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SON PARTI DÉNONCE UN
«PROCÈS POLITIQUE»

POURSUITE DES CONSULTATIONS

LE PROCÈS EN APPEL DU «DOSSIER AUTOMOBILE» S’OUVRE CE MATIN

IL A PRÉSENTÉ LE PLAN D’ACTION DE SON GOUVERNEMENT
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Contribution Par Abdelkader Benhadjoudja (P. 8, 9 et 10)

L’information statistique territoriale
et le Schéma national d’aménagement

du territoire (Snat 2030) 

DJERAD FAIT
LE PROCÈS
DU RÈGNE
BOUTEFLIKA 

l Le Premier ministre reconnaît toute la difficulté de la situation économique du pays, héritée «d’une gestion
chaotique et de dérives successives dans la gestion des affaires publiques et d’une mainmise de forces

extraconstitutionnelles et occultes sur les leviers de la décision politique». En suivant bien ses passages, hier mardi
le Premier ministre, qui présentait devant les députés le programme d’action de son gouvernement, on croirait

entendre un quelconque chef d’opposition, tant le lexique utilisé est emprunté à ce dernier.  
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Ouyahia, Sellal et
leurs co-accusés

de nouveau
devant le juge

l Le procès en appel du dossier automobile s’ouvrira ce matin au niveau de la cour d’Alger au quartier des Annassers. Deux
anciens chefs de gouvernement et deux ex-ministres de l’Industrie comparaîtront à nouveau aux côtés d’hommes d’affaires.

Louisa
Hanoune
va faire
appel

l Louisa Hanoune est donc libre depuis lundi
soir. Elle est apparue à la porte de la prison
de Blida aux alentours de 23 h, apparition

ovationnée par une foule soulagée.

Bélaïd et
Djaballah chez
Tebboune
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Le dessin de Karim

Oui : 
5,1%

Non : 
82,51%

Sans opinion :
12,39%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Pensez-vous que nos sportifs d’élite sont
suffisamment préparés pour les tout prochains

Jeux olympiques de Tokyo ?

Pensez-vous que le rachat de l’USMA par le
groupe portuaire Serport va inciter les autres

clubs à réclamer les sociétés publiques ?

La CNMA (Caisse nationale de la mutualité agricole)La CNMA (Caisse nationale de la mutualité agricole)
lance, pour la première fois en Algérie,  un bulletinlance, pour la première fois en Algérie,  un bulletin
météo agricole. La particularité de ce bulletin quotidienmétéo agricole. La particularité de ce bulletin quotidien
est son contenu, une météo et des conseils agricolesest son contenu, une météo et des conseils agricoles
destinés aux agriculteurs et aux éleveurs.destinés aux agriculteurs et aux éleveurs.
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Ça tarde chez le SG
Les malades qui fréquentent le CAC

(Centre anti-cancer) de Draâ-
Benkhedda (Tizi-Ouzou) ne compren-
nent pas les lenteurs dans le traite-
ment du dossier des équipements que
cette infrastructure attend toujours.
Selon des indiscrétions, le dossier est
au niveau du secrétaire général du
ministère de la Santé et ce,
depuis huit mois déjà. En
attendant, les cancéreux...

Tiens, elle est bien bonne, la dernière. C'est
un homme politique italien de droite, dont les
propos ont été rapportés dans ce même
canard, qui accuse notre pays de s'emparer
des eaux territoriales sardes. Ce qui faisait
titrer à un journal  de droite, proche de
l’ancien président du Conseil italien Silvio
Berlusconi  : «L’Algérie nous chipe notre mer
et nous envoie des milliers d’immigrés».

Rien que ça ! 
A. T.

digoutagesoir@yahoo.frdigoutagesoir@yahoo.fr

DIGOUTAGE
L'Algérie...

colonise l'Italie ?

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

La CNMA lance la
météo agricole

Pas de Saint-
Valentin à Saïda !

La Faculté des sciences politiques rele-
vant de l’Université de Saïda avertit les étu-

diants : la célébration de la Saint-
Valentin y est strictement

interdite. Le recteur menace tout
étudiant en possession de
cadeaux, ce jour-là, de passer
devant le conseil de discipline.

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

Remèdes contre la culture !
L e flicage, pardi ! Sans le faire

exprès ni le vouloir, je suis tom-
bée, tour à tour, sur une université

désireuse de nettoyer ses amphis des
amoureux qui la gênent, puis sur une
ministre qui menace ceux de son per-
sonnel qui s’aventureraient à intervenir
sur les réseaux sociaux. Ne surtout pas
oublier les forces de l’ordre et les magis-
trats qui bouclent la boucle en envoyant
croupir en prison les «contrevenants du
Hirak» ou ceux qui osent les défier. 

Répression physique ou morale, quel-
le différence entre les traumatismes cau-
sés par l’une et l’autre, à l’exception des
coups de matraque  et des commotions
en tous genres ? Vue sous l’angle de la

sanction négative, comme modèle effica-
ce de gouvernance, l’atmosphère n’est
pas franchement au top de ce qui rythme
le quotidien des Algériens ! 

Mais revenons à ce qui, à mon sens,
vole la vedette au reste de l’actualité ! Se
cultiver, pourquoi et de la culture pour
qui ?Je n’aurais pas supporté travailler
sous l’autorité d’une ministre hostile aux
réseaux sociaux, aujourd’hui indispen-
sables, si l’on veut avoir un aperçu
conséquent de ce qui préoccupe l’opi-
nion. Je n’aurais pas supporté de faire
partie des hommes et femmes de son
département soupçonnés, lorsqu’ils y
vont, de comploter contre sa gestion et,
donc, de compromettre une hypothé-

tique progression de carrière. Et,
puisque les changements frénétiques
n’épargnent pas, quand on ne jouit pas
d’une solide protection, la personnalité
qui aura déboulé inopinément à un poste
de responsabilité  fera en sorte d’y durer. 

En parlant, hier, de l’interdiction clai-
rement exprimée par la ministre de la
Culture, j’ai pensé à l’énorme travail
qu’aurait, pourtant, à abattre Madame
Bendouda, pour réhabiliter un secteur en
perdition. Un superbe défi pour qui se
sentirait prêt à servir cette dernière en lui
restituant ses lettres de noblesse. Et,
une remarquable occasion de se
construire une belle réputation en la
matière. Il y aurait fort à faire, par

exemple, pour en finir avec les détourne-
ments abusifs. Mais, sans doute,  les
réticences, à s’y mettre, relèvent-elles
d’une volonté prégnante de se replier sur
soi ou de se tourner vers l’inutile.

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Le FLN et le RND
vont adopter le
programme de…
l’adversaire 
Tebboune

A la présentation par le
Premier ministre du « plan

de travail » du gouverne-
ment à l’APN, ils étaient 290
« députés » à s’inscrire pour
intervenir dans les débats.
Ce n’est pas nouveau, les
élus du peuple adorent

s’écouter parler. Quant à l’auditoire, il
est composé de deux catégories : il y a
ceux auxquels ils s’adressent et  dont
ils n’attendent pas qu’ils entendent ce
qu’ils disent. Ils vont sereinement, le
sourire malin et entendu dans la com-
missure des lèvres, proclamer la « fin
de l’histoire », quand on sera parvenu
aux choses sérieuses : l’instant
magique du « vote ». La deuxième
catégorie de l’auditoire est composé
du… reste du monde d’Algérie. Autant
dire une communauté virtuelle qui,
pendant que le micro tourne jusqu’à
l’épuisement dans l’hémicycle, vaquent
à leurs occupations courantes ou…
battent le pavé dans des marches où
ils ne « calculent » même plus l’APN et
ses députés, tellement ils sont devenus
dérisoires dans la hiérarchie de leurs
exigences. Ceux-là n’ont pas d’état
d’âme : ils ne les voient pas, ils ne les
écoutent pas et quand ils daignent évo-
quer leur existence, c’est pour faire
entendre leurs casseroles et ce qu’ils
coûtent à la collectivité nationale, dans
tous les sens du terme. Ceux-là, les
députés ne s’adressent pas à eux et
c’est normal : ils n’ont pas de comptes
à leur rendre. Les « députés » sont…
élus ailleurs. Leurs bulletins, quand il y
a des bulletins, n’y sont pour rien. Ce
qui compte, c’est là où on ne fait pas
attention au nombre d’inscrits pour les
« débats », là où on attend paisible-
ment que se lèvent les mains. 290 ins-
crits pour dire quoi ? Ce n’est pas
important, puisqu’ils ont seulement
besoin qu’on les voie, là où c’est utile.
Au fait, est-ce qu’il y a une majorité à
l’APN ? Oui, si on considère qu’il y a
une Assemblée nationale, il y a aussi
une majorité constituée du FLN, le
RND, les « sept » et les « huit ». Le
chef de l’Etat, qui n’est pas issu de
cette majorité, aurait pu négocier le
passage de son programme en faisant
valoir les prérogatives présidentielles
qui lui permettent de dissoudre l’APN.
Il n’en a pas eu besoin, devancé par
le… soutien. Leurs partis ont été ber-
nés, non pas dans le choix du candidat
mais dans l’identité du vainqueur ! En
matière de rectification de tir, pour ne
pas dire de changement de fusil
d’épaule, le terrain est déjà déblayé.
Sinon, à toutes fins utiles, au cas où
quelqu’un l’aurait oublié, la « majorité
parlementaire » s’apprête à nous déli-
vrer un fait inédit dans l’histoire poli-
tique : adopter le programme de leur
adversaire à l’élection présidentielle.
L’espace est dégagé: c’est un prési-
dent de l’Assemblée d’un autre courant
qu’ils ont… élu pour conduire les
débats ! Avant de lever les mains, ils
sont même capables de programmer
quelques théâtraux coups d’éclat. Trop
tard l’esclandre est déjà là.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

IL A PRÉSENTÉ HIER LE PLAN D’ACTION
DE SON GOUVERNEMENT

Djerad fait le procès
du règne Bouteflika 

Le Premier ministre reconnaît
toute la difficulté de la situation
économique du pays, héritée
«d’une gestion chaotique et de
dérives successives dans la ges-
tion des affaires publiques et
d’une mainmise de forces extra-
constitutionnelles et occultes sur
les leviers de la décision poli-
tique».

M. Kebci - Alger (Le Soir) - En suivant
bien ses passages, hier mardi, le Premier
ministre, qui présentait devant les députés le
programme d’action de son gouvernement, on
croirait entendre un quelconque chef d’opposi-
tion, tant le lexique utilisé est emprunté à ce
dernier.  

Abdelaziz Djerad a avoué que le pays a
connu, ces dernières années, «une gestion
catastrophique de l’Etat, ainsi que des pra-
tiques autoritaires ayant mené au pillage et à
la dilapidation des richesses du pays et à la
destruction systématique de ses institutions et
de son économie dans le but d'accaparer ses
biens». Ce qui a provoqué, a-t-il ajouté, «la
marginalisation des compétences nationales,
sincères et honnêtes, déstabilisant ainsi les
fondements mêmes de l'Etat, et menaçant
l'unité du peuple». Un état de fait qui a été le
déclencheur, a-t-il poursuivi, du mouvement
populaire né un certain 22 février 2019 pour,
selon lui, «condamner et rejeter cette tentative
d'affaiblir notre pays» et empêcher par là
même que «cette situation ne se reproduise». 

Un soulèvement par le biais duquel, a
encore estimé le Premier ministre, le peuple
algérien a exprimé son aspiration à un «chan-
gement global du système» et à «l'émergence

de pratiques politiques saines et une véritable
démocratie, ainsi qu'une gouvernance écono-
mique moderne et transparente, à même de
prémunir le pays de la corruption, du népotis-
me et de la désinformation».

Un message que le gouvernement, a affir-
mé Djerad, semble avoir entendu, promettant
d’œuvrer à contribuer à l'édification d'une
«nouvelle Algérie» à travers un «pacte nou-
veau englobant l'ensemble des aspects de la
gouvernance politique, économique et socia-
le».

«Le gouvernement, sous la direction du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, œuvre à contribuer de manière effi-
cace à la construction d'un “new deal for a new
Algeria” (un nouveau pacte pour une nouvelle
Algérie), qui englobera l'ensemble des
aspects de la gouvernance politique, écono-
mique et sociale, avec l'objectif de recouvrer la
confiance de notre peuple en ses gouvernants
et en ses institutions», a déclaré le Premier
ministre qui a mis, dans ce sillage, le «rétablis-
sement et le renforcement de la confiance
entre le peuple et ses dirigeants qui passent
par une démocratie basée sur les principes de
l'alternance au pouvoir, le respect des libertés
individuelles et collectives, la justice sociale et
la consolidation de l'Etat de droit». Et de pro-
mettre «l’assainissement de l'héritage désas-
treux» de la gouvernance des années précé-
dentes par la «mise en place de nouvelles pra-
tiques ouvrant la voie à un changement poli-
tique et économique auquel aspire le peuple
algérien». Il a également promis de tout entre-
prendre pour arriver à une «société dans
laquelle il n'y aura pas de place pour les diffé-
rences entre les Algériens, et ce, quel que soit
leur niveau social».

Reconnaissant la «situation économique
difficile» du pays et une situation financière

«fragile», liée au marché mondial des hydro-
carbures avec une dette publique intérieure
estimée à 45%, un déficit budgétaire et de la
balance commerciale et un recul des réserves
de change, le Premier ministre a, néanmoins,
estimé qu’il «ne faut pas céder  au désespoir»,
estimant que la «génération d’aujourd’hui peut
dépasser cette crise».

Pique à l’encontre de Bedoui 
et de l’Assemblée

Par ailleurs, le Premier ministre a fait part
d’une proposition faite au président de la
République portant préparation d’une loi de
finances complémentaire pour l’année en
cours, pour, selon lui, «supprimer des disposi-
tions fiscales touchant les travailleurs du Sud
et les professions libérales et qui avaient pour
objectif de créer la zizanie». Ce qui avait pro-
voqué  une levée de boucliers, notamment
chez les médecins, les avocats et les notaires
dès l’entrée en vigueur de ladite loi de
finances, début janvier dernier.

Un propos qui sentait comme une pique à
l’endroit de l’ex-Premier ministre, Noureddine
Bedoui, qui avait piloté ledit projet de loi de
finances 2020 et auquel le président de la
Chambre basse du Parlement a cru bon de
répliquer, y décelant une attaque à l’encontre
des parlementaires qui ont adopté ledit texte.
En reprenant la parole une fois la présentation
par le Premier ministre de son exposé termi-
née, Slimane Chenine a aussitôt tenu à préci-
ser que les députés ont «débattu et adopté le
projet de la loi de finances pour l’année en
cours et ne pouvaient être la source d’une
quelconque instabilité du pays».

M. K.

Massiva Zehraoui - Alger
(Le Soir) - Les députés repré-
sentant différents partis poli-
tiques se sont ainsi succédé au
parloir de l’hémicycle pour éva-
luer le plan d’action du gouver-
nement Djerad, relevant, pour
un bon nombre d’entre eux, la «
difficulté », voire le « défi » que
constitue la mise en œuvre des
engagements annoncés et
consignés sur le papier. Un
aspect largement évoqué, faut-il
encore le préciser, lors de la
reprise des travaux de l’APN. 

Le député FLN Benlakhdar
Naoum, qui a ouvert la séance
débat, a, d’emblée, remis en
cause l’utilité de la création de
39 postes au sein du gouverne-
ment, en vue d’une « conjonctu-
re économique très particulière
». Sur cette lancée, l’intervenant
s’interroge : « Avec quels méca-
nismes et moyens matériels le
gouvernement compte-t-il réali-
ser ce programme ambitieux ? »
Mais encore, souligne-il, « l’ar-
gent dilapidé sera-t-il récupéré ?
». Autant de questionnements
qui suscitent chez cet élu un cer-

tain scepticisme quant à la
concrétisation réelle du plan
d’action présenté par Djerad. A
propos du parti qu’il représente
et de son rapport avec le gouver-
nement, Benlakhdar Naoum
affirme : « Le FLN n’est sous la
tutelle de personne », soutenant
que les relations entretenues
avec les premiers responsables
de l’Etat ne sortent jamais du
cadre « politique et économique
». 

De son côté, un député
représentant le Rassemblement
national démocratique (RND) a,
lui aussi, mis l’accent sur la crise
politico-sociale qui perdure.
Appuyant le député FLN, il s’est
dit un brin étonné du fait de la
nomination de 39 membres du
gouvernement, alors que l’éco-
nomie nationale est en pleine
crise. Faisant allusion au mou-
vement populaire qui se pour-
suit, celui-ci considère que le
gouvernement doit à tout prix
trouver le moyen de réconcilier
les citoyens avec la politique. 

Donnant à son tour une éva-
luation du plan d’action du gou-

vernement, le membre du
bureau national du Mouvement
de la société pour la paix (MSP),
Nacer Hamdadouche, a bien mis
en évidence le fait que, théori-
quement parlant, ce programme
qu’il décrit comme un « plan de
travail » situe les priorités et les
mesures à entreprendre dans le
sens d’une relance économique
et d’un renouveau politique. En
revanche, explique-t-il, « si on
analyse de plus près les points
que comprend ce programme et
qu’on se projette sur le terrain,
on se rend vite compte que les
vraies questions n’ont pas été
traitées comme il se doit ». Dans
le sens où ce plan d’action ne
définit pas concrètement les
mesures, mais surtout les méca-
nismes qui permettront la réali-
sation des engagements de
l’Etat. Il dira, par exemple, que
sur le plan économique, il n’est
pas déterminé dans le program-
me décliné à cet effet par Djerad
sur quels moyens opérants
compte le gouvernement pour
impulser l’économie nationale. «
Nous aurions aimé savoir si
l’Algérie dépendra toujours des
hydrocarbures, ou encore si l’ar-
gent volé par la issaba sera
récupéré », a-t-il soutenu. 

Abordant l’aspect politique, là
encore, Nacer Hamdadouche
indique que le Premier ministre
ne s’est pas centré sur les
réformes à appliquer, lesquelles
sont susceptibles de déboucher
sur un renouveau politique, rele-

vant dans ce contexte la révision
de la Constitution. On convien-
dra que les interventions suc-
cessives des parlementaires se
sont toutes axées, ou presque,
sur la nécessité de définir un
plan clair en matière de relance
économique. 

Centrant son intervention sur
l’orientation économique de
l’Algérie,le député Abdelhamid
Denouni a, pour sa part, parlé
d’un programme vide de chiffres.
Relevant les points qui, selon lui,
méritent d’être pris en charge
dans l’optique d’impulser notre
économie, le député a, entre
autres, mis l’accent sur l’impor-
tance de simplifier le régime fis-
cal qui contribuerait à limiter les
contentieux au niveau des admi-
nistrations publiques. 

Par voie de conséquence,
cet allégement permettra aux
citoyens de payer leurs impôts à
des périodes bien spécifiques.
Par ailleurs, on peut comprendre
d’après les interventions de ces
députés, que sur la forme, le
plan d’action du gouvernement
peut paraître à première vue
complet et donc satisfaisant.
Toutefois, en ce qui concerne le
fond, une bonne partie des par-
lementaires parlent d’un goût
d’inachevé. Il faut enfin relever
que les députés du FFS et du
RCD auront été hier les grands
absents de l’ouverture des tra-
vaux de l’APN. 

M. Z.

Les grands axes du plan d’action du gouverne-
ment présenté hier mardi, par le Premier ministre
Abdelaziz Djerad en séance plénière devant
l’Assemblée populaire nationale (APN), ont fait l’ob-
jet d’un accueil plutôt mitigé par les différents parle-
mentaires. D’aucuns ont émis leurs réserves quant à
l’accomplissement de ce programme dans un
contexte marqué par une crise économique et poli-
tique des plus préoccupantes.  

PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT

Les députés émettent leurs réserves
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CONSULTATIONS POLITIQUES

Bélaïd et Djaballah chez Tebboune

Nawal Imès - Alger (Le Soir) -
Abdelaziz Bélaïd et Abdallah Djaballah
viennent allonger la liste des chefs de partis
acquis à la démarche du chef de l’Etat. Le
président du Front El Moustakbel, accom-
pagné de deux membres du bureau natio-
nal, a répondu hier à l ’ invitation de
Abdelmadjid Tebboune pour des discus-
sions autour de la révision de la
Constitution mais également de la « situa-
tion générale du pays ».  

Au terme de la rencontre, le Front El
Moustakbel assure que la vision du prési-
dent de la République et celle du parti se
rejoignent sur plusieurs questions abor-

dées. En plus de la révision de la
Constitution dont le processus est bien
lancé, la rencontre aura permis au candidat
malheureux à l’élection présidentielle d’évo-
quer les problématiques liées à l’Etat de
droit, aux libertés individuelles, la lutte
contre la corruption, la libération de l’écono-
mie mais également des questions d’ordre

international. Abdelaziz Bélaïd a remis au
président de la République un document
synthétisant les propositions du parti au
sujet de la révision de la Constitution. 

Quelques jours avant d’être  invité à
émettre ses propositions, le numéro un du
Front El Moustakbel   avait affiché la cou-
leur. 

Présidant une session ordinaire du
conseil national du parti dont il est à la tête,
c’est un quitus en bonne et due forme qui a
été donné à la l’action du premier magistrat
du pays et du gouvernement. Mieux enco-
re, le numéro un du Front El Moustakbel a
estimé que la démarche de dialogue initiée
par Tebboune faisait partie des constantes
du parti. Pour évoquer les mêmes problé-
matiques, c’est le président du Front pour la
Justice et le développement (FJD)  qui était
attendu en fin de journée  au niveau du
palais d’El-Mouradia.  Abdallah Djaballah,
tout comme ses frères ennemis de la mou-
vance islamiste, ne compte nullement res-
ter en marge du processus de dialogue. Il a
multiplié, ces derniers jours, les déclara-
tions vantant les vertus du dialogue. 

Lors de sa dernière sortie médiatique, il
assurait que s’il recevait une invitation à
prendre part aux consultations sur la révi-
sion de la Constitution, il y répondrai favo-
rablement, se disant attaché au principe de
dialogue «souverain et inclusif» au cours
duquel le FJD se dit prêt à écouter les pro-
positions du pouvoir et à exprimer claire-
ment les siennes.

N. I.
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Poursuite des consultations
avec les partis politiques. C’était
hier au tour du Front El
Moustakbel d’être  reçu par le pré-
sident de la République. Abdallah
Djaballah du FJD était, quant à lui,
attendu en fin de journée  au
niveau de la présidence. Les deux
chefs de partis avaient fait part de
leur disposition à prendre part au
processus  initié par le nouveau
locataire d’El-Mouradia.

Abdelaziz Belaïd et Abdellah Djaballah.

ATTENTAT TERRORISTE DU 11 FÉVRIER
1996 CONTRE LE SOIR D’ALGÉRIE

Le vibrant hommage
de «Adjouad Algérie Mémoires»

Qui se souvient et qui pense encore aux événements tragiques de
cette fin de journée funeste du 11 février 1996 ? Pas beaucoup, hélas,
en ces temps de reniements et d’amnésie qui s’instillent froidement
dans la mémoire endolorie des Algériens, et tatouée par les milliers de
victimes du terrorisme islamiste ! A part, certainement, les gens qui ont
été témoins et contemporains ou qui ont été les victimes collatérales
de cette tragédie dont nous revient ce récit de mort, de feu et de corps
déchiquetés par l’immense déflagration qui a ébranlé la rue Hassiba-
Ben-Bouali et qui a retenti à des dizaines de kilomètres à la ronde.

Des faits qui ont été restitués, lundi, veille de la commémoration de
la journée fatidique du 11 février 1996 par les animateurs de « Adjouad
Algérie Mémoires », fondé par un groupe de parents de victimes de
terrorisme, sur la page Facebook de ce mouvement : « Une voiture
piégée explose devant la Maison de la Presse du 1er-Mai à Alger.
Vingt et un citoyens trouvent la mort en cet après-midi de Ramadhan.
Parmi eux, trois journalistes du Soir d'Algérie : Allaoua Aït Mebarek,
Mohamed Dhorbane, Djamel Derraza et Illoul Naïma, technicienne à la
Télévision nationale (ENTV secteur public), est tuée parmi les pas-
sants. Hamenad Abderahmane, 22 ans (fait partie du lot des victimes),
était dans son véhicule stationné près de la Maison de la Presse. Il
décédera une semaine plus tard.»

Et cet hommage, même symbolique, rendu aux victimes de la
bombe par Nazim Mekbel et ses amis, mérite d’être signalé. « Adjouad
Algérie Mémoires » continue à mener un travail inlassable de restitu-
tion des événements de la décennie rouge, avec leur cohorte d’assas-
sinats ciblés d’intellectuels, de journalistes et de militants progres-
sistes. 

En véritable sentinelle de la mémoire, « Adjouad Algérie Mémoires
» mène un acte précieux de recueil de témoignages et de leur trans-
cription qui permet de maintenir vivace la flamme de la mémoire, à
combattre l’oubli qui s’instille sournoisement dans la mémoire collecti-
ve et qui risque, par les temps qui courent, d’être inscrit dans le cata-
logue des pertes et profits par le fait de décisions qui s’inspireraient
d’une réconciliation sans justice,faisant le lit de l’impunité et du déni du
sacrifice de nombreuses victimes, dont le seul tort est d’avoir refusé le
diktat de l’obscurantisme que des illuminés avaient voulu imposer à
des millions d’Algériens au nom de l’islam.

S. A. M.

Une initiative des étudiants de
l’Ecole nationale supérieure de jour-
nalisme qui voulaient marquer cette
date historique de la libération de
Nelson Madela, le 11 février 1990,
après 27 ans de prison, dont 18
dans l’horrible bagne de Robben
Island et, pourquoi pas, en savoir
plus sur cet héros entré dans la
légende de la lutte pour la liberté.
Une autre date qui marquera le
combat contre le régime de l’apar-
theid est, sans nul doute , son exclu-
sion, lors de la 29e session de
l’Assemblée générale de l’Onu et de
toutes les structures relevant de l’or-
ganisation jusqu’au Comité interna-
tional olympique (CIO). 

Etaient présents à cette commé-
moration de l’atypique leader afri-
cain , le chargé d’affaires par intérim
de l’Afrique du Sud et le corps diplo-
matique accrédité à Alger. M.
Beladehane, chargé de la commu-
nauté algérienne à l’étranger et des
compétences, a mis en exergue la
continuité de la politique étrangère
de l’Algérie sur la base des prin-
cipes de solidarité et de soutien de
la lutte des peuples pour la liberté. Il
citera, à cet égard, le discours du
Président Abdelmadjid Tebboune au
33ème Sommet de l’Union africaine
(UA) ,tenu samedi et lundi derniers
à Addis-Abeba, la capitale éthio-
pienne et siège de l’organisation. Lui

succédant, le chargé d’affaires de
l’ambassade d’Afrique du Sud à
Alger a axé son intervention sur les
fortes relations de solidarité de
l’Algérie et de son pays qui trouvent
leur prolongement dans le camp de
la coopération économique et dans
d’autres domaines. 

Fortement applaudis,
Noureddine Djoudi s’est retrouvé
devant lui, par accident comme il
l’explique, de par son rôle d’interprè-
te étant anglophone, l’anglais étant
la langue pratiquée par Mandela
dans ses contacts avec le
Gouvernement provisoire algérien
(GPRA). Son témoignage, bien que
succinct vu le cadre et le temps
imparti, apportera une lumière crue
sur des faits historiques avérés.
Ainsi, c’est Nelson Mandela, qui sui-
vait de près la lutte de Libération
nationale algérienne, qui s’est rap-
proché des chefs de l’ALN jusqu’à
son séjour dans les maquis pour sa
formation militaire. L’expérience
algérienne a été pour lui un sujet
d’inspiration pour sa lutte contre le
régime d’apartheid. 

Noureddine Djoudi mettra en
avant les péripéties de l’engage-
ment de « Madiba », dans un
contexte dominé par le colonialisme
portugais en Angola, les deux
Rodhésie, etc. Il sera beaucoup
question du commandant Si Djamel

(Cherif Belkacem), qui accompagne-
ra longtemps Mandela jusqu’à déve-
lopper une grande amitié dont il
témoignera plus tard dans un ouvra-
ge. Et c’est en larmes que
Noureddine Djoudi évoquera cette
époque dont certains médias occi-
dentaux se sont évertués à zapper
la contribution de l’Algérie à la lutte
du peuple sud-africain. Pour preuve
supplémentaire de l’attachement de
Mandela à l’Algérie, sa première
visite qu’il lui réserve. Le principe
qui a guidé l ’engagement de
l’Algérie est aujourd’hui le même
dans le cas de la crise libyenne. 

En effet, Sabri Boukadoum, le
ministre des Affaires étrangères, qui
accompagnait le Premier ministre
Abdelaziz Djerad au 8e Sommet du
Comité de haut niveau sur la Libye,
a appelé à donner à l’Union africai-
ne un plus grand rôle dans la
recherche d’une solution à la crise
et a souligné que « la solution ne
peut être que politique et pacifique
et ne peut venir que des Libyens
eux-mêmes, avec l’aide internatio-
nale et notamment les pays voi-
sins». 

Notons aussi que cette constan-
ce dans l’engagement de l’Algérie a
été réitérée par le Président
Tebboune au dernier Sommet de
l’Union africaine.

B. T.

L’ALGÉRIE REND HOMMAGE À MANDELA

Il y a 30 ans, «Madiba»
retrouvait la liberté

« Et ce fut un grand
moment d’émotion qui a eu
un immense impact en
Algérie .» Ces propos sont
de l’ambassadeur
Noureddine Djoudi, tenus
hier  mardi, au siège du
ministère des Affaires
étrangères situé sur le pla-
teau des Annassers, à l’oc-
casion du trentième anni-
versaire de la libération du
combattant historique anti-
apartheid pour l’émancipa-
tion du peuple sud-africain
du joug du racisme. 

Le siège du Soir d’Algérie a été la cible d’un attentat terroriste.

Nelson Mandela.
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Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Il
s’agit de Ahmed Ouyahia,
Abdelmalek Sellal, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, et de plusieurs
concessionnaires automobiles,
Mohamed Baïri, Ahmed Mazouz,
Hassan Arbaoui. Ali Haddad avait
également comparu dans le cadre
de cette affaire. 

Les anciens ministres ont écopé
de lourdes peines. Ouyahia a été
condamné à quinze années de pri-
son et Sellal à douze ans. Les deux
ex-responsables de l’industrie ont
été, quant à eux, condamnés à six
ans de prison. Des peines allant de
sept à trois ans de prison ont été
prononcées à l’encontre des
hommes d’affaires. D’autres peines
d’emprisonnement, respectivement
cinq et trois ans, ont été également
prononcées à l’encontre de l’ex-wali
de Boumerdès, Nouria Yamina
Zerhouni, et du fils d’Abdelmalek
Sellal, Farès.  

L’ex-ministre des Travaux publics
Abdelghani Zâalane, contre lequel le
procureur avait requis dix ans, a été,
quant à lui, acquitté. Poursuivi pour
avoir pris part au financement occul-
te de la campagne pour le cinquième
mandat, celui-ci s’était alors défendu
en insistant sur la courte période
passée à la tête de la direction de
campagne mise en place pour la
préparation de l’évènement.

Le procès en appel est l’aboutis-
sement d’une procédure d’appel
introduite par les avocats, sur
demande de leurs clients à la
recherche d’une nouvelle chance.
Dans le cas présent, aucune spécu-
lation ou pronostic n’a été émis par
les avocats parmi lesquels plusieurs
sortent d’ailleurs à peine du gros
procès qui s’est déroulé dimanche
et lundi au tribunal militaire de Blida.  

Ces affaires sont jugées très
délicates. Deux communiqués
publiés à l’occasion des dernières
grâces présidentielles ont éloigné
toute possibilité de changement
dans le cours des dossiers liés à la
corruption et à la dilapidation des
deniers publics. Les textes rendus

publics en font clairement état. Les
ministres et concessionnaires auto-
mobiles qui comparaîtront aujour-
d’hui sont inculpés pour ces faits
majeurs. 

Lors du premier procès, toutes les
stratégies de défense mises en place
par les prévenus et leurs défenseurs
n’ont en rien influé sur un tribunal qui
s’en est tenu à des faits résultant
d’enquêtes judiciaires menées pen-
dant de longs mois. Hormis les avan-
tages accordés aux hommes d’af-
faires, les prévenus ont été confron-
tés à un juge qui les a acculés en
énonçant le montant de leurs
comptes en banque, pour certains,
des biens immobiliers et nombre de
voitures luxueuses pour d’autres. 

Le procureur de la République a

été, de son côté, très ferme, très
dur, à l’encontre de ces anciens
hauts responsables. Dans son
réquisitoire, il a fait à plusieurs
reprises état d’un manque de
«morale et d’honnêteté». Les mis en

cause sont apparus dans un état
peu reluisant. L’un des hommes
d’affaires présents, Mohamed Baïri,
responsable du groupe IVAL, a
même eu une crise de nerfs en
constatant l’absence de ses avo-

cats. A la lecture du verdict,
Abdelmalek Sellal a laissé transpa-
raître l’image d’un homme effondré.
Il avait juré devant la cour n’avoir eu
aucune emprise sur les évènements
qui se sont déroulés au moment où
il était en fonction. Ce procès est
celui durant lequel hommes d’af-
faires, anciens ministres de
l’Industrie et ex-chefs de gouverne-
ment se sont aussi souvent renvoyé
la balle, accusés mutuellement au
sujet de directives transmises ou de
lettres non reçues. 

Le procès de ce mercredi s’ou-
vrira cependant loin de la grande
tension qui avait régné la première
fois. Des citoyens désireux d’assis-
ter à l’audience avaient envahi le tri-
bunal de Sidi-M’hamed, rendant la
situation incontrôlable. 

Le juge avait dû ajourner l’évè-
nement de quarante-huit heures
afin de permettre la prise de
mesures adéquates.

A. C.

LE PROCÈS EN APPEL DU «DOSSIER AUTOMOBILE» S’OUVRE CE MATIN

Ouyahia, Sellal et leurs co-accusés 
de nouveau devant le juge

Le procès en appel du dossier automobile s’ouvrira ce
matin au niveau de la cour d’Alger au quartier des
Annassers. Deux anciens chefs de gouvernement et deux
ex-ministres de l’Industrie comparaîtront à nouveau aux
côtés d’hommes d’affaires.

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Louisa Hanoune est donc libre
depuis lundi soir. Elle est apparue à la
porte de la prison de Blida aux alen-
tours de 23 h, apparition ovationnée
par une foule soulagée.

Ce soulagement est d’abord venu du verdict
prononcé, peu après 20h. Il a chassé l’inquiétude
née du réquisitoire du procureur qui avait lui requis
vingt ans de prison dans la matinée. Mais tout bas-
cule lorsque le juge annonce la sentence : trois
ans de prison dont neuf fermes. Cette peine cor-
respond à la durée de temps qu’a passé la secré-
taire générale du PT en détention à la prison de
Blida. Une détention qu’elle a passée isolée dans
une cellule où elle souffrait particulièrement du
froid, a-t-on appris auprès de ses proches. 

Les détenus placés dans des salles com-
munes souffraient moins, poursuivent les mêmes
sources, leur nombre, et donc la chaleur humai-
ne dégagée, atténuait le terrible froid qui sévit en
cette période dans la région de Blida. «Les seuls
contacts avec l’extérieur étaient ceux qu’elle
avait avec ses avocats qui lui rendaient visite»,
nous dit-on. Cette dernière n’avait par ailleurs
pas le droit de recevoir la presse et n’avait accès
qu’à ce que diffusait la chaîne de Télévision
nationale, seule à être autorisée en prison.»

Dimanche, premier jour du procès en appel,
Louisa Hanoune avait comparu devant le juge
qui lui a adressé deux questions essentielles
cette fois. Le tribunal voulait en fait connaître les
raisons pour lesquelles elle n’avait pas dénoncé
cette réunion et pourquoi elle n’avait pas rendu
un communiqué à l’issue de sa rencontre avec
les anciens hauts dirigeants du pays comme l’a
fait Abderrezak Makri, responsable du MSP
(Mouvement de la société pour la paix). Les avo-
cats sentent à ce moment le vent tourner. Le tri-
bunal militaire vient d’abandonner deux charges,
«complot contre l’armée» et «atteinte à l’autorité
de l’armée» pour lesquels elle avait été condam-
née à quinze ans de prison.

Voici la réponse de la SG du PT au juge : «S’il
s’agissait d’un complot je n’y aurais pas assisté,
j’ai donné un point de vue en ma qualité de res-
ponsable d’un parti.» Sur le deuxième point, la
non-publication d’un communiqué, elle répond
en disant qu’elle ne pouvait publier un texte alors
que «j’étais contre la prolongation du quatrième
mandat,  Makri était d’accord il a donc rendu
publique sa position». «Makri, ajoute-t-elle, a
jugé utile de faire un communiqué parce qu’il
s’est entendu avec Saïd Bouteflika pour une
période de transition d’une à deux années avec
prolongation du quatrième mandat de Bouteflika.

Ce n’était pas mon cas, contrairement à lui,
j’avais demandé une Assemblée constituante.»

Face au juge, Louisa Hanoune a également
expliqué que l’objectif de son parti était différent
de la stratégie alors mise an place pour sortir de
la crise. La Constituante, insiste-t-elle, est la
seule issue en expliquant les raisons qui la moti-
vent. Sur place, les avocats comprennent très
vite que le vent commence à tourner en faveur
de Louisa Hanoune. Ses réponses sont jugées
convaincantes et ne laissent aucune zone
d’ombre. L’espoir est à ce moment permis. 

Le sentiment se confirme dans la soirée. La
nouvelle de sa libération se répand comme une
traînée de poudre, les réseaux sociaux sont
saturés de posts et messages de félicitations.
Hier, le Parti des travailleurs (PT) a publié un
communiqué dans lequel il évoque l’abandon
des premières charges pour lesquelles a été
condamnée sa SG et la requalification des faits
en accusations portant sur la «non-dénonciation
d’une réunion secrète».  

Pour le parti, il s’agit là d’un «procès politique
avec un verdict arrangé». Il récuse le jugement
«car Louisa Hanoune n’a rien fait». Dès sa sortie
de prison, cette dernière a annoncé son intention
de faire appel.

A. C.

SON PARTI DÉNONCE UN «PROCÈS POLITIQUE»

Louisa Hanoune va faire appel

Karim Aimeur - Alger (Le Soir) -
Au lendemain de son plaidoyer, le
procureur du tribunal de Sidi-
M’hamed, Mohamed Belhadi, a été
convoqué par l’Inspection générale
du ministère de la Justice pour une
audition suite à son plaidoyer en
faveur de l’indépendance de la jus-
tice et des manifestants du mouve-
ment populaire.

Cette convocation a été forte-
ment dénoncée et condamnée, hier,
par le Club des magistrats algé-
riens, dont le procureur de Sidi-
M’hamed est membre.
Les membres du Club des

magistrats algériens, en voie de
constitution, ont salué la plaidoi-
rie «historique» du procureur,
considérant, dans un communi-
qué, que «le geste de l’Inspection
générale du ministère de la
Justice est susceptible de pertur-
ber le processus devant instituer
une justice indépendante».

Pour eux, l’acte de la tutelle est
une menace pour les magistrats
intègres et une atteinte au principe
de la Constitution ; un acte qui
consacre la dépendance du pouvoir
judiciaire et l’emprise de l’exécutif
qui affiche une volonté de faire peur

aux juges et de réprimer leur droit à
l’expression.

Le Club des magistrats soutient
que la bataille que mène la nouvelle
génération des juges est inspirée de
la révolution populaire pacifique,
expliquant que « c’est une bataille
pour la consécration de l’indépen-
dance de la justice du ministère de
tutelle et de toutes ses structures
autoritaires qui craignent le mouve-
ment des jeunes magistrats qui
expriment librement leurs avis
concernant les questions relatives à
l’indépendance de la justice. Ces
structures voient en ce mouvement
une menace pour leur existence».

Défendant le procureur de Sidi-
M’hamed, le Club des magistrats
algériens a qualifié sa convocation
de «dérive dangereuse» et deman-
dé l’indépendance du parquet pour

l’éloigner des humeurs des
ministres et de leurs intérêts per-
sonnels.

«Ce qu’a fait Mohamed Belhadi
n’est pas un précédent qui nécessi-
te un interrogatoire au niveau de
l’Inspection générale du ministère
de la Justice», a affirmé le syndicat
non encore agréé qui dénonce, en
outre, «de nombreux dépasse-
ments et de terribles pressions»
exercées ces derniers temps par le
ministre et ses services sur les
magistrats «dans l’objectif de cas-
ser toute tentative d’expression et
de demande d’indépendance et de
dignité (de la justice)».

Au début de la semaine, 20
manifestants arrêtés lors du 48e
vendredi de mobilisation populaire à
Alger ont été présentés devant le
juge du tribunal de Sidi-M’hamed.

Le procureur Mohamed Belhadi
s’est distingué par une sortie totale-
ment inattendue, défendant les
manifestants et demandant leur
acquittement.

«Les Algériens marchent résolu-
ment vers une nouvelle Algérie où
la justice sera libre et indépendante.
Ils scandent des slogans dans ce
sens. C’est pourquoi, je prends mes
responsabilités, en tant représen-
tant du ministère public, et je refuse
toutes les instructions et les injonc-
tions venant d’en haut. En vertu du
principe de l’indépendance de la
justice, je demande l’application de
la loi au profit de ces personnes. Le
parquet demande l’acquittement»,
avait-il lancé.

Il a été auditionné le lendemain
au ministère de la Justice.

K. A.

AU LENDEMAIN DE LA CONVOCATION DU PROCUREUR DE SIDI-M’HAMED PAR LA TUTELLE

Le Club des magistrats s’attaque à Zeghmati
Le plaidoyer du procureur du tribunal de Sidi-M’hamed, qui

a défendu les manifestants du mouvement populaire et expri-
mé son adhésion aux mots d’ordre du Hirak en faveur de l’in-
dépendance de la justice, relance la crise au sein de l’institu-
tion judiciaire et la tension entre la tutelle et les magistrats.
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Abdelhalim Benyellès - Alger (Le
Soir) - Et pourtant, parmi la foule présente
devant le siège du ministère du Travail,
étaient présents des détenteurs de
diplômes des plus respectables. On y
trouve des docteurs, des masters, des
licenciés ainsi que d’autres diplômés de
différentes filières, dont le droit, l’histoire,

les sciences politiques, avons-nous
constaté sur place. Il est vrai que le cadre
organisationnel de cette frange de la
société existe, cependant les protesta-
taires ont usé de l’outil des réseaux
sociaux pour passer le mot d’ordre de l’ac-
tion de  protestation qui a coïncidé avec le
jour de réception des citoyens au niveau
du ministère du Travail. 

L’Organisation nationale des aveugles
algériens (ONAA), nous a-t-on fait savoir,
créée en 1991 sous la convention signée
avec le ministère des Affaires sociales
devenu par la suite ministère de la
Solidarité, ne répond pas à leurs préoccu-
pations. Un non-voyant, détenteur de
master en informatique, nous a fait savoir
que l’organisation est gérée par des «
analphabètes », et de ce fait, n’assume
pas sa mission de cadre organisationnel à
caractère revendicatif qui lui sied.

Cependant, à l’écoute des témoi-
gnages recueillis auprès des protesta-
taires qui représentent une population de
près de 200 000 aveugles algériens, il
s’avère que la demande d’agrément d’une
association nationale déposée auprès du
ministère de l’Intérieur depuis 2013 est
restée sans suite, affirme Amrani, un des

protestataires venu de Tlemcen qui parle
au nom de Lahouani, celui qui a présidé
une assemblée générale élective en 2013.
En fait, ce document devait ouvrir les
portes des négociations des aveugles
algériens avec les ministères de la
Solidarité et du Travail. C’est là où réside
la source du désarroi de cette population ,
dont une majorité vit dans une situation
précaire.  

L’on nous a rapporté aussi que 34
bureaux de wilaya ont été mis en place
depuis 2014, dans la perspective du sou-
tien au bureau national pour revendiquer
la délivrance d’un agrément, mais en vain.

Hier, une délégation a été reçue par le
secrétaire général du ministère du Travail.

Les protestataires ont eu des promesses
de la part du représentant du ministre du
Travail, afin de sortir la population des
non-voyants du marasme qu’elle endure
depuis plusieurs années, dont le chômage
en premier lieu. 

Au sortir de la rencontre, la méfiance
des protestataires n’était pas encore dissi-
pée car plus d’un nous a rappelé les
maintes rencontres et promesses anté-
rieures des responsables. Par contre, l’es-
poir était visible chez certains qui misent
sur l’espoir d’un règlement définitif des
problèmes des citoyens non-voyants , et
sur la volonté du nouveau ministre du sec-
teur. 

A. B.

SUITE À LEUR SIT-IN POUR RÉCLAMER DE L’EMPLOI

Une délégation des non-voyants reçue au ministère du Travail
Ils ont formé un groupe de protestataires venus tenir, hier mardi, un

sit-in devant le ministère du Travail revendiquant un poste d’emploi. Le
reste de cette frange de la population des handicapés non-voyants éta-
blis dans diverses régions du pays des plus éloignées ne pouvant effec-
tuer le voyage vers la capitale, ont dû déléguer leur représentants, faute
de moyens matériels. La délégation était porteuse d’une motion qui tra-
duit les préoccupations des aveugles, dont essentiellement la détériora-
tion de la situation sociale due au chômage.
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L’idée est louable : un
Salon de l’électricité et
des énergies renouve-
lables. Une manifestation
destinée essentiellement
aux professionnels. 

Le Salon de l’électricité et
des énergies renouvelables,
qui a ouvert ses portes lundi
10 février 2020, aux Pins-
Maritimes à Alger, attire parti-
culièrement les opérateurs
des secteurs concernés. Ses
visiteurs ciblent des stands
bien précis notamment ceux
du matériel électrique et des
outils.

C’est le cas de Mahfoud,
revendeur de matériel élec-
trique bâtiment, à Alger, qui
est venu justement prendre
connaissance des nouveautés
dans son créneau. «Je suis
venu voir ce qu’il y a comme
matériel notamment les nou-
veautés», dit-il.

Pour cet habitué du salon,
cette manifestation lui permet
d’être au courant du nouveau
matériel.

S’attardant devant le stand
d’une entreprise spécialisée
dans l’énergie solaire,
Mahfoud dira qu’il s’agit d’un
projet personnel. «J’ai l’inten-

tion de changer mon chauffe-
bain et poser un autre à l’éner-
gie solaire», explique-t-il.

De son côté, le directeur
général de ElectroGenset,
une entreprise spécialisée
dans la commercialisation et
la distribution des groupes
électrogènes, Hamidi Genset,
porte sont intérêt sur les
groupes électrogènes équipés
de panneaux solaires. 

Dans sa tournée de pros-
pection, il s’est aussi arrêté
sur les nouvelles technologies

dans son domaine. «Ce salon
est aussi une occasion pour
une prise de contact», dit-il.

Ce chef d’entreprise ne
cache pas son ambition d’al-
ler, justement, vers le monta-
ge des groupes électrogènes
qui proviennent pour l’instant
de l’importation. «Le coût du
groupe sera moins élevé
notamment avec la suppres-
sion du coût du transport mari-
time, et la disponibilité de
pièces de rechange puisque
nous pourront les fabriquer

localement. Restent juste les
moteurs et les alternateurs qui
seront, par contre, importés
de Chine et d’Europe»,
explique-t-il. Installée à Chlef
et active depuis 1999,
ElectroGenset a pu fournir et
installer des groupes électro-
gènes à des entreprises
publiques, privées ainsi qu’à
des particuliers. Aujourd’hui,
«nous comptons également
développer le volet de l’éner-
gie solaire. «Ce domaine com-
mence à évoluer en Algérie et
à être demandé et utilisé»,
ajoute-t-il.

Ingénieur en électricité,
Djebar est aujourd’hui à la
retraite. Sa visite au Salon de
l’électricité et des énergies
renouvelables est plutôt moti-
vée par la nostalgie. «Comme
j’étais dans le domaine de
l’énergie, j’ai fait un tour à ce
salon dans le but de faire
d’éventuelles rencontres avec
les anciens collègues et
confrères», dit-il.

Il fait remarquer, par
contre, que la 3e édition de
cette manifestation enregistre
moins de participation par rap-
port aux précédentes. 

R. N.

SALON DE L’ÉLECTRICITÉ ET DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Des professionnels en quête 
d’opportunités

Ils sont 200 000 non-voyants algériens.
Les précisions

de l’Aprue
Faisant suite à l’article intitulé «Des

installateurs de Sirghaz crient au scan-
dale» publié dans vos colonnes en date
du lundi 10 février 2020, l’Agence pour
la promotion et la rationalisation de l’uti-
lisation de l’énergie «Aprue» se doit
d’apporter les éléments d’information
ci-après :

- Le programme en question de
conversion de cinquante mille (50 000)
véhicules au GPLc est destiné en prio-
rité aux taxis. A cet effet, plusieurs
réunions ont été organisées par l’Aprue
regroupant les différents acteurs
concernés, notamment les représen-
tants des installateurs GPLc, pour dis-
cuter et échanger autour du dispositif
proposé dans le cadre de la mise en
œuvre de ce programme, à savoir : 

- le lancement d’un appel d’offres en
veillant à assurer la couverture du terri-
toire national, 

- disposer d’un nombre d’installa-
teurs suffisant à même de réaliser le
programme dans les meilleures condi-
tions, 

- susciter la concurrence entre les
installateurs afin d’offrir les meilleurs
prix possibles pour les automobilistes
pour lesquels la subvention est desti-
née. 

Ce processus d’échange qui a
démarré en novembre 2018 a duré plus
d’une année. 

- Pour ce qui est du cahier des
charges, celui-ci prévoit, entre autres : 

- 136 lots allant de 100 à 512
conversions par lot et ce, en fonction de
la répartition géographique du parc
véhicules. Chaque installateur ne peut
soumissionner que pour un seul lot
dans la wilaya d’implantation de son
centre. Notre souci étant de faire parti-
ciper le plus grand nombre d’installa-
teurs. 

- La possibilité aux installateurs de
se constituer en groupement pour aug-
menter leurs capacités de conversion
et par conséquent pouvoir soumission-
ner.

De même qu’un quota de 10 000
conversions a été réservé aux petites
entreprises créées dans le cadre des
dispositifs : Ansej, Cnac, et Angem. 

- Enfin, l’Aprue qui a toujours privilé-
gié la voie du dialogue et de la concer-
tation avec ses différents partenaires
demeure réceptive et à l’écoute de
toute proposition constructive allant
dans le sens du développement de la
filière et de l’atteinte des objectifs assi-
gnés au Programme national d’efficaci-
té énergétique. 

Le Salon donne une importance capitale 
aux énergies renouvelabes.
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C’est ce qui a été annoncé par
le directeur de la formation profes-
sionnelle lors de la cérémonie
d’ouverture du salon dédié à cette
rentrée. Présidée par le wali de
Annaba, Djamel-Eddine Berrimi,
au Centre de loisirs scientifiques
(CLS), la cérémonie a vu, outre
les cadres du secteur, la participa-
tion de plusieurs responsables
d’entreprises et d’établissements
économiques. 
Des stands, où sont exposés

des équipements pédagogiques,
des tableaux explicatifs et
quelques-unes des réalisations
d’établissements de formation ont
été organisés à l’occasion « afin
d’inciter les jeunes à s’inscrire

pour une formation qui leur sera
utile. Cela ne peut qu’être béné-
fique pour les stagiaires qui trou-
veront demain un emploi sans
grande peine», indiqueront des
directeurs d’établissements. A
l’exemple de celui du centre de
formation polyvalent Belaïd-
Belkacem spécialisé dans la for-
mation d’installateurs de pan-
neaux photovoltaïques, un métier
d’avenir. Il dispose de 26 postes
pédagogiques pour ce créneau
des énergies renouvelables. Les
stagiaires auront à se familiariser
avec les batteries, les onduleurs
et autres régulateurs. 
Devant des directeurs d’entre-

prises, directeurs de l’exécutif de

wilaya, responsables d’entreprises
économiques et d’institutions du
dispositif d’aide à l’insertion des
jeunes (Ansej, Angem, Cnac…) et
des formateurs et responsables
de l’administration de la FP, réunis
pour la circonstance, le wali a mis

l’accent sur le besoin du pays en
main-d’œuvre qualifiée pour assu-
rer son développement socioéco-
nomique. C’est pourquoi i l  a
exhorté les stagiaires à redoubler
d’efforts pour acquérir une forma-
tion les préparant à faire leurs pre-

miers pas dans le monde du tra-
vail. Affirmant que l’Etat mettra
tous les moyens pour une forma-
tion facil i tant aux jeunes leur
insertion professionnelle, il instrui-
ra les responsables à offrir des
formations à tous les jeunes des
communes de la wilaya. 
À l’issue de cette rencontre, le

chef de l’exécutif devait présider la
cérémonie de signature de
conventions de partenariat pour
des stages pratiques entre la
Direction de la formation et les
entreprises Sider, Somic, Alfapipe
(fabrication de pipes) et l'hôtel
Sheraton Annaba. 
A noter que la wilaya de

Annaba dispose de 2 instituts
nationaux, 12 centres et 3
annexes de formation profession-
nelle.

A. Bouacha

FORMATION PROFESSIONNELLE À ANNABA

4 conventions pour des formations pratiques
Quelque 6 300 postes pédagogiques sont offerts par la

Direction de la formation professionnelle de la wilaya de
Annaba aux nouveaux candidats désirant rejoindre les éta-
blissements pour une formation dans les différentes spéciali-
tés pour la rentrée du mois de février 2020, prévue le 23.
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Sur place, les protestataires
expliquent que cela fait des
années qu’ils attendent des pro-
messes mais les années pas-
sent  sans aucune avancée.
Certains qui vivent dans des
situations de précarité sur les
lieux car ne pouvant ni quitter
les lieux de peur de perdre leur

droit de propriété, ni construire
car n’ayant aucun document
officiel pour les fameux permis
de construire, sont dans le
désarroi total.Lors de leur ras-
semblement, ils avaient  grand
espoir de voir les responsables
de la Direction des Domaines, à
leur tête le directeur, activer les

procédures pour leur octroyer
les documents nécessaires
qu’ils attendent, pour certains,
depuis la fin des années 1970.

Mais, au vu des réponses du
directeur des domaines qui
intervenait à travers les ondes
de Radio Bouira, «le problème
des haouchs au niveau de la
wilaya, dont le nombre dépas-
serait, les 300, risque de durer
encore longtemps. La situation
patrimoniale des haouchs est
compliquée, et il faudra beau-
coup de patience pour éplucher
les archives et déterminer avec

exactitude les propriétaires et la
nature juridique de chacun de
ces haouchs dont certains relè-
vent du patrimoine communal,
d’autres des biens domaniaux,
du domaine privé ou de la
copropriété». En somme, une
réponse qui n’a pas été du goût
des protestataires qui espé-
raient entendre des mots plus
rassurants et prometteurs.
Mais, le directeur des Domaines
qui ne semble pas affectionner
la démagogie, a été catégo-
rique.

Y. Y.

Plusieurs dizaines de pères de famille habitant les
haouchs au niveau de la ville de Bouira, et  d’autres
chefs-lieux de daïras et de communes de la wilaya, se
sont rassemblés, mardi matin, devant le siège de la
Direction des Domaines pour protester contre les
retards enregistrés dans la régularisation de leurs
situations.

Des habitants des haouchs réclament 
la régularisation de leurs situations

SIDI-BEL-ABBÈS
Les enseignants

vacataires de l’université
demandent l’application

de l’article 15
Des enseignants vacataires de l’université ont

observé lundi un sit-in devant le rectorat pour
demander l’application de l’article 15 du décret
exécutif 254 de l’année 1998 qui stipule l’intégra-
tion systématique des diplômés universitaires de
postgraduation à des postes permanents. 
Les vacataires ont fait remarquer qu’ils le sont

depuis plus d’une dizaine d’années malgré leur
diplôme de doctorat. Ils interpellent les pouvoirs
concernés à se pencher sur ce provisoire qui dure
depuis longtemps, menacés par une fin de contrat
qui peut tomber à tout moment, s’inquiètent-ils.

A. M.

Les éleveurs
de Mezaourou décrient
leur faible quota d’orge
Dimanche, les éleveurs de la région de

Mezaourou dans le sud de la wilaya de Sidi Bel-
Abbès, connue par sa vocation pastorale, ont
observé un sit-in devant la CCLS pour dénoncer
leurs conditions d’élevage. 
Les protestataires décrient le faible quota d’or-

ge mis à leur disposition. En quatre mois, soit
octobre, novembre, décembre et janvier, nous
n’avons eu droit qu’à de faibles quantités d’orge
très insuffisantes pour notre activité. 
Cela nous paralyse  puisque nous sommes

obligés de l’acheter à raison de 3 500 DA le quin-
tal, font-ils remarquer. Nous demandons un quota
suffisant pour l’élevage de nos bêtes.

A. M.

Sur place, et constatant que
des éléments antiémeutes étaient
déployés en force, les protesta-
taires ont exprimé leur colère
contre les responsables qui ont
fait appel à ces éléments, alors
qu’ils n'étaient là que pour reven-
diquer leurs droits.
Des souscripteurs qui n’ont

cessé, tout au long des années

2018 et 2019, d’interpeller l'ancien
wali pour faire bouger les choses
tant les projets LPA confiés à
l’Agence foncière de la wilaya ont
tous été frappés par un arrêt total
des travaux suite à la suspension
provisoire du directeur de l’agen-
ce, en avril 2018. Il faut dire que,
depuis, l ’agence foncière est
entrée dans un tourbillon d’instabi-

lité dont elle n’arrive plus à sortir.
Une instabilité du staff dirigeant,
qui a impacté négativement le cli-
mat des affaires et la perte de
confiance qui régnait auparavant
entre les entrepreneurs qui ont
soumissionné pour la réalisation
de ce programme de 1570 loge-
ments de type LPA et l'ancienne
équipe dirigeante de l’agence.
Depuis 2018, pas une semaine

ne passe sans qu’ils organisent
une action de protestation devant
le siège de l’agence foncière ou la

wilaya. Aussi, depuis le récent
changement à la tête de la wilaya
de Bouira, d'aucuns espéraient de
la part du nouveau wali, Lekehal
Ayat Abdesselam, un coup de
pied dans la fourmilière, pour
redémarrer les travaux et achever
les projets entamés tous durant
l'année 2013, et dont certains sont
à 80%, voire 90% pour d’autres.
Pendant ce temps, les contesta-
taires sont toujours là à payer des
loyers en attendant leurs propres
logements LPA. Pire, rappellent-

ils avec colère, « au moment où
nous attendons nos logements
entamés depuis 2013, des amis et
des proches qui ont opté, bien
plus tard, pour les programmes
AADL, ont déjà pris possession de
leurs appartements ».
Rappelons qu’après une atten-

te et un bras de fer qui a duré plus
de deux heures, des représen-
tants de ces souscripteurs ont
finalement été reçus par le SG par
intérim.

Y. Y.

BOUIRA

Des souscripteurs LPA en colère
Plusieurs dizaines de souscripteurs LPA, confiés à l’Agence

foncière de la wilaya, se sont rassemblés lundi devant le siège
de la Wilaya pour interpeller le wali sur le sort réservé à leurs
projets.

Composé de trois individus
âgés de 21 à 34 ans, originaires

des wilayas de l'intérieur du pays,
le groupe était dirigé par un

ancien repris de justice à son actif
plusieurs vols de magasins com-
mis principalement la nuit, selon
le même communiqué. Suite à
une plainte de l'une des victimes,
les éléments de la police judiciai-
re d'Aokas, après enquête, ont
réussi à identifier les voleurs

avant de procéder à leur arresta-
tion. Présentés devant le juge
près le tribunal de Béjaïa, ils ont
écopé d'une peine d'emprisonne-
ment d'une année ferme assortie
d'une amende de 20 000DA, lit-
on dans le communiqué. 

A. K.

BÉJAÏA

Démantèlement d'un réseau de malfaiteurs 
impliqué dans le vol de commerces à Aokas

Un groupe de malfaiteurs impliqué dans le vol de
nombreux commerces dans la ville balnéaire d'Aokas a
été arrêté par les éléments de la police relevant de la
Sûreté, la semaine écoulée, rapporte un communiqué
de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya
de Béjaïa.

A l’effet de réduire  les risques d’acci-
dents de la circulation, la Sûreté de wilaya
de Naâma a multiplié, ces derniers temps,
les contrôles et la prévention au niveau des
centres urbains et des routes. Pour le mois

de janvier 2020, l’on dénombre 1 mort et 14
blessés dans 14 accidents de la route dus
généralement par le non-respect du code de
la route (excès de vitesse, refus de priorité…
). Ainsi, 309 permis de conduire ont été reti-

rés, 641 procès-verbaux ont été établis pour
diverses infractions au code de la route,
alors que 19 919 véhicules et 600 individus
ont été contrôlés, indique un communiqué.  

B. Henine

NAÂMA

La Sûreté de wilaya multiplie ses sorties sur le terrain
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Introduction 
Mettant à profit l’opportunité offerte,

pour la première fois dans notre pays,
qu’un président de la République montre
publiquement, et en Conseil des
ministres, le 6 février 2020, réuni en ses-
sion extraordinaire à la faveur de l’adop-
tion du Plan d’action du gouvernement,
son grand intérêt pour le développement
de statistiques fiables, scientifiquement
établies, à même d’éclairer la décision et
fonder l’action publique et privée, il m’a
semblé, dès lors, utile de partager, à tra-
vers cette contribution, mes réflexions
sur ce sujet et faire quelques proposi-
tions tirées d’une expérience profession-
nelle dans le domaine relatif en particu-
lier à l’information statistique territoriale
et de son rôle dans la mise en œuvre
dans la stratégie nationale d’aménage-
ment du territoire et de la gouvernance
territoriale et locale.

En effet, l’importance de l’information
statistique territoriale prend aujourd’hui
un relief particulier avec la volonté poli-
tique exprimée de concrétiser, enfin, la
mise en œuvre de l’équité territoriale pré-
conisée par la loi portant Schéma natio-
nal de l’aménagement du territoire adop-
tée en 2010 ; or, si l’information dispo-
nible représente un potentiel riche pour
les travaux d’aménagement du territoire,
il est apparu cependant qu’elle présente
un très haut niveau d’hétérogénéité, du
fait de la multiplicité des sources d’infor-
mations, des multiples producteurs, des
définitions propres à chaque agent, éloi-
gnées les unes des autres, des concepts
non maîtrisés, des nomenclatures peu
utilisées, des différences dans les
échelles de mesure, et des fréquences
de collecte d’informations très diffé-
rentes, rendant la compréhension et l’uti-
lisation de cette information très difficiles
pour comparer ces données entre elles,
analyser les situations,  poser de bons
diagnostics territoriaux, identifier les
enjeux majeurs de chaque territoire étu-
dié, et faire des propositions d’actions
cohérentes et satisfaisantes, et ce, dans
toutes leurs dimensions : spatiale, tem-
porelle et thématique. 

L’élaboration, la mise en œuvre
et l’évaluation des politiques publiques

au niveau territorial devient 
ainsi assez problématique

L’examen et l’analyse de la situation de
l’information statistique territoriale à tra-
vers les demandes et les offres en la
matière par les acteurs majeurs de l‘amé-
nagement du territoire, et de l’expérience
vécue lors de l’élaboration du Schéma
national d’aménagement du territoire, per-
mettent de proposer quelques solutions,
en se concentrant sur le renforcement ou
la construction de capacités statistiques
nationales au niveau central, ministériel,
ou local (wilaya, commune) et d’accompa-
gnement par des dispositifs multiples et
variés, d’ordre organisationnel, financier,
humain et d’outils méthodologiques et
technologiques concernant les modalités
de production, de circulation et d’exploita-
tion de l’information statistique territoriale
permettant de mieux corriger et prendre
en compte les difficultés recensées en
matière d’hétérogénéité de l’information
statistique territoriale, que de préparer
son utilisation pour le long terme. 

La première partie de cette contribu-
tion expose en détail les motivations de
l’urgence à faire quelque chose, en rap-

port avec la critique qui caractérise l’infor-
mation statistique territoriale (disponibili-
té, fiabilité, périodicité, objectivité, coût,
etc.) à travers les acteurs majeurs enga-
gés dans le Schéma national d’aménage-
ment du territoire. 

La seconde partie présente une
esquisse de démarche et de réponse pro-
posée pour l’information statistique terri-
toriale, face aux défis et enjeux de l’amé-
nagement du territoire, et de «la bonne
gouvernance territoriale» qui est affichée.

PARTIE 1
L’importance de l’information statistique

dans «la bonne gouvernance»
L’information statistique joue un rôle

déterminant, à tous les niveaux de la gou-
vernance, dans la conduite du dévelop-
pement national et dans l’aménagement
du territoire. Le recours à sa bonne utili-
sation lors des phases de conception

mais aussi de mise en œuvre et de suivi
des cadres d’action publique du pays, tels
que les stratégies de développement
national, sectoriel, et régional, ou de
réduction des inégalités régionales,
témoigne de son importance. Au niveau
international, les statistiques fiables per-
mettent de quantifier et d’apprécier objec-
tivement les progrès accomplis, par
exemple, dans l’atteinte des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD)
et de faire les comparaisons internatio-
nales. La nécessité de disposer périodi-
quement d’une information statistique
suffisamment complète et fiable pour
suivre les progrès accomplis vers les
objectifs fixés aux plans national et inter-
national est accompagnée en particulier
d’un ensemble d’indicateurs et de
mesures statistiques obéissant à des
définitions précises, et à des normes
incontestables, permettant les comparai-
sons interrégionales, ou internationales. 

Ainsi, une information statistique
fiable, périodique et objective rendant
compte de la réalité du terrain, permet de
fournir les matériaux nécessaires à l’éla-
boration et au suivi de politiques de déve-
loppement territorial notamment effi-
caces. Elle fait ressortir les domaines
dans lesquels les ressources sont les
plus indispensables et offre les moyens

de suivre les progrès enregistrés ou les
retards accusés et d’évaluer ainsi l’impact
des différentes politiques mises en
œuvre. 

La «bonne gouvernance» suppose
la transparence et la responsabilité en
matière d’élaboration de politiques ;
ces deux conditions sont indispensables
dans la mesure où elles permettent aux
électeurs et aux élus-citoyens de juger
du succès de l’action engagée en leur
nom par leur gouvernement central,
régional ou local, et de rendre ce dernier
comptable de ses décisions ; de bonnes
statistiques, bien maîtrisées dans leur
manipulation, sont essentielles à la
bonne appréciation de la gestion
publique. Cependant, il ne suffit pas de
reconnaître le rôle déterminant des sta-
tistiques, il faut aussi passer au concret
et à la pratique. Beaucoup reste en effet
à faire, en Algérie, pour une meilleure

disponibilité et une saine utilisation de
bonnes statistiques afin de créer un envi-
ronnement propice au développement
national, et à «la bonne gouvernance» à
tous les paliers. 

Mais alors qu’aujourd’hui elles occu-
pent une place plus importante que par le
passé, se pose la question de voir si
notre pays s’est organisé face aux enjeux
et défis et s’il s’est  doté de moyens juri-
diques, financiers, technologiques et
humains, pour produire, analyser et faire
usage de la variété de statistiques de la
qualité requise pour soutenir un dévelop-
pement réel, c'est-à-dire un développe-
ment durable, et apprécier ainsi l’efficaci-
té des politiques de la bonne utilisation
des ressources disponibles affectées au
développement ; il est démontré que l’in-
vestissement fait par certains pays dans
l’information statistique sera plusieurs
fois rentabilisé grâce à l’amélioration
générale de l’affectation des ressources
et de l’amélioration dans la satisfaction
des besoins économiques et sociaux du
pays. La réponse à cette question est
développée à travers l’expérience vécue
et partagée lors de l’élaboration et la mise
en œuvre du Snat 2030 ; cet instrument
stratégique met en exergue le lien entre la
gouvernance et le développement territo-
rial en Algérie, il traite d’une liste, non

exhaustive, de thèmes en rapport avec la
gouvernance territoriale, on peut citer  le
management public, le marketing territo-
rial, l’attractivité et la compétitivité territo-
riale, l’investissement public et privé, le
développement territorial et la régionalisa-
tion économique, le développement
humain, l’entrepreneuriat, le partenariat,
l’économie régionale, les finances locales,
l’information, la communication, la société
civile et le développement durable.

L’information statistique territoriale 
au cœur de la gouvernance territoriale

et du développement local
dans le Snat 2030

L’élaboration du Snat, en Algérie, a été
une grande opportunité pour traiter de la
gouvernance et du développement territo-
rial et une occasion propice qui a permis
de «croiser les regards» par l’échange de
points de vue et de réflexions entre cher-
cheurs, praticiens nationaux et internatio-
naux et décideurs nationaux, régionaux et
élus locaux, citoyens, médias, sur un
sujet d’une importance cruciale dans le
contexte actuel de l’Algérie et de la mon-
dialisation. A cette occasion, il a pu être
établi, aussi, la situation et les perspec-
tives de l’information statistique nécessai-
re pour la conduite des travaux d’aména-
gement du territoire dans ces différentes
étapes : élaboration, exécution, suivi,
évaluation. Il est apparu, ainsi, que l’infor-
mation statistique territoriale disponible
présente un très haut niveau d’hétérogé-
néité, du fait de la multiplicité des sources
d’informations, des multiples producteurs,
des définitions éloignées les unes des
autres, des concepts non maîtrisés, des
nomenclatures peu utilisées, des diffé-
rences dans les échelles de mesure, et
des fréquences de collecte d’informations
très différentes, rendant la compréhen-
sion et l’utilisation de cette information
très difficiles pour comparer ces données
entre elles, analyser les situations,  poser
de bons diagnostics territoriaux, identifier
les enjeux majeurs de chaque territoire
étudié, et faire des propositions d’actions
cohérentes et satisfaisantes, et ce, dans
toutes leurs dimensions : spatiale, tempo-
relle et thématique. L’examen a porté
pour chacun des (20) secteurs (minis-
tères) dotés d’un schéma directeur de
développement à l’horizon 2030 et pour
chacun des espaces de programmation
territoriale, regroupant une série de
wilayas, comme il apparaît ci-après :

Source : élaboré à partir de la loi
n°01-20 du 27 Ramadhan 1422 corres-
pondant au 12 décembre 2001 relative
à l'aménagement et au développement
durable du territoire.

L’information statistique territoriale,
quelle que soit sa nature, a été caracté-
risée à ses différents niveaux : produc-
tion, traitement, circulation, diffusion,
analyse, représentation, et fait l’objet
dune évaluation objective pour chacun
des grands acteurs identifiés de la gouver-
nance territoriale, que sont l’Etat et ses
démembrements ministériels sectoriels, les
collectivités territoriales (wilaya, commu-
ne), les entreprises publiques et du secteur
privé, les universités, les associations, la
population, les médias ; une logique parte-
nariale et de partage de l’information statis-
tique s’est établie, elle a été préconisée
pour le futur, elle se met lentement en
place, avec le projet de création d’un
Observatoire national du territoire.
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Dans ce cadre, la formation des res-
sources humaines à l’ingénierie territoria-
le, au recours à la méthode statistique et
à ses outils spécifiques revêt une impor-
tance particulière. L’université algérienne
a, là, un rôle majeur à jouer, pour le déve-
loppement et la promotion de l’informa-
tion statistique. L’Etat, dans ses fonctions
de régulateur et d’arbitre, définit et met
en œuvre la politique nationale d’aména-
gement du territoire, il assume des poli-
tiques territoriales publiques fortes
capables d’assurer un niveau élevé de
solidarité spatiale et territoriale. 
Pour rappel, après l’indépendance,

l’Etat a été un acteur majeur de l’aména-
gement du territoire. C’est lui qui a mis en
œuvre les politiques d’aménagement et
de rééquilibrage du territoire à travers les
programmes spéciaux, les plans commu-
naux de développement, le développe-
ment des zones frontalières, l’aménage-
ment de zones industrielles et de pôles
industriels, ou touristiques, de dévelop-
pement urbain par les Zhun, de dévelop-
pement humain via l’éducation, l’universi-
té, la santé, etc.  L’Etat continue à ce jour
de définir les grandes orientations au
niveau national, à travers le Snat 2030,
lequel coordonne les politiques secto-
rielles et régionales en direction des ter-
ritoires. Son rôle est d’améliorer, à terme,
la protection du capital naturel, le rééqui-
librage du territoire, le développement
des Hauts-Plateaux et du Sud, le déve-
loppement de l’attractivité et la compétiti-
vité du territoire, l’équité territoriale et la
solidarité nationale tout en intégrant les
impératifs du développement durable, et
les enjeux des changements climatiques.
L’Etat ambitionne dans ce cadre de

perfectionner ses moyens d’intervention
et ses dispositifs de mise en œuvre et de
suivi des politiques publiques, en se
dotant d’un appareil statistique perfor-
mant et adapté, tout en se coordonnant
avec le secteur privé qui doit prendre
progressivement la relève et assurer l’es-
sentiel du développement du système
productif.

L’information statistique
territoriale à travers les espaces 
de programmation territoriale

L’espace de programmation territoria-
le est un nouveau concept d’aménage-
ment régional prévu par la loi portant
Snat. C’est une configuration géogra-
phique qui rassemble plusieurs wilayas
en un cadre d’études et de planification
de projets à partir de problématiques
communes. C’est aussi, un territoire de
polarisation autour des grandes villes du
nord, des Hauts Plateaux et du sud.
Les (9) espaces de programmation

territoriale retenus par la loi :
• Espace de programmation territo-

riale «Nord-Ouest» : Oran, Tlemcen,
Sidi-Bel-Abbès, Aïn-Témouchent, Mosta-
ganem, Mascara et Relizane. 

• Espace de programmation territo-
riale Nord-Centre : Alger, Boumerdes,
Tipasa, Blida, Aïn Defla, Chlef, Médéa,
Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaïa. 
• Espace de programmation territo-

riale «Nord-Est» : Constantine, Mila,
Guelma, Souk-Ahras, Jijel, Annaba, Skik-
da, et El-Tarf

• Espace de programmation territo-
riale «Hauts-Plateaux-Ouest» : Saïda,
El-Bayadh, Naâma, Tiaret et Tissemsilt. 

• Espace de programmation territo-
riale «Hauts-Plateaux-Centre» : M’sila,
Djelfa et Laghouat.

• Espace de programmation territo-
riale «Hauts-Plateaux-Est» : Bordj Bou-
Arréridj, Sétif, Batna, Oum El-Bouaghi,
Khenchela et Tébessa.

• Espace de programmation territo-
riale «Sud-Ouest» : Béchar, Tindouf et
Adrar
• Espace de programmation territo-

riale «Sud-Est» : Ouargla, El-Oued,
Ghardaïa et Biskra. 
• Espace de programmation territo-

riale «grand Sud» : Tamanrasset et Illizi.
Chacun des (9) espaces de program-

mation territoriale est doté d’un schéma
directeur en tant que déclinaison du
Snat.
Le Schéma d’aménagement de l’es-

pace de programmation territoriale
(SEPT) est un outil de référence straté-
gique pour le développement régional. Il
est élaboré à l’horizon 2030, comme le
Snat, et réalisé dans un cadre partenarial
et de synergie avec les acteurs centraux,
régionaux et locaux.  

L’information statistique 
territoriale à travers les collectivités

territoriales (wilaya, commune)
Les lois portant sur la wilaya et sur la

commune accordent un grand nombre de
compétences à ces collectivités territo-
riales en matière de développement éco-
nomique, social et d’aménagement du
territoire. Elles ont un très grand rôle en
matière de production et d’utilisation de
statistiques de toutes natures néces-
saires à leur développement et à leur
gestion. Le Conseil exécutif de wilaya est
doté d’attributions claires et précises en
la matière. 
Les wilayas (48)  jouent ainsi un rôle

essentiel, via leur Plan d’aménagement
de wilaya (PAW), dans la gestion et la
mise en œuvre du Snat à leur niveau.
Elles constituent, à terme, des relais de
l’action publique au niveau des (9)
espaces de programmation territoriale
arrêtés par la loi Snat.
C’est aussi au niveau de la wilaya que

sera élaborée et mise en œuvre la poli-
tique de développement local à partir de
l’ensemble des projets concernant le ter-
ritoire de la wilaya dans le cadre des
orientations nationales et régionales,
concernant le développement local et
régional, du Snat et des Srat. 
La wilaya, en tant que structure d’ap-

pui au développement local, apporte son
assistance technique aux communes
dans leur Plan d’aménagement commu-
nal (PAC).

L’information statistique 
erritoriale, les entreprises et
l’aménagement du territoire

Les entreprises publiques et privées
et leurs établissements au niveau local,
enfin, participent également à la produc-
tion de l’information statistique territoriale
utile à l’aménagement des territoires, en
coopération avec les institutions
publiques spécialisées, comme l’ONS,
dans l’objectif d’élaborer des agrégats
régionaux, comme le revenu régional,
ou, à terme, des comptes régionaux et
des comptes satellites ; par ailleurs, les
grandes entreprises, qui négocient leur
implantation ou leur localisation avec les
collectivités territoriales, mais aussi les
TPE/PME, les start-up dont l’ancrage ter-
ritorial est important, ont besoin d’infor-
mations statistiques territoriales néces-
saires à leur prise de décision et à leur

gestion. L’émergence d’un secteur privé
contribue à la mise en place de nouvelles
logiques de gouvernance par les pou-
voirs publics en termes de processus de
déconcentration et de décentralisation, et
de systèmes d’information. 
Le Snat reconnaît et établit l’interac-

tion qu’entretiennent les entreprises de
toute nature avec les autres acteurs des
territoires.

PARTIE II
La réponse/un plan d’action en 

trois étapes : un plan d’urgence, de
renforcement de capacités, un plan de
construction de nouvelles capacités à

moyen terme (2024) et un plan 
à long terme (2030)

L’urgence d’un renforcement et de la
construction de capacités statistiques
intégrant le développement de l’informa-
tion statistique territoriale s’impose.

L’expérience vécue à travers l’éla-
boration et la mise en œuvre actuelle
du Snat et de ses déclinaisons secto-
rielles, régionales et locales, et du dia-
gnostic réalisé en matière d’information
statistique territoriale, montre l’urgence
et la nécessité d’une amélioration du
système statistique national pour pro-
duire et diffuser de l’information statis-
tique territoriale ; ceci doit passer avant
tout par une approche stratégique d’en-
semble, menée par les institutions
publiques concernées, et visant aussi
bien à produire à court et moyen termes
des données territoriales de meilleure
qualité qu’à construire, à moyen et long
termes, des capacités durables dans ce
domaine.
Le pilotage est dévolu ici au Conseil

national de la statistique (CNS), qu’il y a
lieu de reconfigurer dans son organisa-
tion et son fonctionnement, figé depuis
par le décret législatif n°94-01 du 15 jan-
vier 1994 ; le CNS, reconfiguré, devra
jouer le rôle d'un instrument privilégié
d'organisation, de coordination et d'ani-
mation de l'information statistique, en y
intégrant les nouveaux enjeux écono-
miques, sociaux, d’aménagement du ter-
ritoire et de développement durable en
créant, pour ce qui nous préoccupe ici,
une commission information statistique
territoriale.
L’organigramme du Conseil national

de la statistique est composé actuelle-
ment de quatre commissions spéciali-
sées. Il s’agit respectivement de la com-
mission des comptes économiques, des
statistiques économiques et des réper-
toires, des statistiques démographiques
et sociales, et de la commission des pro-
grammes annuels et pluriannuels de tra-
vaux statistiques.

Quelques propositions sont faites ci-après :
Un programme d’urgence :
1. Pour ce faire, il convient de conce-

voir et de mettre en place, sinon de réac-
tiver si elle existe déjà, la Stratégie de
développement de la statistique (SNDS),
adossée aux cadres et stratégies de
développement sectoriels et territoriaux
existants. Il est suggéré de construire
sur l’existant et sur les programmes en
cours, car le renforcement des capacités
statistiques sous l’angle du développe-
ment et de la gestion est une œuvre de
longue haleine, et il s’agit de contracter
au mieux les délais et minimiser les
coûts ou les investissements dans l’infor-
mation statistique.

Cette approche permet d’établir une
planification stratégique et de fixer des
priorités dans le contexte du système
statistique global, y compris les pro-
grammes statistiques de recensement,
d’enquêtes ou de statistiques administra-
tives produites par les divers ministères,
et par les wilayas, ainsi que de remédier
à des problèmes organisationnels ou ins-
titutionnels, et de formation des res-
sources humaines essentielles néces-
saires au développement de la statis-
tique à tous les niveaux.
La SNDS doit fixer, dans le cadre des

objectifs à atteindre par le système statis-
tique national, ceux concernant le déve-
loppement de l’information statistique ter-
ritoriale, d’ici cinq à dix ans, jusqu’en
2030. Elle doit être un cadre cohérent,
avec une vision claire pour le renforce-
ment des capacités statistiques, à tous
les niveaux ministériel, régional, local,
des entreprises, afin de répondre aux
besoins actuels et futurs en termes de
données dans tous les secteurs, de sorte
que les actions d’amélioration puissent
être focalisées sur les domaines dans
lesquels le renforcement des capacités
est le plus nécessaire, par exemple sur
les secteurs retenus, dans la conjoncture
actuelle, pour la diversification écono-
mique, soit l’agriculture, la PME, le touris-
me, l’économie de la connaissance, le
développement local. 

2. La mise en place de l’Observatoi-
re national du territoire (prévu par la
loi portant Snat)
Dans sa conception, l'observatoire est

l’instrument stratégique pour rendre
compte de l’évolution du territoire et
d’évaluation de la mise en œuvre des
politiques publiques au niveau du territoi-
re national et de ses différentes compo-
santes territoriales. L’observatoire est
l’instrument privilégié de capitalisation,
de valorisation et de vulgarisation de l’in-
formation territoriale produite par les dif-
férents acteurs publics et privés à la
faveur de la conception et de la réalisa-
tion de leurs plans d’action respectifs. 
Il permet notamment :
- de mettre en place des banques de

données appuyées sur des indicateurs
territorialisés à travers un système d’in-
formation géographique (littoral, mon-
tagne, ville, steppe, oasis…) ; 
- d’élaborer des outils d’aide à la déci-

sion stratégique d’aménagement du terri-
toire et d’actions territoriales ;
- d’élaborer, périodiquement, un rap-

port sur l’évolution des dynamiques terri-
toriales et en particulier sur les actions
publiques ;
- de coordonner les systèmes d’infor-

mations territorialisées à finalité de déve-
loppement territorial.
Dans la même logique, la création de

l’Observatoire national du territoire peut
donner lieu à la production de données à
travers un système d’observation perma-
nente des mouvements migratoires
nationaux et internationaux et de l’exode
rural en coordination avec l’ONS et
d’autres services concernés. 
Actuellement seul existe une connais-

sance tous les dix ans, fondée sur la
base des données du recensement de la
population et de l’habitat — RGPH —
1966,1977, 1987, 2008. Le prochain
recensement, ordonné par le président
de la République n’est pas encore pro-
grammé à date.
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La mesure de l’impact de la migra-
tion sur le développement écono-
mique et social du pays reste à faire. 
La production de cette connaissance

est un préalable nécessaire quant à la
prise de décision face aux défis de plus
en plus complexes. 
Ces défis en Algérie, notamment en

liaison avec les migrations internatio-
nales, peuvent être résumés en :
-la réorientation de la stratégie de

développement économique, et la mise
en œuvre du Snat, vers des liaisons plus
fortes entre la croissance et l'emploi et le
redéploiement des populations vers les
Hauts-Plateaux et le Sud, et la limitation
de la croissance du nord du pays. 
Ces stratégies se mettent progressi-

vement en place à travers les réformes
institutionnelles qui sont beaucoup plus
lentes que les réformes économiques. 
Par ailleurs la mondialisation a aussi

ouvert un marché de travail sans «fron-
tières» qui attire les populations actives
tant des talents des économies les plus
vulnérables du Sud que celui de l'immi-
gration irrégulière, entraînant notamment
les actifs les moins qualifiés, vers le sec-
teur informel des économies de pays plus
développés ; l’Algérie n’échappe pas à ce
phénomène, elle perd ses propres
enfants au profit des pays du Nord et elle
attire, malgré elle, au niveau de ses fron-
tières du sud les populations des pays du
Sahel et autres africains en transition
régulière et irrégulière vers le nord. 

L’observatoire national du territoi-
re sera donc un lieu de synthèse : il ras-
semble, analyse, diffuse les informations
et les données relatives aux dynamiques
et aux disparités territoriales ainsi qu’aux
politiques menées dans le champ de
l’aménagement et du développement
des territoires. C’est un lieu d’échange
d’expériences entre l’Etat, les collectivi-
tés territoriales et tous les acteurs de
l’aménagement du territoire qui permet
de favoriser l’harmonisation des
méthodes d’observation et d’analyse, la
mutualisation des connaissances et la
création des conditions de diagnostics
partagés sur l’état des territoires.
C’est aussi un lieu d’innovation et

d’expertise  : il élabore un programme
d’études et de recherches, en lien avec
l’université et les centres d’études et de
recherches et contribue à la mise au
point des cadres conceptuels et des
outils adaptés aux nouveaux besoins de
comparaison entre territoires pris dans
leur espace de rattachement. 
Il est par ailleurs chargé de réaliser

périodiquement, en particulier à la veille
d’un programme de développement
quinquennal, un rapport destiné au gou-
vernement, lequel le transmet, après
validation, au Parlement conformément
à l’article 1er de la loi 10-02 du 29 juin
2010 qui stipule que le Snat «fait l’objet
d’évaluations périodiques et d’une actua-
lisation tous les cinq (5) ans». 
L’Observatoire national du territoire

établit des indicateurs cartographiés, des
données et des analyses globales ou
thématiques et produit des publications
relevant de ses attributions et destinées
au domaine public. 

3. Le développement des outils de
la mise en œuvre, la formation des
ressources humaines et l’ingénierie
territoriale
La mise en œuvre du Snat a ses

implications en moyens financiers, tech-
niques et humains. 
Sur ce dernier point, la réalisation du

Snat va exiger un nombre important de
professionnels qualifiés qui concourent
au développement et à l’aménagement
du territoire : économistes, urbanistes,

juristes, spécialistes de l’environnement,
ingénieurs, géographes, paysagistes,
informaticiens (SIG) et statisticiens, car
l’aménagement du territoire est une tech-
nique pluridisciplinaire qui fait appel à
des professions très diverses, à la mesu-
re de la diversité et de la complexité du
développement territorial et de la situa-
tion politique, économique, sociale et
environnementale de l’Algérie.
Les priorités de formation à retenir

portent de façon privilégiée sur l’ingénie-
rie territoriale et ses dimensions tech-
niques, sur un certain nombre de
méthodes et d’outils susceptibles de
contribuer à :
- la transversalité et à la collégialité

des approches territoriales ainsi qu’à leur
appropriation par les acteurs ; 
- la construction de diagnostics ou de

représentations partagées, l’élaboration
avec les acteurs des indicateurs de réali-
sation, de suivi et d’évaluation ;
- l’information statistique territoriale et

la communication relatives au territoire et
à l’instrument d’aménagement du territoi-
re considéré (Snat, sectoriel, régional, de
wilaya, communal).

4. La mise à niveau de la méthodo-
logie statistique et l’utilisation des
nouvelles technologies innovantes
Il s’agit de l’augmentation de la taille

des échantillons de certaines enquêtes
périodiques actuelles ou futures pour
assurer une meilleure représentativité
aux niveaux régional et de wilaya, de
leurs résultats ; par exemple, de l’enquê-
te sur l’emploi, l’enquête sur la consom-
mation et les dépenses des ménages.
Ce développement sera en particulier
appuyé par un renforcement de l’utilisa-
tion des nouvelles technologies pour
améliorer la fiabilité, les délais de pro-
duction et de diffusion des données.

5. L’exploitation de l’important
gisement de statistiques administra-
tives et le renforcement de la coordi-
nation statistique afin de disposer
régulièrement d’une information
désagrégée au niveau local et de
réduire le coût de l’information
Il s’agit d’améliorer la collecte en

termes de qualité, de délais et de
régularité de transmission des don-
nées. Dans ce sens, l’Observatoire
national du territoire, par exemple, doit
établir des relations de partenariat
avec plusieurs départements ministé-
riels et institutions nationales produi-
sant des statistiques administratives,
notamment les ministères et de leurs
démembrements locaux ou organismes
sous tutelle, à l’exemple de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, des Finances, des
Technologies de l’information, du Touris-
me, de l’Environnement, du Commerce,
de l’Industrie, de l’Agriculture, de la
Pêche, des Ressources en eau, de la
Santé, de la Caisse nationale de sécuri-
té sociale, de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur, de l’Habitat
et de la Ville, ou d’associations profes-
sionnelles comme le Forum des chefs
d’entreprise, les Chambres d’agricultu-
re, de l’Industrie et de l’Artisanat, etc.  
Des conventions de partenariat doi-

vent être à la base de ces relations ce
qui permettra d’harmoniser les défini-
tions, les nomenclatures, les périodici-
tés en matière de collecte et d’améliora-
tion de la qualité des statistiques, sous-
produits de l’activité administrative. 

6. L’élaboration de quelques agré-
gats régionaux et se préparer pour
élaborer des comptes régionaux
Les besoins statistiques et le dévelop-

pement de la production des indicateurs
statistiques locaux et régionaux exigent
de mettre en place un dispositif de
confection des comptes régionaux

conformément aux principes du système
de comptabilité nationale en vigueur. On
peut mobiliser à cet effet l’Université,
l’Ecole nationale de la statistique et de
l’économie appliquée (Ensea), à côté de
l’ONS, l’Observatoire national du territoi-
re (ONT), etc. 
Dans une première étape, on peut

penser à la confection d’un compte de
production par groupe de branches
(aboutissant au PIB régional réparti par
branches d’activité) et de la dépense de
consommation finale des ménages par
région ; au préalable, il faut adopter le
cadre régional approprié à défaut de l’es-
pace de programmation territoriale ou de
wilaya.

Conclusion 
Les conditions critiques de succès du

plan d’action proposé et dédié à l’infor-
mation statistique territoriale couvrent :
• la concrétisation de l’implication poli-

tique du plus haut niveau de décision,
exprimant la volonté de développer l’infor-
mation statistique, en général et notam-
ment l’information statistique territoriale ;
• l’implantation d’une culture de l’infor-

mation statistique à tous les niveaux de
gestion ;
• l’adossement sur les structures et

institutions existantes, ou qu’il est indis-
pensable de créer comme l’Observatoire
national du territoire, tout en réformant,
actualisant et adaptant, en prenant en
compte l’existant, et en veillant à ne pas
compliquer la situation ;
• le travail en réseaux et le recours

aux nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication ;
• la formation des cadres respon-

sables à tous les niveaux opérationnels ;

• la construction d’une synergie et d’un
partenariat public-privé en la matière,
• l’implication plus grande du monde

universitaire et des universités régionales,
• la construction de think tanks consa-

crés à l’information statistique ;
• le recours périodique à des compa-

raisons et au benchmarking avec
d’autres pays, similaires ou émergents ;
• l’appel, quand c’est nécessaire, aux

compétences nationales et internatio-
nales en la matière dans des cadres orga-
nisés de coopération et de partenariat ;
• l’immersion dans l’économie de la

connaissance, en formant et en recyclant
continuellement dans les structures et
institutions concernées par l’information
statistique territoriale et l’aménagement
du territoire.

a. B.
(*) Statisticien-économiste, cadre
supérieur de l’État en retraite.
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Assurances agricoles et couverture assurantielle
du patrimoine agrumicole en débat

SUSPICIONS DE DEUX CAS DE GRIPPE H1N1 À ORAN
Les patients placés sous assistance respiratoire

Les deux grands Etablissements hospitaliers que compte la wilaya d’Oran
sont en alerte depuis l’apparition du coronavirus. Des mesures préventives et de
contrôle sont depuis plus de dix jours mises en place. Selon une source hospita-
lière, deux patients suspectés d’avoir contracté une grippe très sévère sont
actuellement hospitalisés au service de réanimation. Il s’agit d’une infirmière
exerçant dans un des services du CHUO, âgée d’une quarantaine d’années. Ses
résultats sanguins révèlent la présence du virus H1N1. Le second est un jeune
adolescent dont les résultats n’ont pas encore été diffusés. Ayant présenté une
détresse cardio-respiratoire, les deux malades sont placés sous appareil respira-
toire au niveau du service de réanimation. Leur état de santé est jugé sérieux.
De son côté, le service de communication du CHUO nie le fait qu’il s’agit du virus
H1N1 et parle de grippe saisonnière sévère. Les résultats de l’Institut Pasteur
devront éclaircir la situation et préciser la nature de ce virus.

Amel Bentolba
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AÏN DEFLA

Des lacunes et défaillances constatées au nouvel hôpital

L’infrastructure s'étend sur 5 hec-
tares, elle est composée de 11 salles
d'opération, dont trois destinées aux
urgences. Très attendu par la popula-
tion, l’hôpital est doté de médecins
spécialistes en cancérologie et hémo-
dyalise. Il permettra ainsi de réduire
les transferts de malades vers Blida ou
Alger. Alors que sa mise en service
était annoncée pour la fin de l'année
2018, les travaux sont loin d’être termi-
nés et sa réception retardée.   Aussi le

nouveau wali, installé depuis moins
d'un mois, pour sa première sortie sur
le terrain, a effectué une visite à cette
infrastructure,  où il a constaté des
lacunes et autres défaillances. Il s'est
vite rendu compte que le chemin d'ac-
cès tel qu'il a été conçu ne pourra pas
répondre aux flux des allées et venues
en passant par l'entrée principale.
Aussi après avoir entendu l'exposé de
la responsable du bureau d'études, il a
donné son accord pour dégager une

enveloppe de 15 millions de centimes
pour refaire les voies d’ accès. Les
justifications des retards dans le genre
«en voie de lancement» et autres «en
cours de... » dont usent des respon-
sables lors des exposés sur l'avance-
ment des chantiers,  ont fini par exas-
pérer le wali qui n'a pas manqué de
réagir en déclarant : «Je ne peux pas
me contenter de promesses. Je veux
avoir un planning net et précis avec
les dates butoirs dans les meilleurs
délais». 

Les responsables pour leur part se
défendent en précisant «que c'est l'en-
treprise titulaire du marché qui n'a pas
respecté les plannings établis». Le
chef de l’exécutif rétorquera : «Dans
ce cas, vous appliquez la réglementa-

tion dans toute sa rigueur car c'est
toute la population de la wilaya qui
attend la mise en service de cet hôpi-
tal et nous sommes tenus de satisfaire
son attente.»

En suivant l'exposé en 3D, le wali
a relevé plusieurs lacunes, entre
autres  l'espace de détente pour les
malades ou leurs parents lors des
visites qui n'a pas été prévu, ou enco-
re la voie d'accès aux UMC, très étroi-
te, n’est pas adaptée pour le passage
des ambulances. Autre remarque rele-
vée concerne la base d'atterrissage
pour un hélicoptère qui n'est pas men-
tionnée dans la configuration. Le chef
de projet s’explique : «L'espace est
prévu mais l'assise n'a pas été réali-
sée». A ce sujet, le premier respon-

sable de la wilaya dira que «c'est une
structure de santé qui nous coûtera
près de 1 000 milliards, elle est faite
pour durer et se développer et
répondre à des normes d'avenir».

A ce rythme, cet hôpital n'ouvrira
pas ses portes cette année, ni dans
deux ans. C’est intolérable Aussi, il a
invité les différents responsables, de
tous les secteurs concernés, à une
réunion immédiate pour faire le point
sur l'avancement réel des travaux,
notamment pour ce qui est des CES
(corps des états secondaires).

Une raison d’accélérer les travaux
quand on sait qu’il a été projeté de
faire de l'actuel hôpital Makour-Hamou
une maison mère et enfant.

Karim O.

Le premier coup de pioche pour la construction du nouvel
hopital de Aïn Defla a été donné à la fin de l'année 2013, confiée
à la société indienne Shapoorji Pallonji. Une structure d'une
capacité d'accueil de 240 lits, voire 300, implanté à l'entrée est
de la ville mais non encore opérationnelle.

La présence du wali, du P/APW, du
directeur des services agricoles (DSA),
des producteurs et des transformateurs
a permis de lever le voile sur l’ensemble
des obstacles qui freinent l’expansion
de cette filière dans une wilaya qui est
classée deuxième en terme de produc-
tion au niveau national. Un grand indus-
triel dans la transformation de la tomate,
M. Mansouri, a révélé que les grossistes

ne veulent pas de l’établissement de
factures lors de l’achat du double
concentré de tomate. Ils ne veulent pas
de factures réelles». Ce qui renseigne
sur l’ampleur de l’évasion fiscale qui
touche la filière qui brasse, par ailleurs,
des centaines de milliards de centimes.
Dans la même veine, le même transfor-
mateur s’est plaint des lourdeurs du
Crédit populaire d’Algérie (CPA) quant

aux financements de sa campagne agri-
cole. «Depuis le départ des hauts
cadres du CPA, j’éprouve des difficultés
monstres pour les crédits d’exploitation.
A titre d’exemple, un crédit de 100 mil-
liards a été réduit à 50 milliards», a-t-il
martelé, tout en préconisant de mettre
en œuvre une autre organisation pour
cette filière par la mise sur pied de Sarl
ou SPA, englobant les petites exploita-
tions (EAI et EAC)». Pour sa part, le
P/APW, M. Hamda Bouhara, a indiqué
que «la problématique majeure, pour le
secteur agricole dans cette wilaya est le
foncier agricole. Sa résolution est une
nécessité absolue sachant que les vrais
agriculteurs louent des terres».

Pour rappel et pour cette campagne
2019-2020, la superficie réservée à la
tomate industrielle est de 5 500 hec-
tares avec des prévisions de production
de 3,9 millions de quintaux et l’augmen-
tation des capacités de transformation
qui passeront de 5 950 quintaux par jour
à 9 950 quintaux/jour.

Daoud Allam

EL TARF

Filière de la tomate industrielle, le rôle des banques

Dans le cadre de la poursuite de
ses activités régionales, la CNMA a
organisé une journée technique ayant
pour principal thème les assurances
agricoles en mettant l’accent sur les
avantages qu’offre la couverture assu-
rantielle du patrimoine agrumicole.
Cette présentation s’est déroulée
dans une exploitation agricole à voca-
tion agrumicole d’une superficie glo-
bale de 500 ha.

Grâce à cette manifestation  orga-
nisée par la CNMA, les agrumiculteurs
invités ont pris connaissance des
avantages qu’offre un contrat d’assu-
rance à caractère mutuel à savoir
bénéficier des avantages offerts par la
CNMA via des couvertures assuran-
tielles adaptées et sécurisant leurs
revenus à travers la prise en charge

des risques liés à leurs activités que
ce soit des producteurs, transforma-
teurs, et stockeurs. Ainsi, couverts par
un contrat d’assurance, ces agrumi-
culteurs pourront participer concrète-
ment au développement du secteur
par l’accompagnement dans la ges-
tion et la prévention des risques.

En marge de cet événement, et
pour jouer pleinement son rôle d’assu-
reur conseil de proximité rural, et de
fidèle accompagnateur de ses adhé-
rents et sociétaires présents dans l’ex-
ploitation, la CNMA a offert des outils
de travail pour les agrumiculteurs soit
des sécateurs et des pulvérisateurs
nécessaires durant cette période d’ac-
tivités culturales. Ces mesures d’ac-
compagnement sont un moyen effica-
ce pour gérer les risques liés aux

activités agricoles permettant la maî-
tr ise des techniques culturales
sachant que la mutualité agricole est
la seule mutuelle qui met à la disposi-
tion de ses assurés et sociétaires l’ex-
périence de ses experts par des
visites et des conseils périodiques pris
en charge par la CRMA .La CNMA a
pour ambition  d’accompagner les

agrumiculteurs dans un cadre visant à
fédérer leurs actions et leurs dévelop-
pements au quotidien notamment à
travers une organisation coopérative,
laquelle leur permettra de profiter plei-
nement et surtout efficacement du
cadre fédératif qui leur offre des avan-
tages tant au plan assurantiel (réduc-
tion tarifaire significative) qu’à celui

des mesures d’accompagnement. Qui
mieux que la CNMA pour jouer ce rôle
d’interface actif faisant jonction entre
producteurs et transformateurs dans
une chaîne ainsi rendue harmonieuse
et fructueuse. 

Des journées de sensibilisation et
d’information sont régulièrement orga-
nisées par le réseau de la CNMA qui
compte à l’heure actuelle 67 CRMA et
501 agences de proximité. Au niveau
régional, la CRMA de Tlemcen signe
une convention de partenariat avec le
CWIF/agrumicole de la wilaya de
Tlemcen.

La CNMA a enregistré une évolu-
tion de 22% durant l’exercice 2019
notamment pour les assurances
contre les calamités agricoles et a
révélé une augmentation dans la
cadence de règlements de sinistres.
Des avances sur règlements ont été
accordées aux agriculteurs sinistrés
durant cet exercice. 

R. R.

CHLEF
Un revendeur de psychotropes

sous les verrous
Exploitant des informations faisant état d'un vendeur de comprimés psy-

chotropes au niveau d'une gare routière, les éléments de la Brigade anti-
drogue, ont ouvert une enquête qui a permis l'identification d'un individu
âgé de 38 ans. Placé sous surveillance avant d'être interpellé jeudi dernier,
les policiers en procédant à sa fouille ont mis au jour dans le sac qu'il avait
à la main 58 comprimés psychotropes de différentes marques et d'une
somme de 1 800 DA attribuée à la recette des ventes.Déféré au parquet, le
mis en cause a été placé en détention provisoire en attendant de répondre
de son activité devant les juges.

K. O.

Les producteurs de tomate
doivent faire face à une multi-
tude de risques, ceux liés au
climat, à la production, aux
conditions du marché... 

Pour sécuriser et protéger cette
activité, la Caisse régionale de
Mutualité agricole de Guelma (La

CRMA) lance une journée de sensibili-
sation sur le rôle de l'assurance contre
les risques agricoles pour la filière de la
tomate.  Jeudi 13 février à l'Institut de
technologie moyen agricole (ITMA),
des intervenants s’étaleront sur les
avantages et les offres multiples propo-
sées dans ce contrat d’assurance agri-
cole, par la CRMA, a rapporté hier

mardi le coordinateur régional de cette
structure. Le même communiqué préci-
se, par ailleurs, que cette journée de
sensibilisation conjointement organisée
avec le Conseil interprofessionnel de la
filière tomate, sera marquée par la
signature d’un contrat de partenariat
entre la CRMA et les professionnels.

Noureddine Guergour 

«Les banques ont un devoir impérieux et crucial d’accompa-
gner les intervenants dans la filière de la tomate industrielle. Les
aides de l’Etat doivent arriver directement aux producteurs qui
sont les agriculteurs et ce, sans intermédiaire. Tous les obs-
tacles doivent être levés pour que cette filière puisse exporter
son surplus de production. Nous interpellons les pouvoirs
publics pour une baisse substantielle des intrants agricoles pour
booster la production locale et l’arrêt pur et simple de l’importa-
tion du DCT et TCT (double et triple concentré de tomate)», ont
martelé, presque, à l’unisson des producteurs et des transforma-
teurs versés dans la tomate industrielle lors d’une rencontre de
wilaya sur la promotion de la filière de la tomate industrielle qui
s’est déroulée il y a quelques jours dans le grand amphi du siège
de la wilaya.

GUELMA

La CRMA présente ses produits d’assurance
pour la filière de la tomate

OUM-EL-BOUAGHI
Saisie de psychotropes à Aïn M’lila

Selon le communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, les
éléments de la Sûreté de daïra de Aïn M’lila ont, dans le cadre de la lutte contre
toutes formes de crimes et délits, arrêté un jeune âgé de 25 ans en possession de
1 446 comprimés psychotropes de type «Prégabaline» ainsi que deux sabres et
une somme d’argent. Cette descente s'est déroulée le 5 février passé. L’enquête
menée par les limiers a permis l'identification et l'arrestation de l’auteur. Ce dernier
a été écroué pour détention, consommation et vente de produits psychotropes.

Moussa Chtatha

Une exploitation agricole de la commune Hennaya, dans la wilaya de
Tlemcen, verra la participation d’agrumiculteurs et de transformateurs
des wilayas de l’Ouest à une journée de sensibilisation et de vulgarisa-
tion — en partenariat avec la Mutualité agricole — sur l’importance des
assurances agricoles et les services offerts par cette mutuelle.

Ph
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VMS Industrie, le représentant exclusif de
Keeway en Algérie, entame le mois de février 2020
avec le lancement de sa nouvelle moto nommée
C-light. C’est une moto de style Chopper, appelé
aussi Tiger dans certaines régions.
D’un point de vue technique, son moteur est un

monocylindre à 4 temps, à refroidissement à air,
qui développe une puissance de 7,5 kW. 
Son système de freinage repose sur un disque

à l’avant et un tambour à l’arrière. Enfin, sa boîte
de vitesses se conforme aux normes européennes
avec 5 vitesses. Elle se démarque de ses concur-
rentes sur le marché algérien par ses jantes en alu-
minium et des pneus tubeless, cette option permet
plus de sécurité étant plus robuste. De plus, en cas
de crevaison, contrairement à une chambre à air
classique, le tubeless permet de continuer à circu-
ler sur une distance suffisante. Toujours pour plus
de sécurité, la C-light est équipée d’un kit de pro-
tection des genoux. Pour le plaisir de conduire une
moto, son moteur CB minimisant les vibrations ce
qui procure plus de confort au motard, et son gui-
don écarté permet une meilleure tenue de route.
Côté design, cette moto est proposée en trois

coloris, le noir, le grenat (rouge) et le bleu. Elle est
équipée de feu arrière en LED et d’une bavette de
boue. La C-light respecte les normes Euro3
puisque son échappement contient un système de
recyclage de gaz carbonique. Fidèle à ses habi-
tudes, VMS industrie accompagne cette moto
d’une garantie de 12 mois ou 5 000 km et offre gra-
tuitement un casque et une année d’assurance. 
Le produit est disponible auprès des showrooms

de VMS Industrie et de ses concessionnaires.

L'édition 2021 du Salon automobile allemand
ne se déroulera pas à Francfort, comme c'est le
cas depuis près de 70 ans, mais à Berlin,
Hambourg ou Munich. On le sait, les tradition-
nels salons automobiles sont à la peine.
Désertés par les constructeurs, qui préfèrent
désormais organiser leurs propres événements
privés — moins coûteux et offrant tout autant de
visibilité —, et boudés par le public, les grands
rendez-vous internationaux doivent aujourd'hui
se réinventer pour espérer survivre. Et en matiè-
re de réinvention, certains vont plus loin que
d'autres... Si le Mondial de Paris a par exemple
décidé de revoir sa programmation en 2020 pour
devenir un Festival de l'automobile multi-événe-
ments (Mondial de l'auto et de la moto, Movin'On
Paris 2020, animations «hors les murs»...), le
Salon de Francfort, dont la fréquentation a forte-
ment chuté en 2019 (passant de 810 000 visi-
teurs en 2017 à seulement 560 000 l'an passé),
a, lui, opté pour... un déménagement !

L'IAA se déroulait à Francfort depuis 1951
En effet, la VDA (Verband der

Automobilindustrie), l'Union de l'industrie auto-
mobile allemande, qui organise l'événement
tous les deux ans en alternance avec le Mondial
de Paris, a annoncé que la prochaine édition du
salon IAA (Internationale Automobil-
Ausstellung), en 2021, ne se déroulerait pas à
Francfort. La cité sur le Main était pourtant la
ville hôte de l'IAA depuis près de 70 ans (la pre-
mière édition a eu lieu en 1951).
La VDA veut faire souffler un vent de nou-

veauté sur son salon en l'installant dans une
autre ville allemande. A l'ouverture du projet, en
octobre 2019, sept communes ont déposé leur
candidature : Berlin, Hambourg, Munich,
Cologne, Stuttgart, Hanovre et... Francfort. 
A l'heure actuelle, seules les trois premières

(Berlin, Hambourg et Munich) sont encore en
course. La VDA, qui rendra son verdict «dans
les prochaines semaines», s'est d'ores et déjà
réjouie «du grand intérêt pour la nouvelle IAA»
à la lumière des dossiers de candidatures étu-
diés. Reste maintenant à monter le projet et à
convaincre les constructeurs de son intérêt...

Après plusieurs «teasers»,
Skoda dévoile le concept Vision
In, un SUV conçu pour le marché
indien. Le véhicule inaugure une
évolution de la plateforme modu-
laire MQB du groupe Volkswagen
baptisée MQB-A0-IN, dévelop-
pée pour l'Inde où le constructeur
tchèque est chargé de mener le
développement de sa maison-
mère allemande.
Mesurant 4,26 m de long, le

Vision In est un tout petit peu plus
grand que le Kamiq. Il partage de
nombreux éléments de design
avec les autres SUV Skoda
comme sa calandre verticale, ses
feux avant fins en deux parties ou
encore ses protections de carros-
serie dont un ski en aluminium au
bas du bouclier avant. 
Un bandeau réfléchissant

court au-dessus du bouclier arriè-
re. Le détourage de la calandre et
des vitres latérales est chromé.
Skoda revendique ainsi un posi-
tionnement relativement haut de

gamme en Inde. La finition inté-
rieure du concept est inspirée par
le kalamkari, un art pictural tradi-
tionnel en Inde, selon Skoda. On
note ainsi des tons boisés et des
reliefs fins. On remarque aussi
sur la planche de bord une sta-
tuette en cristal, un matériau éga-
lement employé pour le bouton
d'activation de l'assistant vocal
embarqué. Les sièges reçoivent
des coussins détachables et
réversibles permettant d'alterner

entre un design élégant et une
matière plus résistante en fonc-
tion des besoins. 
Sous le capot, on retrouve le

quatre-cylindres 1,5l TSI de 150
ch bien connu, envoyant 250 Nm
de couple aux roues avant via
une boîte à double embrayage à
sept rapports. 
Le Vision In est doté de jantes

de 19 pouces. De ce concept-car
devrait découler un crossover
réservé au marché indien.

L e constructeur
japonais Mazda a
été fondé le 30 jan-

vier 1920 et il a fêté ses
100 ans il y a quelques
jours. L'entreprise, créée
par Jujiro Matsuda et ins-
tallée à Hiroshima, a
débuté par la production
de liège sous le nom Toyo
Cork Kogyo. Elle employa
le nom Mazda pour la pre-
mière fois en 1931 sur
son premier véhicule, un
tricycle à moteur utilitaire.
Cette appellation provient
autant de la prononciation
nippone du nom de son
fondateur que de la divini-
té asiatique Ahura Mazda,
symbole de sagesse et
d'intelligence.
Ce n'est qu'en 1960,

alors que le Japon
d'après-guerre était en
pleine renaissance, que
Mazda présenta sa pre-
mière voiture de tourisme.
Il s'agissait d'une «kei
car», le petit coupé R360

pesant seulement 380 kg
et animé par un moteur
356 cc de 16 ch, qui
connut rapidement le suc-
cès sur l'archipel grâce à
sa consommation infé-
rieure à 4l/100 km.
Dès 1967, Mazda

introduisit un élément
désormais ancré dans son
ADN : le moteur Wankel à
piston(s) rotatif(s). 
Ce fut avec la sportive

110S (Cosmo Sport au
Japon), première d'une
lignée de coupés à moteur
Wankel qui se poursuivit
avec les trois génération
de RX-7 puis la RX-8 qui
disparut du catalogue en
2012. Mazda signa par
ailleurs la première victoi-
re d'un moteur rotatif et la
première victoire d'un
constructeur japonais aux
24H du Mans en 1991
avec la 787B.
Autre sportive, la MX-5

ressuscita le marché des
roadsters en 1989.
Simple, légère et dyna-
mique, elle est toujours
très populaire et perdure
actuellement avec une
quatrième génération.
Ces autos sont impor-

tantes pour l'image de
Mazda, qui reste principa-
lement un constructeur
généraliste proposant
citadines, berlines et SUV.
De 1979 à 2014, Ford

posséda une part impor-
tante du capital de
Mazda, ce qui donna
notamment naissance à
des modèles communs
«rebadgés» selon la
marque. Aujourd'hui
engagé dans un partena-
riat avec Toyota, Mazda
reste l'un des rares
constructeurs automo-
biles indépendants. Il pro-
duit environ 1,6 million de
véhicules par an.
La firme s'est construit

une réputation de marque
d'ingénieurs portée par
les innovations tech-
niques telles que le
moteur rotatif et mainte-
nant la technologie
SkyActiv-X essence à
allumage par compres-
sion. Elle tente aujour-
d'hui de faire perdurer cet
héritage à l'heure de
l'électrification. 
Mazda vient de lancer

le SUV MX-30, son pre-
mier véhicule «zéro émis-
sion» de série, et prévoit
un second modèle élec-
trique qui sera équipé
d'un bloc thermique rotatif
servant de prolongateur
d'autonomie. 
Pour ses 100 ans,

Mazda vient de mettre en
ligne un site internet spé-
cial ainsi qu'un musée vir-
tuel, et de publier une
vidéo rétrospective

Luca de Meo,  l'ex-
patron de Seat, devient
directeur général de
Renault. Le «mercato»
n'est pas réservé au
monde du sport : il peut
aussi avoir lieu dans l'in-
dustrie automobile.
Patron de Seat il y a
encore quelques
semaines, Luca de Meo
va en effet devenir le nou-
veau directeur général de
Renault cet été. Depuis
que Thierry Bolloré a été
«débarqué», en octobre
dernier, Renault est privé
de directeur général.
Seule Clotilde Delbos,
ancienne directrice finan-
cière du groupe, se char-
geait d'assurer l'intérim.
Une situation inhabituelle
pour un grand construc-
teur, mais qui va devoir
encore durer jusqu'en

juillet. Si la nomination de
l'Italien Luca de Meo à ce
poste a bien été annon-
cée la semaine dernière,
en conseil d'administra-
tion, l'ancien patron de
Seat ne pourra en effet
prendre ses fonctions
qu'au 1er juillet prochain. Il
est en effet sans doute
encore lié par une clause
de confidentialité avec
son ancien employeur.
Jusqu'à cette date,
Clotilde Delbos gardera
donc son rôle de sup-
pléante, avant de prendre
la place de directeur
général adjoint. Si les
conditions du «transfert»
de Luca de Meo sont gar-
dées secrètes, il est cer-
tain que le groupe
Volkswagen n'en a pas
fait «cadeau» à Renault. 
Le losange croit assu-

rément au potentiel de
son nouveau patron, qui
arrive dans une période
compliquée, alors que
l'alliance avec Nissan bat
de l'aile depuis l'arresta-
tion de Carlos Ghosn et
que certains modèles ne
rencontrent pas le succès
escompté. 
Né à Milan en 1967,

l'Italien avait justement
commencé sa carrière
chez Renault, avant de
rejoindre Toyota Europe.
Il avait ensuite fait un pas-
sage remarqué chez Fiat,
pour diriger la marque ita-
lienne ainsi que Lancia et
Alfa Romeo, puis était
arrivé dans le groupe
Volkswagen en 2009, en
tant que directeur du mar-
keting, à la fois pour les
voitures particulières de
la marque Volkswagen et
pour le Groupe
Volkswagen. 
Président du comité

exécutif de Seat entre le
1er novembre 2015 et jan-
vier 2020, Luca de Meo
aura donc vécu une jour-
née du 28 janvier très
particulière, entre présen-
tation de la dernière
Leon, la nouveauté-phare
de son ancienne marque,
et annonce de son nou-
veau poste chez Renault.

SKODA VISION IN

LUCA DE MEO

CENTENAIRE DE MAZDA

Évolution spécifique pour certains marchés

Nouveau patron de Renault

Une marque aux
riches innovations
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MOTO VMS ALGÉRIE

Nouvelle offre
pour Keeway

SALON DE FRANCFORT

La fin d’une époque
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CITROËN C3

Certains ont beau
essayer de faire croire
que les moteurs essen-
ce modernes consom-
ment presque comme
des diesels, en réalité
c'est totalement faux
même si les écarts se
sont modérément
réduits. La question ici
est de voir pourquoi ce
fameux carburant diesel
fait consommer moins
de litres au véhicule.
Dans notre essai de
comparaison, on a
volontairement retenu
les moteurs essence et
diesel à injection directe.

Régime moteur :
couple et puissance
Un diesel fonctionne

avec des régimes
moindres en raison de
ses caractéristiques. On
a donc un régime moyen
(tours/minute) qui est
globalement plus bas (si
on compte le nombre de
tours moteur sur une
heure entre la conduite
d'un moteur essence ou
diesel on aura un
nombre de cycles plus
élevé avec l'essence). Et
comme on sait qu'on
injecte du carburant à
chaque cycle, moins il y
en a, moins il y a de
consommation... 
En gros, pour avoir N

ch de puissance on a
besoin de moins de
tours avec un moteur
diesel. La raison est que
le couple disponible arri-
ve plus tôt dans le die-
sel, et donc on a moins
besoin d'aller tirer haut
dans les tours. Enfin, les
masses internes au die-
sel sont plus lourdes, et
donc on peut moins les
faire bouger vite (force
inertielle), ce qui limite le
régime moteur à des
niveaux plus bas.

Pompage
Un moteur essence

fonctionne avec un dosa-
ge précis entre combu-
rant (air) et carburant, il
faut donc lui donner une
dose précise d'air à
chaque cycle. C'est le
papillon des gaz qui
régule cela contraire-
ment à un moteur diesel
qui fonctionne en excès
d'air. Résultat, le moteur
essence perd de l'éner-

gie par pompage : les
pistons descendent
moins facilement comme
si il y avait une résistan-
ce liée à une ventouse.
Cela prend de l'énergie
et de ce fait le moteur
essence consomme un
peu plus.

Taux de compression
Aussi appelé rapport

volumétrique, le taux de
compression est plus
important sur un moteur
diesel. Cela veut dire
que le mélange air/car-
burant sera encore plus
«écrasé» dans un
moteur diesel, ce qui
favorisera la délivrance
de puissance. On a donc
un meilleur rendement
(jusqu'à 42% sur diesel
contre 36% sur essence)
à cylindrée comparable
entre essence et diesel.
Cela contraint toutefois à
avoir un moteur plus
résistant et donc un
bloc-moteur plus lourd
pour faire face à ces
compressions accrues
(voiture plus lourde et

donc défavorisée d'un
point de vue consomma-
tion). C'est une des rai-
sons principales pour-
quoi le diesel est plus
coupleux dans les bas
régimes.

Gazole plus énergétique
Le diesel contient

pour un volume donné
une plus «grosse dose
d'énergie», et donc pour
un litre de gazole vous
aurez à peu près 10%
d'énergie en plus. Notez
cependant que cela s'in-
verse si on parle de
poids... Et donc si on
achetait notre carburant
au poids et non au litre
alors on conclurait que
l'écart est bien moindre

entre les deux carburants
(vendre le carburant au
poids changerait et bou-
leverserait beaucoup de
choses...). Un litre d'es-
sence pèse moins qu'un
litre de gazole.

Moins de perte 
thermique

En raison de l'épais-
seur du bloc et de la
forme des pistons, on a
en général moins de
perte thermique sur les
diesels que les
essences, et c'est
d'ailleurs aussi en partie
pourquoi un diesel met
plus de temps à chauffer.

Absence d’allumage
Certes anecdotique,

il faut quand même un
peu plus d'énergie
pour allumer les bou-
gies (via les bobines)
contrairement à un die-
sel qui fonctionne en
auto-allumage.

Différence de
consommation
La différence entre la

consommation d'un
essence et un diesel se
situe aux environs de 15
à 20% en conduite nor-
male (peut se réduire à
10% dans le cas où on
compare un vieux diesel
à injection indirecte avec
un essence récent à
injection directe, de
même puissance
donc...). Sachez toute-
fois que ces différences
peuvent largement s'ac-
croître dans certains

contextes. En conduite
sportive ou dans les
bouchons, un moteur
essence pourra faire
exploser les chiffres. Et il
faut conclure qu'un die-
sel a une consommation
qui varie bien moins
quelle que soit la maniè-
re dont vous utiliserez
l'auto, c'est donc un peu
moins traître. 
Car même en sollici-

tant beaucoup votre die-
sel, la surconsommation
induite sera bien
moindre, cela en raison
notamment de régimes
moteur limités (sur
essence on peut grimper
à 6 000 cycles par minu-
te, et donc faire un maxi-
mum d'injections.

Q uelques mois après
avoir assisté à l’arri-
vée des toutes nou-

velles générations Peugeot
208 et Renault Clio, il est
temps pour la Citroën C3 de
revoir sa copie. Alors que ses
concurrentes misent, d’un
côté, sur le full-électrique, de
l’autre, sur l’hybridation,
quelles seront les armes de la
citadine polyvalente des che-
vrons pour maintenir à flot ses
honorables chiffres de vente ?
Malgré les quatre années

qu’elle affiche au compteur, la
Citroën C3 ne voit pas de
signes d’essoufflement dans
ses résultats commerciaux.
Mieux, l’éternelle numéro 3 de
l’industrie automobile françai-
se, toutes catégories confon-
dues, derrière les Clio et 208
en 2018, a réalisé un exploit
l’an dernier, avec des ventes
en hausse. Mais les affaires
pourraient se compliquer pour
la citadine aux chevrons en
2020. L’ancrage des nouvelles
générations de citadines
devrait avoir raison du succès
de la C3. Malgré la jovialité
dont elle fait preuve, et son
sympathique panel de person-
nalisation, la Citroën va très
prochainement prendre les
devants à l’occasion de son
facelift, avec une nouvelle
calandre d’inspiration
CXperience. Il s’agit du
concept-car de 2016 qui fit
sensation lors du Mondial de
l’automobile. Les barres chro-
mées superposée, dans le
prolongement des chevrons,
s’émanciperont avec des

extrémités évasées. 
En conséquence, le bou-

clier verra son style évoluer,
avec des détails délaissant
l’aspect rondouillard de l’ac-
tuelle C3. Toutefois, ce facelift
sera loin de se montrer spec-
taculaire, faisant globalement
évoluer la silhouette en dou-
ceur. Il n’y pas grand-chose à
attendre du restylage de la
Citroën C3, sous le capot. Elle
misera essentiellement sur
des blocs essence 3-cylindres
de dernière génération pour
abaisser ses consommations.
Mais elle pourrait ajouter une
corde importante à son arc,
lors de sa mise à jour : l’adop-
tion des amortisseurs à
double-butées hydrauliques
qui font le bonheur des C4
Cactus et C5 Aircross. L’atout
confort pourrait faire la diffé-
rence auprès d’une certaine
clientèle peu habituée à ce
niveau de prestations sur le
segment des citadines.
A bord, la Citroën C3 resty-

lée ne devrait pas chambouler
son ambiance «cocooning».
Elle préférera mettre à jour
ses équipements high-tech,
avec une mise à niveau de sa
dalle tactile, pour gagner en
réactivité. En revanche, il n’est
pas certain qu’elle troque ses
compteurs analogiques contre
un écran paramétrable, afin
de contenir ses tarifs. 
Il en ira autrement au

registre de la sécurité, avec un
arsenal doté des derniers raffi-
nements. A ce sujet, la condui-
te semi-autonome pourrait
faire son apparition.

Une nouvelle et quatriè-
me génération du Kia
Sorento est attendue sur le
Salon de Genève 2020 (5-
15 mars).
Le constructeur sud-

coréen vient d'annoncer
une nouvelle et quatrième
génération de son gros
SUV. Attendue début mars
sur le Salon automobile de
Genève (du 5 au 15), celle-
ci se présente déjà par le
biais d'une première photo
teaser.
A l'image, on découvre

donc un Sorento largement
transformé. Apparemment
plus carré et plus musclé
qu'actuellement, mais aussi
doté de la large calandre
dite «Tiger Nose» désor-
mais chère à la marque et
des feux arrière désormais
verticaux.
Dans un court communi-

qué, Kia précise que son
modèle reposera sur une
toute nouvelle plateforme et
qu'il sera pour la première
fois animé par une motori-
sation hybride. Un passage
obligé pour que la marque
parvienne à réduire ses
émissions de CO2, comme
le demande les réglementa-
tions internationales. Il se
dit ainsi déjà qu'il sera pro-
posé en hybride simple et
en hybride rechargeable,
comme le Niro, qui est en
plus disponible en version
e-Niro 100% électrique.
Pour le reste, Kia promet

aussi plus d'espace, plus de
modularité, d'inédites aides
à la conduite et une nouvel-
le offre de connectivité.
Depuis le lancement du
modèle en 2002, Kia a
vendu plus de 3 millions de
Sorento à travers le monde.

Nissan annonce le retour du
Navara Off-Roader AT32 préparé
pour les terrains difficiles. Cette
version surélevée du pick-up pré-
parée par Arctic Trucks, dotée
d'attributs rendant l'utilitaire
capable de franchissement, avait
été commercialisé en série limi-
tée entre 2018 et 2019. Entre-
temps, Nissan est parvenu à faire
homologuer l'engin selon le cycle
WLTP ; le nouveau venu respec-
te donc les nouvelles normes
environnementales.

Les changements par rapport
à la première itération sont peu
nombreux. Les protections de
soubassements sont désormais
en aluminium, et plus en acier, et
les nouveaux pneus Nokian se
montrent plus performants sur la
route. Ils permettent au pick-up
de moins consommer tout en
restant adaptés à une utilisation

tout-terrain selon
Nissan. 

Pour le reste,
on retrouve une
s u s p e n s i o n
rehaussée de 20
mm, des roues de
32 pouces (pneus
compris), des pas-
sages de roues
élargis et une
prise d'air «snor-
kel» en option. 

Un différentiel avant à bloca-
ge électronique est également
proposé en supplément.

Le précédent Navara Off-
Roader AT32 reprenait au choix
les équipements des finitions N-
Connecta ou Tekna+ ; la nouvel-
le version est basée sur la confi-
guration N-Guard. La liste des
équipements de série comprend
donc caméras «360°», contrôle

de descente ou encore aide au
démarrage en côte.

Bien que Nissan ne le préci-
se pas encore, on devrait retrou-
ver le moteur diesel 2,3l dCi de
190 ch sous le capot, associé à
une boîte de vitesses automa-
tique à sept rapports et une
transmission intégrale. La com-
mercialisation de ce nouveau
Navara Off-Roader AT32 est pré-
vue à partir de ce mois de février.

Un restylage pour
éviter le déclin

BON À SAVOIR

Diesel, essence : duel
de consommation

NISSAN

Le Navara Off-Roader refait surface

KIA

Le Sorento 
prépare sa mue
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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)
Mercredi 12 février : 
13h00 : Dolce Vita de Fellini (1960)
180 mn.
16h00 : Rome, ville ouverte de Fellini
(1946) 105 mn.
Jeudi 13 février : 
13h00 : Rome, ville ouverte de Fellini

(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) 
Mercredi 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. 

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGER

Une série sur grand écran
«Raja, Chnawa, khawa khawa» est le slogan d’une ban-

derole brandie par une «supportrice» marocaine  lors du
derby maghrébin de football entre le Raja de Casablanca et
le Mouloudia d’Alger  dimanche soir, à Casablanca.
Comme tout le monde le sait, «Chnawa» (les Chinois) est

le surnom des supporters du Mouloudia d’Alger, à cause de
leur nombre. L’expression «khawa khawa» (frères frères) est
en vogue en Algérie, largement popularisée par le Hirak,
notamment.  
Le Maghreb des peuples et des cultures existe

certainement.
K. B. 

bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

C’est une première en
Algérie : une série télévisée
sera projetée sur grand
écran. Il s’agit de l’adapta-
tion audiovisuelle de la qua-
drilogie Les sauvages de
l’auteur franco-algérien
Sabri Louatah. 

Saga à succès éditée en
quatre tomes chez Flamma-
rion entre 2012 et 2014, elle
a été adaptée au petit écran
par l’auteur et la réalisatrice
Rebecca Zlotowski sous
forme de mini-série en 6 épi-
sodes diffusés sur Canal+
en septembre 2019. 

Avec en tête d’affiche
l’acteur franco-marocain
Roschdy Zem, la popularité
et l’accueil critique favorable
réservé à la série ont égalé
ceux rencontrés par le
roman. Et pour cause, l’his-
toire palpitante de cette
saga familiale doublée d’une
fiction politique ne peut que
séduire le grand public. On y
rencontre Fouad (Dalil Ben-

salah), jeune
acteur vedette
d’une série télé-
visée, fiancé à
Jasmine (Sou-
heila Yacoub)
qui n’est autre
que la fille du
candidat d’origi-
ne algérienne à
élection prési-
dentielle fran-
çaise, Idder
C h a o u c h
(Roschdy Zem). 

Le jour de
l’élection, ce
dernier est victime d’une
tentative d’assassinat perpé-
trée par un membre de la
famille de Fouad qui décide
d’enquêter, aidé par Marion
(Marina Foïs), responsable
de la sécurité du premier
Président français d’origine
algérienne. S’agit-il d’une
affaire de vengeance, de
luttes intestines ou de mani-
pulation ? 

Saluée par la critique
comme étant «la première
vraie série politique françai-
se» (quotidien Le Monde),
Les sauvages aborde à la
fois les problématiques de
l’immigration, de l’intégra-
tion, des luttes sociales et
les coulisses du pouvoir poli-
tique en France. Marie
Poussel du Parisien la résu-
me ainsi  : «On n’a jamais

filmé comme ça la France
contemporaine, celle des
migrations, de l’intégration
et du combat social. Cette
série d’anticipation haletante
est un diamant brut ». 

Même enthousiasme
chez l’Express qui y voit un
mélange « entre thriller poli-
tique et récit d'espionnage
mêlant tension et regard
sociétal percutant». Le quo-
tidien La Croix salue pour sa
part le jeu d’acteurs et la
manière dont la série
«  sonde avec subtilité le
poids d’une histoire mal pan-
sée dans les fractures de la
société française». 

Quant à l’incontournable
magazine Les inrocks, il la
qualifie de «minisérie addic-
tive et une
radiographie  d'une  France
contemporaine au bord de

l'implosion, vue  par le pris-
me de la cellule familiale ».
Télérama y décèle des
«allures de tragédie
grecque, une trame de
drame shakespearien
façon  Roméo et Juliette et
un souffle romanesque
dominés par une mise en
scène qui brouille délibéré-
ment les genres en mêlant
les influences ».

D’une durée de 52
minutes chacun, les trois
premiers épisodes de la
série seront donc projetés
sur grand écran à l’Institut
français d’Alger le 29 février
courant à partir de 17h. 

Les quatrième et cinquiè-
me épisodes seront projetés
le 1er mars, suivis le 7 mars
par le final de la série. 

S. H.

«Raja, Chnawa, khawa khawa»

La ministre de la Culture,
Malika Bendouda, a insisté lundi,
depuis la commune d’El-Ma
Labiod dans la wilaya de Tébes-
sa, sur «l’importance de valoriser
les divers sites archéologiques et
de les ouvrir aux visiteurs». 

Au deuxième jour d’une visite
de travail dans cette wilaya fron-
talière, la ministre, qui s’est ren-
due au site abritant les vestiges
restants du pressoir romain Berz-
guel dans la commune d’El-Ma
Labiod, a indiqué que «les autori-
tés locales et les responsables du
secteur de la culture de toutes les
wilayas de la République doivent
accorder davantage d’importance
et de soin aux différents sites
archéologiques et œuvrer à les
promouvoir et les ouvrir aux
citoyens et aux touristes en vue
de créer une industrie culturelle
et touristique».

Selon les explications présen-
tées à la ministre sur ce site
s’étendant sur plus de 1,6 hecta-
re, «la localité de Berzguel était
déjà connue durant l’ère numide
par la plantation des oliviers, ce
qui a conduit à la réalisation d’un
pressoir durant l’époque romaine
d’une capacité allant de 15 à 20
000 litres d’huile d’olive destinés
à l’exportation vers Rome».

En 2007, un effondrement
partiel (chute de pierre d’un des
arcs du pressoir) avait été enre-
gistré sur ce site archéologique
situé le long de la route reliant le
chef-lieu de wilaya à la circons-
cription administrative Bir El-Ater,
dépendant territorialement de la
commune d’El-Ma Labiod et géré
par l'Office local de gestion et
d'exploitation des biens culturels
protégés (OGEBC), selon les
explications fournies sur place.
La ministre de la Culture a instruit

les responsables locaux à l’effet
de reconstituer et conforter les
pierres conformément aux
images historiques du site, tout
en insistant sur l’importance de
préserver la forme originale de ce
lieu archéologique et de planter
des oliviers dans le périmètre du
pressoir Berzguel pour le revivi-
fier et l’ouvrir aux visiteurs.

Auparavant, la ministre s’est
rendue à la maison où avait vécu
et grandi le penseur Malek Benna-
bi, au centre-ville de Tébessa et
qui avait fait l’objet de deux vastes
opérations de restauration et
d’aménagement selon son véri-
table cachet architectural, a-t-on
rappelé. 

La ministre, qui a sillonné les
recoins de cette maison de 2
niveaux dont le rez-de-chaussée
était réservé à Malek Bennabi et
comprenait sa bibliothèque et le
niveau supérieur de 3 chambres,
une cuisine et une salle de bain, a
insisté sur l’importance d’«accélé-
rer son équipement en œuvres et
archives de ce penseur avec le
concours de témoignages de ses
amis et les membres de sa famille
pour transformer sa maison en
musée destiné aux intellectuels et
historiens». 

Durant le premier jour de sa
visite dans la wilaya de Tébessa,
la ministre avait insisté sur l’impor-
tance d’«accorder la priorité à la
levée de gel des projets culturels
dans les wilayas «marginalisées
culturellement». Elle avait égale-
ment instruit les responsables du
Centre national de recherche en
archéologie (CNRA) de décréter
la commune de Negrine (sud de
Tébessa) «zone archéologique
autorisée aux fouilles des spécia-
listes et chercheurs archéo-
logues».

PATRIMOINE 

«Nécessité de valoriser les
divers sites archéologiques
et les ouvrir aux visiteurs» 

L e récent lauréat du
prix de la créativité
poétique de la fonda-

tion Abdelaziz-Saoud-El-
Babitine, le professeur en
critique littéraire Youcef
Oughlissi, a été honoré,
dimanche, lors d'une céré-
monie organisée à la Biblio-
thèque principale de lecture
publique Mustapha-Natour
de Constantine.

Entouré d'hommes de
lettres, d'amoureux du
verbe, mais aussi de ses
étudiants, Youcef Oughlissi
a eu droit à un vibrant hom-
mage de la part de la direc-
tion de cet établissement
culturel pour avoir reçu le
très prestigieux prix El
Babitine de la créativité
poétique dans le domaine
de la critique pour ses tra-
vaux de recherche sur
«L'analyse thématique du
discours poétique».

Remerciant toutes les
personnes ayant contribué

à l’organisation de cet hom-
mage, Oughlissi a, en
outre, rappelé les diffé-
rentes étapes de son par-
cours avant de revenir sur
la genèse de son ouvrage
Analyse thématique du dis-
cours poétique, paru une
première fois en 2007 à
l'occasion de la manifesta-
tion «Alger capitale de la
culture arabe», avant d'être
réédité et perfectionné plus

d'une décennie plus
tard.«Je suis très fier, en
tant qu'Algérien, d'avoir
réussi à décrocher le prix El
Babitine 2020,cela dépasse
tous mes rêves les plus
fous, moi qui, enfant, je
n'avais qu'un seul souhait :
devenir un enseignant au
primaire», a-t-il avoué.

La directrice de la biblio-
thèque principale de lecture
publique Mustapha-Natour

de Constantine, Ouafia
Derouaz, a affirmé que cet
hommage à l'une des som-
mités de la littérature et de la
poésie, inaugure, des plus
belles manières, le program-
me établi par cet établisse-
ment pour cette semaine. 

Elle a ainsi révélé qu'en
plus de l'exposition mettant à
l'honneur la maison d'édition
Dar El-Baha, du 9 au 13 de
ce mois, la bibliothèque prin-
cipale de lecture publique de
Constantine va recevoir lundi
l'homme de lettres Abdallah
Hamadi pour une séance de
vente-dédicace de son
ouvrage Etude du magazine
Houna El Djazayer. 

Il est à rappeler que You-
cef Oughlissi a près d'une
dizaine de prix à son actif,
parmi lesquels le prix Chei-
kh-Zayed du livre, le prix
Souad-El-Sabah, le prix
Moufdi-Zakaria de la poésie
maghrébine ou encore le
prix Bakhti-Ben-Aouda.

Les trois premiers
épisodes de la série
Les sauvages adap-
tés de la saga à suc-
cès de Sabri Loua-
tah seront projetés
samedi 29 février à
l’Institut français
d’Alger. 

POÉSIE

Youcef Oughlissi honoré
dans «la ville des Savants»
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CR BELOUIZDAD

Place à la Coupe d’Algérie
l Le CR Belouizdad, leader du

championnat de Ligue 1, avec une
confortable avance de quatre
points sur son poursuivant, se
tourne désormais vers la Coupe
d’Algérie avec la rencontre des hui-
tièmes de finale face à l’US Biskra
jeudi sur le terrain de cette derniè-
re. 
Une équipe qui voyage mal

en championnat, dernière et lan-
terne rouge du classement, mais
garde encore ses chances de
qualification en Coupe d’Algérie.
Dimanche face à la JSK, en
match de la 17e journée, les gars
de Biskra, qui étaient menés au
score en première mi-temps,
avaient réussi à revenir à la
marque, en dépit de l’expulsion
de Guebli Ishak, d’ailleurs sus-
pendu pour trois rencontres
fermes. Le Chabab est, ainsi,
averti des capacités des Biskris
de renverser la situation.
Détenteur du dernier trophée, le
CR Belouizdad misera tout pour
aller chercher un second sacre
consécutif en plus de son ambi-
t ion de remporter le t i tre de
champion d’Algérie. Pour cela, la
direction de Madar Holding, qui a
fait appel au technicien français,
Franck Dumas, ne lésine pas sur
les moyens pour motiver les
joueurs pour atteindre les objec-
tifs. «Face à Magra, j'avais pré-
venu les joueurs que c'était une
équipe conditionnée pour souffrir
jusqu'au dernier match en vue du
maintien. Je pense qu'ils sont lar-
gement prêts pour ça. On a joué
au même rythme que l'adversaire
qui nous l'a imposé. C'est ce que
j'ai dit à la mi-temps. Fait du
hasard, on marque sur un appel
en profondeur, mais derrière
quand on mène et qu'il reste
quelques minutes, c'est comme
ça, au lieu de trouver le pourquoi
du comment, je préfère féliciter
l'adversaire qui y a cru jusqu'au
bout. Il y a de l'énervement, car
on a tenu le graal, mais au final,
on nous l'enlève», avait déclaré

Dumas à l’issue de la rencontre
face au NCM que les
Belouizdadis ont ratée. Le coach
du Chabab exhorte ses éléments
à éviter les mêmes erreurs, et
surtout rester vigilants pour ne
pas subir la rencontre. Face à
l’USB, jeudi le staff technique du
CRB devra récupérer son portier
Gaya, absent depuis quelques
jours pour cause de blessure, et
Djerrar qui souffrait des adduc-
teurs. «J’ai été bien pris en char-
ge par le staff médical. Je me

sens mieux (…) J’ai repris avec
le groupe, je serai présent pour
la rencontre face à l'USB», a
déclaré le milieu de terrain du
Chabab qui se dit apte à
reprendre sa place. Et pour bien
préparer ce rendez-vous des 8es
de finale, les joueurs du CRB
rejoindront aujourd’hui l’est du
pays le temps de s’acclimater
d’autant plus que le coup d’envoi
est prévu à 15h. Une program-
mation que conteste l’entraîneur
du Chabab en raison de la cha-

leur. «J'aimerais bien que ceux
qui font la programmation vien-
nent pour voir. Jouer à 15h n'est
pas la meilleure chose pour un
footballeur. J'aurais aimé jouer à
17h où il fait plus frais», avait-il
déclaré après le match nul
concédé à Magra samedi dernier
qui s’était joué à 15h.

Soumana promet d’autres buts
Auteur du but samedi face à

Magra, l ’attaquant Boubacar
Soumana promet d’autres buts à
l’avenir avec son équipe. «Je
suis très content d'avoir marqué
à Magra. Cela fait longtemps que
je n'ai pas joué. Le nouveau
coach me fait confiance et cela
me motive encore plus pour les
prochaines rencontres. A chaque
fois qu'il fera appel à moi, je
tâcherai d'être à la hauteur. Je
tiens à remercier les fans pour
leur soutien indéfectible et même
les dirigeants qui ont cru en
moi», a souligné le Nigérien qui a
retrouvé la compétition récem-
ment après une longue période
de convalescence en raison
d’une blessure, rupture du liga-
ment latéral interne du genou
droit en avril dernier lors de la
demi-finale «aller» de la Coupe
d’Algérie face au CS
Constantine.

Ahmed A.

USM ALGER

Dziri Billel remobilise ses joueurs
l L’USM Alger connaît un

début d’année bouleversé sur le
plan des résultats techniques.
Ainsi, après avoir bien entamé
2019 avec deux victoires, res-
pectivement face au Paradou AC
(1-0) en match de la mise à jour
de la 6e journée de Ligue 1, le 2
janvier, et devant l ’USM
Khenchela (6-1), lors des 32es de
finale de la Coupe d’Algérie,
avant de subir leur première
défaite de l’année devant les
Sud-Africains de Mamelodi
Sundowns (2-1) le 11 janvier lors
de la 4e journée de la phase de
poules de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, puis battre la JS
Kabylie (1-0), en mise à jour de
la 12e journée le 16 janvier, les
Rouge et Noir ont, par la suite,
enchaîné avec cinq contre-per-
formances dont les deux der-
nières défaites en championnat
face à l’ESS (3-1) et contre le CS
Constantine (1-3) au stade
Omar-Hamadi samedi. Une
défaite amère que l’ensemble
des joueurs n’arrivent pas à digé-
rer et dont l’entraîneur Billel Dziri

tente tant bien que mal de remo-
bil iser. «C’est un faux pas à
mettre aux oubliettes (défaite
face au CSC). On a parlé aux
joueurs à la séance de la reprise
afin de leur remonter le moral,
tout en leur demandant de fournir
plus d’efforts car une seule victoi-
re pourrait leur permettre de pro-
voquer le déclic tant attendu», a
déclaré le coach usmiste sur les
colonnes de Compétit ion qui
explique qu’i l  préfère rester

concentré sur son travail. «On a
défié tous les problèmes et ce
n’est pas évident d’arracher 27
points, si on compte ceux qui
nous ont été défalqués à cause
de notre boycott du derby face
au MCA, depuis l’entame de la
saison. Ainsi, les deux dernières
défaites concédées face à l’ESS
et au CSC ne doivent pas nous
décourager. On doit plutôt
essayer de trouver les solutions
pour redresser la barre et prou-

ver ainsi que notre mauvaise
passe n’est qu’un passage à vide
qui peut arriver à n’importe quelle
équipe au monde», a-t-il enchaî-
né en incitant les joueurs à se
ressaisir et à prendre un nou-
veau départ. «On doit tirer les
enseignements de nos erreurs et
essayer de trouver la bonne for-
mule pour que le bloc défensif
tienne bon lors des prochains
importants rendez-vous qui nous
attendent», souligne Bilalou qui
prépare ses joueurs pour la ren-
contre de demain, jeudi, face à
l’ASM Oran en match retard des
16es de finale de la Coupe
d’Algérie. Une rencontre qui
devrait servir d’un nouveau
départ pour les camarades de
Zemmamouche pour se relancer
d’autant plus que leur adversaire
traverse des moments difficiles.
Arracher la qualification pour les
8es de finale sera la meilleure
manière de préparer les deux
prochaines rencontres en cham-
pionnat, notamment le Clasico
face au MCA samedi 22 février.

Ahmed A.

USM BEL ABBÈS

Yaiche
renonce à sa
démission

L'entraîneur de l'USM Bel Abbès,
Abdelkader Yaïche, a indiqué mardi avoir
renoncé «pour le moment» à sa démis-
sion répondant favorablement aux vœux
des dirigeants et des supporters à
quelques jours de la réception de l'USM
Annaba pour le compte des huitièmes de
finale de la Coupe d'Algérie de football. 
«Je ne pouvais pas tourner le dos

aux supporters et dirigeants qui ont
insisté pour que je reste aux com-
mandes techniques, surtout dans ces
moments difficiles que traverse l'équi-
pe», a déclaré Yaïche à l'APS. Le tech-
nicien algérois avait annoncé la semai-
ne dernière que le match en
déplacement contre le CAB Bordj Bou-
Arréridj allait être son dernier à la barre
technique de l'USMBA, dénonçant, à
ce titre, l'ingérence de certaines per-
sonnes étrangères à la direction du
club dans les affaires techniques de
l'équipe. Cette même position a été
également prise par les autres
membres du staff technique qui comp-
taient à leur tour quitter le navire après
la rencontre de samedi passé, soldée
par la troisième défaite de rang des
Vert et Rouge de la «Mekerra» en
championnat, rappelle-t-on. 
Commentant cette mauvaise passe

que traversent les siens, après avoir
réussi à remonter la pente jusqu'à arri-
ver à se classer à la troisième place,
Abdelkader Yaïche a précisé qu'il s'y
attendait, «en raison des nombreux
problèmes auxquels est confronté le
club notamment sur le plan financier».
«Les mouvements de grève à répéti-
tion des joueurs nous ont joué un mau-
vais tour. On n'a pas aussi profité de la
trêve hivernale pour recharger les bat-
teries, puisque les joueurs ont refusé
de s'entraîner pendant plusieurs jours
pour réclamer la régularisation de leur
situation financière. C'est tout à fait
normal qu'on soit affectés par toutes
ces turbulences», a expliqué le même
interlocuteur. L'enchaînement des
contre-performances a engendré un cli-
mat de tension dans l'entourage du
club poussant l'entraîneur à demander
aux dirigeants de programmer un mini
stage à leur équipe en prévision du
match de coupe prévu pour jeudi. C'est
ainsi que les coéquipiers de Belhoucini
ont pris leurs quartiers à Tlemcen
depuis lundi. «On a voulu éloigner les
joueurs de la grosse pression qui pèse
désormais sur leurs épaules, d'où notre
décision d'organiser ce mini stage à
Tlemcen pour bien préparer le match
de coupe, sur lequel on table énormé-
ment pour enclencher un nouveau
départ», a encore dit Yaïche, dont l'ar-
rivée au club lors des premières jour-
nées du championnat en remplace-
ment de Younès Ifticène a permis aux
Vert et Rouge de réussir une remontée
spectaculaire au classement après
avoir longtemps occupé la dernière
place. Cependant, au vu de la situation
prévalant actuellement à l'USMBA, le
coach tire la sonnette d'alarme, mettant
en garde contre la poursuite de la
chute de son équipe sur le plan des
résultats, «ce qui mettrait l'avenir du
club parmi l'élite en péril», a-t-il préve-
nu.

LA TRANSACTION DEVAIT ÊTRE ANNONCÉE HIER

Serport nouveau propriétaire
C’est pratiquement la fin du calvaire des Rouge et Noir. Une

année après le début de leurs ennuis, avec la chute de l’empire
d’Ali Haddad, le club de Soustara a fini par trouver une solution à
son quiproquo juridique. Puis à s’attacher les services d’un nouveau
propriétaire, le groupe Serport, dont le DG M. Achour Djelloul a ren-
contré hier le président de la SSPA/USMA, M. Boualem Chendri en
vue de conclure le rachat des actions de la société sportive (97%),
les 3% restants étant détenus par le CSA du même nom. Cette ren-
contre placée sous l’égide du président de la République a convenu
d’une batterie de décisions qui devaient être annoncées publique-
ment à la presse lors d’une conférence, hier après-midi à l’hôtel Lilly
Ferdi de Ben Aknoun. M. B.

IL COÏNCIDERA AVEC LA RÉOUVERTURE DU TEMPLE OLYMPIQUE D’ALGER

CR Belouizdad-NA Hussein Dey lundi au 5-Juillet
En fin de compte, le stade du 5-Juillet fermé en

novembre dernier rouvrira ses portes plus tôt que
prévu. Attendue pour début mars, la réception de
l’enceinte olympique qui a subi un nouveau lifting
touchant notamment l’unité du stade du 5-Juillet
(pelouse, vestiaires et quelques compartiments
réservés aux athlètes) est prévue pour le lundi 17
février. Une date qui coïncidera avec le déroule-
ment de la suite de la 18e journée du championnat
dont le coup d’envoi est prévu samedi avec la
tenue du match MC Alger-JS Saoura programmé
au stade Omar-Hamadi à huis clos. Une réouver-
ture qui verra la programmation du derby algérois

entre le CR Bélouizdad, leader de la Ligue 1 et le
NA Hussein Dey (15e) et ce, en application de l’ac-
cord signé par les deux clubs de faire disputer leur
confrontation dans cette enceinte olympique. A
l’aller, fin août dernier, le Chabab s’était imposé 2-
1 grâce à des buts de son attaquant ivoirien
N’guessan (8’) et son défenseur Keddad (42’) et
alors que le Nasr a inscrit son unique réalisation
par l’entremise de Zerdoum (18’), transféré cet
hiver au club tunisien de l’ES Sahel. Ce jour, le
CRB a joué pendant plus d’une heure avec 10
joueurs, suite à l’exclusion de son meneur, Amir
Sayoud. M. B.
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ALLEMAGNE

Jürgen Klinsmann quitte
le Hertha Berlin au bout

de 10 semaines
l Soixante-seize jours et puis

s'en va: Jürgen Klinsmann, l'en-
traîneur du Hertha Berlin, a sur-
pris son club hier en annonçant
sa démission, estimant ne pas
recueillir suffisamment de sou-
tien dans la lutte pour le main-
tien en Bundesliga.
«En tant qu'entraîneur, j'ai

besoin de la confiance des
personnes impliquées pour
cette tâche, qui n'est pas enco-
re terminée», écrit l'Allemand
de 55 ans sur sa page
Facebook officielle. Son agent,
Roland Eitel, a confirmé cette
information au SID, filiale spor-
tive de l'AFP. «Dans la lutte
contre la relégation, l'unité, la
cohésion et la concentration
sur l'essentiel sont les élé-
ments les plus importants. Si
elles ne sont pas garanties, je
ne peux pas exploiter mon
potentiel en tant que formateur
et ne peux donc pas assumer
mes responsabilités», ajoute
Klinsmann. Selon le journal
populaire Bild, il voulait avoir
des éclaircissements le plus
rapidement possible sur la
suite de son contrat à Berlin
qui courait jusqu'à la fin de la
saison. Les patrons voulaient
attendre et voir comment les
choses allaient évoluer, ce qui
aurait déplu au champion du
monde 1990. Sa décision
semble avoir pris de court le
club. «Nous avons été surpris
de cette nouvelle ce matin», a
expliqué le directeur sportif du
Hertha Michael Preetz, surtout
après «la coopération confian-
te» durant le mercato d'hiver
lors duquel «il n'y a eu aucun
signe en ce sens», a-t-il ajouté.
Jusqu'à nouvel ordre, c'est
l'entraîneur-adjoint Alexander
Nouri qui prendra en charge
l'intérim. Arrivé fin novembre
en remplacement d'Ante Covic
alors que le club n'arrivait pas
à décoller en Bundesliga, l'an-
cien sélectionneur de
l'Allemagne et ex-entraîneur du
Bayern (2008-2009), avait plu-
tôt bien repris en main le club
de l'ouest de la capitale. Sous

sa houlette, le Hertha avait
repris quelques couleurs avec
plusieurs victoires, dont une de
prestige sur Leverkusen 1-0
peu avant la trêve hivernale.

Carrière d'entraîneur mitigée
Mais la reprise a été plus

compliquée après une lourde
défaite 4-0 à domicile face au
Bayern, puis une élimination
en Coupe d'Allemagne contre
Schalke. La nouvelle défaite à

domicile contre Mayence
samedi 3-1, qui a fait chuter le
club à la 14e place du classe-
ment, à seulement 6 points du
premier relégable, sera sa der-
nière avec les Bleu et Blanc.
Dans son message, il indique
sa volonté de redevenir simple
membre du conseil de sur-
veillance du club berlinois.
Attaquant pendant sa carrière
de joueur, Klinsmann a notam-
ment joué au VfB Stuttgart, à

l'Inter Milan, à l'AS Monaco, au
Bayern Munich, avant de ter-
miner en 1998 sa carrière à
Tottenham. Avec l 'équipe
d'Allemagne, où il a été sélec-
tionné à 108 reprises (47 buts),
il a gagné la Coupe du monde
en 1990, puis l'Euro en 1996.
Mais sa carrière d'entraîneur
n'a pas pour le moment été
couronnée de véritable succès,
à l'exception de son passage à
la tête de l'équipe d'Allemagne,
de 2004 à 2006. Avec la
Mannschaft, il avait réussi à se
faire un nom: lors du Mondial à
domicile de 2006, il était parve-
nu à mener la bande des
Lahm, Schweinsteiger, Ballack
et autres Klose jusqu'en demi-
finale. Deux ans plus tard,
Klinsmann a brièvement pris
les rênes du Bayern Munich
avant d'être remercié, faute de
résultat, avant la fin de la sai-
son 2009. Avec les Etats-Unis,
qu'il a dirigés de 2011 à 2016,
il a remporté en 2013 la Gold
Cup (coupe d'Amérique du
Nord) et atteint les huitièmes
de finale du Mondial-2014.
Mais la non-qualification pour
le Mondial-2018 lui a finale-
ment coûté sa place.

KICK-BOXING : KOUIDRI ABDELKADER (ENTRAÎNEUR D’EL-FETH CHAÂBAT EL-HAM) :

«Promouvoir ce sport à la base»
l Le kick-boxing est un

sport de combat en pleine
expansion dans la wilaya d’Aïn
Témouchent où il attire une
importante population parmi les
enfants et les jeunes. «C’est la
mode» nous dit M. Kouidri
Abdelkader, un maître de kick-
boxing qui revient sur la scène
sportive et entraîne des
enfants et des jeunes au
niveau du club sportif El-Feth
dans la commune de Chaâbat
El-Ham. Au sujet de sa carriè-
re, M. Kouidri a indiqué qu’il a
commencé la pratique de ce
sport depuis l’année 1981 sous

la direction du coach Cheikh
Benattia à Aïn Témouchent.
«J’ai l ivré deux importants
combats en 1995 à Oran et un
autre en 2000 à Aïn
Témouchent que je ne peux
jamais oublier. Ensuite, je me
suis converti à la fonction d’en-
traîneur où j ’ai formé des
dizaines d’élèves. Ce sport
était négligé à l’époque par les
pouvoirs publics car il manquait
des hommes capables de
défendre et généraliser sa pra-
tique». Malgré le fait que son
activité ne soit pas rétribuée, le
kick-boxeur dépense de sa

propre poche pour aller quoti-
diennement rejoindre la salle à
Chaâbat El-Ham (4 km du
chef-lieu de wilaya )et déploie
des efforts considérables pour
la formation des jeunes affiliés
au club d’El-Feth sous la prési-
dence de Khettou Boudia. «Je
me sens très à l ’aise à
Chaâbat El-Ham, le club m’a
procuré le matériel pédago-
gique de base et m’encourage.
Je suis assisté par un cadre du
sport M. Oualef diplômé d’un
institut de sport. J’ai un effectif
composé de 20 enfants sérieux
et disciplinés. Mon souhait est

de promouvoir de talentueux
kick-boxeurs qui défendront les
couleurs nationales car ils ont
la volonté et l ’amour de ce
sport. Je suis certain que si les
conditions nécessaires me sont
offertes, je peux créer une
école-pilote», a-t-i l  ajouté.
Certes, la bonne volonté de ce
technicien apparaît sur son
visage et sa bonne foi. Déjà, il
a annoncé l’organisation d’un
gala des arts de combat same-
di prochain au niveau du com-
plexe sportif de proximité de
Chaâbat El-Ham. 

S. B.

COMMISSION DE
DISCIPLINE DE LA LFP

Deux matchs
à huis clos
pour l’ASMO

Dans sa réunion hebdomadaire, la commis-
sion de discipline de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) pour traiter les affaires des
matchs de la 17e journée de Ligue 1 et de la 18e
journée de Ligue 2 ainsi que deux rencontres
de la 16e journée ASAM-MCA et PAC-USB, a
décidé de sanctionner l’ASM Oran de deux
matchs à huis clos et 200 000 DA pour jet de
projectiles sur le terrain entraînant des dom-
mages physiques à un officiel lors du match
ASMO-JSMB. L’USM Annaba écope par
ailleurs d’un match à huis clos et 200 000 DA
d’amende pour jet de projectiles sur le terrain et
d’une autre amende de 50 000 DA pour mau-
vaise organisation. Par ailleurs, deux entraî-
neurs ont été suspendus par la CD jusqu’à leur
audition lors de la séance du lundi 17 février. Il
s’agit de Azzedine Aït Djoudi (NAHD) et
Mustapha Biskri (DRBT). Quant à Mustapha
Sebaâ, entraîneur des gardiens du MC El-
Eulma, il a été suspendu pour deux matchs en
sus de l’avertissement reçu au cours de la par-
tie comptabilisé comme avertissement simple. Il
est interdit d’accès au terrain et aux vestiaires.
La commission de discipline a infligé aussi des
suspensions de trois mois pour Bensid El Hadi
président de l’ AS Aïn M’lila et Bouakaz Chakib
Oussama, président de l’A Bou Saâda pour
«atteinte à la dignité et à l’honneur envers offi-
ciel de match». Les membres de la CD ont infli-
gé une suspension de trois matchs pour le
joueur de l’US Biskra Guebli Ishak et une
amende de 30 000 DA en sus de l’avertisse-
ment reçu au cours de la rencontre comptabili-
sé comme avertissement simple.

Ah. A.

RC RELIZANE
Youcef Bouzidi

succède à Bourzag
L’intérim de Wahib Bourzag à la barre tech-

nique du RC Relizane n’aura duré que
quelques semaines. Le successeur de Meziane
Ighil qui a rejoint la JS Saoura en début de l’an-
née a décidé de remettre le tablier aussitôt le
match de la 18e journée, perdu face à l’USM El-
Harrach (1-0), terminé. Un départ attendu et qui
a fait réagir la direction du club laquelle a aussi-
tôt donné l’alerte pour recruter un nouvel entraî-
neur. Ce dernier est désormais connu. Il s’agit
de l’entraîneur Youcef Bouzidi qui avait débuté
la saison avec le MO Béjaïa et dont ce sera un
retour au club de la Mina. Bouzidi avait coaché
le Rapid lors de l’exercice 2017-2018 (Ligue 2).
La mission du néo-coach est de mener l’équipe
de la Mina en Ligue 1. Le RCR n’a engrangé
qu’un petit point lors des trois premières jour-
nées de la phase «retour» (nul à domicile face
à la JSMS et défaite à Saïda puis à El-
Harrach). Bouzidi devrait entamer son challen-
ge par une rencontre assez difficile contre
l’USM Annaba prévue lundi prochain à
Relizane. M. B.

BASKET-BALL : ÉLIMINATOIRES DE
L'AFROBASKET 2021 (GROUPE C)

L'arbitre algérien
Si Youcef retenu par

la Fiba Afrique
L'arbitre algérien international de basket-ball

Sofiane Si Youcef est retenu par la Fiba Afrique
pour officier les rencontres du groupe C des éli-
minatoires de l'Afrobasket 2021, qui se déroule-
ront à Yaoundé au Cameroun du 21 au 23
février. Le groupe C, pour rappel, est composé
du Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la
Guinée Équatoriale. Si Youcef n'est pas à sa
première participation à l'étranger puisqu'à
chaque grand rendez-vous international, Fiba
monde et Afrique le désignent comme arbitre. 

Ah. A.

COUPE D'ITALIE (DEMI-FINALES)

Affiches alléchantes et duel
Ibrahimovic-Ronaldo

l Les demi-finales «aller»
de la Coupe d'Italie proposent
deux affiches alléchantes : la
première mettra aux prises ce
soir l'Inter Milan et Naples, alors
que la seconde opposera jeudi
l'AC Milan à la Juventus. Après
leur spectaculaire victoire
dimanche dans le derby de
Milan (4-2), les Nerazzurri
auront peut-être les jambes
lourdes. Mais ils sont pleins de
confiance et regonflés par leur
première place retrouvée alors
que Naples, battu à domicile
dimanche par Lecce, reste en
plein doute. Le gros morceau

viendra donc ensuite jeudi avec
le choc entre l’AC Milan et la
Juventus et, surtout, entre les
deux attaquants vedettes de
l'AC Milan et de la Juventus,
Ibrahimovic et Cristiano
Ronaldo. Le Suédois de 38 ans
a joué tout le derby dimanche et
son entraîneur Stefano Pioli
pourrait être tenté de le préser-
ver. Mais il sait combien son
équipe est déjà dépendante de
l'ancien Parisien, encore décisif
dimanche avec un but et une
passe décisive contre l'Inter.
Ronaldo, lui, est dans une forme
éblouissante et a marqué au

moins un but lors de chacun
des 10 derniers matches de la
Juve en championnat. Le
Portugais n'aime pas particuliè-
rement souffler et sa présence
est donc probable, d'autant que
la défaite face au Hellas Vérone
samedi doit être effacée pour ne
pas laisser le doute s'installer.

Programme
Ce soir (20h45)
Inter Milan-Naples
Jeudi 11 février (20h45)
AC Milan-Juventus
*Les matchs retour auront
lieu les 4 et 5 mars.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de huit équipes

qualifiées aux 1/4 de finale
de la Ligue des champions d’Afrique.

Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.
Définition du mot restant = «Club kenyan»

1- ESPÉRANCE
DE TUNIS
2- WIDAD CASA-
BALANCA

3- ES SAHEL
4- MAMELODI
SUNDOWNS
5- TP MAZEMBE

6- AHLY
7- ZAMALEK
8- RAJA CASA-
BLANCA

MOT RESTANT = GOR MAHIA

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

Son pays
Y a battu le
record du

monde
Abri----------------Verbales----------------Bloquée

Avare
----------------

Pêcheur

Sied----------------Dans laniche----------------Tresse
Pronom----------------Saison----------------Arbre

Gavés----------------Pelouses----------------Pronom
Ex-Assemblée----------------Osmium----------------Dans le mois

Rigoles----------------Interpellée----------------Pays

Parti
----------------
Fin de série

Pièces
----------------

Impliquer
Poèmes

----------------
Louper

Adepte
----------------

Article
Arbre----------------Fin de série----------------Géniteur

Pouffé----------------Note----------------Etain

Luxueux
----------------

Frôla
Estimé

----------------
Bord

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

Grecque

Crochet
----------------

Détérioré
Entoura

----------------
Raide

Sans goûts
----------------
Désemplissai

Creuse
----------------

Prénom
Comparatif
----------------

Douce

Monnaie
----------------

Champs
Divers

----------------
Cervidé

Panorama
----------------

Lot
Lutécium

----------------
Calé

Riche
----------------
Pas assez

(dés)

Voyelledouble----------------Manges----------------Fonça

Feuille----------------Confie----------------Note

Exprime
Argon Spécimen

Revers
----------------

Erbium

Coups
----------------

Guetta

Connaîtra
----------------

Sa
spécialité

Flatteur
----------------
Manganèse

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B6 - C9 - D3 - E1 - F10 - G8 - H2 - I5 - J4

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

IMPERTURBABLES-A
NOIRE-NI-IR-AVAL
DIRE-CIVIL-S-EGT
ETE-BO-EL-RACLEE
CE-CONTE-MEL-TER
E-ERIGE-PALACE-N
NATURE-NA-IDE-MA
TRIEE-CAR-RE-LIT
-DRS-LEVURE-FINE
HUE-CO-REE-GO-AU
ES-PRUDES-FARCIR
L-PHOTOS-FARCES-
IMPAIRS-BERCES-I

OO-REE-BORDER-MN
PRIES-BAUMES-GAG
ODES-MANGER-DIRE
LUS-RAIDES-DU-IN
IS-TUILES-RINCAI
S-TRI-LE-MOMES-O
-VIENNE-VIDES-TS
BIRMAN-GITES-ROI
ER-II-JASER-GANT
LESE-SUIES-RAIDE
MES-PAINS-GITE-S
OS-VAINE-FADE-S-
N-BOIT--PILE-LOI
DROLE-TIREE-LOIR
OULANBATOR-SABRA

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

-KROKRO-TREPASSE
AIES-O-CIE-ETUIS
BNA-GUERE-BRR-CS
DE-DELTA-CRIER-E
E-FINES-TRAMS-J-
LARGES----DE-SUA
MI-UR-----E-SOIT
ASIE-D-----POINT
DER-SAUTS-PUIT-A
JE-PEINE-BAIN-FQ
I-LARME-TRIS-MOU
DOUTES-FIER-PARA
-R-II-SIEN-MILAN
MOCONSTANTINE-ST

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

N Footballeur N Club TRI
A HUGO LLRIS 1 VALLADOLID
B IVAN CUELLAR 2 LEICESTER CITY
C LAUTARO MARTINEZ 3 ATLETICO MADRID
D ANGEL CORREA 4 FIORENTINA
E HATEM BENARFA 5 CHELSEA
F ALASSANE PLÉA 6 LEGANES
G DOUGLAS COSTA 7 TOTTENHAM
H BEN CHILWELL 8 JUVENTUS
I ANTONIO RUDIGER 9 INTER DE MILAN
J FRANK RIBERY 10MONCHENGLADBACH

FAITES LE Tri

A7
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Epidémie
----------------

Lot

Mesures
----------------

VTT
Planète

----------------
Agirai

Charpente----------------Démonstratif----------------Mal de dent

Dans le vent----------------Six à Rome----------------Consonnedouble

Coutumes----------------Cube----------------Masure

Argon----------------Dans lemois----------------Refus
Piège (ph)----------------Hélium----------------Sérieux

Artère----------------Entouré----------------Traînais
Lisière

----------------
Grade

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

Avoues
Jeu

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

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

Omise

Crack----------------Haltes----------------Grandmodèle
Sport----------------Partirais----------------Accès

Accroches----------------Peuple----------------Amas
Idéal----------------Match----------------Endormir

Forgés----------------Moitié----------------Risques
Saison----------------Billes----------------Récits

Dégoût----------------Dans le prè----------------Rongeur

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

Un à
Londres

Assurances
----------------
Fin de série

Pays
----------------
Singulière-

ment

Bien sûr
----------------

Peuple
Révise

----------------
Acariâtres

Os
----------------

Eteintes

Ailles----------------Trempé----------------Résultats

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

Salaire

Progression
----------------

Brousse
Bourde

----------------
Suite

Voies
----------------

Calcium
Près d’Oran
----------------

Epaule
Sélénium

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

Haler
----------------

Suffoque

Règle----------------Fortes----------------Professeur
Terres

----------------
Salie

Edité
----------------
Université

Démonstratif
----------------

Minces

Tantale----------------Baudet----------------Enlevé

Roulettes
----------------

Vile

Cité antique
----------------

Astate

Traitres----------------Coupée----------------Restitue
Dissimuler

----------------
Stoppe

Frotte
----------------

Poissons
Grade

Va en
justice

----------------
Poil

Berger----------------Déchet----------------Radium
Dépôt----------------Dans l’œil----------------Manche

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

Râler

Avoue----------------Porte lesvoiles----------------Insérée
Moquerie

----------------
Placés

Traité
----------------

Mentor

Cycles
----------------

Déride

Dressée----------------Navire----------------Mesquines
Plat (ph)

----------------
Misa

Toits
----------------

Griffe
Tourne

----------------
Eprouvé

Préposition
----------------

Chanteur
belge

Jeune
----------------

Givrés
Sis

----------------
Sombre

Sombres
----------------

Mesure
(inv)

Eriger
----------------

Revers

Cloîtrée----------------Cassée----------------Pronom
Rôtie

----------------
Cérium

Divinité
----------------

Arme

Terrains
----------------

Organe
Leçons Evoquée Titane

Veulerie
----------------

Ternir



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMEnTs

––––––––––––––––––––
vends logements f2, f3, f4 à azeffoun,

Bordj-el-Bahri, crédit bancaire.
tél.: 0560 30 23 96 - 0553 88 87 06 -
0553 33 49 99 - 0550 60 70 63 f108251/B13

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––

tous travaux électricité. - 0561 48 35 76 
f147925/B1

––––––––––––––––––––

prends travaux d’étanchéité béton imprimé.
tél.: 0552 50 26 92 f147925/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

vds Kia cerato, diesel, 2019, peu
roulé. tél.: 0555 96 06 89 ns

––––––––––––––––––––
vds dacia stepway 2018, tto,
véh. gagé. tél.: 0553 76 16 27

alger, Bouzaréah. f147919

SOIR AUTO
safaâ, handicapée moteur à 100 %, âgée

de 16 ans, demande à toute âme
charitable de l’aider en lui procurant des
couches adultes medium (moyennes) +

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

O
s

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

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

––––––––––––––––––––––
H., comptable diplômé, longue expérience,
cherche emploi. Tél.: 0540 44 95 76 F147918

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

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––

dEMAndEs d’EMPlOi

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

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

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 404s
O

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

––––––––––––––––––––
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
Une pieuse pensée à mon ami 

Allaoua AÏT MEBAREK
et ses collègues du Soir d’Algérie lâchement
assassinés le 11 février 1996.
Qu’ils reposent en paix.

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

Amitiés  
CHAIB CHERIF Brahim

Gr/n

Inventrice Mme Souiki Djamila
Essayez nos découvertes scienti-
fiques à base de plantes qui soi-
gnent : autisme, épilepsie,
tumeurs bénignes et malignes,
inflammations, kystes, goître,
thyroïde, hépatite, maladie de
Crohn, maladie de Parkinson,
veines, artères et nerfs bouchés,
infections, allergies, arthrose,
rhumatisme, déséquilibre hor-
monal, augmentation du système
immunitaire, et de la concentra-
tion, anémie.
Mobile : 

0775.21.01.51
0771.25.69.43 

Fn° 147924

{

HADDAD AHMED
En date du
12/10/2013,
nous a quit-
tés notre cher
papa pour un
m o n d e
meilleur. 
Papa laâziz je
te porte et je
te porterai toujours dans mon
cœur, je demande à toute per-
sonne ayant connu mon père
d’avoir  une pieuse pensée
pour lui. 

Ton fils Réda. 
F56/B1

PPENSÉE

Anep n° 201 6003 233 - le soir d’Algérie du 12/02/2020

Direction Générale de l’Administration des Moyens
Et des Systèmes de Paiement

Direction des Moyens Généraux
Sous-Direction des Projets

Service des Marchés

APPEL D’OFFRES NATIONAL RESTREINT
N° 05/BA/DGAMSP/DMG/SDP/SM/2020

Les entreprises ou groupements d’entreprises intéres-
sés par Le présent appeL d’offres doivent Lire :

La date Limite de dépot des offres est fixée au lUndi 16
MARs 2020 AU liEU dU lUndi 17 MARs.

La seance d’ouverture des pLis est prévue pour Le MARdi
17 MARs 2020 AU liEU dU 18 MARs 2020

ERRATUM
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Croustade en
pommes d’or

500 g de pommes de terre, 3 jaunes d’œufs, 60 g de
beurre, 2 c. à s. de farine, 2 c. à s. de chapelure, 1 œuf,

bain de friture d’huile

Faire cuire les
pommes de terre puis
les égoutter, les
passer au tamis et
dessécher cette purée
sur le feu avec le
beurre. 
La retirer une fois
desséchée et la lier
avec les jaunes
d’œufs, l’assaisonner
et la faire refroidir,
puis la diviser  en
morceaux que l’on roule en boules sur un plan fariné en
leur donnant la forme et la grosseur d’une belle mandarine,
les paner avec la chapelure et faire sur le dessus une
incision ronde formant un couvercle. Les frire dans l’huile
bouillante puis détacher le couvercle, vider l’intérieur très
délicatement en laissant une épaisseur suffisante pour
assurer leur solidité. 
On peut les remplir avec toutes sortes de garniture :
volaille cuite, viande hachée cuite aromatisée au cumin,
œufs brouillés…

Moelleux aux poires
3 œufs, 8 cuillères à soupe de sucre, 100 g de beurre,
5 cuillères à soupe de farine, 1 pincée de sel, 1/2
paquet de levure, 5 poires cuites dans un sirop 

Battre les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange
blanchisse et que le sucre soit bien fondu. Ajouter le beurre
fondu, la farine, le sel et la levure pour former une pâte
fluide. Verser la pâte dans un moule beurré. Disposer les
poires en lamelles sur la pâte. Mettre au four th. 5/6
pendant 30 minutes environ.

Profil 
santé du 
chou-fleur
Le chou-fleur est un
légume de la famille
des crucifères. Il est
riche en vitamine C. 
Il renferme des
composés bioactifs
ayant des effets
contre différents
types de cancer.
Pour en tirer le
maximum de
bénéfices, mangez-le
cru ou légèrement

cuit.

BEAUTÉ
Lèvres, mains : à mettre sous
haute protection en hiver !

Parce qu'elles sont
dépourvues de glandes
sébacées, les lèvres sont
hyperréactives aux
changements de température,
au froid, au vent et au soleil.
Elles s'abîment rapidement,
s'assèchent et finissent par
gercer. 
Pour les préserver, enduisez-
les à l'envi de stick
nourrissant et protecteur à
base de vitamines et d'agents
nourrissants (beurre de
cacao, karité ou eau
thermale). 
Idem pour les mains, partie du
corps la plus exposée (et
donc vulnérable) au froid.

Faites ces massages
rapidement le soir, en
appliquant votre crème, ou
plus longuement, de temps en
temps, en utilisant une huile
faciale adaptée (huile de
germe de blé, huile d’amande,
d’abricot ou encore l’huile de
jojoba…). 
1) Pour vos yeux 
Massage : Sur vos tempes,
pratiquez de légères pressions
circulaires, puis tapotez du coin
interne de l’œil vers l’extérieur.
Enfin, pincez vos sourcils de
l’intérieur vers l’extérieur
également. A répétez 5 à 10
fois. 
Gym : Fixer un point sur votre
gauche quelques secondes,
puis sur votre droite et enfin en
haut et en bas. Répéter

l’exercice deux fois.
2) Pour le front 
Massage : Placez les bouts
des doigts au milieu du front,
au-dessus des sourcils, puis
faites-les glisser lentement
vers les tempes jusqu’à la
racine des cheveux. Répétez
en déplaçant la zone de
massage un peu plus haut, de
façon à masser tout votre front. 
Gym : Fermer un œil puis
l’autre en gardant une main sur
le front de façon à ce que
celui-ci reste lisse. Répétez 10
fois.

3) Pour les lèvres
Massage : Pratiquez des
mouvements circulaires sur le
pourtour des lèvres. Petite
astuce : le contour des lèvres

étant fragile, vous pouvez y
appliquer votre crème contour
des yeux ! 
Gym : Formez alternativement
un O puis un E avec les lèvres,
trente fois.
4) Pour l’ensemble du visage 
Massage : On commence par
un massage en douceur : avec
le pouce et l’index, pincez
légèrement votre peau des
joues vers les tempes puis du
menton vers la bouche. Puis
glissez du bout des doigts des
ailes du nez vers le front. 
Gym : Ouvrez la bouche en
A puis avec une main,
exercez une pression comme
si vous souhaitiez refermer
votre mâchoire. Maintenez
quelques secondes. 
A renouvelez 3 à 5 fois.

4 idées pour pratiquer
massages et

gymnastique du visage  

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 : 
1 - Lorsqu´il y a un
surplus d’acidité dans le
corps, celui-ci 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. 
2 - 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 nommées plus
haut, la peau perd son
équilibre et devient
sèche.

Peau sèche, irritations

INFO  
Pour un bon
sommeil,
étirez-vous
avant d’aller

au lit

Des étirements légers avant
d’aller au lit peuvent aider
votre corps et votre esprit.
Essayez de toucher vos
orteils ou bien allongez-
vous par terre et levez vos
jambes contre le mur à 90
degrés ou toute autre
position de yoga pour vous
détendre.

Evitez la déshydration : 
Proposez à boire une
solution de réhydratation
orale (SRO) à votre enfant,
quel que soit l'âge plusieurs
fois par heure au début. 
Si l'enfant vomit, donnez-lui
cette solution fraîche au
début toutes les 5 à 10 mn,
par petites gorgées. 
Laissez votre enfant boire à

volonté le temps de la
diarrhée. 
Pensez à vous laver les
mains avant et après vous
êtes occupé de lui 
Proposez régulièrement à
votre enfant de manger des
aliments qu'il aime. 
Si vous allaitez, poursuivez
et proposez-lui de la SOR
entre les tétées. 

Si votre bébé prend du lait
en poudre, arrêtez le lait et
donnez lui à boire de la SRO
à la place. 
Surveillez votre enfant
jusqu'à la fin de la diarrhée. 
Prenez sa température. 
Comptez le nombre de
selles,   de vomissements et
de biberons bus. 
Notez le comportement de

Diarrhée du jeune enfant
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P armi les signes typogra-
phiques, les parenthèses
m’ont toujours intrigué. Il faut

les ouvrir. Pour ensuite les fermer.
Comme un clapet. De ce fait, cer-
tains orateurs abusent de ces deux
actions. Au temps fort d’une
réflexion, ils s’arrêtent pour ouvrir
les parenthèses ; soit pour prolonger
le suspense ; soit pour étayer leur
argumentaire ; soit pour reprendre
leur souffle. Alors, dans cet espace
de parole, je vais oser ouvrir
quelques parenthèses. 

Première parenthèse : un mordu
de la météo me disait, cet
après-midi : « Sais-tu que la tempé-
rature atteindra les 28 degrés cette
semaine ? Puis, il s’est mis à me
détailler le mythe d’Anzar. » Que
peut faire Anzar, quand le ciel fait
dans la rétention de pluie ? Je ne
vois pas, personnellement. Il n’y a
pas de pluie, c’est tout ce que je
sais. Alors, aujourd’hui, j’ai piqué
une véritable crise de jalousie. Je
suis jaloux de la tempête Ciara, qui a
balayé la France. J’invite Ciara à
venir visiter notre pays. Vraiment,
une bonne petite tempête, de la
beauté de Ciara, pour apporter la
pluie salvatrice. Sentir la force du
vent qui vient claquer les fenêtres.
Ce vent qui déracine quelques
arbres centenaires. Ecouter la pluie
tomber comme des hallebardes.
Contempler un ciel tout en colère.
C’est le kiffe. C’est le pied. Car à
cette allure, on risque d’importer de
l’eau à boire l’été prochain. Ce sera
une première mondiale ! Ça ne s’est
jamais vu, non ? J’ai vu un jardinier
arroser son jardin, un mois de
février. Ça fait peur. J’ai les cho-
cottes, ma foi. Il semblerait que Ciara
touchera, cette nuit, les côtes de la
Corse. Ne peut-on pas lui placer un
barrage (ne sommes-nous pas les
champions des vrais-faux barrages
?) et lui intimer l’ordre de venir
lécher le littoral algérien ? 

Deuxième parenthèse : j’ai lu cette

info sur Le Soir d’Algérie . «
L’intelligence artificielle bientôt dans
nos structures de santé .» Waouh,
rien que ça ! L’intelligence artificielle
! On brûle les étapes, me semble-t-il.
Laissons l’intelligence artificielle à
ceux qui la fabriquent. A moins de
créer une Silicone Valley quelque
part en Algérie. Du côté d’Oued
R’hiou. Ou ailleurs. C’est bien de
rêver. Attention, tout de même, aux
cauchemars. Plus dur sera le réveil !
Soyons réalistes. Restons terre à
terre. Restons nous-mêmes.
Personnellement, ce que je demande
à nos structures de santé est très
simple. A portée de nous. Je veux
juste de l’intelligence humaine. Je
veux juste que le toubib, ici et là, soit
humain. Ayons suffisamment de sté-
thoscopes dans nos structures de
santé ; on pensera ensuite à l’intelli-
gence artificielle. Ne me faites pas
rêver, s’il vous plaît. Je risque de
vous croire et de croire vraiment, à «
l’intelligence artificielle » dans nos
structures de santé. Ne me faites pas
saliver, s’il vous plaît. Ma bouche est
aussi sèche que ce ciel de février. Je
laisse cette parenthèse ouverte, des
fois que l’intelligence artificielle
vienne dorloter mes insomnies. Qui
sait ? Achkoun chaf, selon l’expres-
sion favorite d’un pote, perdu dans
les méandres des rues d’Alger.  

Troisième parenthèse : là, je vou-
drais comprendre. A-t-on les sous
nécessaires pour se procurer les
médicaments, dernier cri, pour nos
malades du cancer ? Chacun y va de
sa chanson. Ce sont des médica-
ments de dernière génération, qui
font des miracles. Bon, d’accord ! Il
n’y a plus de sous. Mais, justement,
a-t-on le droit de faire le pingre dans
un cas comme ça. Ce n’est pas un
simple mal de crâne. Il s’agit d’une
pathologie lourde. Alors, raclez le
fond de la tirelire, s’il le faut, puis
achetez ces médicaments, nom d’un
chien errant ! Déjà, il faut réduire le
train de vie de l’Etat, en commençant

par diminuer le nombre de ministres,
le nombre de députés et le nombre
de sénateurs. Puis, on peut même se
permettre le luxe de se passer, carré-
ment, des services du Sénat. Puis, la
prise en charge, à l’étranger, peut
être offerte au « cancer populaire ».
Il paraît que même les nations les
plus avancées n’ont pas les moyens
d’acheter ces médicaments. Là, ça
refroidit ! Le truc est ficelé. Ihi, on
n’achète plus cette médecine. Il nous
reste la rokia. Les rebouteux. Ou se
mettre la tête sous un oreiller et
attendre la mort. Là, je ferme cette
parenthèse.

Quatrième parenthèse : tiens, si
on récupérait les 287 millions de dol-
lars du fameux ministre, accro aux
zaouïas, à la poudre d’escampette et
hypocondriaque comme pas pos-
sible. Personnellement, je dis qu’il
est bien là où il est. Qu’il rembourse
son pays de ce qu’il a piqué, comme
sous sonnants et trébuchants. Je ne
veux même pas savoir comment il
les a chouravés. Du tout, ça risque
de me donner de mauvaises idées,
de très mauvaises. Ça pourrait servir
à acheter ces fameux médicaments,
non ? Au fait, 287 millions de dollars,
ça fait combien en dinars. Au tarif
officiel ? Ou au tarif Square ? Peu
importe ! Je veux juste me faire une
idée de ce que ça fait, moi qui n’ai
jamais palpé un dollar de ma vie. Je
n’ai jamais vu, de ma vie, un dollar
de vrai. Au cinéma, oui ! Il paraît que
ce sont des dollars, en papier, juste
pour la frime. J’imagine que les 287
millions de dollars de notre « fileur à
l’anglaise » sont de vrais dollars.
Question d’un plouc ? Je la retire.
Que voulez-vous, je délire. Ça fait
des sous, 287 millions de dollars ! Il
y a certains qui ne s’emmerdent pas
dans la vie. Quand je pense au smi-
card, j’ai la haine dans le cœur.

Cinquième parenthèse : c’est
bientôt la Saint-Valentin. Sidna
Valentin montre déjà le bout de son
nez. Je suis content pour ceux qui

vont « valentiner ». Ils auront à cœur
d’ouvrir une large parenthèse
d’amour. Oui, c’est d’amour qu’il
s’agit. Même si ça chagrine certains
esprits chagrins. Ceux qui mettent
l’amour sur le compte du diable.
Mais je pense beaucoup plus à ceux
dont la parenthèse a été fermée.
C’est dramatique ! T’entendre dire
que la parenthèse est fermée, ça
détruit une vie. Ça existe ces his-
toires-là ! Le divorce est une paren-
thèse fermée. Celui qui a inventé les
parenthèses, simples signes typo-
graphiques à l’origine, est diabo-
lique. De simples signes typogra-
phiques qui se transforment, juste
par un petit mot prononcé dans un
murmure, je te quitte, en « menottes
du quotidien ». Qui n’a pas connu «
ça » dans sa vie est un heureux élu !
Tout de même, « valentinez » autant
que vous pouvez ! Et au diable les
parenthèses !

Y. M.

Parenthèses

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !
Des feux intelligents bientôt dans Alger. Oh  ! Même sans
feu, on se serait juste contenté d’un peu…

… d’intelligence ! 

D’abord ça, que je pose sur un coin de la table : Gaïd-
Salah n’est pas mon père. Gaïd-Saïd n’est pas mon
frère. Gaïd-Salah n’est pas un vague oncle. Il n’est pas
de ma famille. Ni de sang ni de vision du monde, et par
conséquent de l’Algérie. Voilà  ! C’est là, et à la
réflexion, au lieu de poser ce truc dans un coin de la
table, je le déplace et le met bien au milieu. Maintenant,
passons au sujet  : pourquoi aujourd’hui ? Pourquoi
aujourd’hui seulement, et maintenant que Gaïd-Salah
est mort ? Je ne suis pas un modèle de « vertu reli-
gieuse », mais je suis profondément algérien. Et chez
nous, lorsqu’un homme est mort, on cesse d’aboyer au
bord de sa tombe et d’applaudir les vers ! C’est comme
ça  ! Appelle-ça de l’atavisme, de l’archaïsme ou tous
les trucs pas bien qui se terminent par « ismes », mais
c’est comme ça. Tiens ! A titre d’exemple, lorsque ton
frère passera de vie à trépas, je ne l’évoquerai plus ici,
dans cet espace. Par archaïsme séculaire — que je
revendique comme matriciel dans ma fondation impar-
faite — et par conviction qu’il ne servira plus à rien de
l’évoquer une fois mort. Et donc, je te repose la ques-
tion, Prince Saïd  : pourquoi avoir enfin ouvert ta

bouche pour accabler d’accusations un homme mort ?
Et qui plus est avec cette « histoire extraordinaire »
d’un Gaïd qui aurait fait le siège armé et blindé de la
famille Bouteflika, ici et ailleurs pour l’obliger à briguer
un 5ème mandat ? D’accord, ton frère, puis toi nous
avez pris pour des buses 22 ans durant. Même est-ce
une raison pour une prolongation tacite, en 2020 de ce
contrat en mépris et en foutage de gueule ? Dit moins
poétiquement : et si t’arrêtais de vouloir nous entuber,
même de derrière des barreaux ? El-Shorafa, c’est
Gaïd-Salah ? Les martyrs du 14 juin 2001, c’est Gaïd-
Salah ? Les « folles soirées de Zeralda » avec Alilou et
les autres bitumeurs du dimanche et vendeurs de
pièces détachées, c’est Gaïd-Salah ? A la vérité, je n’at-
tends pas de réponses à toutes ces questions. Ni de
retour en décence  ! Ni n’espère de toi le courage de
dire les choses en face des mirettes, les yeux dans les
yeux, comme dirait l’autre. Et pas dans une villa truffée
de micros. Encore moins aux abords d’une tombe
encore fumante. Quel que soit celui qui y a été enseve-
li. Tu vois ! Nous sommes peut-être ces « nains » que
ton frère décrivait avec une délectation haineuse rare,
ces gueux sans culture ni « hadhara », mais nous res-
pectons les macchabées en leur disant merde quand il
faut le dire. De leur vivant ! Je fume du thé et je reste
éveillé, le cauchemar continue.

H. L.

Ah’chem !

TENDANCES

Youcef Merahi
merahi.youcef@gmail.com



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 

 

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