle à pro-
pos de ses déclarations, et qui sont
venues justement au lendemain de
la fameuse note envoyée aux juges
et annulée dans  la soirée après de
nombreuses critiques qui ont visé le
département de la justice», ajoute
notre interlocuteur.

K. A.

PLAIDOYER DU PROCUREUR DE SIDI-M’HAMED EN FAVEUR DES MANIFESTANTS

Diversion ou réel engagement pour l’indépendance de la justice ?
A la surprise générale, le procureur du tribunal de Sidi-

M’hamed, réputé pour ses sévères réquisitoires contre les
détenus du mouvement populaire, a demandé d’appliquer
la loi et d’acquitter les manifestants qui ont été présentés,
avant-hier, devant le juge. Manœuvre, diversion, rébellion
ou expression d’un engagement en faveur de l’indépen-
dance de la justice ?

Yassine Djeridène.

LAIT

Les distributeurs revendiquent 
l'augmentation de leur marge bénéficiaire 
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Salima Akkouche - Alger (Le
Soir) - Sid-Ahmed Ferroukhi, ministre
de la Pêche et de la Production halieu-
tique, reconnaît que les personnes
activant dans le secteur de la pêche et

de la production halieutique, notam-
ment les marins, travaillent dans des
conditions pénibles. 

Ferroukhi qui n’a pas hésité à
défendre ces travailleurs, affirme qu’il

faudra leur assurer de meilleures
conditions de travail. Ceci, en com-
mençant, notamment, par les accom-
pagner en leur assurant une couvertu-
re sociale. Une requête que le ministre
du Travail s’engage à satisfaire. Ainsi,
une commission mixte entre le dépar-
tement de la pêche et celui du travail a
été installée hier au siège du ministère
du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, pour élaborer une feuille de
route de coopération.  

Acheuk Youcef s’engage, d’ores et
déjà, à faciliter aux travailleurs de ce
secteur «spécifique», l’accès à l’en-
semble des prestations de la Sécurité

sociale, à travers, notamment, l’instal-
lation des guichets itinérants des orga-
nismes de Sécurité sociale au niveau
des ports et les lieux d’activités des
professionnels de la production halieu-
tique, pour faire de la sensibilisation et
un travail d’information. 

Les experts regroupés dans cette
commission ont été chargés égale-
ment de trouver des mécanismes
afin de réussir à résorber l’informel
dans ce secteur, et les voies permet-
tant d’assurer une médecine de tra-
vail pour les travailleurs de la pêche
et des productions halieutiques. Ils
vont devoir également examiner les

voies et les moyens de redynamiser
les métiers et les activités de la
pêche et des productions halieu-
tiques, leurs assurer un accompa-
gnement afin de créer des activités
économiques viables, créer des
groupements homogènes d’activités,
et intégrer les microentreprises exis-
tantes dans la chaîne de valeur de la
production halieutique.

Le ministre de la Pêche a,
d’ailleurs, souhaité voir les premiers
résultats du travail de cette commis-
sion dans un délai de deux semaines
au plus tard  trois.

S. A.

PÊCHE ET PRODUCTION HALIEUTIQUE

Des mesures pour une couverture
sociale des travailleurs

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale a procédé, hier lundi, avec son homologue de la
Pêche et des Productions halieutiques à l’installation
d’une commission mixte pour l’élaboration d’une feuille de
route de coopération. Le département de Acheuk Youcef
s’engage, entre autres, à accompagner les travailleurs du
secteur de la pêche et de la production halieutique, notam-
ment concernant le volet de la couverture sociale.

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir)
- Sollicité pour donner son avis sur le
sujet, le président de l’Organisation
nationale des transporteurs algériens
(Onta), Hocine Bouraba, joint hier par
téléphone, a estimé que le recours systé-
matique aux mesures punitives ne peut
dans l’absolu venir à bout de ce phéno-
mène. Dans la mesure où, dit-il, «on ne
doit pas tenir pour seuls responsables
les conducteurs de bus de voyageurs».
Ce dernier remet également en cause
une «politique de rafistolage» conduite
des années durant. Il n’est donc pas
étonnant, d’après lui, que les retombées
soient aujourd’hui fatales. 

Hocine Bouraba considère qu’à ce
stade, «il est vital de réagir en établissant
un plan d’action». Comment ? Le prési-
dent de l’Onta invite le gouvernement à
organiser des assises nationales qui

regrouperont tous les acteurs du secteur.
«Il faut donner la parole à des personnes
qui connaissent le terrain, car elles
seules sont aptes à dégager les solu-
tions efficientes», a-t-il soutenu.  

Hocine Bouraba a, en outre, fait
remarquer que les ministres qui se sont
succédé à la tête du département des
transports ont suivi la même ligne
conductrice, laquelle a toujours consisté
à marginaliser les transporteurs de bus
privés. «Pourquoi n’a-t-on jamais pensé à
accorder des subventions à ces conduc-
teurs activant dans le secteur privé  ?»,
s’est-il demandé. Il ajoutera dans ce
contexte  que la mise en place d’un plan
prévisionnel avec tout ce que cela
implique en faveur de cette catégorie de
chauffeurs serait une solution logique si
l’on souhaite réellement mettre un terme
à l’anarchie qui règne dans ce milieu.

Revenant sur l’ampleur des accidents de
bus des voyageurs interwilayas, Hocine
Bouraba insiste là encore  qu’outre la
grande part de responsabilité des
conducteurs eux-mêmes (somnolence,
excès de vitesse, temps de repos insuffi-
sant…), les collectivités locales doivent
agir en conséquence. Il relèvera, de ce
fait, l’état des infrastructures routières qui
laisse à désirer. Aussi, il appelle à l’élabo-
ration d’une stratégie comprenant le
renouvellement du parc automobile. Sur
ce point, Hocine Bouraba fait remarquer
que les bus qui sont actuellement en cir-
culation datent d’une dizaine d’années et
même plus pour certains. Evoquant la
mesure de l’installation de tachymètres
(destinés à contrôler la vitesse) dans les
bus de transport, notre interlocuteur a
souligné que cette solution était de toute
manière vouée à l’échec en sachant qu’il
s’agit de tachymètres analogiques et non
numériques. Il expliquera que ces appa-
reils analogiques peuvent facilement être
trafiqués par n’importe quelle personne,
ce qui fait qu’il serait un gâchis que de
«perdre des sommes d’argent pour rien». 

Tentant de déterminer les raisons de
l’inexplicable montée en cascade des
accidents de la route impliquant des bus
de voyageurs, Hocine Bouraba affirme
qu’en période hivernale, «il est un peu
normal qu’il y ait plus d’accidents», sans
toutefois minimiser la situation.

M. Z.

Le contrôleur de police
Benchikh Farid, qui a animé
cette conférence s’est montré,
dans l’ensemble, plutôt satis-
fait de la couverture sécuritai-
re de différentes wilayas,
laquelle a atteint «en 2019, un
taux de 97.78 %», a-t-il fait
savoir, relevant que ce chiffre
dépasse largement la moyen-
ne. Il a évoqué, dans ce
contexte, une diminution rela-
tive de la criminalité urbaine. 

Benchikh Farid développe
son propos en soulignant que
tout dépend de la nature du
délit commis, il est par consé-
quent impossible de dire avec
précision s’il y a un recul ou
une recrudescence de la

délinquance. Il conviendra
d’un autre côté qu’effective-
ment, certains facteurs contri-
buent à limiter certains
aspects de la criminalité. II
énumérera dans ce sens une
certaine prise de conscience
des citoyens, qui au moindre
fait suspect n’hésitent plus
aujourd’hui à prévenir la poli-
ce. Cela concerne, précise-t-il,
les cas de tentatives de vol de
voitures ou de cambriolages.  

A côté de cette donne,
Benchikh Farid Zine a égale-
ment mis en relief «la grande
expérience acquise au fil des
années par les éléments de la
police», encensant, en outre,
les efforts consentis par la

police de proximité, «qui
aujourd’hui fait un travail
remarquable sur le terrain», a-
t-il insisté.  

Pour donner une idée sur
la teneur du crime urbain dans
les régions du Centre, il choi-
sit de prendre comme
exemple le phénomène de
trafic et de consommation  de
drogue qui semble, d’après
lui, se propager de manière
«inquiétante» dans le milieu
scolaire. Fait qu’il qualifie de
«très dangereux tant ce fléau
s’est répandu dans les col-
lèges et même dans les
écoles primaires».  

Le contrôleur de police a
indiqué qu’en réaction à la
montée de ce phénomène, les
forces de sécurité choisissent
d’axer leurs efforts aujourd’hui
beaucoup plus sur la préven-
tion, en menant de façon
régulière des campagnes de
sensibilisation au sein des
établissements scolaires. 

Benchikh Farid poursuit
en expliquant qu’en ce qui
concerne le traitement juri-

dique des affaires impliquant
de jeunes toxicomanes, l’ap-
pareil pénal avec ses trois
outils (police, justice et admi-
nistration pénitentiaire) opte
de plus en plus pour l’accom-
pagnement des jeunes au lieu
d’appliquer sur eux des
mesures répressives.
L’accompagnement se fait,
détaille-t-il, «à travers des
agents de probation qui
accompagnent ces jeunes,
étape par étape, dans leur
guérison, leur permettant une
réintégration sociale».  

Ce dernier a par ailleurs
fait état du dénombrement de
près de 96 mineurs toxico-
manes. Un nombre qu’il juge
«minime par rapport aux phé-
nomènes sociaux qui caracté-
risent notre société».  

Benchikh Farid a fait
savoir que le nombre d’af-
faires liées à la drogue, enre-
gistrées en 2019, a atteint les
18  639, dont 18  629 affaires
traitées avec 21  673 per-
sonnes impliquées.  

M. Z.

SALON DE L’ÉLECTRICITÉ ET
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Les capacités des 
entreprises algériennes

mises en valeur
La troisième édition du Salon de l’électricité et des

énergies renouvelables (SEER), qui a ouvert ses
portes hier lundi, au Palais des Expositions des Pins-
Maritimes (Safex), à Alger, sous le patronage du
ministre de l’Energie, a rassemblé différents opéra-
teurs du domaine de l'électricité. Mais ce qui a retenu
le plus  l’attention, c’est la place accordée à la poli-
tique des énergies renouvelables. Au même titre que
les opérateurs étrangers, les sociétés privées algé-
riennes étaient présentes. L’opportunité étant de pré-
senter les dernières innovations et l’échange entre
professionnels, mais aussi la proposition de solu-
tions dans le domaine des énergies renouvelables.

Abdelhalim Benyellès - Alger (Le Soir) - Le P-dg de la Sonelgaz,
représentant du ministre de l’Energie, l’a bien souligné au cours d’un
point de presse, en marge de la visite des différents stands des fabri-
cants d’équipements, distributeurs, bureaux d’études, fournisseurs
d’électricité et installateurs, insistant à l’occasion sur la place accordée à
l’énergie renouvelable dans le programme gouvernemental. Ce qui
représente, selon lui, un grand défi économique. «Ce défi économique
des énergies hors hydrocarbures, qui met fin aux dangers écologiques,
est considéré comme une troisième Révolution industrielle», a dit le P-
dg de la Sonelgaz. Parlant de l’avenir, il a insisté sur la production de
l’énergie solaire locale en Algérie. Mais évoquant les efforts entrepris
jusque-là en Algérie dans le domaine des énergies renouvelables, le
représentant du ministre de l’Energie a cité le contrat de partenariat pour
la fabrication des turbines, signé avec le géant américain General
Motors, qui a généré la création d’une nouvelle société (GEAT), qui fabri-
quera «la première turbine algérienne» cette année.

Cet événement économique, organisé par la société Advision El
Djazaïr, sous le thème «L’économie d’énergie», a accueilli les fabricants
de matériel électrique, de moteurs énergétiques destinés à l’industrie,
ainsi que des exposants nationaux de centrales électriques de haute ten-
sion et des postes transformateurs. Une société privée algérienne, acti-
vant depuis une dizaine d’années, a exposé une nouvelle technologie
solaire destinée à l’agriculture et l’irrigation. Son représentant, qui a
exposé les panneaux solaires et d’autres matériels liés à l’électricité, a
déclaré que la spécialité de son entreprise est le développement de
l’énergie renouvelable par les procédés de panneaux solaires, appelés à
développer l’agriculture dans le Sud algérien.

Le même opérateur économique lance un appel aux autorités
publiques afin «de faire confiance aux opérateurs nationaux». C’est l’oc-
casion pour lui de poser le problème de la conception des cahiers des
charges qui n’avantagent en rien les parts de marché des entreprises
locales face à la concurrence étrangère, citant notamment les sociétés
chinoises. Disposant de tous les atouts de production d’énergie solaire
dans le sud du pays, il lance un appel au ministère de l’Energie afin
d’adopter une politique d’investissement qui encourage les nationaux à
se lancer dans les grands projets d’énergie renouvelable. Plus explicite-
ment, un cadre de cette même société dira qu’il faudrait adapter les
cahiers des charges selon des «critères rationnels», qui prennent en
compte les capacités des nationaux. Pour preuve, il a déclaré que son
entreprise dispose de capacités de réalisation du grand projet de 150
mW du Sud composé de 7 lots, lancé dernièrement par la Sonelgaz.
«Nous disposons de capacités pouvant aller jusqu’à 100 mW en matière
d’installation de panneaux solaires», a-t-il fait savoir.

Du reste, pour les grandes entreprises algériennes activant dans le
domaine du développement des énergies renouvelables, la revendication
a été unanime. Elle réside dans leur implication dans le vaste programme
gouvernemental de transition énergétique ,par des facilitations d’octroi de
marchés, à commencer par la révision des conditions contenues dans le
cahier des charges et les facilitations. Autant dire également que le repré-
sentant du ministre de l’Energie s’est enquis ,sur place, de la situation de
ces entreprises et constaté l’envergure de leurs capacités.  

A. B.

LE PRÉSIDENT DE L’ORGANISATION DES
TRANSPORTEURS SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

«La politique du bricolage doit cesser»

TRAFIC DE DROGUE ET TROUBLE À L’ORDRE PUBLIC

La police dévoile son bilan 2019 

La sempiternelle question de la sécurité routière en Algérie ne
cesse de donner matière à débat. Au sein du gouvernement
comme dans l’opinion publique, des inquiétudes ont été expri-
mées de part et d’autre, notamment suite à la recrudescence des
accidents de la circulation qui ont concerné de façon particulière
les bus de voyageurs assurant les liaisons interwilayas. Lors de
la dernière réunion du gouvernement, une instruction portant sur
le durcissement des mesures à l’encontre de tout comportement
criminel dans la conduite a été abordée et sera incessamment
mise en œuvre. Cela dit, la politique de la sanction est-elle la
solution définitive à ce problème ? 

Que ce soit en matière de lutte contre la drogue
ou contre le trouble à l’ordre public de façon géné-
rale, les éléments de la police du Centre ont indi-
qué avoir enregistré, durant l’année 2019, un
nombre assez important d’affaires associées à la
délinquance en milieu urbain. Les représentants
de cette institution sécuritaire ont organisé, hier,
une conférence de presse dont l’objet était d’ex-
poser le bilan annuel de leurs activités.   
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LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET CI-RES À SÉTIF

Pour une meilleure intégration des réfugiés
dans les universités algériennes

Coordonné par l ’université
Mohamed-Lamine-debaghine (Sétif-
2), en partenariat avec huit universités
dont trois algériennes, l’université
Kasdi-Merbah de Ouargla, l’université
Abderrahmane-Mira de Béjaïa et l’uni-
versité Mouloud-Maâmeri de Tizi-
Ouzou et les cinq universités euro-
péennes de La Rioja et La Corogne
(Espagne), de Bergame (Ital ie),
l ’union des universités de la
Méditerranée (Italie) et l’université
Paris 1 Panthéon Sorbonne (France),
le projet financé par la commission
européenne dans le cadre du pro-
gramme Erasmus vise à créer des
capacités institutionnelles pour l'inté-
gration des réfugiés dans l'enseigne-
ment supérieur algérien (Coopération
université-université & université-
société). «Le projet est considéré
comme une expérience pilote qui pro-
pose, d’une part, le réaménagement
de la structure organique et fonction-
nelle des établissements de l’ensei-
gnement supérieur partenaires du pro-
jet, afin de répondre aux problèmes
actuels d'intégration effective des réfu-

giés, notamment sahraouis, au sein
des établissements de l'enseignement
supérieur. d’autre part, il œuvre à
l’élaboration de mécanismes normatifs
et institutionnels favorisant l’intégra-
tion de cette catégorie dans l’ensei-
gnement supérieur», a indiqué, Mme

Nawal Abdelatif Mami, vice-recteur
chargée des relations extérieures à
l’université Mohamed-Lamine-
debaghine (Sétif-2).  

Toujours selon la coordonnatrice
du projet, il ressort des données du
Haut Commissariat aux refugiés
(HCR) que quelque 98% des enfants
réfugiés âgés de 6 a ̀ 13 ans ont été́
scolarisés dans les camps. 

Près de 1 800 enseignants ont
bénéficié ́d’incitations. 40 000 réfugiés
sahraouis scolarisés sont répartis
dans 9 écoles secondaires, 6 écoles
primaires et un jardin d’enfants situés
dans les camps de Smara, Laâyoun,
Aswerd, dakhla et Boujdour. dès le
lycée, les jeunes Sahraouis quittent
les camps pour étudier dans diffé-
rentes universités en Algérie où ils se
retrouvent souvent désavantagés.

Malgré l'aide des étudiants algériens à
les accompagner dans leur quotidien. 

Selon les bureaux des relations
internationales des universités, ces
derniers ont des difficultés à s’intégrer
à cause de leur faible niveau en
langue française, et les problèmes
rencontrés avec les différentes com-
munautés de réfugiés d'autres natio-
nalités.Les jeunes réfugiés sont
confrontés à l'absence d'activités
socioculturelles et l’impossibilité de
trouver un emploi malgré les diplômes
obtenus, ce qui provoque des frustra-
tions importantes chez beaucoup, qui
souvent n’ont pas accès à des postes
de travail intéressants et bien rémuné-
rés. 

«Le nombre de réfugiés inscrits au
sein des universités algériennes parte-
naires : Sétif 2 (35 réfugiés), Ouargla
(70), Béjaïa (65) et Tizi-Ouzou (30)
démontre la nécessité d'établir un pro-
cessus institutionnel intégré dans le
projet d'établissement de chaque uni-
versité au niveau national permettant
l'intégration des réfugiés dans l'en-
semble des universités algériennes au
nombre de 107 avec plus de 5 000
étudiants réfugiés en moyenne. Les
activités Ci-RES constituent aussi une
opportunité de renforcer le dialogue

social et interculturel», dira Mme Nawal
Abdelatif Mami. de son côté, le rec-
teur de l’université Mohamed-Lamine-
debaghine (Sétif-2), le Pr. Kheir
guechi, a considéré que «l’acquisition
par l’université de Sétif 2 de la qualité
de coordinatrice principale de ce pro-
jet européen est une consécration des
efforts fournis depuis plusieurs années
par notre université et une source de
fierté pour les institutions scientifiques
algériennes qui activent à consolider
la place de l’université algérienne
parmi ses pairs à travers le monde».

Notons, à la fin, que  le projet Ci-RES
est le premier du genre à être coor-
donné par une université algérienne.

En jui l let 2019, l ’université
Mohamed-Lamine-debaghine a obte-
nu de l’union européenne une attesta-
tion d’excellence en reconnaissance
de ses efforts dans le projet ABdEM
(approche basée sur les droits de
l’Homme dans le secteur de l’ensei-
gnement supérieur dans les pays du
Maghreb) coordonné par l’université
espagnole La Rioja.

Imed Sellami

C’est hier lundi qu’a été lancé officiellement, au niveau de
l’Université Mohamed-Lamine-Debaghine (Sétif-2), le projet Ci-
RES (Création de capacités institutionnelles d’intégration des
réfugiés dans l’enseignement supérieur en Algérie.

La Mutuelle générale des travailleurs des
industries électriques et gazière, Muteg, de
Haï-el-Badr Bachdjarrah, représentée par
Messieurs LASLEdj Laïd son président du
conseil d’administration légal, et BEy BOu-
MEzRAg Mohamed Kamel son directeur en
exercice reconnus et confortés par plusieurs
décisions et arrêts définitifs de la justice
algérienne, notamment l’arrêt définitif de la
cour d’Alger avec effet exécutoire
n°01998/18 du 31 mars 2019, contestent et
exigent le droit de réponse quant à l’article
de presse diffamatoire publié le 26 janvier
2020 par le Soir d’Algérie en gros caractères
sous le titre «Affaire des 50 milliards Muteg
devant les juges de la cour de Tipasa et dont
l’auteur est votre correspondant de Blida aux
initiales M.B.

Cet article jugé tendancieux a travesti la
vérité et c’est ce qui nous a conduits à exi-
ger le droit de réponse avec les mêmes
espaces consacrés audit article tel que l’exi-
ge la loi.

dans la présente affaire, objet de l’article,
nous citerons de prime abord que le tribunal
de Chéraga a déclaré les personnes mises
en cause innocentes de toutes les accusa-
tions émises par les pseudo-responsables
de la Muteg/Hydra.

dans ce même cadre, nous citerons que
la même affaire avec les mêmes accusations
et le même pseudo-responsable de Hydra a
été enrôlée par ce dernier en 2017 auprès
du tribunal de Bab-el-Oued et ce dernier a
débouté le plaignant en déclarant innocents
le directeur des Chèques postaux et les res-
ponsables de la Muteg Haï-el-Badr de toutes
les accusations émises contre eux au motif
qu’ils ont la qualité de représenter la Muteg.

Quant à l’autre volet du sujet, à savoir le
soi-disant montant de 50 milliards détournés,
ce montant est illusoire, l’on s’interroge tout
d’abord d’où le journaliste a-t-il pu détenir ce
montant ? d’ailleurs la Muteg Haï-el-Badr
reconnaît avoir fait fonctionner ce compte du
1er juin 2017 au 07 novembre 2017 mais
avec une décision de justice avec effet exé-
cutoire immédiat n°01748/17 du 24/05/2017
délivrée par le tribunal de Bab-el-Oued ce
qui remet en cause toutes les accusations
des initiateurs de cet article dans votre jour-
nal.

Faudrait-il donc mettre au banc des accu-
sés la justice qui a accordé la décision de
réouverture des comptes CCP pour mes-
sieurs LASLEdj Laïd et BEy BOuMEzRAg
Mohamed Kamel ? Nous rappellerons pour
la circonstance que les comptes CCP étaient

bloqués par les services des CCP au motif
du conflit organique. La réouverture des
comptes CCP était tributaire d’une décision
de justice et ce fut chose faite et nous avons
pu accéder à nos comptes grâce à la déci-
sion de justice délivrée par le tribunal de
Bab-el-Oued.

Avant de conclure, nous ne manquerons
pas de soulever quelques interrogations
quant au but de cet article qui n’est pas inno-
cent comme on l’a précédemment souligné.

1. Le journaliste qui devait rapporter avec
professionnalisme les informations a failli à
ses obligations professionnelles.

2. Le journaliste M.B. dispose d’un lien de
parenté avec un des membres de l’assem-
blée générale illégale présidée par le pseu-
do-représentant par la Muteg-Hydra. donc,
avec son article, il a tenté d’influer sur le
cours des événements en publiant de
fausses informations.

3. Le correspondant M.B. s’est déjà mani-
festé dans un passé récent avec ses articles
tendancieux contre  la Muteg Haï-el-Badr sur
la retraite complémentaire publiés le
09/12/2019 sur le journal électronique du
Soir d’Algérie. Il a tenté de manipuler les
retraités en désignant la Muteg/Haï-el-Badr
comme source de leur problème.

Pour le volet de la retraite complémentai-
re, la Muteg Haï-el-Badr décline toute res-
ponsabilité quant à ce problème. La presta-
tion retraite complémentaire a été gérée à un
moment donné pour compte du groupe
Sonelgaz successivement en 1998 et 2012.
un problème s’est posé quant aux docu-
ments de gestion exigés par la Muteg et qui
a entraîné un blocage ce qui a conduit en
2013, le président-directeur général du
groupe Sonelgaz à donner pouvoir au direc-
teur général du FOSC de transférer la retrai-
te complémentaire vers le FOSC et ce qui fut
fait.

Les motifs sont nombreux et la Muteg
Haï-el-Badr n’a fait que défendre les intérêts
de ses adhérents et le conflit organique n’est
pas un conflit de leadership mais plutôt celui
de son autonomie de décision.

Etre partenaire ne sous-entend pas être
sous le giron du syndicat ou des
employeurs.

Nous vous remercions d’insérer le pré-
sent communiqué qui devrait éclairer tous
les lecteurs de votre journal.

Fait à Alger le 3 février 2020
LE DIRECTEUR DE LA MUTEG

Mise au point de la Muteg

Précisions de la rédaction
En réponse à votre mise au point par

laquelle vous avez tenté de remettre en cause
la véracité du contenu de notre article et, par-
tant, nous accuser, à tort, de diffamation,
nous tenons à publier ces précisions, qui
prouvent le bien-fondé de notre publication. A
ce sujet, il y a lieu de vous rappeler que le
procès de la cour de Tipasa a bel et bien eu
lieu à la date du 27 janvier 2020 et reporté au
17 février prochain en raison de votre absen-
ce à l’audience. Quant à la somme de 50 mil-
liards, les détails sont versés dans le dossier
de justice dont nous détenons une copie des
documents y afférents. S’agissant du passage
où vous dites que « nos informations n’ont
pas été vérifiées auprès de la partie concer-
née », nous voudrions juste rappeler à vos
bons souvenirs que nous avions sollicité une
entrevue avec votre personne par le biais
d’une de vos connaissances, malheureuse-
ment vous nous aviez signifié une fin de non-
recevoir.

Pour le point inhérent à votre innocence à
l’issue du procès de première instance, nous

vous renvoyons au contenu de notre article
où il a été suffisamment souligné votre relaxe
ainsi que celle du président du conseil d’admi-
nistration dans l’affaire en cours sauf que ladi-
te affaire est revenue devant le tribunal d’ap-
pel pour un nouveau jugement sur la base de
l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour
de Tipasa numéro 01775/18 du 23 janvier
2019, dont acte.

Au sujet de l’arrêt définitif de la cour
d’Alger portant le numéro 01998/18 du 31
mars 2019 dont vous faites mention dans
votre mise au point, il est judicieux de faire
savoir que cet arrêt concerne l’annulation des
assemblées générales de la Muteg de Hydra
et que nous n’avions à aucun moment remis
en cause votre authenticité du poste. Etant
donné que vous l’aviez cité, nous vous signa-
lons, pour la circonstance, que dans le conte-
nu du document en question, il n’est point fait
mention de votre octroi de l’agrément du
ministère de tutelle qui, à notre connaissance,
est délivré aux responsables de la Muteg de
Hydra et qui demeure le seul et unique docu-

ment à conférer la légitimité aux responsables
des mutuelles selon la loi 15/02, lequel agré-
ment ministériel ne peut être annulé que par
le Conseil d’Etat. Et justement, votre deman-
de de l’annuler auprès de cette haute instan-
ce juridique a reçu un avis défavorable. (Sic
arrêt du Conseil d’Etat numéro 130457 du 22
mars 2018). Et comme l’approbation du minis-
tère du Travail ne peut être délivrée deux fois,
nous vous rappelons que dans l’arrêt numéro
01775/18 de la cour de Tipasa, il est signifié
on ne peut plus clairement que « la qualité et
la légitimité n’ont de valeur que par la confor-
mité accordée par la tutelle, et ce, conformé-
ment à la loi 15/02 du 14 janvier 2015 et que
la fin de mandat met fin à la légitimité du man-
dat précédent. Aucune personne ne peut se
prévaloir détenir la légitimité et exercer au
nom d’une mutuelle sans une base légale »,
dixit arrêt de la chambre d’accusation de la
cour de Tipasa.

Pour ce qui est de la décision de justice du
tribunal de Bab-el-Oued numéro n°01748/17
du 24 mai 2017 que vous avez citée mais

sans pour autant évoquer la suite qui lui est
réservée, à savoir son annulation par arrêt de
la cour d’Alger sous le numéro 03645/17 du
28 décembre 2017, nous vous signalons, une
fois de plus, que nous avions évoqué la pério-
de du 21 mai au 17 décembre 2019, période
à laquelle les comptes CCP sont gelés par
arrêt de la cour numéro 01953/19.

Enfin, vous nous accusez encore une fois
à tort d’avoir « tenté de manipuler les retraités
en désignant la Muteg Hai-el-Badr comme
source de leurs problèmes ». Il importe à ce
propos de préciser que ces derniers ont pro-
testé de leur propre gré suite à la non-percep-
tion de leurs retraites complémentaires car il y
a gel des comptes bancaires d’où s’opéraient
les virements de cette retraite complémentai-
re par la Muteg de Hydra dont il faut souligner
que ce gel a été exécuté sur la base d’une
décision de justice dont vous êtes les requé-
rants. (Voir décision de justice numéro
06306/19 du 19/10/10 du tribunal de Bir-
Mourad-Raïs).

HÔPITAL DE BOUFARIK (BLIDA)

Elle se fait passer pour un
médecin pour voler un bébé 

N'était la vigilance des agents de sécurité de l'hôpital de Boufarik,
dans la wilaya de Blida, un bébé aurait été volé, hier lundi dans l’après-
midi, par une femme qui s'est fait  passer pour un médecin et qui a été
arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à quitter le service hospitalier, le nourris-
son dans les bras. Le faux médecin, qui a pu arriver jusqu'à la mère du
bébé, à la faveur de la blouse qu'il portait, a pu convaincre cette dernière
que son enfant avait besoin en urgence d'analyses médicales. C'est
ainsi qu'elle lui confia le bébé, mais le faux médecin sera débusqué par
les vigiles qui l'ont arrêté.

M. B.
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Depuis plusieurs années, la wilaya
est devenue une véritable plaque
tournante de ce trafic et les bilans des
différents services de sécurité ne font
que confirmer cette règle. En effet, la
police de Constantine a réussi hier à
mettre hors d’état de nuire deux per-
sonnes âgées de 25 ans et la saisie
de 49 380 boîtes de médicaments
dont 29 160 capsules à effets psycho-
tropes d’une valeur générale estimée
à 3 milliards de centimes. 
Le 1er février dernier, les services

de sécurité d’El Khroub, dépendant
de la Sûreté de Constantine, ont
démantelé également un important
réseau de trafic de psychotropes et
ont pu faire tomber la fameuse
Madame «Lyrica», célèbre dealeuse
de drogues et ses cinq complices.
Les mis en cause étaient en posse-
sion d’un registre de commerce, des
cachets divers dont de médecins. Les
membres de cette bande alimentaient
et agissaient dans tout l’est du pays.
Pas moins de 42 000 pilules de
«Lyrica», plus connue sous le sobri-

quet de «Saroukh», ont été saisies.
Le 30 janvier dernier, pas moins

de 53 000 comprimés psychotropes
ont été saisis et dix personnes appré-
hendées dans trois opérations dis-
tinctes menées par les services de la
brigade anti-stupéfiants de la police
de Constantine. 
«L’opération a mis un terme à un

réseau de dealers, dangereux, actif, à
l’échelle nationale, composé de dix
personnes des deux sexes avec la
saisie de 53 000 comprimés psycho-
tropes et une somme d’argent impor-
tante», a-t-on précisé. 
Chaque jour, des saisies impor-

tantes sont effectuées au niveau de la
wilaya déjà qu’elle détient la palme
avec une quantité de 466 407 compri-
més psychotropes saisie en 2019
selon le bilan livré par la police à
Constantine, et plaçant cette wilaya
en première position en matière de
lutte contre le trafic de drogue. Les
raisons de la prolifération de ce genre
de trafic à Constantine sont multiples
et à leur tête l’existence de plusieurs

sociétés de distribution de médica-
ments qui y sont implantées. La com-
plication de la commercialisation des
psychotropes dépasse les simples
pharmaciens pour atteindre les gros-
sistes qui gèrent des grandes quanti-
tés en plus du problème de la factura-
tion qui a rendu la tâche difficile aux
enquêteurs pour recourir à la traçabili-
té de l'opération.

Les spécialistes sont optimistes
puisque la faille qui existait dans la
législation a été corrigée avec la nou-
velle loi publiée au Journal officiel de
2020 qui définit avec précision toutes
les modalités techniques de la gestion
des psychotropes, en passant par
toutes les étapes, à savoir la produc-
tion, l’importation, la distribution en
gros et à l’officine, ainsi qu’aux phar-

macies hospitalières. De nouvelles
dispositions réglementaires ont été
mises en place ainsi que des registres
pour la transcription des différentes
opérations de contrôle afin d’assurer
la traçabilité de ces produits, de la
matière première jusqu’à la dispensa-
tion par le pharmacien d’officine ou le
pharmacien hospitalier.

Ilhem Tir 

TRAFIC DE PSYCHOTROPES À CONSTANTINE

La wilaya indétrônable
Constantine est une ville où l'expansion du trafic de psycho-

tropes n'arrive pas à être contenue et le record qu’elle détient
ne date pas d'hier. Des prises de plus en plus spectaculaires
pour la police et de nombreuses arrestations.

Les pêcheurs, qui ont reçu le président
national de la Chambre de pêche et
d’aquaculture ainsi qu’un haut cadre du

ministère de la Pêche et de l’Aquaculture,
dénoncent le projet d’aquaculture, au
niveau du golfe de Boufkirina, à l’ouest de
la ville d’El Kala. L’information, faut-il le
préciser, a été rapportée dans notre édi-
tion du 6 février.
«La Chambre nationale réfute ce projet

qui va à l’encontre de l’intérêt direct des
marins-pêcheurs et nous interpellons le
ministre de tutelle afin de stopper son lan-
cement» a indiqué, avec détermination, le
président national de la Chambre de

pêche et d’aquaculture devant les nom-
breux marins venus exprimer leur mécon-
tentement. Leurs doléances et requêtes
ont trait, entre autres, aux cotisations
Casnos, les indemnités de la période de
repos biologique, les infrastructures man-
quantes au niveau du nouveau port ainsi
que sa gestion qui laisse à désirer et,
enfin, la dotation de cette infrastructure
portuaire d’une grue géante pour les tra-
vaux d’entretien des embarcations.

D. A.

Pour faire prévaloir leurs droits
et préserver leur gagne-pain, les
marins-pêcheurs activant dans le
nouveau port de pêche de la com-
mune d’El Kala ont observé,
dimanche, une journée de grève.
Ainsi, plus de 150 embarcations
n’ont pas pris le large.

Les marins-pêcheurs d’El Kala 
observent une journée de grève

DELLYS (BOUMERDÈS)
Saisie de 3 360 
comprimés
psychotropes 

Exploitant des informations qui leur sont parvenues,
les éléments de la Brigade mobile de la police judiciaire
(BMPJ) de la vi l le de Dellys, dans la wilaya de
Boumerdès, ont arrêté 4 individus soupçonnés d’écouler
des psychotropes. 
Lors de leur arrestation au niveau de la gare routière

de la localité, les dealers avaient sur eux 3 360 compri-
més ainsi que la somme de 31 millions de centimes pro-
venant de la vente de la marchandise, ainsi que des télé-
phones portables. A l’issue de l’enquête, les trafiquants
ont été remis à la justice.

Abachi L.

RELIZANE
Découverte d’un vieil

homme mort
à Ammi Moussa

Un vieil homme âgé de 77 ans a été découvert, dans
un état de décomposition avancé, ce lundi à 10 heures,
dans son domicile, situé au quartier Naftal , chef-lieu de
Ammi Moussa, à une centaine de kilomètres de Relizane.
La nouvelle est tombée tel un couperet et a vite fait le
tour des communes limitrophes. 
L’alerte a été donnée par un voisin vers 9h45, après

avoir senti des odeurs nauséabondes qui provenaient de
la demeure du défunt. Les services de Sûreté de la daïra
et les éléments de la Protection civile se sont rendus sur
les lieux et ont acheminé le corps vers la morgue de l’hô-
pital Ben-Alla. Une enquête d’usage a été ouverte par les
services de sécurité pour déterminer les causes de ce
drame ayant mis en émoi la population de Béni Ouragh.

A. Rahmane

1 mort et 27 blessés
suite au dérapage
d’un bus à Lahlef

Un mort et 27 personnes  blessées, c'est le bilan d'un
accident de la route, survenu   ce dimanche, suite au
dérapage et au renversement d’un bus de voyageurs de
marque Toyota qui assurait la liaison Lahlef-Oued R’hiou,
a-t-on appris auprès de la Gendarmerie nationale de la
wilaya de Relizane. 
Le drame s'est produit à 10h45, sur la RN90,  à la sor-

tie de la localité de Lahlef, précisément au niveau du vil-
lage Htatba. Parmi les blessés évacués à l'hôpital, 15 ont
été gardés en observation, alors que les autres ont été
autorisés à rentrer chez eux en début d’après-midi. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances
de cet accident. 

A. R.

En l’absence du wali qui
avait à résoudre le problème
de la commune de Berrihane,
fermée depuis plusieurs jours
et ce, en recevant des repré-
sentants des manifestants,
c’est le secrétaire général de
wilaya qui a présidé les tra-
vaux. Les directeurs de l’exé-
cutif et les maires ont débattu
des dossiers  du tourisme, de
la DJS, des cantines et du

transport scolaires. Les pré-
sents ont eu droit à des lec-
tures fastidieuses et fatigantes
de rapports avec des chiffres
et des données qui ne sont
que la somme des actions au
quotidien des services des
administrations concernées.
Les vrais problèmes ont été
occultés, mettant en filigrane
un manque manifeste de stra-
tégie quant à la prise en char-

ge des besoins urgents des
investisseurs dans le secteur
du tourisme avec un plan mar-
keting et publicitaire englobant
toutes les spécificités et atouts
de la wilaya et par ailleurs, la
massification des loisirs envers
la frange juvénile  avec une
option pour le numérique pour
ce qui est du secteur de la jeu-
nesse et sports. Une méthodo-
logie de travail éculée et qui
tranche, malheureusement,
avec les avancées du mana-
gement administratif moderne
où l’efficacité est le maître-mot

avec un gain appréciable d’ef-
forts et de temps. Il suffit d’aller
droit au but sans scories ni fio-
ritures. Cependant, à l’issue
des travaux de ce conseil, les
autorités locales ont procédé à
la distribution de 20 bus sco-
laires au profit de 19 com-
munes sur les 24 que compte
la wilaya. La commune de
Chaffia s’est taillé la part du
lion en bénéficiant de 2 bus du
fait du nombre de mechtas qui
composent son vaste et mon-
tagneux territoire.

Daoud Allam

CONSEIL DE WILAYA À EL TARF

Flottements et approximations 
Les travaux du conseil de wilaya qui s’est déroulé,

dimanche, ont été  sans consistance en termes de
décisions et d’informations sur les secteurs passés
en revue.

La Direction de l’éducation
recense près de 123 élèves
scolarisés et prévoit d’atteindre
le chiffre de 180 d’ici la fin de
l’année. 

Toutefois, l’intégration d’en-
fants atteints d’autisme léger
dans des classes dites «nor-
males» ne se fait pas sans diffi-
culté puisque bon nombre
d’entre eux ne parviennent pas
à s’adapter et quittent l’école
souvent au secondaire. 

A l’occasion de la Journée
mondiale de l’autiste, qui coïnci-
de avec le 2 avril de chaque
année, la Direction de la santé
et de la population d’Oran
(DSP) avait recensé, l’année
dernière, 593 enfants autistes.

Toutefois, un dépistage pourrait
révéler d’autres cas et cette
année, ce chiffre risque d’être
revu à la hausse.  L’autisme est
considéré comme étant un

trouble du développement qui
affecte des fonctions cérébrales.
L’on retrouve régulièrement trois
caractéristiques : problèmes de
communication aussi bien sur le
plan du langage que du compor-
tement, et des centres d’intérêt
qui sont restreints. 

Dès lors, l’une des grandes
difficultés que rencontrent ces

enfants à Oran réside dans leur
prise en charge pédopsychia-
trique. 

Les structures d’accueil spé-
cialisées sont rares et souvent
les centres de santé qui
accueillent ces enfants ne sont
pas spécialisés, et sont de sur-
croît saturés.

A. B.

ORAN

Ouverture d’une deuxième école pour enfants autistes

La municipalité de
Tinebdar, relevant de la daïra
de Sidi-Aïch, a abrité du 8 au
10 février, sous le thème
«Saveurs du terroir», le pre-
mier Salon des produits agri-
coles de montagne. 
Initié par la subdivision agricole

de Sidi Aïch en partenariat avec le
CFPA de Tinebdar, l’événement vise
la relance de l’agriculture de mon-
tagne, selon ses organisateurs. 
Les responsables de la subdivi-

sion agricole de Sidi Aïch estiment
que ce rendez-vous constitue un
espace de partage de connais-
sances et d’échanges d’expériences
pour la relance de l’agriculture dans
la région », tout en appelant les fel-
lahs et les habitants de la municipali-
té à la préservation de l’environne-
ment. L’objectif de la Direction des
services agricoles à travers la multi-
plication de ce genre de manifesta-
tions est l’amélioration des condi-
tions de vie des populations rurales,

notamment celles des zones encla-
vées, mais aussi à créer des emplois
pour les jeunes habitants. Il convient
de signaler que l’Association des
apiculteurs de la wilaya de Béjaïa de
son côté organise en collaboration
avec la Direction des services agri-
coles (DSA), la Chambre d’agricultu-
re et l’Université de Béjaïa, la 9e édi-
tion de la Fête du miel et de l’abeille
à la maison de la culture Taos-
Amrouche, du 11 au 13 février.

A. K.

Avec l’ouverture d’une deuxième école, située à
Haï Es-Seddikia, consacrée aux enfants autistes, la
capacité de la wilaya d’Oran en classes réservées à
cette catégorie d’enfants scolarisés s’élève à 30.

Saisie de 207 grammes de cocaïne à bord
d’un navire de voyageurs

La brigade de lutte contre le commerce des stupéfiants, en collaboration avec les services des
douanes du port d’Oran, est parvenue ce dimanche à intercepter 207 grammes de cocaïne de
qualité dite cristal. C’est suite à des informations faisant état de la présence d’une quantité de
drogue dure en provenance d’Espagne à bord d’un bateau de transport de voyageurs, que ces
services ont mis en place un dispositif de contrôle et de fouille à l’intérieur du navire.  La fouille
d’une Citroën Picasso immatriculée à l’étranger leur a permis de découvrir la quantité de drogue
bien dissimulée. Deux Algériens, dont l’un de nationalité française et qui ont un lien avec l’affaire,
ont été arrêtés pour les besoins de l’enquête.  

A. B.

BÉJAÏA
Tinebdar abrite le 1er Salon des produits

agricoles de montagne
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LIBRE DÉBAT

«Octroyer pour les retraités une nouvelle revalorisation
générale équitable et identique à celle de 2012» 

L’honnêteté est plus que la vérité,
car elle a affaire aux motifs et aux
intentions du cœur. C’est la voix en
nous qui suggère la vérité avant que
l’on mente. L’honnêteté est la plus
importante de toutes les valeurs
humaines. Elle apporte de grands
biens individuels et même plus
grands à une nation ou société. Si
tous les responsables étaient hon-
nêtes et ajoutent une petite poignée
de sensibilité, ce sera une prière
exhaussée. Il faudra choisir de garder
ou bannir les slogans : l’homme qu’il
faut à la place qu’il faut (Mine echaâb
wa ila echaâb sur le fronton de
chaque APC), qui ne sont que des
expressions démagogiques car
l’homme propre, honnête, juste, droit
et intègre œuvre dans le sens de la
réussite de ce qu’il entreprend, veille
à l’évolution des choses, lutte contre
la stagnation et le mauvais climat
dans la sphère qu’il dirige, bannit le
principe de la servitude à l’égard du
monde qu’il supervise, il ne distribue
pas de prime à un taux unique parce
qu’il a des crédits, n’encourage pas le
bras cassé en décourageant le bos-
seur. Il ne sert à rien de fermer les
portes pour empêcher les retarda-
taires d’entrer, si ceux qui sont à l’in-
térieur ne travaillent pas. 

Posons-nous la question suivan-
te : quelle sorte de société aurions-
nous si tous les Algériens étaient
honnêtes ? La réponse est évidente :  

* on n’aura pas besoin de ver-
rouiller nos portes, construire des
murs de 5 m autour de nos maisons
en les transformant en prisons malgré
leur beauté, installer des périmètres
de sécurité grillagés autour de nos
édifices ;

* nos forces de sécurité diminue-
raient en l’absence de la plupart des
crimes qui sont basés sur le menson-
ge, l’argent, le vol, la boisson alcooli-
sée, la drogue, la tricherie et le gain
facile ;

* le taux de divorce serait limité,
car nous pourrions résoudre nos pro-
blèmes sans tricher, ni diffamer, un
foyer n’est pas construit sur des men-
songes pour tirer profit de l’épouse
(ou de l’époux). L’adage dit : le men-
songe peut courir pendant un an, la
vérité le rattrape en un jour ;

* le problème de la corruption, de la
contrebande et de la drogue disparaî-
trait et le crime éliminé de lui-même ;

* ne pas faire aux autres ce que

nous ne souhaitons pas qu’ils nous
fassent, ce serait notre mode de vie ;

«Dans un monde honnête, 
les retraités voient leur
revalorisation annuelle 
alignée sur les salaires

servis aux actifs»
* Dans ce cas de nombreux avo-

cats changeraient de métier, car notre
justice serait basée sur notre parole
qui deviendrait notre garantie pour la
plupart de nos vifs différends ;

* nous pouvons instaurer un taux
d’impôts raisonnable basé sur une
norme où le retraité ne serait pas sou-
mis à un IRG supérieur à l’impôt que
paie un commerçant taxé au forfait ou
comme un actif ;

* les employeurs pourraient relâ-
cher leur suivi d’exécution parce
que les travailleurs seraient hon-
nêtes, ils n’ont pas besoin de chefs
de service, d’atelier, de contre-
maître ou de chantier ; 

* les syndicats n’auront pas lieu
d’exister, une bonne chose, au moins
nos écoliers et lycéens consomme-
ront leurs programmes et suivraient
leur cursus dans des conditions
exemptes d’inquiétudes relatives aux
examens, à l’année blanche ou aux
cours particuliers contre paiement ;

* les centrales syndicales, nids de
tous les rentiers, disparaîtraient
puisque le reste est bâti sur l’honnê-
teté. Les travailleurs actifs n’auraient
pas besoin de ces avocats sorciers,
ils bénéficieront automatiquement
des droits et avantages, alignés sur le
salaire des parlementaires. Les retrai-
tés, ces indigents de la secte, profite-
ront d’office sans réclamation ni des-
cente dans les rues, ils n’attendront
pas le couffin de Ramadhan au
même titre que ceux qui peuvent s’en
passer mais qui se servent ;

* dans un monde honnête, les
retraités voient leur revalorisation
annuelle alignée sur les salaires ser-
vis aux actifs. Malheureusement, nos
chefs considèrent cette frange comme
inutile, ils oublient que c’est grâce aux
efforts et sacrifices consentis par les
retraités que le pays a évolué de rien
au niveau où ils l’ont trouvé ; 

* la Justice acceptera que le
citoyen, poursuivi, puisse se défendre
seul, sans l’obliger à prendre un avo-
cat qu’il paiera 20 000 DA pour dire

oui votre honneur, cinq syllabes à    4
000 DA l’une et chaque renvoi coûte-
ra une rallonge financière de plus de
5 000 DA.

«Il est temps de faire 
cesser le diktat de ceux qui 
profitent de leur statut»

En conclusion, n’est-il pas pos-
sible de penser que nous pouvons,
facilement, gagner plusieurs guerres
réunies (ou peut-être même mettre
un homme sur la Lune pourquoi pas,
si Dieu veut), alors que nous ne pou-
vons pas stopper la malhonnêteté.
Puisqu’on dit qu’un chef est le modèle
pour les autres, peut-être devrions-
nous pratiquer ce qu’ont dit les pen-
seurs : enlevez les gens malhonnêtes
de la cour du roi, son règne s’affermi-
ra par la justice dans toutes ses déci-
sions. Tout en étant convaincu que
les situations ne sont pas aussi
simples et faciles à régler, selon
l’ordre des priorités et urgences.
Seuls des hommes et femmes hon-
nêtes, dotés de patriotisme, dispo-
nibles et volontaires, engagés vis-à-
vis de la chose publique, peuvent
redresser la barre et mener le bateau
à bon port. Il est temps de faire ces-
ser le diktat de ceux qui profitent de
leur statut et vivent dans une atmo-
sphère qui n’est pas pesante. Il est
plus qu’indispensable de penser aux
retraités, surtout sortis avant 2008,
qui espèrent, à chaque changement
d’Exécutif, que des hommes ou
femmes, sensibles à leurs souf-
frances, soient les dirigeants atten-
dus pour l’amélioration des conditions
de vie et une considération à la hau-
teur des services qu’ils ont rendus au
pays, au même titre que les réels
actifs. Je ne saurai terminer sans
faire appel, une fois de plus, à Mon-
sieur le président de la République,
d’abord, d’insister auprès des
membres de l’Exécutif pour le tri et
l’isolement des responsables malhon-

nêtes et au comportement douteux
qui agissent en contresens de l’intérêt
général et ternissent l’image même
des services publics auxquels ils
appartiennent. L’usage a, toujours,
prouvé que la valeur ou la grandeur
d’un pays se mesure à la performan-
ce de ses administrations.

Les membres formant l’Autorité
exécutive doivent prendre des déci-
sions courageuses pour éliminer la
politique des deux poids, deux
mesures, les incompétences dou-
blées d’abus de pouvoir et améliorer
la qualité et le rendement du service
public, éliminer les éléments qui
maintiennent le flou, la stagnation,
l’injustice et favorisent le caractère
d’incrédibilité de l’Administration par
des méthodes obsolètes et des pra-
tiques d’intimidation pour perdurer
leur autorité. 

Les insuffisances relevées par les
ministres, lors des visites sur le ter-
rain, peuvent, facilement, disparaître,
si la volonté existe. La qualité est une
vertu que seuls ceux bien formés ont.
Tous, sans erreur, diront que la quali-
té est une denrée, souvent, non admi-
se chez nous, elle gêne même à un
niveau central, mais elle n’est pas
introuvable. La politique des respon-
sables est facile à comprendre : mal
former quelqu’un c’est s’assurer une
main-mise sur lui car il vous sera tou-
jours redevable, soumis et vous res-
tera attaché. Que chacun comprenne
ce qu’il veut. 

«Les retraités sont victimes
de l’ancien système»

Je suis certain que le rétablisse-
ment de la crédibilité de l’administra-
tion publique est le premier effet
déclencheur d’espoir chez les Algé-
riens en général et les retraités en
particulier, pour une adhésion totale
au changement. 

Par ailleurs, ceci permettra, aussi,
à toutes les échelles de responsabili-
té d’adhérer fortement et participer

avec motivation aux projets et objec-
tifs à réaliser dans un cadre d’équi-
libre et d’intérêt général. 

Beaucoup savent que la tâche
n’est pas aussi simple et facile qu’elle
le paraît, les efforts doivent être com-
muns et orientés vers le même but.
Je souhaite à Monsieur le président
de la République une santé de fer et
que Dieu le Tout-Puissant guide ses
pas vers le progrès et la réussite, et
que l’Exécutif soit une équipe dont les
membres seront complémentaires. 

En effet, tous conviennent que la
crise que vit le pays est le résultat
d’une gestion non efficace (incompé-
tente) et non efficiente (pas perfor-
mante) par les précédents Exécutifs
et que le peuple n’y est pour rien,
alors pourquoi on veut faire supporter
les conséquences aux autres et sur-
tout aux retraités ? Pourtant, ces
retraités s’approvisionnent dans le
même marché que les actifs ; si ces
derniers se plaignent, que diront les
premiers ? Je ne fais pas allusion aux
ministres, sénateurs, députés et
hauts cadres, etc., eux ne se plai-
gnent pas du pouvoir d’achat, ce n’est
même pas eux qui font le marché.
Malheureusement, compte tenu du
manque de maîtrise du marché,
depuis 2012, date de la première et
dernière majoration unique de l’avan-
tage principal, les hausses succes-
sives des prix n’ont pas cessé et les
retraités ont de plus en plus de diffi-
cultés et leur situation se détériore au
jour le jour, et font l’impossible pour
subvenir aux besoins de leurs
familles. 

A cet effet, il est indispensable
d’octroyer une nouvelle revalorisation
générale équitable, identique à celle
de 2012, pour aider, dans un premier
temps, les retraités, surtout, sortis
avant le 31 12 2008 qui attendent
beaucoup de M. le président de la
République, seul à même de décider
de ce rétablissement d’équilibre pour
le maintien du pouvoir d’achat de
cette couche vulnérable, malgré le
fait qu’elle ait été mise dans cette
situation par des gens censés lui
assurer un minimum de vie décente. 

Que la revalorisation soit à un
taux conséquent et dégressif, mais
raisonnable, par tranche jusqu’à 2000
(20%), 2001-2003 (15%), 2004-2005
(10%) et 2006-2008 (5%), calculée
sur la pension nette (pension brute —
IRG — majoration pour conjoint). 

Ce ne sera que justice, car les
retraités sont victimes de l’ancien
système. Pour cela, l’Etat se doit de
les rétablir comme tous les autres
citoyens privilégiés par l’âge, l’activi-
té, le droit de grève, la descente dans
la rue, etc. Que vive l’Algérie, terre du
sacrifice et des chouhada. 

Ammari Ali, retraité, 
El-Affroun (Blida)

Merci pour avoir répondu à ma préoccupation mais je tiens à
porter à votre connaissance plusieurs précisions. 

1. Les cotisations ont été versées après avoir accompli mon
service national, donc lors de la reprise de mon travail, et ce, à
titre de régularisation sur un mois effectif de travail puisque l'opé-
ration a été faite en 1981 après ma réintégration, comme indiqué
dans l'attestation de travail de l'employeur, Sonelgaz. 

2. La loi sur la retraite de 1983 est-elle applicable avec effet
rétroactif puisque ma régularisation a été faite bien avant la pro-
mulgation de cette loi ? 

3. Existe-t-il un texte avant 1983 qui interdisait aux employeurs

de procéder à ce type de régularisation ? En plus, l'attestation
d'affiliation Cnas est authentique et sans équivoque. Sinon pour
quelqu'un qui a fait son service national, il ne peut en aucun cas
se procurer une telle attestation. Ce qui n'est pas mon cas.

4. La CNR ne doit-elle pas se contenter d'authentifier l'attes-
tation d'affiliation auprès de la Cnas et voir s'il y a réellement ver-
sement puisque ce qui l'intéresse ce sont les cotisations et si
elles ont eu lieu ou pas ? 

5. Je pense que le tribunal qui a statué en ma faveur a certai-
nement tenu compte de ces données sus-évoquées. S’il vous
plaît, essayez de peser le pour et le contre et de me répondre en

toute objectivité et soyez rassuré que c'est ma dernière corres-
pondance. Merci par anticipation.

B. Boudjella

RÉPONSE : La loi sur les assurances sociales d’avant
1983 et celle qui l’a remplacée à partir de juillet 1983 préci-
sent, sans aucune équivoque, que le versement des cotisa-
tions est obligatoirement lié à la perception d’un salaire. 
Vous concernant, votre employeur a enfreint la loi, en ver-

sant à la Cnas l’équivalent de 2 années de cotisations — sans
contrepartie salariale, et ce, à votre reprise de travail après

Un retraité, fidèle lecteur et contributeur du «Soir
Retraite», vient de nous adresser un «Libre débat» où il
fait part, avec moult arguments et exemples à l’appui, de
son indignation et de sa colère sur tout ce qui a trait aux
injustices sociales et aux difficultés que subissent une
majorité de retraités. Dans cette 2e et dernière partie, il
plaide notamment pour l’amélioration du pouvoir d’achat
des retraités les plus démunis.

(2e partie et fin)

COURRIER DES LECTEURS
Cotisations sociales versées pour la période du service national
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BASILIQUE NOTRE-DAME
D’AFRIQUE (BOLOGHINE,
ALGER) 
Jeudi 20 février à partir de 19h30 :
Récital de piano par Simon
Ghraichy, l'un des pianistes français
les plus prometteurs de sa
génération. Pour toute réservation,
écrire à recitalpiano2020.alger@if-
algerie.com
CINÉMATHÈQUE ALGÉRIENNE
(RUE LARBI-BEN-M’HIDI, 
ALGER- CENTRE)
Mardi 11 février :
13h00 : Huit et demi de Fellini
(1962) 138 mn.
16h00 : La Strada de Fellini (1954)
101 mn.
Mercredi 12 février : 
13h00 : Dolce Vita de Fellini (1960)

180 mn.
16h00 : Rome, ville ouverte de Fel-
lini (1946) 105 mn.
Jeudi 13 février : 
13h00 : Rome, ville ouverte de Fel-
lini (1946) 105 mn.
15h00 : La Strada de Fellini (1954)
101 mn.
LIBRAIRIE L’ARBRE-À-DIRES (48,
BOULEVARD SIDI-YAHIA,
HYDRA, ALGER)
Samedi 15 février à partir de 15h :
Meriem Guemache animera une
rencontre-débat autour de son
dernier roman Un jour tu
comprendras (Casbah Éditions). 
La rencontre sera suivie d’une
séance de vente-dédicace.
MUSÉE D'ART MODERNE
D’ORAN 
Jusqu’au 4 mars : Exposition
«Entre mer et terre», de l’artiste

espagnol Julio Lozano Pizzano.
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. 

LORS DE LA RENCONTRE SUR LE CINÉMA À ALGER

Appel au retour des salles à l’État

Des assises du cinéma cette semaine et
durant quatre jours au palais de la culture Mouf-
di-Zakaria à Alger ! Chaque métier du septième
art, notamment la production et la réalisation,
aura sa journée.
Pratiquement dès sa prise de fonction, l’ancienne

ministre de la Culture, Nadia Labidi, avait elle aussi
organisé des assises de la culture, avec les concer-
nés (à la Bibliothèque nationale d’Algérie, à El-
Hamma). Lors de la journée consacrée au cinéma,
Mme Labidi, qui est également productrice et réalisa-
trice de cinéma, a été chaleureusement applaudie
par les gens du cinéma présents dans la salle.
Mais Nadia Labidi n’a pas tenu longtemps au

ministère de la Culture. Le cinéma a aujourd’hui son
propre ministère. Ce n’est pas du cinéma ?

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

En tout cas, des produc-
teurs et des professionnels
du cinéma ont appelé,
dimanche à Alger, à la récu-
pération des salles de ciné-
ma par le ministère de la
Culture. Ils ont également
appelé l’État à s’occuper de
l’exploitation des salles obs-
cures et assurer la distribu-
tion des films, considérée
comme le maillon faible de
la production cinématogra-
phique. Plusieurs partici-
pants ont ainsi souligné la
nécessité pour le ministère

de la Culture de «récupérer
les nombreuses salles de
cinéma gérées par les col-
lectivités locales et celles
détournées de leur voca-
tion» et de mettre en place
un programme de distribu-
tion pour «aller vers le
public» et pouvoir dévelop-
per une industrie cinémato-
graphique «rentable».
S'exprimant lors de la

rencontre consultative  sur
la production et la distribu-
tion cinématographique,
première du genre, organi-
sée par le ministère de la
Culture et présidée par le
secrétaire d'État chargé de
l'Industrie cinématogra-
phique, Bachir Youcef
Sehairi, plusieurs produc-
teurs ont également déploré
une «absence totale de dis-
tribution et de promotion de
la production algérienne».
D'autres professionnels

ont proposé différentes solu-
tions au financement des
films, regrettant au passage
que «les avantages fiscaux
et sociaux accordés par la
loi» aux nouvelles entre-
prises de production et aux
opérateurs économiques
sponsorisant des œuvres
«ne soient pas appliqués».
Ces cinéastes ont égale-

ment regretté «les procé-
dures administratives et
bureaucratiques lourdes
obligatoires au processus
de production à l'instar des
autorisations de tournage»,

tout en demandant une
«révision du statut adminis-
tratif» de ces entreprises et
le soutien des jeunes pro-
ducteurs des villes de l'inté-
rieur du pays.
Lors de son allocution

d'ouverture, le secrétaire
d'État chargé de l'Industrie
cinématographique Bachir
Youcef Sehairi a déclaré
qu'«il existe aujourd'hui une
volonté politique de déve-
lopper le cinéma, concréti-
sée par la création de ce
secrétariat d'État». 
Il a également précisé

que sa mission est notam-
ment d’œuvrer à «trouver
des solutions au problème
de la récupération et de l’ex-
ploitation des salles de pro-
jection». Présents, eux
aussi, à l'ouverture des tra-
vaux, le ministre de la
Microentreprise, des start-
up et de l'Economie de la
connaissance, Yassine Dje-
ridene, et le ministre délé-

gué chargé des Incubateurs,
Nassim Diafat, ont exprimé
la volonté et la disposition
de leurs départements res-
pectifs de soutenir le déve-
loppement du cinéma en
Algérie proposant, entre
autres, la possibilité de
«créer des incubateurs spé-
cialisés dans le cinéma si
des besoins concrets sont
exprimés». Cette première
rencontre sur le septième art
qui se déroule au Palais de
la culture Moufdi-Zakaria
d’Alger s'est cependant
déroulée «en l'absence de
grands noms du cinéma
algérien», regrettent cer-
tains participants.
Deux autres rencontres

avec les techniciens du
cinéma, les associations et
les ciné-clubs sont program-
mées les 10 et 11 février
2020, toujours au Palais de
la culture d’Alger.

K. B.

Le cinéma au Palais 

D es dramaturges et
des chercheurs en
théâtre ont insisté,

samedi à Batna, sur l’im-
portance de la formation
des animateurs de coopé-
ratives et associations de
théâtre amazigh activant à
travers le pays. Lors d’une
conférence animée en
marge du 11e Festival cul-
turel national de théâtre
d’expression amazighe (3-
11 février), les interve-
nants ont considéré que
les jeunes comédiens et
metteurs en scène des
associations et coopéra-
tives de ce genre de
théâtre avaient besoin de
formation pour se parfaire.
Pour l’artiste Ali Djebara,
le festival de Batna est

une opportunité pour
connaître ces associa-
tions, leur travail et leurs
potentialités, en dépit de
la faiblesse de leurs
moyens. Ces associations
doivent être soutenues
par la formation et le sou-
tien à la distribution de
leurs spectacles par le
biais, notamment, du
Fonds de soutien à la
créativité du ministère de
la Culture et par les
théâtres régionaux. Le
réalisateur et comédien
Abdelkader Azouz de
Tamanrasset a évoqué le
parcours de certaines
associations, à l’instar de
Cri de scène de Taman-
rasset, que le manque de
moyens avait contrainte à

s’absenter de ce festival.
Le commissaire du

Festival de théâtre ama-
zigh, Salim Souhali, a indi-
qué que le commissariat
du festival avait  proposé à
la tutelle un stage de for-
mation national au bénéfi-
ce des jeunes associa-
tions de théâtre avec des
ateliers thématiques sur la
mise en scène, l’écriture
théâtrale, la scénographie
et l’art du comédien, ainsi
que sur le rapprochement
des variantes de la langue
amazighe.
La rencontre a évoqué

l’histoire du théâtre algé-
rien avant et après l’indé-
pendance, et son devenir
à l’heure des nouvelles
technologies de l’informa-
tion, de la communication
et des réseaux sociaux,
outre les entraves à la pro-
duction et la distribution
théâtrales. Au total, 16
troupes théâtrales, dont
quatre des théâtres régio-
naux, ont  concouru
durant cette 11e édition du
Festival culturel national
du théâtre d’expression
amazighe, dont la clôture
a  lieu aujourd’hui mardi.

THÉÂTRE AMAZIGH

Appel à la formation des animateurs
de coopératives et associations
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CINÉMATHÈQUE DE TIZI-OUZOU

Projection en avant-première nationale
du film Le vent divin de Merzak Allouache
Le nouveau film du cinéaste Merzak Allouache, Le vent divin, produit en 2017, sera pro-

jeté vendredi en avant-première nationale à la cinémathèque de Tizi-Ouzou, a-t-on appris
samedi de la directrice locale de la culture, Goumeziane Nabila. 
Cette projection, qui se déroulera en présence du cinéaste, interviendra en clôture d'un

cycle de projections des œuvres du cinéaste et réalisateur, qui est organisée du 9 au 15 de
ce mois de février. «Ce sera une occasion pour le public local de découvrir et de revoir
l'œuvre du cinéaste et réalisateur qui sera présent pour la clôture de ce cycle de projections
et nous gratifiera de la projection en avant-première nationale de son nouveau film», a indi-
qué Mme Goumeziane. 
Merzak Allouache, auteur d'une riche filmographie connue du public algérien, a produit et

écrit des scénarios pour beaucoup de films dont Omar Guetlatou, Madame Courage, Alger
Beyrouth. Pour mémoire, Le repenti, Enquête au paradis ou Bab-El-Oued City.

La récupération des salles de cinéma sera-t-
elle le premier pas vers la relance du secteur de
l’audiovisuel en Algérie ? La production et la
distribution dépendent de la disponibilité des
salles de cinéma dignes de ce nom et bien
équipées. 
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SALON  

Des Maghrébins et des livres
En réalité, c’est depuis 26 ans

que l’association de droit français
«Coup de Soleil » bénéficie de l’ac-
cueil dans un étage somptueux de
l’Hôtel de ville de Paris pour exposer,
débattre et faire connaître des
auteurs et des livres maghrébins. 

Animé par le plus Algérien des
Français, Georges Morin, le prési-
dent, natif de Constantine, ce salon
est un lieu magique. Toutes généra-
tions confondues, des Maghrébins
découvrent des livres et des auteurs
de leurs pays d’origine. «Coup de
Soleil », n’en déplaise à certains nos-
talgiques d’un empire perdu à
jamais, réunit des Arabes et des
livres dans un même lieu. La percée
de la littérature maghrébine dans le
monde de l’édition française se
confirme d’année en année. 

La cuvée 2020 de ce salon béné-
ficie et souffre en même temps des
aléas de la vie politico-économique
algérienne. Il est clair que la société
aérienne Aigle Azur est de droit fran-
çais, néanmoins, pour des raisons
évidentes, la faillite de cette compa-
gnie, sponsor de ce salon,  a des
répercussions sur son organisation.
Plus de prise en charge de billet
d’avion pour des auteurs maghrébins
dont les ouvrages ont leur place
dans les bibliothèques françaises,
moins de moyens pour les organisa-
teurs mais l’amour du livre chevillé
au corps, Georges Morin et ses
équipes ont réussi leur salon version
2020. Comme presque chaque
année, l’historien Benjamin Stora,
hormis  sa sagesse habituelle, est là
avec un nouveau  livre. Un modeste
essai, me dit-il, en me le dédicaçant
avec un sourire fraternel mais dont le

titre est éloquent : Retours d’histoire.
L’Algérie après Bouteflika. (Bayard,
Paris, 2020).  

Justement, 2020,  est une année
pour les Algériens, comme moi, sur-
tout les plus jeunes, différente des
autres. Pour nous, comme pour le
reste du monde, Abdelaziz Bouteflika
n’est plus Président, la page est tour-
née, il est oublié. Erreur, Bouteflika
est la star du grand salon d’apparat
de l’Hôtel de ville de Paris ! Un livre
mais une grande première, une vie
d’un chef d’Etat est livrée dans les
détails dont certains sont crous-
tillons. Cette narration de la longue et
tortueuse vie d’un homme non moins
tortueux est enfin disponible. Dans
ce lieu magique, un ouvrage attendu,
et pour cause. Est éditée, en France,
la première biographie d’un Prési-
dent algérien : Bouteflika ; l’histoire
secrète. (Editions du Rocher). L’au-
teur n’est autre que Farid Alilat, jour-
naliste algérien qui a fait ses pre-
mières armes au Matin, quotidien
apparu en Algérie, comme très peu
d’autres, après les tragiques événe-
ments d’Octobre 1988. La disponibi-
lité en librairie est programmée pour
le 19 février, mais elle est annoncée
en exclusivité pour le salon. Grâce
aux réseaux sociaux activés par l’au-
teur, je peux témoigner de visu d’une
affluence massive et notable de lec-
teurs alléchés. Ils veulent avoir la pri-
meur de ces révélations. 

Dès les premières minutes de ce
vendredi, le premier carton, fourni
par l’éditeur, est épuisé. Bouteflika
déchu est plus intéressant qu’au
pouvoir, sans doute, selon la ruée
sur ce stand à l’entrée. La parole
s’est libérée, la curiosité aussi.

Quelques cartons de livres plus tard,
la demande de Bouteflika s’intensi-
fie, celle de l’ouvrage mais pas le
Président, ne cesse de croître. Pour-
tant, dans le monde parisien de l’édi-
tion que je crois connaître, plusieurs
fois m’a-t-on dit que les autocrates
déchus ne sont pas des sujets ven-
deurs. En effet, depuis le « printemps
arabe » aucun livre n’est publié en
France sur Ben Ali, Hosni Moubarak,
Muammar  Khadhafi (à l’exception
d’un ou deux ouvrages liés au finan-
cement libyen présumé à Kadhafi).
Ce livre complet et fouillé sur Boute-
flika, je pense qu’il en sera un
démenti à cette idée reçue. Il fera
date.

Comme chaque année depuis
très longtemps, je laisse mes pas
nonchalants en apparence dans ce
salon tenu à la Mairie de Paris. Non
comme auteur invité mais comme un
vrai passionné des livres. 

Entre deux étals, je poursuis mon
parcours, en laissant traîner un œil
qui se veut indifférent, je perçois mon
dernier ouvrage exposé, à pas lent je

tente de chasser toute manifestation
d’immodestie vers la tribune où je
suis convié à prendre la parole, le
dernier jour de clôture. Je suis un
intervenant programmé. N’avais-je
pas été invité ? Un badge est même
accroché au revers de mon veston.
J’arrive, haletant plusieurs marches
plus tard. Sur mon chemin, à la fin du
haut de l’escalier, je fais une mauvai-
se rencontre. Un monsieur que je
connais, hélas, me tend une main
hésitante, molle et moite pour me
saluer. Sans doute n’a-t-il pas oublié
tout le venin qu’il avait déversé der-
rière mon dos. Devant moi et comme
d’autres, il est mielleux, c’est son
métier, sa façon de procéder. 

Au milieu d’une assistance très
respectable, je m’interdis de rejeter
cette main, auparavant plongée dans
tant de compromissions.  Réservé,
mais poli, je tente de capter son
regard fuyant d’un coupable de tant
de choses que même lui n’ose pas
s’avouer. Il plonge son regard sur la
belle moquette de la Mairie de Paris
où il se sent important. Il tente d’en-

gager une conversation, entre
auteurs, avec moi. Il a un ou deux
livres derrière lui, semble-t-il. Il est
islamologue, paraît-il. Hébété, il me
parle sans consistance d’un de mes
ouvrages, lequel ? Il n’en sait rien,
mais il prétend l’avoir lu. Face à son
ignorance flagrante vis-à-vis de mon
denier livre, je le mets à l’aise en lui
disant qu’il ne peut avoir lu mon der-
nier livre, faute d’images qui n’y figu-
rent pas. Déstabilisé, pris en flagrant
délit de mensonges dont pourtant il
est coutumier, il me lance enfin un
regard noir outragé, lui l’islamologue,
autoproclamé, salué à longueur de
colonnes seulement par des sites
internet, essentiellement anti-algé-
riens, jamais signés. Ce courageux
anonymat est financé pas une
monarchie limitrophe de mos pays. Il
me confirme ce que je sais déjà,
nous ne sommes pas des amis. Pas
du tout. Lui, amis des ennemis de
l’Algérie. Je l’ignore,  je l’oublie
presque. Je fais un pas vers la tribu-
ne où je suis attendu, je lui tourne le
dos non sans déplaisir et je m’inter-
roge, est-ce un hasard si ce mon-
sieur, pourfendeur de l’Algérie nou-
velle, n’a comme initiale SS ? A pas
allongés, je m’éloigne de ce sinistre
personnage, chroniqueur attitré,
depuis des années, de toutes les
attaques infondées contre la Grande
Mosquée de Paris. Loin de lui, je
retrouve un monde serein mais pas-
sionné de livres. Toutefois, une ques-
tion me taraude, pourquoi à Paris,
les éditeurs maghrébins se retrou-
vent ? Une interrogation formulée
sous forme de souhait traverse les
lèvres de Georges Morin. Il est
confiant dans l’Algérie sous une nou-
velle présidence qui s’y emploie à
pallier nos déficiences. Nous, les
Algériens de France, serons là pour
les commémorations du 19 Mars. 

Naoufel Brahimi El Mili

Le vendredi 7 février 2020, une semaine avant la Saint-
Valentin, s’ouvrait le Maghreb-Orient des livres. Sans
attendre la date rituelle, nombreux sont les Maghrébins à
déclarer leur amour pour les ouvrages notamment ceux
liés à leurs origines. 

Le film Parasite du réalisateur sud-
coréen Bong Joon-ho est entré
dimanche dans la légende des

Oscars en devenant le premier long-
métrage en langue étrangère à obte-
nir le prix du «meilleur film», récom-
pense phare d'Hollywood.

«Ça semble complètement sur-
réaliste. J'ai l'impression qu'on va
me frapper et que je vais me
réveiller», a lancé le réalisateur via
une interprète, avant d'ajouter, en
anglais cette fois-ci : «C'est vraiment
foutrement dingue !»

Applaudi par le gratin de l'indus-
trie du cinéma réuni pour cette 92e
édition, Parasite a déjoué de façon
fracassante les pronostics qui
voyaient un couronnement pour
1917, du Britannique Sam Mendes.

Signe de l'engouement des pro-
fessionnels, le film a aussi reçu l'Os-
car du meilleur scénario original, tan-
dis que Bong Joon-ho a été sacré
«meilleur réalisateur».

Mélange de thriller, de comédie
familiale déjantée et de satire sur les
inégalités sociales, il a également
été primé dans la catégorie du
«meilleur film international», aupara-
vant baptisée «meilleur film en
langue étrangère». En recevant son
Golden Globe le mois dernier, Bong
Joon-ho avait lancé avec humour

aux professionnels réunis pour l'oc-
casion: «Quand vous aurez surmon-
té la barrière des deux centimètres
de sous-titres, vous découvrirez des
films étonnants.»

Dimanche soir, il a reconnu que
les choses étaient déjà en train de
changer, grâce aux plateformes de
streaming et à Youtube notamment :
«Je pense que nous allons naturelle-
ment arriver au jour où le fait qu'un
film soit en langue étrangère n'aura
plus vraiment d'importance.»

L'Académie des Oscars, vive-
ment critiquée pour le manque de
diversité dans ses choix, avait mani-
festement entendu le réalisateur
sud-coréen, déjà récompensé par la
Palme d'or au festival de Cannes l'an
dernier.

Pas de grand soir pour 1917
Donné comme le grand favori de

cette 92e édition, 1917, film sur
l'équipée de deux jeunes soldats
dans les tranchées de la Première
Guerre mondiale, construit comme
un plan séquence long de deux
heures, doit se contenter de trois
prix :  l'Oscar de la meilleure photo-
graphie pour Roger Deakins, et deux
autres dans des catégories tech-
niques (son et effets spéciaux). Vive

déception également pour le très
respecté Martin Scorsese dont le
thriller politico-mafieux produit par
Netflix, The Irishman, repart bre-
douille malgré dix nominations,
parmi lesquelles Al Pacino et Joe
Pesci, sans oublier le réalisateur lui-
même. 

Martin Scorsese a tout de même
reçu un hommage appuyé et émou-
vant de Bong Joon-ho, rappelant
comment il avait «étudié ses films à
l'école».

Maigre moisson enfin pour Quen-
tin Tarantino — lui aussi chaleureu-
sement salué par Bong — qui jouait
pourtant à domicile avec Once Upon
a Time... in Hollywood, ode à son
enfance à Los Angeles et au cinéma.
Le film repart avec seulement deux
Oscars au total, dont un à Brad Pitt
en tant que second rôle aux côtés de
Leonardo DiCaprio.

Si Parasite a créé la surprise,
l'Académie a privilégié les grands
favoris du côté des comédiens.

C'est Joaquin Phoenix qui a été
désigné meilleur acteur pour son
rôle choc de Joker sombrant dans la
folie et le meurtre, tandis que Renée
Zellweger a reçu comme prévu la
statuette dorée dans la catégorie
meilleure actrice pour son incarna-
tion de Judy Garland dans Judy.

Très ému, Joaquin Phoenix, végéta-
rien et militant écologiste de longue
date, a une nouvelle fois consacré
une partie de son discours à regret-
ter une «vision du monde égocen-
trique» qui aboutit à la destruction de
l'environnement.

Plus prosaïque mais tout aussi
larmoyante, Renée Zellweger a
quant à elle dédié sa statuette à
Judy Garland qui «n'a jamais reçu
cet honneur de son vivant».

L'Américaine Laura Dern a enfin
été primée pour son rôle d'avocate
impitoyable dans le divorce tumul-
tueux mis en scène par Marriage
Story, le cadeau rêvé à la veille de
son 53e anniversaire.

La diversité en question 
Le triomphe de Parasite fera

peut-être oublier les vives critiques
adressées à l'Académie des Oscars
pour le manque de diversité eth-
nique et culturelle dans sa sélection,
un reproche récurrent.

La cérémonie s'était ainsi ouverte
avec un numéro mené par la chan-
teuse noire Janelle Monae, icono-
claste assumée qui a souligné les
absences criantes du millésime
2020: hormis la Britannique Cynthia
Erivo (Harriet), tous les acteurs et

actrices en lice cette année étaient
blancs et aucune femme n'a été rete-
nue chez les réalisateurs.

Pour protester à sa manière, la
star oscarisée Natalie Portman avait
fait broder sur sa cape le nom d'une
demi-douzaine de réalisatrices qui
ont, selon elle, été injustement sno-
bées cette année.

Pour sa défense, l'Académie des
arts et sciences du cinéma a souli-
gné que les 8 500 membres appelés
à voter cette année n'avaient jamais
fait la part aussi belle aux femmes
dans les nominations : 65 sur 209
candidats au total.

Dans la catégorie du meilleur film
d'animation, c'est le quatrième et
dernier épisode de Toy Story, favori
des pronostics, qui l'a emporté, s'im-
posant notamment face au candidat
français J'ai perdu mon corps.

La cérémonie des Oscars a aussi
été l'occasion pour le gratin d'Holly-
wood de saluer la mémoire de Kirk
Douglas, un des derniers monstres
sacrés de l'âge d'or du cinéma,
décédé mercredi à l'âge de 103 ans,
et la légende du basket Kobe Bryant,
décédée fin janvier avec sa fille et
sept autres personnes dans un acci-
dent d'hélicoptère près de Los
Angeles.

CINÉMA

Le film sud-coréen Parasite entre
dans la légende des Oscars 
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AU LENDEMAIN DE L’ÉLIMINATION DU MC ALGER EN QUARTS DE FINALE DE LA COUPE ARABE

L’important n’est plus de participer ! 
l Le MC Alger éliminé des quarts

de finale de la Coupe arabe des cham-
pions, c’était écrit ! La défaite concé-
dée début janvier dernier à Blida face
aux Marocains du RAJA avait déjà
sonné le glas d’une sortie de piste pro-
grammée des camarades de Frioui,
buteur à l’aller comme au retour, de
cette épreuve régionale dont la princi-
pale attraction reste le chèque que
l’UAFA offre aux participants, tous les
participants, dès qu’ils quittent la
compétition.
Ce n’est pas, donc, plus cette

élimination des Mouloudéens de la
Coupe arabe qui fait jaser. Tous les
représentants algériens engagés
par la FAF cette année, aussi bien
en compétitions de la CAF (LDC et
Coupe de la Confédération) ont
abandonné le rêve de leurs fans
avant d’atteindre le quarts de finale.
Des équipes comme le CRB
(Coupe de la CAF), le CS
Constantine et la JS Saoura (Coupe
arabe) n’ont même pas réussi à
franchir les phases de poules ou les
tours avancés dans les compéti-
tions où ils étaient engagés. Seuls,
l’USM Alger, la JS Kabylie (LDC), le
Paradou AC (C2) et le MC Alger
(Coupe arabe) ont pris plaisir en
accomplissant un parcours plus ou
moins remarquable. La présence de
sept clubs algériens sur les tableaux
des différents championnats inter-
nationaux n’a, pourtant, rien de
logique. Certaines participations
sont l’apanage d’une «combine» qui
n’a rien à voir avec le classement,
voire l’envergure des clubs choisis.
D’où certainement la répétition des

campagnes ratées de nos repré-
sentants à ces rendez-vous qui atti-
rent de plus en plus de concurrents
animés non pas par le gain des dol-
lars mais par le souci de soigner
leur palmarès et leur image sur le
plan international. C’est le cas de le
dire concernant la compétition
arabe où cette année, on a eu
l’agréable surprise de voir des écu-
ries saoudiennes (Al-Shabab et Al-
Ittihad), tunisiennes (ES Tunis, ES
Sahel), marocaines (WAC et
RAJA), émiraties (Al-Jazirah, Al-
Wasl) et égyptiennes (Ismaïly,
Ittihad Alexandrie) offrir une meilleu-
re attractivité à ce championnat,
jadis, réservé à des clubs de pays
où le football est plus un loisir qu’un
sport de compétition. 

Les conséquences d’un
rendez-vous de prestige

En autorisant sept clubs à se
frotter au football international, à tra-
vers des compétitions plus ou
moins relevées où la concurrence
se limite à quelques cadors qui met-
tent le paquet pour tout rafler, la
Fédération algérienne de football
savait en son for intérieur que l’ob-
jectif de nos représentants ne sau-
rait dépasser le seuil des poules,
voire des quarts de finale des
épreuves auxquelles ils sont enga-
gés. D’autant plus que la situation
économique et politique du pays a
basculé depuis février dernier et qui
a impacté aussi bien les finances de
l’Etat, principal bailleur de fonds de
nos clubs sportifs, que les entités
qui étaient pilotées par les entre-
prises privées. Si les soucis de tré-
sorerie de la Sonatrach ont mis à
mal le fonctionnement du CSC et du
MCA, ceux de l’ETRHB, groupe des
frères Haddad, ont désarçonné la
dynamique du champion d’Algérie
en 2019 qui peine, à ce jour, à trou-
ver des ressources financières pour
régulariser ses employés et ses cré-
diteurs. Et cette crise financière
n’était pas l’unique obstacle qui
s’est grevé sur la bonne marche de

nos clubs de football. Le CR
Belouizdad qui a eu la main heureu-
se d’être financé par le groupe
Madar, mais aussi la JS Saoura qui
mène une «vie heureuse» sous la
coupe de Mohamed Zerouati n’ont
pas connu la réussite escomptée
lorsqu’ils ont entamé leur challenge
international. Ces deux formations
pour qui l’argent n’était plus un
souci, ont connu des phases de tur-
bulences néfastes à leurs parcours
africain et arabe. Ces mêmes zones
de turbulences qui vont être, en par-
tie, à l’origine de la campagne en
dents de scie des Canaris de Chérif
Mellal. Dans ce décor pour le moins
apocalyptique, une note de fraî-
cheur nous a été proposée par les
jeunes du Paradou AC qui, en dépit
d’une «purge» subie à l’intersaison
avec les départs de Boudaoui,
Naïdji et autre Loucif en Europe, ont
réussi une performance qui dénote
de la profondeur du travail effectué
au sein de l’académie. Une satisfac-
tion qui, toutefois, cache mal l’éten-
due de l’échec de nos clubs sur la
scène internationale. Mais aussi

celui des responsables du football
algérien incapable de maîtriser un
calendrier national livré à toutes les
incertitudes. Comme il n’est pas
normal de constater que sur les
sept clubs alignés dans le giron
international cinq (JSK, MCA, CSC,
JSS et CRB) ont procédé au limo-
geage de leurs entraîneurs. Seul le
Portugais Alexandre Francisco
Chalo, et à un degré moindre Bilel
Dziri, ont échappé à cette vindicte
qui s’abat sur un corps d’entraî-
neurs pas suffisamment protégé par
les dirigeants et, pis, la réglementa-
tion. Celle que les présidents de
clubs foulent aux pieds en s’em-
ployant à «innover» dans l’art de
masquer leur incompétence par des
recrutements qui n’obéissent à
aucune logique.

Et maintenant ?
Champion d’Afrique l’été dernier

en Egypte, grâce à une sélection
nationale exclusivement formée en
Europe et des locaux qui ont eu
l’audace de s’expatrier, notre foot-
ball se porte mal au niveau de sa

représentativité chez les clubs. Il
faut remonter à 2014 pour trouver
trace d’une consécration d’un club
algérien en LDC, l’ES Sétif en l’oc-
currence, laquelle formation avait
mis à plus de 24 ans de disette
(sacre de la JSK en 1990). Ce
n’était guère plus reluisant en
Coupe de la CAF où malgré deux
places de finalistes (l’ESS en 2009
et le MOB en 2016), l’Algérie
contemple un trophée qui la fuit
depuis le triple sacre de la JSK
(2000, 2001 et 2002). En Coupe
arabe, le double sacre de l’ES Sétif
(2007 et 2008) en Ligue  des cham-
pions et celui de l’USMA en Coupe
de l’UAFA (Coupe des coupes),
notre représentation n’est pas
meilleure. Est-ce, en définitive, une
raison suffisante pour limiter le
nombre de nos clubs à ces
épreuves pour lesquelles certains
sont tout simplement invités ?
L’indice CAF autorise, certes,
l’Algérie à conserver son quota de
quatre clubs dans les deux compéti-
tions majeures de la Confédération
africaine, mais est-ce pour autant
que la FAF doit juste livrer nos clubs
pour servir de «chair-à-canon» à
des adversaires jadis à leur portée ?
Avec l’avènement de nouvelles
manifestations placées sous l’égide
de la CAF ou de l’UAFA et qui
concerne les sélections, difficile de
ne pas céder à la tentation. D’autant
plus qu’outre l’aspect pécuniaire,
ces tournois internationaux vont
devoir permettre à nos footballeurs
de se mesurer réellement au niveau
supérieur. Une équation qui risque
de «lézarder» davantage le calen-
drier local pas spécialement maîtri-
sable et qui, lors des deux pro-
chaines saisons, sera «corsé» par
les dates Fifa à propos desquelles
une solution radicale doit être trou-
vée afin d’éviter les quiproquos qui
ont achoppé sur des scénarios plu-
tôt cocasses à l’exemple de ce «for-
fait» de l’USMA dans le derby face
au MCA qui n’a pas encore livré
tous ses secrets… M. B.

VERTS D’EUROPE

Delort et Slimani dans le Top 10 des buteurs
l Les internationaux algériens

Andy Delort (Montpellier) et Islam
Slimani (AS Monaco) figurent dans le
Top 10 au classement des buteurs du
championnat de France de Ligue 1, à
l'issue de la 24e journée clôturée
dimanche soir.
Andy Delort, décisif  lors de la

victoire (1-0) du MHSC devant St-
Etienne, a inscrit son 9e but de la
saison et occupe la 8e position qu'il
partage avec Memphis Depay
(Olympique Lyon), alors que son
compatriote Islam Slimani, égale-
ment sauveur en fin de match de
l'AS Monaco (1-2) à Amiens, a
profité de son 8e but de la saison
pour faire son retour dans le top
10, une place qu'il partage désor-
mais, avec un groupe de joueurs :
Angel Di Maria (PS-Germain),
Dimitri  Payet (Olympique de
Marseille), les Strasbourgeois
Thomasson et Ajorque, ainsi que
le Rennais Niang et le Niçois
Dolberg. En haut du classement,
Wissam Ben Yedder (Monaco) est
toujours en tête grâce à son 16e
but, inscrit face à Amiens. Il est
suivi de Kylian Mbappé (PSG) qui
a conforté sa 2e place avec 15
buts. Le Brésilien Neymar (PSG)

et le Lyonnais Moussa Dembélé
suivent de près avec (13 buts).

Saison terminée pour Soudani,
gravement blessé au genou

L'international algérien de
l'Olympiakos, Hilal Soudani, grave-
ment blessé au genou dimanche
lors d'un match du championnat
de Grèce de football contre
Atromitos (1-0), sera éloigné des
terrains pendant plusieurs
semaines, a indiqué hier l'intéres-
sé dans un tweet.
«Malheureusement, mauvaise
nouvelle pour ma blessure. Je
reviendrai encore plus fort, merci à
tous pour vos messages de sou-
tien», a réagi le buteur des
«Verts» sur son compte Twitter.
Son club a annoncé pour sa part
que l'attaquant algérien souffre
d'une rupture des ligaments croi-
sés et sera absent jusqu'à la fin de
la saison. L'ancien joueur de l'ASO
Chlef a quitté le terrain à la 19e
minute de la partie après avoir res-
senti une forte douleur au genou.
Le deuxième meilleur buteur en
activité des «Verts» avait souffert
d'une grave blessure au genou l'an
dernier qui l'a forcé à faire l'impas-

se sur la CAN-2019 en Egypte. Il
s'agit d'un vrai coup de frein pour
Soudani qui restait sur sa lancée,
avec un bilan de sept buts et 5
passes décisives en 19 matchs, à
huit réalisations du meilleur artifi-
cier de la «Super League», le
Marocain Youssef El-Arabi (15
buts). Gravement touché au
genou, Soudani avait retrouvé la
compétition en août dernier, soit
après plus de dix mois loin des ter-
rains, à l'occasion de la réception
d'Asteras Tripolis (1-0), dans le
cadre de la journée inaugurale du
championnat grec. Arrivé durant
l'intersaison en Grèce en prove-
nance de Nottingham Forest (Div.2
anglaise), il a rejoué en équipe
nationale le 14 novembre dernier,
lors de la réception de la Zambie
(5-0) à Blida, dans le cadre de la
1re journée des qualifications de la
CAN-2021, avec un but à la clé.

Un nouvel entraîneur pour Farès
L'ancien sélectionneur de

l'équipe d'Italie Espoirs Luigi Di
Biagio a été nommé hier entraî-
neur de la SPAL, dernière du
Championnat d'Italie, en remplace-
ment de Leonardo Semplici, évin-

cé après une nouvelle défaite à
domicile dimanche contre
Sassuolo. L'ancien joueur de la
Roma et de l'Inter Milan, âgé de
48 ans, s'est engagé jusqu'à la fin
de la saison. Il a passé six ans sur
le banc de l 'équipe nationale
Espoirs et a assuré un intérim de
trois mois à la tête de la sélection
italienne en 2018, avant de céder
sa place à Roberto Mancini.
Leonardo Semplici avait pris la
SPAL en Serie C (troisième divi-
sion) en 2014 et l'avait fait accéder
à l'élite en 2017. La SPAL est en
grande difficulté sportive avec 15
points en 23 matches, à sept uni-
tés du premier non relégable,
Lecce, qu'elle affronte samedi lors
de son prochain match. Dimanche,
l’équipe avait enregistré le retour
de son international algérien
Mohamed Farès, absent des ter-
rains depuis le début de saison. Il
s’était gravement blessé (ligament
croisé antérieur du genou gauche)
lors d’un match amical, en août
dernier, contre Cesena. Farès
convoqué par Leonardo Semplici
pour le match face à Sassuolo
avait suivi les débats depuis le
banc des remplaçants.

USM BLIDA
La démission
du président

rejetée par le CA
La démission du président de

l’U SM Blida, Mohamed
Berdane, a été rejetée par le
conseil d’administration du club
qui a décidé d’examiner ce cas
précis à l’assemblée générale de
dimanche prochain. Contacté,
Mohamed Berdane nous a fait
savoir que sa démission est
motivée par le manque de
moyens financiers et autres et
que la situation du club l’a affec-
té sur le plan santé au point,
nous dira-t-il, qu’il n’arrive plus à
la gérer de manière efficace,
d’autant que l’USMB ne finit pas
de subir des échecs répétés. «Je
suis très fatigué et j’ai signifié
aux membres du conseil d’admi-
nistration que je ne peux plus
continuer à gérer l ’USMB et
pensé à mon remplacement»,
nous fera savoir Mohamed
Berdane qui précisera qu’il a
donné des garanties au conseil
d’administration quant à sa pré-
sence au sein du club aux fins
de lui apporter son soutien en
tant que dirigeant. Seulement,
tout porte à croire que les
membres du CA vont peser de
tout leur poids pour le faire reve-
nir à de meilleurs sentiments et
continuer à gérer le club. Le plus
vieux club de la Mitidja qui aspire
toujours regagner la Ligue 2,
possède toutes les chances pour
ce faire mais ils faudrait qu’il soit
aidé financièrement.

M. Belarbi
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ITALIE

Inter, Juve, Lazio Rome : le match
à trois pour le titre en Série A

l Ibrahimovic et l'AC Milan ont
bien failli déjouer les pronostics lors
d'un superbe derby de Milan, mais
l'Inter l'a finalement emporté 4-2 et
a rejoint la Juventus en tête du cham-
pionnat d'Italie. Inter, Juve, Lazio
Rome : le match à trois pour le titre
est lancé ! Trois équipes en un seul
point sur le podium, c'est le verdict
rendu par la 23e journée de Serie A. 
L'Inter et la Juventus ont 54

points mais l'Inter est devant, au
bénéfice d'une meilleure différence
de buts générale en attendant la
deuxième confrontation entre les
deux équipes. Et la surprenante
Lazio est là, juste derrière, à un
point seulement des géants.
Samedi, la Juventus avait été bat-
tue par le Hellas Vérone (2-1) et
avait exposé sa fragil i té.
Dimanche, la Lazio d'abord, puis
l'Inter, ont montré qu'elles étaient
prêtes à saisir l 'occasion et
qu'elles n'épargneraient pas l'oc-
tuple championne en titre. L'Inter
est tout de même passée tout près
de la catastrophe dimanche soir
lors du derby. Car pendant 45
minutes, les Nerazzurri ont subi la
loi du Milan et d'Ibrahimovic. A 38
ans, le Suédois a prouvé qu'il était
encore fait pour ces matchs et ce
niveau. A la 40e minute, i l  a
d'abord «dunké» sur la tête de
Godin pour offrir le premier but à

Rebic. Puis cinq minutes plus tard,
isolé au deuxième poteau, il a
marqué lui-même le but du 2-0.
L'Inter n'avait pas existé pendant
45 minutes mais après la pause,
l'équipe d'Antonio Conte a tout
renversé. En deux minutes,
Brozovic d'une belle volée du
gauche (51e) puis Vecino (53e) ont
d'abord remis les compteurs à
zéro. A la 70e minute, c'est De Vrij
qui a donné l 'avantage aux
Intéristes puis, dans le temps addi-
tionnel, Lukaku a été récompensé
de son admirable match par le but
du 4-2. Entre-temps, on n'avait
plus vu le Milan, qui glisse à la 10e
place, à l'exception d'une tête sur
le poteau à la 89e minute, signée...
Ibrahimovic bien sûr. «La première
période était presque parfaite, la
deuxième ça a été tout le contrai-
re. C'est aussi une question d'ex-
périence. Quand tu mènes 2-0, tu
dois savoir gérer», a déclaré le
Suédois sur la chaîne Sky.

Naples rechute
Avant ce très spectaculaire

derby de la Madonnina, la Lazio
s'était donc de son côté donné le
droit de rêver en allant battre
Parme 1-0 grâce à un but de
Caicedo juste avant la pause. Les
Romains n'ont plus perdu depuis
la 5e journée et restent sur une

série superbe de 13 victoires et
deux nuls lors des 15 derniers
matchs. Et les prochaines jour-
nées seront décisives dans la
course au titre avec la semaine
prochaine Lazio-Inter, puis
Juventus-Inter dans trois
semaines. «Nos rivaux sont des
machines de guerre mais avec cet
état d'esprit, nous irons loin», a
déclaré Simone Inzaghi, l'entraî-
neur romain. Beaucoup plus bas
au classement, Naples a de son
côté replongé. Alors que deux vic-
toires d'affilée avaient fait renaître
l'espoir d'une qualification euro-

péenne, l 'équipe de Gennaro
Gattuso a brutalement rechuté
avec une défaite 3-2 à domicile
face au promu Lecce. Après avoir
fait tomber la Juventus (2-1) et la
Sampdoria Gênes (4-2), Naples
pouvait croire à la passe de trois
contre Lecce. Mais Gattuso avait
parlé de match piège et il ne s'était
pas trompé. Lapadula a marqué
un doublé pour l 'équipe des
Pouilles, désormais 17e et dont le
troisième but a été inscrit par
Mancosu d'un superbe coup franc.
Pour Naples, Milik a égalisé à 1-1
et Callejon a ramené le score à 3-

2 dans le temps addit ionnel.
Naples, qui se retrouve 11e, regret-
tera sans doute que Milik n'ait pas
obtenu un penalty qui semblait
assez net avant le but du 3-1 de
Lecce. Dans les autres matchs
disputés dimanche, le Brescia de
Mario Balotelli, promu capitaine, a
pris un point face à l'Udinese (1-1)
pour les débuts de son nouvel
entraîneur Diego Lopez. Sassuolo
s'est de son côté imposé 2-1 sur le
terrain de la SPAL grâce à un but
à la dernière minute de l'ancien
Rennais Boga, auteur d'une sai-
son superbe.

FRANCE

Leonardo désamorce
avant Dortmund…

l «On ne joue pas à la vie,
à la mort contre le Borussia» :
à une semaine du 8e de finale
aller de Ligue des champions à
Dortmund, le directeur sportif
du Paris SG, Leonardo, a cher-
ché à éloigner le spectre d'une
possible nouvelle élimination
précoce sur la scène européen-
ne. 
«Si on perd, on essaiera

l'année prochaine», a dit le
directeur sportif du Paris SG
au micro de Canal+ après la
victoire 4-2 contre Lyon en
clôture de la 24e journée de
Ligue 1, alors que le club de
la capitale reste sur trois éli-
minations en 8e de finale de
la plus prestigieuse compéti-
tion européenne. L'ancien
coach du Milan AC et de
l'Inter Milan a déploré la
«négativité» qu'il ressent
«autour de l'équipe». «On
doit sortir de ça. Ce n'est pas
interdit d'être contents de ce
qu'on a», a-t-il ajouté, en rap-
pelant que le club est leader
en L1 avec 12 points d'avan-
ce sur Marseille et qu'il avait
réussi un parcours presque
parfait en phase de poules
de la C1 (5 victoires, 1 nul).
Fin du mercato estival, tirage
des huitièmes, rumeurs de
départ de Cavani, volonté de
Mbappé de participer aux JO :
Leonardo a distillé ses inter-
ventions médiatiques au

compte-goutte cette saison
et n'a parlé qu'à l'approche
d'échéances importantes. Et
le huitième de finale à venir
en est une pour le Paris SG,
éliminé à ce stade de la
compétition lors des trois
dernières saisons en Ligue
des champions. L'incroyable
«remontada» infligée par
Barcelone en 2017 (victoire
parisienne 4-0 à l'aller, défai-
te 6-1 au retour) et le «come-
back» de Manchester United
en 2019 (victoire parisienne
2-0 à l'aller, défaite 3-1 au
retour) sont dans toutes les
têtes avant la confrontation
contre Dortmund, qui s'est
renforcé cet hiver avec le
recrutement du prodige nor-
végien Erling Haaland. Les
Parisiens, eux, ménagent
leur crack Neymar, privé sur
blessure du 8e de finale
«retour» 2018 et des deux

matchs contre Manchester
l'an dernier. Il était en tribune
dimanche à cause d'une
blessure aux côtes, mais
devrait pouvoir rejouer avant
le déplacement en
Allemagne. «On doit sortir de
cette situation de «si on
perd, on est mort», a égale-
ment dit Leonardo. Le
Brésilien en a profité pour
vanter les qualités de son
effectif, «une équipe formi-
dable». Neymar ? «Un
joueur extraordinaire».
Mbappé ? «Une personne
adorable et un joueur fantas-
tique». Keylor Navas : «Un
gardien qui a gagné trois
Ligues des champions». Le
PSG jouera le 8e de finale
«aller» le 18 février à
Dortmund et le retour le 11
mars à Paris. Il n'a plus joué
les quarts de finale de la C1
depuis la saison 2015-2016.
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Barcelone s'évite la crise
et reste à portée du Real

l Barcelone a conclu sa semai-
ne de turbulences par un succès 3-2
contre le Betis à Séville qui lui per-
met de rester au contact du Real
Madrid, solide vainqueur d'Osasuna
4-1 lors de la 23e journée de Liga.

Après la blessure longue
durée d'Ousmane Dembélé, la
passe d'armes Messi-Abidal en
public et l'élimination peu glorieu-
se en quarts de finale de Coupe
du Roi par Bilbao (1-0), le Barça,
mené deux fois au score, s'est
évité une crise grâce à un but
salvateur de Clément Lenglet de
la tête sur coup franc (72e). Dans
la foulée, l'exclusion de Nabil
Fekir (76e), de loin le meilleur
joueur andalou avec un but mar-
qué et un penalty provoqué, a
sécurisé la victoire blaugrana. Le
carton rouge de Lenglet (79e),
pour un deuxième jaune —
comme Fekir —, a eu bien moins
d'influence côté barcelonais.
Comme souvent les Catalans,
décimés par les blessures de
Luis Suarez et de Dembélé, s'en
sont remis à leur génie argentin
Lionel Messi qui a signé trois
passes décisives. Une première
louche de toute beauté pour
Frenkie De Jong qui a conclu par
un enchaînement contrôle de la
poitrine-volée tout aussi beau.
Puis deux coups francs: un pre-
mier repris de près par Sergio
Busquets, le second smashé de
la tête par Lenglet quelques

minutes avant son exclusion. «Il
y a eu des choses que nous
aurions pu mieux faire, mais je
suis content de l 'att i tude de
l'équipe. Ce n'est pas facile de
revenir deux fois dans un match
et nous y sommes parvenus»,
s'est félicité l'entraîneur barcelo-
nais Quique Setién. C'est ce qu'il
fallait au Barça pour ne pas lais-
ser le Real, leader, s'envoler à 6
points.

Solidité retrouvée pour
la Maison blanche

Oubliée son élimination sur-
prise à Bernabeu en Coupe, le

club merengue avait repris sa
marche en avant sur le terrain
d'Osasuna (4-1) un peu plus tôt
dimanche. L'équipe de Zinedine
Zidane poursuit son carton plein
en Liga en 2020 avec une 5e vic-
toire en autant de matches dont
des succès face à des équipes
qui comptent: Getafe, le Séville
FC et l'Atlético Madrid. Une tra-
jectoire qui accrédite la thèse de
l'accident de parcours concer-
nant la sortie de route en quart
de finale de Coupe du Roi face à
la Real Sociedad (4-3), avec une
équipe remaniée. Exit Alphonse
Areola, Eder Militão, Nacho et

Marcelo en défense, suppléés
par Thibaut Courtois, Raphaël
Varane, Dani Carvajal et Ferland
Mendy face à Osasuna. Avec
ces quatre changements, le
Real, meil leure défense du
championnat — devant l'Atlético !
— avec seulement 14 buts
encaissés, a retrouvé sa solidité
portée disparue jeudi en Coupe.
Même si, en face, le club de
Pampelune n'avait remporté
qu'un seul de ses cinq derniers
matches de Liga. Après plusieurs
alertes en début de match, — le
Real a «eu du mal à entrer dans
la rencontre», a reconnu
Zinedine Zidane — Osasuna a
ouvert la marque sur corner
grâce à une jolie tête décroisée
d'Unai Garcia (14e). Un avantage
de courte durée : une demi-volée
d'Isco (33e), son premier but en
championnat, et une tête de son
capitaine Sergio Ramos sur cor-
ner (38e) ont permis aux
Madrilènes de rapidement
reprendre les devants. Avant que
des buts des entrants Lucas
Vazquez et Luka Jovic ne don-
nent de l'ampleur au succès de
la Maison blanche en toute fin de
match (84e et 90e+1).
«L'égalisation nous a mis en
confiance, à partir de ce moment
nous avons commencé à mieux
jouer. Et la deuxième période a
été bien meilleure», a souligné le
technicien merengue.

JUDO : GRAND SLAM DE PARIS

L'Algérie termine à la 25e place
l La sélection algérienne de

judo a terminé à la 25e place, au
Grand Slam de Paris, clôturé
dimanche soir dans la capitale
française, essentiellement grâce
au bon parcours de Sonia
Asselah, qui avait décroché la 5e

place chez les plus de 78 kg, au
moment où ses neuf compatriotes
ont connu des éliminations plus
précoces. La sélection nationale
se console néanmoins avec le fait
de terminer à la fois comme pre-
mière nation arabe et africaine du
tournoi, sur un total de 115 pays
participants. Sur les dix judokas
algériens engagés dans ce tour-
noi, et outre Asselah, seuls

Belkadi Amina (-63 kg),
Boubekeur Rebahi (-66 kg) et
Abderrahmane Benamadi (-90
kg) avaient réussi à franchir le
premier tour, alors que les six
autres ont tous été éliminés dès
leur entrée en lice, à commencer
par Hadjer Mecerrem, chez les
moins de 48 kg. Puis c'était au
tour de Faïza Aïssahine (-52 kg),
Meriem Moussa (-52 kg), Yamina
Halata (-57 kg), Mohamed Rebahi
(-60 kg) et Lyès Bouyacoub (-100
kg), tous sortis dès leur premier
combat. C'est la sélection japo-
naise qui a remporté ce tournoi,
avec un ratio de 3 or, 5 argent et
5 bronze, devançant ainsi son

homologue du pays organisateur
(3 or, 1 argent et 2 bronze), au
moment où les Sud-Coréens ont
complété le podium, avec 1 or et
1 argent. Au total, 683 judokas
(407 messieurs et 276 dames),
représentant 115 pays, ont pris
part à cette compétition, organi-

sée samedi et dimanche dans la
capitale française. Avec 56 judo-
kas engagés, la France était le
pays le mieux représenté dans
cette compétition, au moment où
d'autres nations, comme la
Zambie et le Zimbabwe n'avaient
engagé qu'un seul athlète.

TENNIS DE TABLE

L'Algérie présente
au TQO à Tunis

Le tennis de table algérien prendra
part au tournoi qualificatif aux Jeux olym-
piques (TQO) de Tokyo-2020, prévu à
Tunis du 27 au 29 février, aux côtés des
représentants de 14 autres pays, a indi-
qué la Fédération internationale (ITTF)
sur son site. La présence algérienne au
rendez-vous tunisien concernera le qua-
tuor Sami Kherouf et Larbi Bouriah
(simple messieurs), Lynda Loghraibi et
Katia Kessaci (simple dames) ainsi que
la paire Kherouf/Loghraibi (double
mixte). Ce tournoi de tennis de table va
drainer 15 pongistes en simple dames
issues de 10 pays, 27 joueurs de 15
nations pour le simple «messieurs» et 14
paires pour le double mixte de sept
nationalités. En simple, le tournoi per-
mettra aux quatre pongistes les mieux
classés de se qualifier directement aux
JO, alors que seule la paire gagnante de
l'épreuve du double mixte représentera
l'Afrique au rendez-vous nippon. Le sys-
tème de compétition prévu pour les
épreuves du simple (messieurs et
dames) prévoit la répartition des joueurs
participants sur des groupes, avec une
première phase sous forme de mini-
championnat qui permettra aux deux
premiers de chaque poule de se qualifier
aux tours suivants à élimination directe.
L'épreuve du double mixte sera jouée
quant à elle en élimination directe du
début jusqu'à la fin, la paire gagnante
(1re) sera qualifiée aux JO-2020, alors
que celles éliminées en demi-finales
joueront pour les 3e et 4e places. Etant
qualifiée depuis l'année dernière,
l'Egypte ne jouera pas les épreuves du
simple «hommes» et «dames». 

Les pongistes engagés
(deux par nation au maximum)

Simple messieurs : Sami Kherouf et
Bouriah Larbi (Algérie), Aruna Quadri et
Olajide Omotayo (Nigeria), Gedeon
Kassa et Diawaku Djo Diamuangana
(Congo), Habeb Alajaebi et Salh Abodib
(Libye), Ibrahima Diaw et Hamidou Sow
(Sénégal), Derek Abrefa et Emmanuel
Commey (Ghana), Ahmed Djamal
(Djibouti), Oba Kizito Oba et Ali Kanate
(Côte d'Ivoire), Kokou Dodji Fanny et
Mawussi Agbetoglo (Togo), Saheed
Idowu et Christ Bienatiki (RD Congo),
Hmam Adam et Benyahia Kerem
(Tunisie), Mutua Brian et Josiah
Wandera (Kenya), Godfrey Sultan
(Seychelles), Olabiyi Monday (Bénin),
Nativel Jonathan et Ravonison Stephen
(Madagascar). 
Simple dames : Lynda Loghraibi et
Katia Kessaci (Algérie), Kimbu Flavia et
Nzangani Cyntia (Congo), Hanffou
Sarah (Cameroun), Edem Offiong et
Oshonaike Olufunke (Nigeria), Houssein
Rahma (Djibout i), Jalim Nandeshwaree
(Maurice), Gulti Marta (Ethiopie), Haj
Salah Abir et Garci Fadwa (Tunisie),
Juma Doreen et Setey Lydia (Kenya),
Bristol Christy (Seychelles). 
Double mixte : Sami Kherouf et Lynda
Loghraibi (Algérie), Omar Assar et Dina
Meshref (Egypte), Gedeon Kassa et
Cyntia Nzngani (Congo), Segun Toriola
et Olunfunke Oshonaike (Nigeria),
Ahmed Djamal et Rahma Hossein
(Djibouti), Thameur Mamia et Fadwa
Garcia(Tunisie), Godfrey Sultan et
Christy Bristol (Seychelles).

VOILE : MED-CUP

L'Algérie présente avec quatre
véliplanchistes à Marseille

La sélection algérienne de voile, Série RSX, sera présente avec
quatre véliplanchistes en France (2 messieurs et 2 dames), pour
prendre part à la Med-Cup, prévue du 21 au 23 février courant à
Marseille, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de
la discipline (FAV). Il s'agit de Hamza Bouras et Ramzy Boudjatit
chez les messieurs, ainsi qu'Amina Berrichi et Katia Belabbès chez
les dames, sous la conduite des coachs Manar Bouhadjia et Goudjil
Nacer. Une compétition qui selon la même source entre dans le
cadre de la préparation de la sélection nationale pour les prochains
Jeux olympiques, prévus pendant l'été 2020 à Tokyo (Japon).

BASKET-BALL : SUPERDIVISION (MATCHS RETARD)

La FABB établit le calendrier 
La Commission nationale des compétitions (CNC) de la

Fédération algérienne de basket-ball (FABB) a établi le calendrier
des matchs retard de la Superdivision, qui sont au nombre de six
rencontres. Ainsi, pour la journée d’aujourd’hui, la CNC a program-
mé la confrontation CSCDK Gué-de-Constantine-NB Staouéli tandis
que les autres mises à jour sont programmées à partir de vendredi
14 février. Par ailleurs, les rencontres des 16es de finale de la Coupe
d’Algérie sont arrêtées pour les vendredi 28 et samedi 29 février.

Ah. A.
Programme des matchs retard

Mardi 11 février
CSCDK-NB Staouéli
Vendredi 14 février
CRB Dar-el-Beïda-US Sétif
GS Pétroliers-CSMBB Ouargla
(match avancé de la 14e journée)
Mardi 18 février

USM Alger-PS El-Eulma
Vendredi 21 février
Rouiba CB-CSMBB Ouargla
Mardi 25 février
CSCDK-WO Boufarik
Mardi 3 mars
CSCDK-PS El-Eulma.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms des dix meilleurs

clubs africains du top 100 mondial.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Club allemand»

1- ES TUNIS
2- ES SAHEL
3- CS SFAX
4- AHLY

5- ZAMALEK
6- TP MAZEMBE
7- MAMELODI
SUNDOWNS

8- RAJA
9- WA CASA-
BLANCA
10- RS BERKANE

MOT RESTANT = BORUSSIA DORTMUND

A D O R T M U N D E F A
I A R S N W O D N S S X
S J E L O D I S U T S A
S A M       U C H
U W A       N L L
R A M       I E Y
O C E       S H Z
B A B M E Z A M P E A A
E S B L A N C A T S S M
N A C R E B S R K E L A

Le Soir
d’Algérie Détente Mardi 11 février 2020 - PAGE 18

Son nom
----------------
Son prénom

Meurt
----------------
Humanitaire

Possèdes----------------Circules----------------Entraver
Compagnie

Gaines
----------------
Cri de froid

Osmium----------------Banque----------------Barrage

Note----------------Jamais----------------Chrome

Appris
----------------
Césium

Roue àgorge----------------Cube----------------Francium

Cravate
anglaise

----------------
Relief

Ainsi
----------------

Hurler

Soigneur
----------------
Subtiles

Entreprise
Cheminées
----------------
Trolleys

Crochet----------------Mois----------------Son poste
Peina----------------Cube----------------Egard

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

Iridium
Vastes

----------------
Cité antique

Eculé----------------Formed’être----------------Enduite
Continent
----------------

Calme
Cédé

----------------
Référent

Ultime
----------------

Cour
Bonds

----------------
Pétrole

Source (ph)
----------------
Creusas

Pronom
----------------
Souffre

Douche
----------------
Possessif

Formed’être----------------Dans laflaque
Riche----------------Goutte----------------Or espagnol

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

Confia

Lent----------------Choix----------------Bavarde
Gros titre----------------Soupçons----------------Saint

Snob----------------Préfixe----------------Manganèse

Son club
Lutécium

----------------
Deux à
Rome

Cervidés
----------------
Possessif

Semblable
----------------
Oiseau

Douleur
----------------

Saut

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B8 - C1 - D9 - E2 - F10 - G3 - H6 - I4 - J5

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Commune N Wilaya TRI
A SENDJAS 1 AÏN TÉMOUCHENT
B OUED ZENATI 2 AÏN DEFLA
C CHAÂBET EL LEHAM 3 ORAN
D CHAÂBET EL AMEUR 4 BLIDA
E BEN ALLAL 5 BOUIRA
F KHEIREDDINE 6 ALGER
G HASSI BOUNIF 7 CHLEF
H BIRTOUTA 8 GUELMA
I BOUINAN 9 BOUMERDÈS
J EL ADJIBA 10 SIDI BEL ABBÈS

FAITES LE Tri

A7



Par Tayeb BouamarMOTS FLÉCHÉS GÉANTS
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Inébran-
lables

----------------
Vieille

Mer
----------------
Relâche

Nickel----------------Iridium----------------Privatif

Accord
----------------

Laitue
Ile----------------Exprimer----------------Avaler

Brome----------------Laïc----------------Réviser

Dans
l’arène

----------------
Société

Cycle----------------Saison----------------Torrents

Solidaire----------------Bulletin----------------Tellure

Plante----------------Article----------------Correction
Comparatif----------------Cérium----------------Allonge

Récit----------------Prénom----------------Editées

Flatteur
----------------
Cérium

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

Bâti
Fixée

----------------
Désolés

Hôtel
----------------
Piégeais

Caractère----------------Sodium----------------Cérium

Possessif
----------------
Poisson

Elancée
----------------
Possessif

Choisie
----------------
Mammifère

Conjonction----------------Ile----------------Note

Couche
----------------
Obliger

Impoli
----------------
Près de
Guelma

Substance----------------Police----------------Penses

Subtile
----------------
Méchantes

Conspue
----------------

Feux

Lac----------------Cobalt----------------Revers

Va à
Londres

----------------
Maquiller

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

Article
Préposition
----------------
Consonne
double

Sages
----------------
Bourrer

Difficiles
----------------
Images

Clos
----------------
Déplaces

Appareil
----------------
Plaisanteries

Imprévus
----------------
Pansée

Endormis
----------------

Unit
Voyelledouble----------------Fin deséries

Lac
----------------
A sommeil

Démonstratif----------------Entourer----------------Manganèse
Invités

----------------
Mois

Réconforts
----------------

Bague

Poèmes
----------------
Détroussai

Dévorer----------------Exprimer----------------Impôts
Décodés

----------------
Tunnel

Rigides
----------------

Flâner

Soldat----------------A régler----------------Branché
Note (inv)
----------------

Shoot

Terre cuite----------------Lavai----------------Insectes
Croqués

----------------
Sélection

Article
----------------
Consonne
double

Gosses
----------------

Ciblés
Césium

----------------
Rase

Capitale
----------------

Acteur
français

Creux
----------------

Etui
Diplôme

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

Peuple----------------Abris----------------Mois

Sable----------------Souverain----------------Gavé
Erbium

----------------
Nazis

Deux à
Rome

----------------
Crier

Protection
----------------

Pli
Sevré----------------Dépôts----------------Impie

Figée
----------------
Maladie

Possessif
----------------
Déroba

Baguettes
----------------

Snob
Toit

----------------
Nuit

Osmium
----------------
Récipient

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

Expert
Sans goût
----------------

Feinte
Astuces

----------------
Conviendra

Remerciées
----------------
Filet d’eau

Ingurgite
----------------
Tantale

Broyé
----------------
Fin de nuit

Règle
----------------
Lanthane

Connaît
----------------
Comique

Traînée
----------------
Dormeur

Capitale
----------------
Près de
Tlemcen



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTeMeNTS

––––––––––––––––––––
V. F4, Oran-Centre, acte, 4e étage. -

0550 51 22 57 F147922

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

A vendre appt 2 pcsb Réghaïa, 5e étage, acte,
livret. Tél.: 0658 212 027 F147921

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

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

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

0661 84 01 41 F147839

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
LOcATiONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli et grand F3, très propre,
Px 5 u. ferme. Tél.: 0798 130 651 F147920

––––––––––––––––––––
ViLLAS

––––––––––––––––––––
Vends villa R+3 avec 6 appartements +

garage, bâtie sur 236 m2, superficie 758 m2,
située à Dély-Ibrahim, Haï Rina.

Tél.: 0676 77 18 25 - 0669 19 89 65 F52/B1

––––––––––––––––––––
LOcAux cOMMeRciAux

––––––––––––––––––––
Vends 3 locaux très bien situés à Tizi-Ouzou-

Ville. Téléphone : 0560 30 23 96 -
0553 33 49 99 et 0550 60 70 63 F108260/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

––––––––––––––––––––
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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

––––––––––––––––––––
Vends central de refroidissement pour

agroalimentaire, neuve, sous emballage, plus
machine de conditionnement de flache.

Veuillez appeler aux tél.: 0770 97 44 52 -
0661 66 10 77 F108261/B13

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

––––––––––––––––––––

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

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

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

S

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

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

Perdu cachet Trodat portant la mention :
«LAROUS KARIM - Eleveur de bovins -

Aguemoun, LNI, w. T-O - Attestation
n° 618» - Décline toute responsabilité quant

à son utilisation frauduleuse. F108263/B13

PERDU-TROUVÉ

Consultation médicale, kinésithérapeutes
et aspiration des glaires, sous surveillance

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

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

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

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

A domicile couchantes et journalières.

GR/NB-NS

DÉCÈS
––––––––––––––––––––

Les familles Dridi et Denia, de Aïn-
M’lila, d’Alger, de Skikda et de Paris, ont
l’immense douleur d’annoncer le décès, ce
dimanche 9 février 2020, à l’hôpital  de
Constantine, de leur fille, belle-sœur, sœur
et cousine maternelle
Lamia Denia (épouse Dridi Kamel)

des suites d’une longue maladie, à l’âge de
58 ans.
L’enterrement a eu lieu hier lundi

10 février 2020 au cimetière de Aïn-M’lila.
A Dieu nous appartenons et à Lui nous

retournons.

NECROLOGIE

Vends villa 7 pièces
toutes commodités. 

Aïn Taya. 
Quartier résidentiel.
05 52.04.24.90

GR/B/NS

Très urgent : vieille dame
malade, nécessiteuse, dans

un état de santé précaire,
cherche couches adultes

médium. Tél.: 0559 807 404SO
S

Vieille dame sans ressources
demande à toute âme charitable

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

Tél.: 0771 22 91 17 GR-K

SO
S

Unité de production agroalimentaire recrute : Agent
polyvalent. Profil : électricien avec permis de

conduire lourds et légers, résidant dans la wilaya de
Tizi-Ouzou. Veuillez faxer CV au : 023 92 71 91 -

Tél.: 0770 50 89 50 F108261/B13

––––––––––––––––––––
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 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

PENSÉE
10 février 2017 – 10 février 2020 

à Kouba, cela fait 3 années
que nous a quittés notre très
chère regrettée épouse et
mère
El Hadja Ghania Harrat
Laissant un grand vide der-
rière elle que nul ne peut
combler, partie en silence
sans nous dire adieu, notre
plaie est toujours ouverte et
profonde. Dieu sait à quel
point tu nous manques, nous n’avons pas encore
fait notre deuil, ton départ était brusque et pré-
maturé, cicatrice incurable, malgré ton absence
physique, tu es gravée dans nos cœurs et esprits.
En ce douloureux souvenir, ton très cher époux
Cherif et ta très chère fille Nadira Ouahiba prient
Dieu Le Tout-Puissant de t’accorder Sa Sainte
Miséricorde et de t’accueillir en Son Vaste
Paradis inch’Allah. Repose en paix. «A Dieu
nous appartenons et à Lui nous retournons.»

FN° 147916

CONDOLÉANCES
Au nom de Dieu
Le personnel de
Renadial Direction
générale et Centres
d’hémodialyse, forte-
ment perturbé et attris-
té par la disparition
tragique de son gérant 

Arezki Aïssaoui 
survenu le vendredi 7 février 2020, s’as-
socient ensemble pour présenter leurs
sincères condoléances à sa famille,
mère, enfants et proches.
L’enterrement a eu lieu le samedi 08
février à El Alia.
«A Dieu nous appartenons et à Lui nous
revenons.»

FN° 54/B1

Riverains lotissement Mesli 
Bd Mohammed V Tlemcen

Lettre ouverte
A Monsieur le ministre de la Justice

A  Monsieur le wali de Tlemcen

F/0501/020 /B14

Objet : Respect des lois de la République
Messieurs,

En date du 10 novembre 2019, nous avons publié un avis d’opposition au nom
des riverains, pour mettre fin aux travaux de réalisation, d’un projet immobilier
au milieu d’un quartier résidentiel, lotissement Mesli.

Suite à nos démarches, la justice a rendu un verdict, on ne peut plus clair,
à  savoir l’arrêt des travaux d’une  tour à six étages, et ce, conformément aux lois
régissant les critères de la construction et de l’urbanisme. Or, ce promoteur, fai-
sant fi à tout, il n’a jamais cessé les travaux, et ce, malgré la confirmation d’un
arrêt de justice rendu le 03/12/2018.

A cet effet, nous demandons l’application de la loi, afin de préserver les
droits de tout un chacun. Nous sollicitons l’intervention de M. le wali de Tlemcen ;
pour diligenter une enquête sur la délivrance du permis de construction  délivré
au promoteur, ainsi que celle de M. le procureur général, pour faire exécuter les
décisions de justice par les services compétents.

Nos salutations citoyennes

REMERCIEMENTS

GR/K

Ali BOUTATA d’Amecheras (Tizi-Ouzou)
ancien cadre de la Nation et ex-membre de la

Fédération de France du FLN
vient de nous quitter à l’âge de 81 ans. Sa veuve,
ses enfants, ses petits-enfants, ses belles-filles et
ses beaux-fils tiennent à exprimer leur recon-
naissance à tous ceux, nombreux, qui ont eu à
partager avec eux cette dure épreuve et compati
à leur douleur. Ils implorent le Tout-Puissant
afin qu’Il accorde au défunt Sa Miséricorde et
une place en Son Vaste Paradis.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Wilaya de Tizi-Ouzou - Daïra de Bouzeguène -

Commune de Bouzeguène n° 13/2020
Demande de certificat de possession

En application du décret exécutif n°91-254 du 27/07/1991,
fixant les modalités d’établissement et de délivrance du certifi-
cat de possession instituée par l’article 39 de la loi n°90-25 du
18/11/1990 portant orientation foncière. Monsieur MOHAM-
MEDI AHMED , né le 29/04/1935, fils  de AREZKI et de
MOHAMMEDI  FATMA, a formulé une demande dans
laquelle il confirme sa prise de possession d’un terrain dénom-
mé ‘ THIVRAHINE’ situé au village  AIT SIDI AMAR, com-
mune de Bouzeguène, d’une superficie de 150,00 m². 
Limité dans son ensemble :
Au nord : par une route  séparative  de la propriété  héritiers
AMRANE MOHAND SAID.
A l'est : par  une route séparative  de la propriété
SEKOUANE YOUCEF.
A l' ouest : par  les propriétés  MOHAMMEDI  LARBI et
MOHAMMEDI AHMED. 
Au sud : par la proopriété  MOHAMMEDI AHMED.
A cet effet, toute personne désirant s’opposer à l’établisse-
ment dudit certificat de possession est priée de saisir le pré-
sident de l’APC de Bouzeguène par écrit dans un délai de
deux mois à compter de la date de parution au quotidien
national.
Bouzeguene, le  21/01/2020
Le président de l’APC

FN° 108262 B/13
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Escalopes 
de poulet au

roquefort
2 escalopes de poulet ou de dinde, 1 verre
de riz (120 g), 70 g environ de roquefort,
10 cl de crème fraîche, 1 tomate, sel,

poivre, huile d'olive

Pendant que l'eau salée pour le riz chauffe,
préparez les escalopes en les coupant en
petits morceaux. Dès que l'eau est en
ébullition, mettre le riz et faire chauffer une
poêle (assez grande). 
Placer les escalopes dans la poêle
préalablement enduite d'huile d'olive. Laisser
cuire pendant 5 min environ en pensant à
mélanger de temps en temps. Verser
quelques cuillères de crème fraîche, ajouter
le fromage découpé en petits dés. Touiller.
Egoutter le riz, le rincer (pour enlever
l'amidon). Assaisonner la viande et verser le
tout sur le riz.

Brownies aux noix
200 g de chocolat amer, 3 œufs, 150 g de beurre
mou, 125 g de sucre glace, 50 g de farine, 1 cuil.
à café de vanille en poudre, 100 g de noix, cacao
amer, 1 pointe de couteau de cannelle, 20 g de
beurre + farine pour le moule, 1 pincée de sel 

Concassez grossièrement les noix puis laissez-les
légèrement griller en les remuant dans une poêle
sèche. Portez une demi-casserole d’eau à
frémissement, placez dedans une plus petite
contenant le chocolat et laissez-le fondre. 
Chauffez le four à 180° C. Fouettez le beurre et le
sucre en mousse. Incorporez les jaunes d’œufs, un à
un, puis la farine tamisée avec le sel, la vanille, la
cannelle, le chocolat fondu et les noix. Ajoutez en
dernier les blancs montés en neige avec le sel.
Versez la pâte dans un moule rectangulaire beurré et
fariné. Enfournez et laissez cuire pendant 20 min.
Sortez le gâteau du four, laissez-le tiédir 10 min puis
démoulez-le sur une planche. Laissez-le refroidir et
découpez-le en carrés d’environ 4 cm de côté.
Saupoudrez les brownies de cacao, dressez-les en
pyramide sur un plat.

La liste des
ingrédients et le
tableau de la valeur
nutritive de
l'emballage des
aliments peuvent
vous aider à choisir
des aliments sains.

Utilisez le tableau de
valeur nutritive pour
comparer les produits et
déterminer lequel
représente un choix plus
sain pour vous.
La liste des ingrédients et
le tableau de la valeur
nutritive de l'emballage
des aliments peuvent vous
aider à choisir des
aliments sains. Ils vous
aident à déterminer quels
ingrédients sont les plus
utilisés, et quels éléments
nutritifs le produit contient. 
• La liste des ingrédients
débute par l'ingrédient le
plus présent dans le
produit.
• Le tableau  la valeur
nutritive vous indique
combien de calories et
d'éléments nutritifs le
produit contient par
portion recommandée.
Quand vous comparez
des produits, assurez-
vous que les tailles des
portions sont semblables. 

• Si vous consommez
deux fois la portion
indiquée, vous
consommez deux fois la
quantité indiquée de

calories et d'éléments
nutritifs.
• Le pourcentage de
valeur quotidienne vous
indique si le produit

contient peu ou beaucoup
de gras, de sodium ou de
vitamine C. 
• Recherchez un
pourcentage élevé
d'éléments nutritifs comme
les fibres, les vitamines A
et C, le calcium et le fer. 
• Recherchez un
pourcentage faible de gras
saturés et de gras trans,
de cholestérol et de
sodium. 
• Limitez votre
consommation de gras
saturés et évitez les gras
trans. Les produits
pauvres en gras saturés
en contiennent 2 g ou
moins par portion.

Tableau de la valeur nutritive :
votre mine d'or de renseignements

La peau douce,
ça se préserve

La peau s’irrite et
s’enflamme lorsqu’elle
est trop sèche car la
sécheresse apporte des
lésions. La peau est
sèche car elle est en
déséquilibre. Voilà
pourquoi : 
- lorsqu’il y a un surplus
d’acidité dans le corps, le
corps lie cette acidité à
des substances
minérales pour la
neutraliser. Il stocke
ensuite ces sels neutres
dans les organes, les
tissus (donc la peau et le
cuir chevelu) qui
s’encrassent ;
- les produits
cosmétiques au pH acide

ont la caractéristique de
fermer les pores de la
peau, ils sont donc
occlusifs. La peau a
néanmoins un rôle
d’élimination dans le
corps qui est alors
entravé. Ceci conduit à
un stockage de déchets
et de toxines dans la
peau puisqu’ils ne
peuvent pas être
éliminés. 
La peau est un lieu
d’échange entre
l’intérieur et l’extérieur. 
Si cet échange est
interrompu pour les
raisons sus-citées, elle
perd son équilibre et
devient sèche.

Les effets du sucre

Ces derniers sont
nombreux, notamment sur : 
*Les caries dentaires et la
mauvaise haleine. En
effet, les aliments sucrés
favorisent le
développement de
bactéries, à l’origine de la
mauvaise haleine. 
*La prise de poids,
notamment au niveau des
cuisses et des hanches.
Par ailleurs, le sucre peut
agir comme une drogue.
Sa consommation procure
une sensation de plaisir
et d’apaisement.
Cependant, réapparaît
très rapidement un
manque et donc une
nouvelle envie de sucre
accompagnée de
fringales de plus en plus
importantes… Difficile de
sortir du cercle infernal. 
*L’augmentation du risque

de maladies
cardiovasculaires. 
*L’hypoglycémie et le
diabète. 
*Les sautes d’humeur, la
fatigue et le stress. Le
sucre stresse et fatigue
donc l’organisme en
modifiant brutalement le
taux de la glycémie
auquel il doit répondre en
mettant en place des
mécanismes
compensateurs. Par
ailleurs, l’apport brusque
et court déclenche une
surproduction de cortisol
(l’hormone du stress)
provoquant irritabilité,
inattention et déprime. 
En limitant le sucre, votre
glycémie sera plus stable
et vous vous sentirez plus
en forme !



Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Tebboune annonce le retour en force de l’Algérie en
Afrique. Ouais ! Moi, j’veux bien, mais ce n’est pas
sérieux ! Ça manque de précision ! Il ne donne ni…

… l’heure, ni l’endroit, ni…

Qu’on juge Abdekka ! Qu’attend-on pour juger
Abdekka ? Ah ! Il ne peut pas. Son état de santé ne
permet pas qu’on le juge. Alors qu’on juge son…
cadre ! Oui ! Je suis prêt, je me sens prêt mainte-
nant à me suffire du procès du cadre de Abdekka.
Je suis tellement dans un état d’esprit « prêt à tout »
que j’irai jusqu’à accepter que le procureur soit
un… cheval ! Le même qui avait été offert à
Abdekka. Ou plus précisément à son cadre. Un
cadre dans le box des accusés. Un cheval fougueux
en robe noire. Faites comme vous le sentez, mais
jugez-le-moi ! J’exige réparation pour les humilia-
tions. Cet homme m’a volé 22 ans de ma vie.
Aucune commune mesure avec les 20 ans de la
lutte contre l’intégrisme et le terrorisme. Cette
double décennie combattante, je l’ai choisie, assu-
mée, endossée et, aujourd’hui encore, revendiquée.
Par contre, les 22 ans de Bouteflika, ça n’a rien à
voir, absolument rien à voir. Je n’ai pas choisi ce
combat-là. Les 22 ans du règne du Roi d’Oujda-les-
deux-Mosquées et de son frère, le Prince des

ténèbres de Zeralda, je ne les ai pas demandés. Ces
années-là, c’est du « benk’s ». Du vol de vie. Du viol
! Je dis ça au cadre si on arrive à le placer sur son
chevalet, au milieu de la salle de procès. Je dis ça
au cheval, si on arrive à le calmer et qu’on l’installe
dans le box du procureur. Je dis ça aux millions de
saucissons, de pâtés de cachir que je suis tout à fait
prêt, à présent, à tolérer en spectateur de cette
audience. Je dis ça aux bannières géantes flottant
sur les façades des immeubles LSP, LPP, LSD, XXL
et FDP réunis. Je dis ça au prof oranais saisi au col-
let. Je dis ça aux millions d’hectolitres de peinture
badigeonnée sur les parcours mensongers. Je dis
ça aux médecins ayant craché sur le serment
d’Hippocrate et décrétant que le cadre pouvait cou-
rir le 100 mètres en moins de 10 secondes aux Jeux
olympiques. Je dis ça aussi à ceux d’entre les «
savants de notre futur » qui ont doctement jugé qu’à
un peuple comme nous, il ne fallait finalement que
le « moins mauvais ». J’me dis ça aussi à moi.
Jugez le cadre, s’il n’y a pas plus que ça à juger. Je
jure pour ma part de ne porter aucun jugement sur
le réquisitoire du cheval ! Je me réserve juste le
droit, une fois le verdict prononcé, de sortir dans la
salle des pas-perdus pour y fumer du thé et rester
éveillé à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Ce procès que j’implore !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

POUR ENRICHISSEMENT ILLICITE ET BIENS MAL ACQUIS

Le vice-président de la Guinée équatoriale
condamné en France

La cour d'appel de Paris est allée au-delà
de la condamnation prononcée en première
instance. Le 27 octobre 2017, à l'issue du pre-
mier procès dit des «biens mal acquis» devant

la justice française, le tribunal correctionnel
avait prononcé la même peine d'emprisonne-
ment mais avait assorti l'amende de 30 millions
d'euros de sursis. Les sommes blanchies en
France sont estimées à 150 millions d'euros.

Les magistrats ont confirmé la confiscation
de l'ensemble des biens saisis, dont celle d'un
somptueux hôtel particulier avenue Foch à
Paris qui reste toutefois suspendue à une déci-
sion de la Cour internationale de justice (CIJ). 

Le fi ls du président Teodoro Obiang
Nguema, dont les avocats n'ont eu de cesse
de contester la légitimité de la justice française,
ne s'est pas présenté lors du procès en appel
en décembre, pas plus qu'au premier procès.

Teodorin Obiang, 50 ans, ancien ministre
promu vice-président, a été déclaré coupable
de blanchiment d'abus de biens sociaux, blan-
chiment de détournement de fonds publics,
blanchiment d'abus de confiance.
Contrairement au premier procès, il a toutefois
été relaxé du délit de blanchiment de corrup-
tion. Les motivations de la cour n'étaient pas

disponibles dans l'immédiat. Le parquet géné-
ral avait requis quatre ans d'emprisonnement
avec mandat d'arrêt, 30 mill ions d'euros
d'amende et la confiscation des biens saisis.
L'enquête, ouverte après des plaintes des
associations Sherpa et Transparency
International, avait mis au jour l'ampleur du
patrimoine dont dispose en France Teodorin
Obiang: objets d'art, voitures de luxe, ou cet
hôtel particulier de 101 pièces avec hammam
et discothèque, décoré de marbre et pourvu de
robinets recouverts d'or...

Un train de vie très éloigné du quotidien de
son petit pays pétrolier du  Golfe de Guinée où
plus de la moitié des habitants vivent sous le
seuil de pauvreté.

Dirigée depuis 1979 par Teodoro Obiang
Nguema, qui détient le record de longévité au
pouvoir en Afrique, la Guinée équatoriale
conteste devant la CIJ les perquisitions dans
l'hôtel particulier de l'avenue Foch, présenté
par Malabo comme des locaux diplomatiques.

Dans l'attente de l'issue de cette procédure,
l'hôtel particulier ne peut être saisi. Une série
d'audiences opposant Malabo à Paris est pré-
vue à La Haye la semaine prochaine, du 17 au
21 février. La France et la Guinée équatoriale
entretiennent des relations tendues en raison
de cette affaire. Présent au délibéré, l'ambas-
sadeur de Guinée équatoriale en France,

Miguel Oyono Ndong Mifumu, s'est refusé à
tout  «commentaire sur une décision judiciai-
re». Teodorin Obiang a la possibilité de saisir
la Cour de cassation. Contacté par l'AFP, son
avocat Emmanuel Marsigny n'était pas joi-
gnable dans l'immédiat. 

A l'issue du premier procès, il avait dénon-
cé une «décision militante».

«C'est une étape de plus dans un marathon
judiciaire», a réagi William Bourdon, l'avocat de
Transparency international. «C'est un signal
fort et puissant adressé à ceux qui considèrent
que la culture d'impunité est le moyen indis-
pensable pour organiser et maintenir un systè-
me de prédation des ressources publiques en
Afrique ou ailleurs», a-t-il commenté.

Au moment même où se déroulait l'audien-
ce en appel pour M. Obiang, un deuxième pro-
cès s'était tenu à Paris pour des soupçons de
«biens mal acquis» :  celui de l'oncle de
Bachar al-Assad, Rifaat al-Assad, pilier du
régime de Damas dans les années 1970 et
1980. Le jugement sera rendu le 30 avril.

Dans le cadre de ces procédures lancées
en 2010 en France, la justice française enquê-
te également sur les patrimoines édifiés en
France par les proches de Denis Sassou
Nguesso (Congo), du défunt Omar Bongo
(Gabon) ou encore du président djiboutien
Ismaïl Omar Guelleh.

Monde

Trois ans de prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et des
confiscations : la justice française a aggravé hier lundi en appel la
condamnation du vice-président de Guinée équatoriale Teodorin Obiang,
jugé coupable de s'être frauduleusement bâti un patrimoine considé-
rable en France.

Environ 65 personnes de plus parmi les
passagers et personnels à bord du paquebot
Diamond Princess au large de Yokohama
(près de Tokyo) ont été testées positives au
nouveau coronavirus d'origine chinoise, a indi-
qué hier lundi le ministère de la Santé.

Ce nombre supplémentaire porte à environ
135 le total d'individus contaminés sur ce navi-
re de croisière désormais en quarantaine.
L'armateur du bâtiment a, quant à lui, chiffré à
66 le nombre de nouveaux cas, pour la plupart
des Japonais, mais aussi des Australiens, des
Philippins, un Canadien, un Britannique et un
Ukrainien.

Ce bâtiment était arrivé il y a une semaine
au port de Yokohama, au sud-ouest de Tokyo,

transportant quelque 3.700 passagers et
membres d'équipage. Avant que ne soient
connus la soixantaine de nouveaux cas, une
centaine des passagers et membres d'équipa-
ge avaient déjà été hospitalisés, les quelque
3.600 autres, essentiellement des personnes
âgées de diverses nationalités, étant toujours
en quarantaine à bord. Cette période de mise à
l'écart pourrait durer jusqu'au 19 février.

Les tests avaient été initialement limités
aux personnes présentant des symptômes ou
étant entrées en contact avec un passager
débarqué précédemment à Hong Kong et qui
s'était révélé porteur du virus. Ils ont par la
suite été étendus aux sujets vulnérables à
bord, notamment les personnes ayant été en

contact avec les nouveaux cas de contamina-
tion.

Les passagers consignés à bord ont reçu
pour instruction de rester le plus possible dans
leurs cabines, de porter des masques de pro-
tection quand ils en sortent et ont reçu des
thermomètres pour surveiller leur température.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS)
a demandé au Japon de prendre toutes les
mesures nécessaires pour accompagner les
passagers du Diamond Princess confinés à
bord, y compris des mesures de soutien psy-
chologique. 

Des passagers ont exprimé sur les réseaux
sociaux les angoisses et les difficultés provo-
quées par ce maintien en quarantaine.

JAPON

65 personnes de plus contaminées
au coronavirus sur un paquebot 

CLIMAT
La tempête Ciara fait plu-

sieurs morts en Europe
La tempête Ciara a fait au moins trois morts

en Europe après avoir déjà blessé plusieurs per-
sonnes, entraîné des centaines d'annulations  de
vols et de trains et privé des milliers de foyers
d'électricité. Un homme a été tué dans sa voiture
dimanche après-midi par un arbre sur une auto-
route au sud-ouest de Londres, a annoncé la poli-
ce lundi. En Pologne, une femme et sa fille ont
été tuées par une toiture emportée par des
rafales de près de 100 km/h.

En Allemagne, deux femmes ont été griève-
ment blessées par un arbre à Sarrebruck, et l'une
d'elles était entre la vie et la mort, a indiqué la
police dans la nuit tandis qu'un adolescent de 16
ans a été blessé à la tête par une branche d'arbre
à Paderborn, dans l'ouest.

Côté transports, la circulation des grandes
lignes, à l'arrêt depuis la soirée de dimanche
dans l'ensemble du pays, a repris en partie
depuis 09h00 GMT selon l'opérateur ferroviaire
Deutsche Bahn. Mais les perturbations resteront
nombreuses alors que la tempête, connue en
Allemagne sous le nom de Sabine, se déplace
vers le sud du pays. A Francfort, une grue de
chantier a percuté la cathédrale au centre-ville,
endommageant la toiture sur plusieurs mètres.

En République tchèque, où le vent a soufflé
jusqu'à 180 km/heure, un homme a été blessé
par la chute d'un arbre sur sa voiture dans le sud
du pays. Ciara a également fait au moins onze
blessés légers dans le Grand Est en France, où
90.000 foyers étaient privés d'électricité à midi un
nombre en recul par rapport au pic de 130.000 en
début de matinée. Dans la région parisienne, des
chutes d'arbres sur les voies ont perturbé le trafic
des trains de banlieue. La «tempête du siècle»
faisait la Une de plusieurs quotidiens britan-
niques. «En terme de territoire touché, c'est pro-
bablement la plus grosse tempête du siècle»,
avec pour seule rivale la tempête de décembre
2013, a déclaré Helen Roberts, de l'Office météo-
rologique britannique Met office. 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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