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DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE
À AIR ALGÉRIE
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LE LOURD
HÉRITAGE DE
TAYEB LOUH

l Le passage de Tayeb Louh à la tête du secteur de la justice a occasionné d’innombrables dégâts
qui se font lourdement ressentir dans les dossiers sensibles devant être rejugés ou ceux en
instruction. Les exemples sont malheureusement nombreux. «Tayeb Louh était en définitive

un homme de mission, mis en poste par des dirigeants pour couvrir et régler les dossiers judiciaires
des hommes du clan ou ceux qui payaient pour échapper aux soucis avec la justice. 

40%
des vols
annulés
l La compagnie nationale Air Algérie a été paralysée,
hier, pour la deuxième journée consécutive suite à une
grève surprise du personnel navigant commercial (PNC),

qui met en avant des revendications socio-
professionnelles, mettant dans un embarras total des

centaines de clients dont les départs étaient
programmés pour la journée.

l Véritable coup de pied dans la fourmilière que
celui que le ministère de l’Industrie et des Mines

promet de donner dans le secteur automobile avec
une purge que le cahier des charges en cours

d’élaboration opérera inévitablement.

Aït-Ali
promet

une grande
purge

«Un dispositif
sera mis en
place sous
l’autorité du
ministère de
la Justice»PAGE 5

«Bouteflika est
un cachotier qui
n’a pas d’amis»
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Le dessin de Karim

Oui : 
21,77%

Non : 
71,5%

Sans opinion :
6,73%

NON Sans opinionOUI

Un jour, un sondage

Résultat  

Selon vous, la création d’un médiateur de la
République va-t-elle faciliter le dialogue social

en Algérie ?

Pensez-vous
que la

demande
algérienne
d’attribuer
deux sièges
permanents à
l’Afrique au
Conseil de
sécurité de

l’ONU finira par
aboutir ?

Le programme de réalisation de circuits d'apprentissage
de la conduite répondant aux normes n’a pas été épargné par
la crise financière. Sur les 132 circuits devant être réalisés,
seuls 32 l'ont été. Le reste du programme est gelé, en attendant
des jours meilleurs.
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L’ultimatum de Krikou
Les établissements d'accueil de la petite

enfance ont jusqu'au mois de septembre pro-
chain pour se conformer aux nouvelles dispo-
sitions réglementaires rela-
tives à la gestion de ces
établissements. 

En effet, c'est
l'échéancier accordé
par le ministère de la
Solidarité nationale pour
ces établissements
avant de passer aux
sanctions pré-
vues par la loi.

Les Algériens rapatriés de Wuhan, en Chine, et
tenus en quarantaine sont... libérés avec des
certificats de bonne santé. Ils ont passé le délai
d'incubation du coronavirus de 14 jours, confinés
dans un hôtel de Aïn Taya, et ils sont salamat. Tant
mieux, ya kho ! Mais pour rigoler un peu, cette
confidence de l'un d'entre eux à Liberté : «Ceux qui
habitaient en ville parvenaient tout de même à
s’approvisionner en denrées alimentaires
nécessaires des supermarchés qui ouvraient
uniquement la matinée.» On est algériens ou on ne
l'est pas ! 

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

DIGOUTAGE
Coronavirus salamat

Par Arris TouffanPar Arris Touffan

Gel temporaire

Le déni d’une obligation contractuelle
Après une attente éprouvante qui a duré plus de 6 heures à l’aéroport de Paris-Orly, les

passagers du vol AH1005 de lundi dernier, retardé en raison de la grève
surprise du personnel commercial navigant de la compagnie natio-

nale, ont été surpris de se voir refuser la fameuse attestation de
retard devant être légalement fournie par les services d’Air Algérie
en France pour leur permettre de faire valoir leur droit à une
indemnisation. 

L’explication, pour le moins fantaisiste, avancée par les prépo-
sés à l’embarquement, était que le document en question «

n’a pas été imprimé en quantité suffisante ». Et même si
la disponibilité du personnel de l’escale parisienne et la
prise en charge des passagers durant cet après-midi
de suspens étaient satisfaisantes, cela ne saurait jus-

tifier ce manquement à une obligation contractuelle.
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Il en reste beaucoup des escrocs à juger ? (2)
C e que je n’arrive pas à me repré-

senter, c’est un individu, comme
Ali Haddad, à la tête d’une fortu-

ne colossale qui lui permet, je ne le dis
pas au passé parce que sa fortune est
toujours intacte, de jouer là où l’on trai-
te  d’hydrocarbures. De la première res-
source du pays. Celle qui empêche au
bateau Algérie de couler et pourrait, en
disparaissant, contraindre les Algériens
à retrousser les manches pour se nour-
rir autrement. Celle qui le classe parmi
les plus avantagés et en haut de l’af-
fiche qui permet l’accès aux richesses
encore interdites à des candidatures
mieux armées, pour prétendre au parte-
nariat. Je ne vais pas citer les autres. Ali

Haddad représente parfaitement cette
faune ennemie, sortie de nulle part. Une
horde de malfrats et un sésame pour
accéder à un monde de privilégiés qui
veille, méchamment, à ce que son accès
soit interdit au commun des mortels. 

Au fil du temps, l’imposant règne de
la médiocrité nous aura démontré qu’il
était suffisamment fructueux pour justi-
fier l’existence d’un milieu où opèrent,
exclusivement, ceux autorisés à y gros-
sir leurs scandaleux acquis ! 

Il arrive que l’on vous culpabilise de
ne pas en parler assez ! De ne pas assez
flatter cette récente vérité qui alerte sur
le désormais haut risque encouru, on
l’espère pour longtemps encore, à

s’adonner à la surfacturation, aux
fausses importations ou à la fuite de
capitaux. Personnellement, j’avoue ne
pas fermer, intentionnellement, les yeux
sur la volonté affichée de terrasser la
corruption qui ronge le pays, mais par
crainte que les hauts faits d’armes
d’une justice, pas encore indépendante,
ne soient temporaires. Quand le doute
vous habite, face au travail colossal qui
reste à accomplir, vous vous surprenez
à couper court aux questionnements.
Par instinct de survie ou pour mieux se
préparer au pire, vous expliquera-t-on !
Ou pour fuir l’idée stupéfiante que l’es-
sentiel, comme la récupération des mil-
liards perdus, n’est pas au programme

ou, encore, pour calmer la colère qui
gronde en chacun ! Mais au fait, où
exerçaient les magistrats dont les
Algériens découvrent la farouche
volonté d’assainir les rangs de la clas-
se économique ? 

M. B. 

Par Malika Boussouf
malikaboussouf@yahoo.fr
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Toutes les
larmes sont

de crocodile ?

De ces deux possi-
bilités, ça va être bien

compliqué de savoir
laquelle est la plus
grave. Si les walis et
les membres du gou-
vernement ignoraient
la réalité contenue

dans le documentaire qu’ils
venaient de voir dans cette salle
du Palais des Nations, où ils
étaient réunis autour du chef de
l’Etat, c’est qu’ils n’ont aucune
idée de la situation du pays où ils
exercent pourtant de hautes res-
ponsabilités publiques. Des res-
ponsabilités régionales qui plus
est, pour une partie d’entre eux.
Pour ces hauts fonctionnaires de
l’Etat, être dans un rôle attentif et
permanent avec le « pays profond
», c’est plus qu’une mission, ça
aurait pu être une vocation. Ce
pays profond est brandi cyclique-
ment pour dire au « reste du
monde »… d’Algérie, qu’il incarne
la patience et la lucidité qui le
rangent forcément de son côté
parce qu’il aurait des préoccupa-
tions plus terre à terre et donc
forcément plus vertueuses, loin
de l’agitation « urbaine » aux pré-
tentions irréalistes formulées en
plus dans le confort des privilé-
giés. Si on concédait ce postulat,
même s’il est un peu trop facile et
péremptoire, que les Algériens les
plus socialement défavorisés sont
ceux de l’« intérieur » du pays, on
devrait donc en conclure que nos
walis et nos chefs de daïra, ne
parlons même pas des ministres,
sont mieux informés sur les diffi-
cultés, voire la misère de ces
Algériens dont on nous dit à l’oc-
casion qu’ils sont les oubliés de
Dieu et de ses hommes. Car, ce
sont justement ces espaces et
leurs habitants, emblématiques
d’une existence dans des condi-
tions infrahumaines que relate le
documentaire montré aux… chefs
de daïra, aux walis, aux ministres
et au Premier ministre ! S’il est
destiné à quelqu’un d’autre, cela
veut dire que les autorités, elles,
savent mais font semblant de ne
pas savoir, les… larmes de ceux
qui semblent découvrir l’horreur
faisant foi. Bien sûr, dans un cas
comme dans un autre, on ne peut
dénier à quiconque un accès
d’humanité sensible. Le problème
est qu’en l’occurrence, ce n’est
pas vraiment ce qu’attendent les
Algériens, ceux du pays profond
comme ceux de la « Cité ». Et
pour tout dire, dans leur tête, tous
les pleurs sont des… larmes de
crocodile ! Concédons également
que les Algériens du « pays pro-
fond » soient dans la stricte
revendication de conditions de
vie décentes, voire moins
pénibles. Au cas où ils ne le sau-
raient pas, ce qui serait vraiment
étonnant, elles ne peuvent venir
que d’un changement de rupture
que le peuple des… privilégiés
revendique depuis une année,
maintenant. Cela également, c’est
de… l’intérieur et c’est aussi pro-
fond.

S. L.

Constances

Slimane Laouari
laouarisliman@gmail.com

JUSTICE

Le lourd héritage de Tayeb Louh

Abla Chérif - Alger (Le Soir) - Les
exemples sont malheureusement nombreux.
«Tayeb Louh était en définitive un homme de
mission, mis en poste par des dirigeants pour
couvrir et régler les dossiers judiciaires des
hommes du clan ou ceux qui payaient pour
échapper aux soucis avec la justice. 

Ces pratiques ont grandement contribué
au développement des pratiques de la corrup-
tion», commentaient des avocats réunis le 22
janvier dernier au tribunal de Sidi-M’hamed où
devait se dérouler le procès de Kamel Chikhi. 

Ce jour-là, six autres détenus devaient
comparaître : l’ancien maire de Ben Aknoun,
un ex-procureur et son adjoint, le fils de l’ex-
wali de Relizane, celui du président de la
République et l’ancien chauffeur de
Abdelghani Hamel. Fait inhabituel, le juge, qui
ouvre la séance après de longues heures d’at-
tente, annonce le report du procès pour non-
présence des détenus. Ces derniers n’ont pas
été extraits de la prison de Koléa.  L’ensemble
des accusés est poursuivi pour avoir agi pour
faciliter l’expansion des affaires de Kamel El-
Bouchi. 

Les avocats tentent des explications :
«Parfois il se produit des évènements à l’inté-
rieur de la prison et nous l’ignorons, il se peut
qu’un détenu soit malade, qu’un condamné à
mort se rebelle, qu’une petite rébellion ait lieu,
et dans ces cas, le quartier pénitentiaire est
fermé, personne n’a le droit d’en sortir.» Dans
le cas présent, le motif de l’absence des déte-
nus est inconnu. Le dossier est qualifié d’ex-
trêmement sensible et contenant une somme
d’irrégularités découlant directement de la
gestion Louh. 

Les faits énumérés sont troublants. Les
magistrats en charge de ce dossier recevaient
des instructions de l’ancien garde des Sceaux
afin de brouiller les pistes devant conduire à
certains hauts responsables alors en poste.
Des proches d’anciennes personnalités ont
été formellement mis en cause par le principal
accusé (Kamel Chikhi) qui a avoué leur avoir
remis d’importantes sommes d’argent pour
l’acquisition de terrains, mais ces derniers

n’ont jamais été inquiétés. Plus grave encore,
les preuves matérielles figurant sous forme
d’enregistrements vidéo ou d’écrits signés  ont
été écartées du dossier. 

Arrêtés en 2018, les prévenus ont été
écoutés une seule fois par ces magistrats qui
ont pourtant décidé de prolonger à plusieurs
reprises leur détention pour… les besoins de
l’enquête. Les avocats des concernés s’inter-
rogent également sur les raisons qui ont
conduit à l’ajout d’une charge très lourde
«association de malfaiteurs» à des personnes
qui ne se connaissaient pas, mais qui risquent
gros avec une telle charge.

Près d’une année et demie se passe. Les
évènements qui se déroulent dans le pays
bouleversent tout l’ordre établi, Tayb Louh est
conduit en prison. Le dossier tel que ficelé
incombe à de nouveaux magistrats. Les pre-
miers sont au cœur d’une enquête  déclen-
chée au sein des réseaux mis en place par
Louh. Il en est de même pour le dossier de la
cocaïne, resté sans instruction durant de
longs mois après que le juge désigné pour son
étude eut été écarté et mis lui aussi à la dispo-
sition de la justice. 

Les réseaux de l’ancien ministre sont
soupçonnés d’avoir volontairement mis sous
le coude des preuves accablant certaines per-
sonnalités et responsables n’ayant pas été
inquiétés. Dans les milieux de la justice, on
évoque aussi deux autres dossiers très sen-
sibles manipulés par l’ancien garde des
Sceaux. Celui de Chakib Khelil et de l’autorou-

te Est-Ouest. L’enquête menée autour des cir-
constances ayant abouti à l’annulation du
mandat d’arrêt lancé à l’encontre de l’ancien
ministre de l’Énergie a abouti à la mise en
cause d’un juge et d’un procureur. «Chakib
Khelil avait tenté de faire intervenir plusieurs
membres influents de l’époque. 

Ammar Saâdani qui était chargé de sa
réhabilitation, avait tenté d’agir auprès de l’an-
cien ministre de la Justice qui a refusé, Tayeb
Louh a alors été nommé à sa place et s’est
chargé de l’affaire», nous dit-on. Il a suffi éga-
lement, nous dit-on, que le fils de l’ancien
ministre de l’Energie entre dans le bureau
d’un procureur et signe des documents pour
se retrouver lui aussi délivré du mandat d’arrêt
lancé à son encontre. 

Il a pu prendre l’avion trois heures après.
Des sources bien informées affirment que les
documents signés par ce dernier sont des
faux. «Pour qu’un mandat d’arrêt soit retiré,
nous dit-on, il faut que le concerné vide ce
mandat, il faut qu’il se constitue prisonnier,
qu’il ait un numéro d’écrou et qu’il soit jugé
pour que cela se fasse. Mais dans le cas pré-
sent, rien de tout cela ne s’est fait, le fils de
Chakib Khelil est simplement entré dans un
bureau et en est ressorti libre.» 

Le même procédé a été appliqué lorsqu’il
s’est agi de débarrasser des hommes d’af-
faires  du mandat dont ils ont fait l’objet. Au
mois de septembre dernier, deux magistrats
ont d’ailleurs comparu devant la Cour suprê-
me pour ces pratiques.

Les mêmes sources citent un autre dossier
très sensible dans lequel Tayeb Louh est inter-
venu directement : celui de l’ancien journaliste
Mohamed Tamalt, décédé en décembre 2016
à l’intérieur de la prison d’El-Harrach.
Incarcéré cinq mois plus tôt pour outrage au
président de la République, il a rendu l’âme en
raison de traumatismes crâniens dus à des
coups d’origine inconnue, clame son avocat.

Ce dernier a fait savoir que des lettres exi-
geant l’ouverture d’une enquête avaient été
adressées à Tayeb Louh à plusieurs reprises,
mais aucune suite n’a été donnée à la deman-
de. 

«Il a mis le dossier sous le coude, sans
plus», affirme Me Mecheri. Tous les faits cités
sont contenus dans les éléments récoltés
durant l’enquête consacrée à Tayeb Louh.

A. C.

AMMAR BELHIMER À PROPOS DE LA RÉCUPÉRATION DES
CAPITAUX DÉTOURNÉS VERS L’ÉTRANGER :

«Un dispositif sera mis en place
sous l’autorité du ministère de la Justice»
Le ministre de la Communication et

porte-parole du gouvernement Ammar
Belhimer a abordé, hier, plusieurs ques-
tions relatives à la mise en œuvre du
plan d’action du gouvernement venu
faire sortir le pays de ce «champ de
mines et de ruines» en évoquant les
objectifs fixés pour réussir un renou-
veau économique et social et en recon-
naissant également la difficulté de récu-
pérer les capitaux détournés vers
l’étranger. 

Le plan d’action du gouvernement a été
adopté, l’objectif est de construire la nouvelle
Algérie. Pour le porte-parole du gouvernement,
le changement et la rupture doivent s’effectuer
impérativement mais tout d’abord «c’est la rup-
ture avec un état de fait qu’il faut évaluer préa-
lablement », a t-il estimé à l’occasion de son
passage à l’émission phare de l’information de
la Radio Chaîne 3, car «l’État algérien était
dans un état de délabrement total et heureuse-
ment que le Hirak béni a pris conscience de
l’état d’effondrement avancé des institutions de
la République». Poursuivant son analyse après
avoir établi un constat de la situation,
M. Belhimer a ajouté que la crise est due à un
« modèle de représentation déjà précaire» qui
a caractérisé l’État et «précaire, parce qu’il

remonte à la Constitution de 1989, secouée par
plusieurs crises et parce que, plus récemment
encore, ce modèle [de représentation politique]
est aggravé par un double facteur : une allé-
geance de type féodal… et l’intrusion de l’ar-
gent sale sur la scène politique». 

A une question relative à la récupération des
capitaux détournés vers l’étranger qui constitue
une promesse faite par le Président Abdelmajid
Tebboune, le porte-parole du gouvernement
reconnaît la difficulté de l’opération en disant
qu’il sera «difficile de récupérer l’essentiel de
cet argent» avant d’expliquer : «Nos oligarques
investissent leur argent surtout en France» où
la loi «hypocrite» évoque la possibilité de récu-
pérer les capitaux détournés, non pas pour les
restituer aux pays d’origine, mais pour les ver-
ser dans le Trésor public français ou dans un
fonds destiné à financer éventuellement l’agen-
ce de coopération et d’aide au développe-
ment.»

Malgré cela, le gouvernement d’Abdelaziz
Djerad compte mettre en place un dispositif qui
sera placé sous l’autorité du ministère de la
Justice pour procéder au rapatriement de l’ar-
gent des Algériens. Pour ce qui est du nouveau
plan d’action, le gouvernement se veut rassu-
rant quant au renforcement du «lien entre une
mobilisation sociale et populaire permanente
avec la représentation politique». Belhimer a

insisté, hier, sur la question en soulignant avec
force la priorité de la résolution de la question
politique. Il est question, pour le porte-parole du
gouvernement, de réhabiliter le mode de gou-
vernance.

Pour le ministre de la Communication, «la
crise en Algérie est d’essence politique avant
d’être économique et financière» et d’ajouter le
préalable : «Si vous ne changez pas de mode
de gouvernance, il ne sert à rien d’emprunter
ou d’injecter de l’argent.» 

Enumérant les démarches à suivre par l’ac-
tuel gouvernement, le porte-parole insistera
pour dire que la priorité a été accordée à «réha-
biliter les institutions de l’État, fortement mena-
cées par 20 ans de gabegie», mettant l’accent
particulièrement sur la nécessité de renouer
avec les bonnes pratiques dont « le système de
suffrage universel » et la rupture de « la relation
entre l’argent et l’exercice du pouvoir».

Le ministre a tenu également à préciser qu’il
était impératif de mettre en place « un système
de gouvernance représentatif qui associe
démocratie participative et démocratie repré-
sentative» par le renforcement du «lien entre
une mobilisation sociale et populaire avec la
représentation politique», c’est dire toute l’im-
portance de l’adhésion de toute la société dans
toute sa dimension.

Ilhem Tir 

Le passage de Tayeb Louh à la tête
du secteur de la justice a occasionné
d’innombrables dégâts qui se font lour-
dement ressentir dans les dossiers sen-
sibles devant être rejugés ou ceux en
instruction.
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La rencontre gouvernement-walis ter-
minée, les responsables au niveau local
renouent avec la réalité du terrain qu’ils
sont loin d’ignorer. Les recommanda-
tions issues des six ateliers auxquels ils
ont pris part ne resteront pas lettre
morte, promet le Premier ministre.

Nawal Imès - Alger (Le Soir) - Après les
discours, place à l’action. Les walis et chefs
de daïra retournent  à leurs wilayas avec une
feuille de route mais surtout des objectifs à
atteindre dans des délais déjà arrêtés. Dans
moins de trois mois, ils devront  faire un pre-
mier bi lan des premières actions déjà
menées. 

Lundi, et après la clôture de la rencontre,
i ls ont rencontré le président de la
République qui, une fois de plus, a réitéré
ses attentes tout en écoutant les préoccupa-
tions des représentants de l’Etat au niveau
local. Ces dernières sont nombreuses, à en
croire les moult recommandations faites à
l’issue de la rencontre. 

Dispatchés sur les six ateliers organisés
au cours de la rencontre gouvernement-
walis, les responsables locaux ont mis le
doigt sur les entraves pouvant empêcher la
cadence du développement voulu par le pou-
voir central. Au président de la République et
au Premier ministre qui les pressent d’accé-
lérer la cadence et de rapidement mettre fin
aux disparités régionales, les walis répondent
par une série de recommandations sans les-
quelles la mise en œuvre du plan du gouver-
nement ne pourrait connaître un chemin rapi-
de vers l’exécution. Qu’il s’agisse de gestion
du foncier, d’amélioration du cadre de vie ou
même de la réduction du nombre d’accidents
devenus un cauchemar quotidien, des ajuste-
ments rapides sont nécessaires. Sommés de
créer des emplois et d’encourager la création
d’emplois, les walis se plaignent de l’hyper-
centralisation et du flou qui caractérisent sou-
vent les textes de loi. Parmi les nombreuses
recommandations figure justement l’adoption
d’un dispositif réglementaire « clair », notam-
ment dans l’élaboration des plans de déve-
loppement au niveau local, ce qui nécessite,
selon les participants, la mise en place d’une
banque de données d’indicateurs écono-
miques et sociaux. Les responsables au
niveau local espèrent pouvoir, à l’avenir, pro-
mouvoir le  partenariat entre les secteurs
public et privé mais également avec l’univer-
sité et les instituts de recherche. Cela néces-
site, selon eux, une plus grande clarification
des responsabilités au niveau local afin de
pouvoir mettre en place des mécanismes de
financement des projets.  

Même revendication lorsqu’il s’agit de la
gestion du foncier : les walis réclament des
textes moins opaques. L’atelier dédié à la
sécurité routière a, quant à lui, mis l’accent
sur le rôle du facteur humain dans les acci-
dents de la route meurtriers. Les participants
ont recommandé plus de rigueur dans la déli-
vrance des permis de conduire, principale-
ment pour les chauffeurs des  poids lourds et
des transports en commun. Pour dissuader
les contrevenants, ils ont suggéré la révision
à la hausse des amendes tout en soumettant
les auteurs des accidents à des tests psycho-
logiques réguliers.  

Le contrôle technique, quant à lui, devrait
être plus régulier alors que le marché de la
pièce détachée devrait faire l’objet de contrô-
le plus rigoureux en raison de la contrefaçon
qui y fait rage. Pour diminuer les risques et
désencombrer les villes, une plus grande
offre en matière de transport public est
recommandée. Après avoir pris connaissan-
ce de ces recommandations, le Premier
ministre avait promis qu’elles ne resteraient
pas lettre morte. Il ne reste plus qu’à attendre
pour voir de quelle manière elles seront tra-
duites sur le terrain.

N. I.

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Aït-Ali promet
une grande purge

M. Kebci - Alger (Le Soir) - Un
cahier des charges que le premier res-
ponsable de ce secteur sensible annonce
pour très prochainement. S’exprimant,
hier mardi, lors du forum économique du
quotidien El Moudjahid, Ferhat Aït-Ali a
été on ne peut plus clair en projetant
qu’«il n’y aurait pas plus de deux
constructeurs qui pourront répondre aux
exigences du cahier des charges». 

Des constructeurs qui, à la faveur de
ce cahier des charges en voie de finalisa-
tion , seront appelés à mettre la main à la
poche, contraints qu’ils seront à avoir des
participations importantes dans la joint-
venture algérienne. Surtout dans la pers-
pective de la  suppression de la règle
51/49 dans les secteurs non stratégiques
avec l’augmentation projetée de la parti-
cipation du constructeur dans le capital
de l’usine algérienne. 

Car, pour le ministre, «ce qui compte
ce sont les résultats et la plus-value».
Les marques étrangères seront égale-
ment de la partie, appelées à investir
dans leurs projets d’investissement dans
le pays. «Les banques algériennes ainsi
que le Trésor public ne vont plus financer
des projets de construction automobile»,
a-t-il encore affirmé.

Mais pas que cela puisque Aït-Ali par-
lera du taux d’intégration qui sera évalué,
«non pas sur simple déclaration du
constructeur comme cela était en usage
jusqu’ici , mais par  un mécanisme d’éva-
luation qui sera mis en place».

Et au ministre de l’Industrie et des
Mines de s’interroger sur le nombre effa-
rant (40) de dossiers d’installation
d’usines de montage automobile en
Algérie déposés en une année ou deux,
y voyant une «formule pour contourner
les barrières douanières». Pour ce qui

est de l’importation des véhicules de
moins de trois ans, le ministre de
l’Industrie et des Mines a fait part de la
promulgation, prochainement, d’une cir-
culaire ministérielle devant réguler cette
activité et sur laquelle une commission
interministérielle (finances, commerce et
industrie) s’attelle. 

Seulement, Aït-Ali a tenu à avertir que
cette perspective d’importation de véhi-
cules de moins de trois ans ne sera pas
de nature à influer sur les prix des véhi-
cules localement. Et d’expliquer que le
candidat à l’acquisition de ce type de
véhicule ne sera pas financé sur les
réserves de change et devra donc recou-
rir au marché parallèle.

Les entreprises publiques 
victimes d’une «concurrence 

déloyale»
Traitant, par ailleurs, des problèmes

dont souffre une grande partie des entre-
prises économiques publiques, le
ministre de l’Industrie et des Mines  les a
mis sur le compte de la «concurrence
déloyale dont elles ont été victimes et qui
a été menée contre elles» du fait des
«diverses exonérations» dont d’autres
entités ont bénéficié. Et de citer
l’exemple de l’Eniem (Entreprise nationa-
le des industries électroménagères), ce
fleuron de l’industrie de l’électroménager,
relevant qu’à chaque fois, l’argent public
a été attribué à ceux qui ne le méritent
pas», et que «beaucoup d’entreprises ont
été créées pour générer de l’emploi et
pas de la richesse». Ce qui constitue,
selon lui, une «erreur qu’il faudra corriger
impérativement».  

Faisant remarquer que l’Eniem fait
face à 108 autres entreprises dont cer-
taines exercent au niveau de «simples
villas à deux niveaux». Il a avoué, dans
la foulée, que «seule une toute petite
partie de ces intervenants dans l’industrie
électroménagère produit avec un taux
d’intégration dérisoire car, pour le reste,
on ne fait que dans le montage». Et de
promettre «l’annulation prochaine de tous
les avantages», et que tout ce beau

monde doit «s’acquitter des impôts».
Pour le ministre de l’Industrie et des
Mines, les diverses exonérations, dont
notamment celles douanières qui ont
bénéficié à nombre de constructeurs
automobiles et autres, ont été utilisées
dans la «surfacturation des équipements
importés et ont été le principal pour-
voyeur du marché parallèle de la devi-
se».

Traitant, par ailleurs, du foncier indus-
triel, Aït-Ali a considéré que celui-ci a été
utilisé comme «garantie pour le bénéfice
de crédits bancaires pour la création
d’entreprises». Une autre «faute grave
qui doit être corrigée avec la prise de
mesures qui s’imposent», a-t-il dit, recon-
naissant que beaucoup de ce foncier
industriel a été cédé à des «connais-
sances». Un «fléau» dont il promettra la
«réduction si ce n’est  l’élimination».
Ceci , à travers un «nouveau cahier des
charges qui évitera tout marchandage en
la matière».

El-Hadjar sur les pas
de la SNVI

Evoquant le complexe El-Hadjar qui
n’arrive pas à se départir de la crise
endémique qui le frappe depuis des
années, le ministre de l’Industrie et des
Mines sera clair, affirmant que cette crise
«perdurera tant que ledit complexe est
géré de la sorte», avouant son intérêt
pour un «nouveau modèle de gestion». 

Et de ne pas écarter l’éventualité de
voir El-Hadjar suivre l’exemple de la
SNVI (Société nationale des véhicules
industriels), qui sera tout prochainement
mise sous tutelle de la Direction des
industries militaires. 

Ce qui, selon Aït-Ali, «réglera» le pro-
blème des difficultés récurrentes aux-
quelles est confrontée cette entreprise
publique, la seule qui fabrique des véhi-
cules mais quie peine à être rentable.
Pour le ministre, «l’industrie militaire est
la seule à pouvoir imposer une discipline
de travail», et que l’industrie existante est
celle de «rentiers».

M. K.

Véritable coup de pied dans la
fourmilière que celui que le minis-
tère de l’Industrie et des Mines
promet de donner dans le secteur
automobile avec une purge que le
cahier des charges en cours
d’élaboration opérera inévitable-
ment.

LE MINISTRE DU COMMERCE L’A DÉCLARÉ HIER :

«Les viandes rouges à 800 DA,
c’est de l’intox !»

Abdelhalim Benyellès -
Alger (Le Soir) - Ceux qui
avaient annoncé le prix des
viandes à 800 DA étaient bel
et bien absents hier au siège
du ministère du Commerce.
Les éleveurs sont venus en
nombre et à titre individuel, en
provenance de 18 wilayas.
C’est ce qui a dévoilé le pro-
blème dans lequel baigne le
secteur depuis des années, à
savoir l’absence de concerta-
tion et de cadre de représenta-
tivité des éleveurs. « C’est un
syndicat fantôme qui s’est pro-
noncé sur le prix de la viande
pour le mois de Ramadhan .»

Telle a été la réplique des éle-
veurs de bétail. « Nous
sommes venus nous défendre
», se sont-ils insurgés.  

En l’absence de représen-
tants légitimes, la situation a
provoqué maintes palabres et
bousculades, devant le portail
du ministère, avant que Kamel
Rezig ne demande de recevoir
l’ensemble des éleveurs et les
écouter en même temps. Un
éleveur en aparté nous a
déclaré, dans un discours
rationnel, que le problème de
la profession  relève des com-
pétences du ministère de
l’Agriculture et non de celui du

Commerce, car c’est là où
résident les véritables pro-
blèmes de la filière, a-t-il bien
précisé. Et c’est d’ailleurs ce
qui a été confirmé à l’occasion
de la conférence de presse
lors de laquelle Kamel Rezig a
précisé que la rencontre lui a
permis de cerner les pro-
blèmes afin de les étudier en
coordination avec son homo-
logue de l’Agriculture. Pour
cela, il dira qu’une série de
rencontres est prévue dans les
deux semaines à venir afin de
lever toutes les contraintes qui
se répercutent sur le prix de la
viande, notamment pendant le
mois de Ramadhan.

La rencontre avec la presse
a permis au ministre du
Commerce d’évaluer la straté-
gie enclenchée jusque-là par
son département pour éradi-

quer la crise du lait. « A 70%,
le lait est disponible actuelle-
ment en Algérie », a-t-il décla-
ré. A ce sujet, il dira : « Je
n’admets plus que le lait circu-
le d’une wilaya à une autre »,
comme il dira que la poudre de
lait est disponible dans toutes
les laiteries du territoire, au
moment où, a-t-il précisé, cer-
tains ont voulu « nous pousser
à importer 4500 tonnes de
poudre de lait », comme étant
une solution au problème de
la pénurie.

Et de promettre que son
département ouvrira, dans une
seconde manche, d’autres
fronts contre les produits
concernés par les subventions
de l’Etat. Il citera, entre autres,
l’huile, la farine, le sucre et la
semoule.

A. B.

C’est ce qui est ressorti, hier mardi, en fin de jour-
née, des déclarations du ministre du Commerce Kamel
Rezig à l’issue de sa rencontre avec les éleveurs de
bétail. Il a été question d’écouter les doléances et les
préoccupations de la filière, mais à aucun moment la
discussion n’a tourné autour des prix.

RÉUNION
GOUVERNEMENT-WALIS

Que
deviendront les

recommandations ?
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Karim Aimeur - Alger (Le
Soir) - Le représentant du
Syndicat national du personnel
navigant commercial algérien
(SNPNCA), M. Amalou, contacté
par nos soins, a évoqué un taux
de suivi de la grève de 80%.
Pour sa part, le chargé de

communication d’Air Algérie,
Amine Andaloussi, a affirmé,
dans une déclaration à l’APS,
que 40% des vols programmés
ont été annulés.
Il a précisé qu’avant-hier, au

premier jour de la grève, 13 vols
programmés dont 10 sur des
lignes internationales et 3 sur
des lignes domestiques, ont été
annulés.
Pris de court par ce mouve-

ment, les voyageurs ont été
livrés à eux-mêmes alors que la
direction de la compagnie a choi-
si la manière radicale pour gérer
la situation.
62 grévistes ont été suspen-

dus à titre conservatoire, a affir-
mé Amine Andaloussi au
moment où le représentant du
syndicat a dénoncé leur rempla-
cement par un personnel non-
qualifié.
« Hier (lundi), un huissier de

justice a confirmé la vacance de
62 postes de travail suite à cette
grève (…) Les procédures
légales prévues en la matière
seront appliquées aux grévistes
», a lancé M. Andaloussi.
M. Amalou, qui souligne que

la grève a été lancée par la base
et non par le syndicat, affirme
que « la grève se poursuit tou-
jours et les travailleurs sont
déterminés à aller jusqu’au bout
du mouvement », à savoir « la
levée des suspensions des rela-
tions de travail et la prise en
charge sérieuse des revendica-
tions du personnel ».

Ainsi, le bras de fer engagé
par le personnel navigant com-
mercial contre la direction d’Air
Algérie se durcit et risque de
durer encore plus longtemps, au
grand dam des voyageurs qui
font les frais de ce conflit.
La direction de la compagnie

a mis en place une cellule de
crise pour le suivi de la grève et
la gestion des vols avec la repro-
grammation de ceux annulés en
recourant à des avions de plus
grande capacité pour accueillir
un maximum de passagers, a fait
savoir son chargé de communi-
cation.

Contacté par nos soins,
Amine Andaloussi a affirmé que
les grévistes n’ont fait aucune
démarche pour dialoguer avec

les responsables de la compa-
gnie, affirmant que « les portes
du dialogue sont toujours
ouvertes ». Dans un communi-

qué diffusé avant-hier, Air Algérie
avait indiqué que la grève de la
corporation du PNC était illégale.
« Air Algérie tient à informer

l'opinion publique qu'elle fait face
depuis ce matin (lundi) à une
grève illégale du personnel navi-
gant commercial », a-t-elle
annoncé en précisant qu'elle ne
« pouvait pas tolérer le déclen-
chement d'arrêt de travail sur
simple SMS, sans avoir au préa-
lable respecté les procédures
réglementaires et légales régis-
sant le droit de grève ».
Rappelant qu'elle assurait une

mission de service public, Air
Algérie assimile cette « façon de
faire » à une « prise en otage des
usagers ».
Dans l’après-midi d’hier, le tri-

bunal de Dar-el-Beïda a ordonné
l’arrêt de la grève et de ne pas
entraver l’activité de l’entreprise.

K. A.

DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE À AIR ALGÉRIE

40% des vols annulés
La compagnie nationale Air Algérie a été paralysée,

hier, pour la deuxième journée consécutive suite à une
grève surprise du personnel navigant commercial (PNC),
qui met en avant des revendications socio-profession-
nelles, mettant dans un embarras total des centaines de
clients dont les départs étaient programmés pour la jour-
née.

Les avions d’Air Algérie cloués au sol.

La section syndicale de l’organis-
me national de Contrôle technique
des travaux publics (CTTP) revient
une nouvelle fois à la charge et dres-
se un bilan des plus préoccupants
quant à la situation que connaît son
entreprise. 

Massiva Zehraoui - Alger (Le Soir) - Le
président de cette organisation Chahboub
Azeddine a fait part, hier mardi, de son dépit
face à l’indifférence du gouvernement devant
la mort à petit feu de cette entreprise chargée
du contrôle technique des infrastructures
routières notamment, dont la mission, dit-il,
«n’a cessé, depuis l’année 2002, d’être
entravée par les représentants du ministère
des Travaux publics». 
Après moult sollicitations auprès de ce

département, ce dernier affirme qu’aucune
réponse ne serait-ce que «théorique» n’a été
donnée à son syndicat. La dernière en date
remonte au 9 février 2020. Cette lettre adres-
sée au ministre des Travaux publics fait état

des conditions difficiles que vivent les
employés de l’entreprise CTTP, écrivant que
« les difficultés auxquelles fait face le CTTP
auraient pu être maîtrisées, ou du moins
atténuées si un minimum de volonté politique
avait été observée». 
Le syndicat pointe ainsi du doigt  «des

actes volontaires à l’actif des instances du
ministère qui veulent étouffer le CTTP». Vu le
statu quo qui caractérise l’état d’avancement
des choses, Chahboub Azeddine veut attirer
l’attention des plus hautes autorités du pays.
«Je lance un SOS au président de la
République dans l’espoir que mon appel per-
mettra de mettre fin à la mise à mort de notre
entreprise.» Il fera remarquer qu’après avoir
eu vent d’une déclaration de Abdelmadjid
Tebboune portant sur «l’absence de l’entre-
prise de contrôle», le syndicat «se doit de
réagir», en rappelant que l’entreprise CTTP
détient les compétences nécessaires pour
effectuer un travail de haut niveau, mais que
son existence semble déranger les hauts

responsables». Il regrette, à ce titre, «le blo-
cage du projet de texte instituant le contrôle
technique pour les travaux publics à l’image
de  ceux régissant les secteurs du bâtiment
(CTC) et de l’hydraulique (CTH)».  
Le syndicat révèle, en outre que «toutes

les tentatives entamées depuis 2002 pour la
révision du statut actuel du CTTP et qui pré-
sente des anomalies en matière de transfert
de patrimoine, de missions et de droit de
subvention sont restées en situation de blo-
cage pour on ne sait quels desseins».  
Chahboub Azeddine s’est, par ailleurs, dit

inquiet sur le devenir de l’entreprise CTTP
qui est au bord du gouffre, et qui risque forte-
ment de disparaître si «les hautes autorités
ne daignent pas faire une enquête pouvant
faire la lumière sur les pratiques obscures qui
règnent au niveau de ce secteur». 
Il notera qu’il y va de l’avenir de dizaines

d’employés de l’entreprise, menacés à tout
moment de perdre leur travail. 

M. Z.

LE SYNDICAT TIRE LA SONNETTE D’ALARME

L’organisme de Contrôle technique des
travaux publics menacé de disparition

Abdelhalim Benyellès - Alger
(Le Soir) - C’est Guebli Saïd, le
représentant des grossistes du
commerce des produits alimen-
taires de la wilaya d’Alger, qui l’a
affirmé hier au cours d’une
conférence de presse au siège
de l’UGCAA. 
Par le biais de cette rencontre, le
président de la FNCG compte
lancer un appel au ministre du
Commerce afin de réactiver le
projet initié en 2018 et soumis à

l’ancien ministre du Commerce. Il
s’agit, selon lui, d’une assiette
foncière de 80 ha située à
Birtouta qui servira à un marché
de gros de l’agroalimentaire, un
projet totalement autofinancé par
les commerçants eux-mêmes,
ceux-là mêmes qui exercent
actuellement dans les « pires »
conditions à Oued Smar, dans
l’exiguïté et à la source des nui-
sances causées aux riverains en
raison du mouvement des cen-

taines de camions qui viennent
charger ou décharger la mar-
chandise. De plus, ajoute le pré-
sident de la Fédération nationale
des commerçants de gros, l’ac-
tuel marché de gros de l’agroali-
mentaire est mal desservi en
matière d’accès des camions de
gros tonnage.
Et de préciser, à ce sujet, que le
projet soumis au ministre du
Commerce en 2018 présente un
marché de gros situé à proximité
de l’autoroute Est-Ouest, offrant
toutes les conditions de transit de
la marchandise vers d’autres
wilayas. 
De par son caractère régional, le
futur marché, en accueillant un
nombre important de distribu-
teurs, permet non seulement la

disponibilité du produit mais
aussi la concurrence qui génère
la baisse des prix et évite toute
forme de spéculation, a souligné
l’animateur de la conférence de
presse.
En marge de la rencontre, le pre-
mier représentant des commer-
çants de gros des produits ali-
mentaires avoue que l’initiative
tend à sensibiliser les pouvoirs
publics et à leur tête l’actuel
ministre dans l’espoir de rouvrir
le dossier du marché de gros de
Birtouta qui gît dans les tiroirs de
la tutelle depuis 2018. Par la
même occasion, il citera le cas
du marché de gros bâti à l’inten-
tion de 80 distributeurs et devant
employer 500 travailleurs
demeuré fermé depuis 2004. Et

de ce fait, il estime que la ren-
contre d’hier s’inscrit dans la
démarche du ministre du
Commerce Kamel Rezzig.
Quant à la disponibilité des pro-
duits durant le mois de
Ramadhan, Guebli Saïd avoue
que le problème ne se pose pas
en raison de l’abondance du pro-
duit national ces dernières
années. Pour lui, les 1 000 distri-
buteurs prévus au marché de
Birtouta sont appelés à détenir
une masse importante de pro-
duits divers liés à l’alimentation
générale, et, de ce fait, favorise-
ront un excédent de l’offre sur la
demande qui influera positive-
ment la qualité des prix sur le
marché de détail.

A. B.

REVENDICATION D’UN MARCHÉ DE GROS DE L’AGROALIMENTAIRE

Les grossistes lancent un appel au ministre
La Fédération nationale des commerçants de gros de

l’agroalimentaire compte réactiver le dossier du projet du
nouveau marché de gros en sommeil depuis 2018. Il s’agit
de la mise en place d’un « véritable » marché de gros avec
toutes les commodités, qui s’étale sur une superficie de
80 ha regroupant plus de 1 000 commerçants et générant
2 500 postes d’emploi.
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Des efforts reconnus encore
récemment par le ministre alle-
mand des Affaires étrangères et
la représentante de l’Onu
auprès du Comité international
de suivi des résultats de la
Conférence de Berlin du 19 jan-
vier dernier tenue les 14 et 16
de ce mois à Munich où était
présent Sabri Boukadoum. 
«Monsieur bons offices» ins-

crit ce déplacement à Tripoli
dans des conditions plutôt favo-
rables en dépit de la violation de
la trêve ces derniers jours, du
fait des attaques du maréchal
Khalifa Haftar sur la banlieue de
la capitale libyenne. Mais il est
attendu une certaine désescala-
de dans les affrontements
armés qui ouvrirait la voie à une

rencontre pour des négocia-
tions mettant en pratique un
cessez-le-feu réel. 
Cela est d’autant symbo-

lique que la visite de Sabri
Boukadoum intervient à l’oc-
casion du 9e anniversaire de
la chute du régime Kadhafi.
Par ailleurs, le 33e Sommet de
l’Union africaine qui a eu lieu
dernièrement à Addis-Abeba
(Ethiopie) a vu réaffirmée l’im-
plication de l’organisation pan-
africaine dans la recherche de
la paix en Libye aux côtés de
l’Onu. C’est donc dans une
certaine décontraction que
l’émissaire algérien rencontre
les autorités du GNA, à leur
tête Fayez El-Serraj auprès de
qui l’Algérie jouit d’un préjugé

favorable et  d’une confiance
réciproque. 
C’est à Tobrouk, où il s’est

rendu le 6 février dernier, que
Sabri Boukadoum devait déve-
lopper des trésors de subtilités
diplomatiques pour casser la
méfiance que nourrit Benghazi
à l’endroit d’Alger qu’elle accu-
sait de partialité. A ce sujet, la
mise au point est venue du
Président Abdelmadjid
Tebboune à la Conférence de
Berlin où il a déclaré que
l’Algérie se tient à équidistance
entre les deux belligérants, ce
qui est en soi un atout de taille
permettant de jouer l’intermé-
diaire entre les frères ennemis.
D’ailleurs, l’écho positif est venu
de Tobrouk où le maréchal
Haftar en personne a déclaré :
«Je salue la position positive de
l’Algérie vis-à-vis de la crise
libyenne.» 
Reçue et écoutée par toutes

les parties et pas seulement
libyennes, Alger pourrait voir, à
moyen terme, ses efforts cou-
ronnés de réussite, amenant les
deux protagonistes à dialoguer

directement dans le cadre du
processus de règlement de
cette crise qui dure depuis
février 2011. A moins d’un

sabordage de toutes ces initia-
tives en faveur de la paix par les
puissances interventionnistes...

Brahim Taouchichet

Guerre Civile en libye

Boukadoum à Tripoli pour relancer
le dialogue interlibyen

Sabri Boukadoum, le ministre des Affaires étrangères,
s’est rendu hier mardi à Tripoli, la capitale libyenne siège
du Gouvernement d’union nationale (GNA) où il a eu des
entretiens avec Fayez El Serraj en vue de donner une nou-
velle impulsion au processus de dialogue entre les parties
en conflit. L’on peut considérer cette nouvelle sortie du
chef de la diplomatie algérienne comme une continuité
logique de l’engagement de l’Algérie en faveur de l’instau-
ration de la paix en Libye.

Le vieux délégué du ministère
des Moudjahidine, Mohamed
Khelifi, n’a soufflé mot à l’occasion
de la cérémonie de commémora-
tion de la Journée nationale du
chahid, ce lundi 18 février, au siège
du ministère des Affaires étran-
gères, à l’inverse du directeur
général des Archives nationales,
Abdelmadjid Chikhi. 
En effet, en présence de Rachid

Chakib Gaïd, secrétaire général du dépar-
tement des affaires étrangères, nouvelle-
ment installé dans ses fonctions, ce der-
nier a livré un exposé succinct mais de
grand intérêt sur la problématique de
récupération des Archives algériennes en
France. Auparavant, il a abordé d’autres
sujets en rapport avec  des thèmes d’une
grande actualité comme la laïcité, l’Etat
civil ou militaire, la question des Algériens
disparus durant la guerre de Libération
nationale notamment. 
Même si le cadre et le temps imparti ne

se prêtaient pas à ce type de débat, néan-
moins, Abdelmadjid Chikhi en aura profité
pour vider son cœur des difficultés qui
faussent la compréhension de certaines
réalités liées à l’histoire le plus souvent
appréhendées à travers le prisme des
analyses européocentristes, telles que
l’Etat-nation et le nationalisme qui tirent
leur essence de notre histoire millénaire
marquée par des luttes permanentes
contre les envahisseurs dont l’Empire
romain. Prudent, toutefois, sur ce terrain
glissant des concepts opératoires parce
qu’on ne peut pas restituer la vérité histo-

rique mais seulement tendre vers l’objecti-
vité à rapporter les faits de l’histoire, com-
ment, dit-il, considérer la présence otto-
mane comme un fait colonial avec la
Régence d’Alger qui était souveraine dans
ses décisions par rapport à la Sublime
Porte et affirmer que le dey (en turc, le
grand frère) n’était pas un administrateur
colonial ? Pour autant, l’Etat algérien a
préexisté à l’Etat moderne dans les
mêmes critères que ceux définis par la
Conférence de Vienne, trois siècles aupa-
ravant, selon lui. « Sans verser dans l’ex-
trémisme dans l’écriture de l’histoire, il
faut enseigner dès l’école les principes
fondamentaux.» «Rendez-nous notre
mémoire», lancera-t-il aux anciens coloni-
sateurs afin de conforter notre identité,
base de notre équilibre. Cela le mènera à

faire un palpitant plaidoyer pour que toute
la lumière soit faite sur le sort des milliers
de disparus ; Cheikh Larbi Tébessi, enle-
vé en 1956, en est l’exemple dramatique. 
Il profitera de cette journée du souvenir

pour annoncer le lancement d’un projet
d’écriture  de l’histoire officielle de
l’Algérie. Il est temps aujourd’hui, affirme-
t-il, de tenter de répondre avec sérénité à
de nombreuses questions que nous nous
posons tous. A ce propos, les Archives
algériennes constituent une source déter-
minante pour faire éclater la vérité. Pour
l’exemple, il citera les massacres du 8 Mai
1945 avec leur lot de 45 000 morts, chiffre
macabre le plus souvent cité. Pour
Abdelmadjid Chikhi, les victimes seraient
au bas mot 90 000, selon  des sources
américaines qui se basent sur les rapports

de l’ambassadeur des Etats-Unis. Ces
derniers, selon l’orateur, seraient même
allés jusqu’à menacer la  France de retrait
de l’Otan, si elle n’arrêtait pas les mas-
sacres… qui se sont poursuivis durant
tout le mois. 
Les négociations pour la récupération

des Archives algériennes semblent buter
sur la résistance des autorités françaises
qui les considèrent comme une partie de
leur patrimoine historique. Mais, déjà, sur
le plan du vocabulaire, il y a une avancée
puisque, désormais, on parle de conten-
tieux algéro-français sur ce dossier.
Abdelmadjid Chikhi, au cœur de ces
négociations, revendique les archives ori-
ginales et non des copies comme cela lui
a été proposé, formule par ailleurs accep-
tée en Tunisie et au Maroc. Question
d’une grande complexité, l’on se rappelle
le tollé soulevé en France, lorsque, sous
l’ancien Président François Mitterrand, les
plans du réseau d’assainissement d’Alger
ont été remis aux autorités algériennes
suite à sa visite en Algérie en 1981. 
L’on insiste, côté algérien, à faire le

«distinguo» entre les documents adminis-
tratifs et politiques. Il est vrai que c’est
grâce à ces documents que l’on pourrait
savoir au juste l’étendue des «raton-
nades» à Paris lors des manifestations
d’Octobre 1960. 
«Nombreux étaient ceux qui ont été ren-

voyés en Algérie ou plutôt jetés à la mer»,
selon lui. Sans doute qu’il faudra attendre à
l’avenir moins de crispation s’agissant des
crimes commis durant la colonisation…
voire leur criminalisation. C’est aussi cela
l’intérêt de la Journée du chahid.

B. T.

Le ministre libyen des Affaires étrangères reçoit Sabri Boukadoum.

Abdelmadjid Chikhi.

AbdelmAdjid Chikhi l’A révélé hier

Lancement d’un projet d’écriture 
de l’histoire officielle de l’Algérie
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Le Soir d’Algérie : Quel est l’événement
ou l’aspect de la personnalité d’Abdelaziz
Bouteflika qui a déclenché en vous l’envie
d’écrire sa biographie ?

Farid Alilat : La vie d’Abdelaziz Bouteflika
est guidée par deux obsessions : conquérir le
pouvoir et le garder à tout prix. C’est le fil
conducteur de sa vie, bâtie autour de cet
objectif. L’idée d’écrire un livre sur Bouteflika
est née en 2002. A l’époque, j’ai interrogé
ceux qui l’ont connu par le passé, ses anciens
amis, d’anciens ministres et même ses
ministres et ses collaborateurs. Pour des rai-
sons personnelles et professionnelles, j’ai mis
le projet d’écriture en stand-by sans pour
autant abandonner l’idée. 

Depuis, je n’ai de cesse de travailler sur lui
en recueillant les témoignages de dizaines
d’acteurs politiques, y compris les Premiers
ministres de Bouteflika. 

Pour revenir à ces deux obsessions… 
Elles ont façonné sa vie. Déjà à vingt ans,

au cœur même de la guerre d’in-
dépendance, Bouteflika voulait
être président. En 1976, lors de
l’élaboration de la Constitution,
Bouteflika demande à Mohamed
Bedjaoui, alors en charge de ce
projet, d’inscrire dans les textes
fondamentaux du pays  le poste
de vice-président,  un «ticket» à
l’américaine. Informé de cette
demande, Houari Boumediène y
met son veto. 

Pourtant, Bouteflika est
connu, à cette période, pour
ses longues et nombreuses
absences loin d’Alger,  et
même loin du pays. 

Comment expliquer cette
contradiction, loin et proche de
Boumediène ?

Bouteflika n’a pas la réputa-
tion d’être un acharné du travail. Ministre des
Affaires étrangères, il se rend rarement à son
bureau. Il reçoit ses proches collaborateurs
chez lui ou bien dans une des annexes du
ministère. Aussi, a-t-il la manie de disparaître
sans laisser de traces, et ce, depuis la pério-
de de la Révolution où la discipline était de
rigueur. Je raconte dans mon livre, que lors
de sa mission malienne dans ce qui est appe-
lé «Le Front du Mali», Bouteflika fait des va-
et-vient erratiques entre Bamako et Gao
avant de disparaître au Maroc, sans laisser
de traces. Boumediène demande souvent :
«Il est où Abdelkader (nom de guerre de Bou-
teflika) ?» (Cette question est le titre d’un cha-
pitre, page 75).

Plus généralement, Bouteflika n’est pas
un bourreau du travail. La lecture des dos-
siers l’ennuie. Il compense cela par le télé-
phone, une grande capacité de captation et
une mémoire d’éléphant. Les escapades et
les bouderies font partie intégrante de son
mode de vie et surtout de son mode de gou-
vernance. Lors de ses premiers mois de pré-
sidence, il était persuadé que son bureau à
El-Mouradia était mis sur écoute. En colère, il
hurle : «Je m’en vais, je m’en vais. Je rentre
chez moi. Ce n’est pas un pays ça !» (page
251) Bouteflika rentre quand même chez lui
et reste trois semaines sans donner signe de
vie. Vous imaginez le président de la Répu-
blique disparaître et bouder chez lui pendant
trois semaines ? 

L’absence du père biologique était-elle
palliée par l’omniprésence de sa mère et,
surtout, par la tutelle de Boumediène et à
quel point ? 

La présence de son père a été gommée,
effacée. Comme si ce père n’avait jamais

existé. Tous les témoignages le confirment : il
n’évoque presque jamais son père. Sauf à de
très rares occasions. 

La mère a pris la place du père. Il a une
relation fusionnelle avec sa mère qui joue un
rôle cardinal dans sa vie tant privée que poli-
tique. Je présume que Bouteflika occulte son
père à cause du passé douteux de celui-ci.
Dès lors, il a fait de Boumediène son père de
substitution. Il lui pardonnait toutes ses esca-
pades alors que Boumediène était d’une
rigueur sans nom. Sur son lit d’hôpital à Mos-
cou, en novembre 1978, Boumediène dit à un
de ses confidents : «J’ai été pour lui le père
qu’il n’a pas eu.» C’est tout dire. 

Ce sont les militaires, qu’il hait, qui l’ont,
pourtant, porté au pouvoir. Pouvez-vous
nous éclairer sur ce paradoxe ?

Ses relations tendues et conflictuelles
avec les militaires datent de la mort de Bou-
mediène, en 1978. 

A l’époque, Bouteflika est convaincu d’être
le successeur du président
défunt. Il parle même d’un testa-
ment que Boumediène avait
laissé et dans lequel il le
désigne à ce poste suprême.
Trois ou quatre officiers supé-
rieurs ont choisi Chadli Bendje-
did. Il a gardé une rancœur vis-
à-vis des militaires. Mais aussi
un goût de revanche. Dans une
interview à une radio française
en 1999, il dit même : «J’aurais
pu prétendre au pouvoir à la
mort de Boumediène. Mais la
réalité est qu’il y a eu un coup
d’État à blanc et l’armée a impo-
sé un candidat imprévu.» Il veut
dire qu’il y a coup d’Etat à blanc
contre lui et que ce n’est pas
Chadli qui était prévu pour la
succession, mais lui.  C’est cette
rancœur et ce goût de revanche

qui lui ont servi comme carburant pour ali-
menter cette ambition chevillée au corps. Il
n’arrivait pas à comprendre comment Chadli
a pu être président à sa place. 

Mais encore…
En 1993, les généraux sollicitent Boutefli-

ka pour devenir président à l’expiration du
mandat du HCE. Bouteflika négocie, obtient
même le rare privilège de prononcer un dis-
cours au ministère de la Défense devant tout
le haut commandement militaire qui l’applau-
dit. C’est son jour de gloire. Les militaires
acquiescent à toutes ses conditions. Il a carte
blanche. Bouteflika refuse, néanmoins, une
seule formalité, celle de se présenter à Club-
des-Pins devant la Conférence nationale. Ce
n’est qu’un prétexte pour décliner. Je pense
qu’il avait pris peur. Il ne pouvait assumer un
état de guerre. Bouteflika claque la porte au
nez des généraux. «Je rentre chez moi, en
Suisse.»  Il prend son vol pour Genève. Il
attend son heure.

Arrive enfin celle-ci… 
La question est de nouveau sur la table

avec la démission de Zeroual annoncée en
septembre 1998. Le général Larbi Belkheir se
met à convaincre individuellement les géné-
raux de faire confiance à Bouteflika avec ses
arguments : grand diplomate, beau parleur, et
il est de l’ouest. Trois mois et demi de discus-
sions. Belkheir réussit à surmonter les réti-
cences de Mohamed Lamari, Khaled Nezzar
et Toufik, échaudés par l’épisode de 1994. En
décembre 1998, Bouteflika est adoubé par
les militaires. 

Ceux qui le connaissaient intimement
étaient convaincus, dès 1999, que Boutefli-

ka voulait mourir au pouvoir (d’El-Moura-
dia à El-Alia selon l’expression de Moha-
med Cherif Messaâdia). Comment a-t-il pu
avoir son deuxième mandat, malgré l’ob-
jection majeure du puissant général Moha-
med Lamari ?

En 2004, Bouteflika a réussi à provoquer un
schisme au sein des deux têtes de l’institution
militaire : il a divisé l’état-major et les services
de sécurité. Mohamed Lamari réalise l’étendue
de son erreur àπla veille du deuxième mandat.
N’avait-il pas déclaré, «si Bouteflika passe, je
me rase les moustaches» (page 307) ? Pour le
chef d’état-major de l’époque, Bouteflika était
une erreur de casting. Mais avait-il le pouvoir
de s’opposer à cette réélection ? Il se disait à
Alger qu’Ali Benflis était le candidat de Moha-
med Lamari. Pour ce dernier, le deuxième
mandat est la conséquence de la trahison ou
de la défection de Mohamed Mediène, dit Tou-
fik. Lamari finit par démissionner en août 2004. 

Il est remplacé par Ahmed Gaïd Salah, des-
tiné à une retraite. Ainsi, Bouteflika, après avoir
utilisé Toufik comme marchepied pour être
réélu, fait du nouveau chef d’état-major son
obligé.  Rien ne pouvait alors s’opposer à sa
présidence à vie. 

Le véritable coup de force de Boutefli-
ka est la modification, en 2008, de la
Constitution qui lui ouvre un boulevard
pour la présidence à vie. Comment a-t-il
pu y parvenir ?

Sa maladie en 2005 (ulcère hémorra-
gique) aurait pu le disqualifier de rempiler.
Mais il a pu compter sur le soutien de Toufik
et de Gaïd Salah qui ont permis l’amende-
ment de la Constitution de 1996 qui limitait les
mandats présidentiels à deux. Il y a eu des
voix pour s’opposer à ce viol de la
Constitution, mais elles étaient
trop faibles. La machine de Bou-
teflika était un rouleau compres-
seur. Il faut savoir que dès son
élection en 1999, Bouteflika avait
l’idée ferme d’une présidence à
vie de fait. A aucun moment il
n’avait envisagé de prendre sa
retraite. Il a une conception
monarchique du pouvoir. Il a vécu
au Maroc et aux Emirats arabes
unis. Ses modèles sont les auto-
crates. Pour Bouteflika, le pouvoir
se donne et ne se restitue pas.    

Printemps arabe en 2011,
sérieux AVC avec séquelles
irréversibles en 2013 et pour-
tant, en 2014, il arrache son
quatrième mandat. Quel est,
selon vous, son secret ?

En 2013, Bouteflika avait tous
les pouvoirs en main : Présidence, gouverne-
ment, Assemblée nationale, armée, UGTA,
armée, partis de l’alliance, oligarques, médias
publics… Qu’est-ce qui pouvait empêcher un
quatrième mandat ? Rien. On a fait croire que
Toufik et le DRS s’y opposaient. Toufik était
loyal et discipliné. S’il a pu émettre un avis ou
une recommandation sur l’opportunité d’un
quatrième mandat, il ne s’y est pas opposé. 

Le démantèlement du DRS et le pilonnage
médiatique contre Toufik n’étaient pas liés au
quatrième mandat, mais à la lutte contre la
corruption. Le différend entre Toufik et Boute-
flika n’était pas lié au quatrième mandat, mais
aux dossiers de corruption, notamment celui
impliquant Chakib Khelil, ancien ministre de
l’Énergie et ami d’enfance du président
déchu. Il fallait casser les services qui ont tra-
vaillé sur les dossiers de corruption impli-
quant ministres, walis et hommes d’affaires et
enterrer les affaires. La preuve, Chakib Khelil
a été réhabilité en 2016 en dépit des docu-
ments qui l’accablent. 

Pour revenir au quatrième mandat…
Il restait une inconnue : le FLN sans

secrétaire général depuis la démission forcée
de Belkhadem en 2013. Avec la désignation
de Ammar Saïdani, c’était réglé. Bouteflika
avait donc tous les réseaux et tous les leviers
pour être de nouveau réélu. 

L’état-major lui est resté fidèle tant et si
bien que Ahmed Gaïd Salah s’était opposé à
l’application de l’article 88 (devenu article
102- vacance du pouvoir). Deux forces tra-
vaillaient pour la même finalité (4e mandat)
mais avec des objectifs différents. Bouteflika
voulait mourir sur le trône, son frère Saïd vou-
lait peser sur sa succession, les hommes
d’affaires voulaient consolider leurs richesses
et le clan garder le pouvoir. Maintenir Boute-
flika au pouvoir, c’est l’assurance de ne pas
devoir rendre des comptes. Tous ceux qui
sont aujourd’hui en prison ont soutenu le 4e et
le 5e mandats. Ils auraient eu la possibilité
qu’ils auraient soutenu un 6e mandat. 

La vie privée de Bouteflika est peut-être
plus riche que sa vie politique. Pourquoi
autant de pudeur pour l’évoquer ?

Bouteflika est dissimulateur, cachotier, mys-
térieux, un solitaire qui n’a pas d’amis mais des
serviteurs. Quand il n’en a plus besoin, il les
jette. Regardez comment il finit sa vie : seul. 

A aucun moment  dans votre livre vous
n’avez utilisé le mot «hirak». Pourquoi ?

Le 22 février 2019 n’est pas une contesta-
tion, c’est une révolution qui a empêché un
président et son clan de briguer un cinquième

mandat. C’est une révolution
pacifique qui a déboulonné un
homme et le système qu’il a
implanté depuis 20 ans. Bou-
teflika a mis 20 ans à consoli-
der son régime. Il s’est écrou-
lé en 40 jours. C’est une révo-
lution car les Algériens se
sont défaits de la dépendance
vis-à-vis de ce président, de
sa clique, de sa cour. 

Une révolution, car elle a
aboli le régime de la présiden-
ce à vie qui a fait tant de mal
au pays. Les Algériens se
sont réappropriés l’espace
public, la parole, l’emblème
national et la révolution de
1954. Cette révolution est une
grossesse qui a duré plu-
sieurs années. 

C’est Bouteflika qui a pro-
voqué la révolution en annon-

çant une nouvelle candidature à la Présidence
le 11 février. Deux jours plus tard, à Bordj Bou
Arréridj, des jeunes se sont révoltés en scan-
dant : «Bouteflika le Marocain, il n’y aura pas
de cinquième mandat !» Ils lui ont même dénié
sa nationalité algérienne. C’est comme si Bou-
teflika s’est toujours comporté comme un
étranger en Algérie. 

En 1999, avant même d’être élu, il déclare :
«Si je n'ai pas un soutien franc et massif du
peuple algérien, je ne suis pas chargé de
faire son bonheur malgré lui... Je considère
qu'il doit être heureux dans sa médiocrité.
Après tout, je ne suis pas chargé de faire son
bonheur malgré lui. Je sais rentrer chez moi,
c'est ce que j'ai fait pendant vingt ans.» 

Saisissant, comment, 20 ans après, ces
propos sont presque prémonitoires. Massive-
ment, les Algériens sont sortis dans la rue
pour lui signifier qu’il n’a pas fait leur bonheur,
qu’ils ne veulent plus de lui et qu’il doit renter
chez lui. 

N. B. E.-M. 

Propos recueillis par 
Naoufel Brahimi El-Mili 

FARID ALILAT, AUTEUR DE BOUTEFLIKA. L’HISTOIRE SECRÈTE :

«Bouteflika est un cachotier qui n’a pas d’amis»

La vie
d’Abdelaziz

Bouteflika est
guidée par

deux
obsessions :
conquérir le
pouvoir et le
garder à tout
prix. C’est le fil
conducteur de
sa vie, bâtie
autour de cet

objectif. 

Le différend
entre Toufik et

Bouteflika
n’était pas lié au

quatrième
mandat, mais
aux dossiers de
corruption,

notamment celui
impliquant

Chakib Khelil,
ancien ministre
de l’Energie et

ami d’enfance du
président déchu.

Farid Alilat, journaliste au Matin dès le début
des années 1990, est l’auteur d’un ouvrage, Vous
ne pouvez pas nous tuer, nous sommes déjà
morts, paru en 2002 chez Calmann-Lévy où il
relate les tragiques événements de la Kabylie en
2001. Il prend l’année suivante la direction de la
publication du quotidien Liberté. Depuis 2004, il

est journaliste à Jeune Afrique. Son dernier livre
est une grande première, jamais biographie d’un
président algérien n’a été écrite. Il nous livre une
narration fouillée des vies successives de Boute-
flika. A travers de nombreux témoignages, il
porte un éclairage sur des aspects peu connus
de l’enfance ensuite de la jeunesse du président

déchu. Très tôt guidé par une obsession du pou-
voir chevillée au corps, entre frasques, mani-
gances et manipulations, Bouteflika trace un
long et sinueux chemin vers une présidence qu’il
voulait conserver à vie. Seule sa fin est très
connue, sur les antres pans de sa trajectoire,
Farid Alilat laisse très peu de zones d’ombres.     
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Avant cette période décisive qui est le
mois de mars, la DSA (Direction des ser-
vices agricoles) a pris les devants et a
instruit les subdivisionnaires de sensibili-
ser les céréaliculteurs sur la nécessité
d’apporter une dose d’irrigation d’au
moins 35mm conformément au bulletin
d’alerte émis par l’Institut national d’irriga-
tion et de drainage, et cela avec une irri-
gation par aspersion et en recourant aux
puits.

La wilaya de Sidi-Bel-Abbès compte
190 000 ha de superficies céréalières,
toutes espèces confondues, emblavées,
vu que la wilaya est tributaire d’un systè-
me pluvial qui, apparemment, s’annonce
cette année défaillant. La DSA, qui tente
de faire face aux impacts de la sécheres-

se probable, vole au secours des céréali-
culteurs en les assistant par différents
moyens. 

Elle a pris en compte les faibles péri-
mètres d’irrigation dont dispose Sidi-Bel-
Abbès et a sollicité les services de l’hy-
draulique, qui possèdent 13 retenues
collinaires, de l’autoriser à s’en servir
pour irriguer les terres. 

Pour l’instant, 3 600 ha seulement
bénéficient d’une irrigation d’appoint avec
les moyens de la DSA qui ambitionne
d’arriver à 10 600 ha. Elle a aussi exhorté
les céréaliculteurs à renforcer leurs
moyens d’irrigation avec l’acquisition de
systèmes soutenus par le FNDA (Fonds
national d’aide à l’agriculture).

A. M.

RÉCOLTES CÉRÉALIÈRES À SIDI-BEL-ABBÈS

La Direction des services agricoles met
en application le bulletin d’alerte

Une sécheresse au-delà du mois de mars prochain compromet-
tra sérieusement les prochaines récoltes de céréales à Sidi-Bel-
Abbès, a-t-on appris de sources très au fait de la situation.

Treize quintaux de
poisson impropre à la
consommation ont été
saisis, dimanche der-
nier, lors d'une opéra-
tion de la brigade territo-
riale de la gendarmerie
de Aïn-Ben-Beïda. 

La marchandise a été
découverte dans un camion,
qui a été contrôlé au niveau
du barrage fixe à la sortie du
tronçon de l’autoroute Est-
Ouest, traversant cette

région. Les gendarmes ont
mis au jour cette quantité très
importante de gros poissons.
Elle était destinée à l’approvi-

sionnement de certains
points de vente dans la ville
de Annaba, rapporte la cellu-
le de communication du

Groupement de la gendarme-
rie de la wilaya. Dépourvue
d'étiquettes, de traçabilité ou
de lieu de provenance, la
marchandise était impropre à
la consommation selon les
services vétérinaires. 

Le vendeur, un homme
âgé de 57 ans et originaire
de Skikda, a été présenté
devant les autorités judi-
ciaires compétentes.  Il a été
placé sous mandat de dépôt,
précise notre source.

Noureddine Guergour

JIJEL

Les autorités
locales ratent

la célébration de 
la fête du Chahid
Contre toute attente, les autorités

locales ont raté, hier lundi, la célébration
de la Journée nationale du martyr qui
coïncide avec le 18 février de chaque
année. 

En effet, cette omission controversée,
survenue au moment où le nouveau wali
Kelkel Abdelkader était à Alger, a suscité
la grogne des membres de la famille révo-
lutionnaire et des responsables locaux.

B. M. C.

Les résidents de la ci té
Bahi-Zouaoui, près du centre
universitaire Belhadj-Bouchaïb
de Aïn-Témouchent, exigent
dans leur pétition qu’il leur soit
cédé une parcelle de terrain

située entre les deux cités des
100 logements. Ils demandent
à ce qu'elle soit réservée pour
la réalisation d’un espace vert
conformément aux lois et
normes de l’urbanisme et de la

construction. «Nous avons écrit
au Premier ministre, aux deux
ministres de l’Intérieur et de
l’Habitat et nous avons avisé
les autorités de la wilaya. Nos
enfants ne trouvent pas une
aire de jeux pour se détendre.
Il en est de même pour les
parents et les aînés. Ils ajou-

tent que leurs doléances ne
concernent pas seulement les
professeurs universitaires mais
tous les habitants de la ville de
Aïn-Témouchent», rétorquent
quelques professeurs qui ont
observé un sit- in au niveau de
leur cité afin d’attirer l’attention
des pouvoirs publics. Le direc-

teur du logement de la wilaya,
pour sa part, a répondu en
aff irmant :  «J’ai reçu en
audience le recteur de l’univer-
sité et lui ai expliqué que le ter-
rain en question a été attribué
pour la réalisation d’un projet
social.»

S. B.

AÏN-TÉMOUCHENT

Les professeurs universitaires réclament une aire 
de jeux pour leurs enfants

GUELMA

13 quintaux de poisson avarié saisis 
par la gendarmerie

De nombreux professeurs ont, dans une pétition remise
à la presse, revendiqué l'amélioration de leur cadre de vie. 
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Persuadé dès le départ que la
seule alternative pour lui, dans sa
stratégie visant à sortir les enfants
de ses semblables indigènes de
leur ignorance et de leur misère
sociale et intellectuelle, vécues à
l’époque par tous comme étant un
impitoyable destin dont on ne
pense  pas à  s’en défaire. 
La pauvreté et l’analphabétis-

me étaient la caractéristique prin-
cipale des familles algériennes,
Ahmed Hacini, lui, a cru à cette
issue salvatrice du savoir et de la
science, il s’en est donné à fond
et avec courage et renoncement,
il a réussi son invraisemblable
pari ! Le fruit de son sacrifice, son
dévouement et  son labeur est
constatable à travers ces cen-
taines de lettrés et d’intellectuels,
qui ont fait et qui font encore la
fierté et la crème intellectuelle de
cette cité antique. 
Afin de rendre hommage, un

tant soit peu, à cette figure emblé-
matique de notre éducation natio-
nale, n’est-il pas bienséant d’im-
mortaliser sa mémoire en le

sortant de l'anonymat qui a carac-
térisé son prodigieux parcours, de
son vivant comme après sa mort ? 
Né le 15 octobre 1912 à Condé

Smendou, actuellement Zighoud-
Youcef dans la wilaya de
Constantine, cet ancien élève du
collège moderne de Médéa, d’où il
est sorti le 1er juillet 1939 avec
plusieurs titres de capacité (BE -
BS - CAP - BEPC), est devenu
instituteur et directeur de l’école
du Vieux Mila le 30 septembre
1941 en étant passé, avant d’y
atterrir, par Condé Smendou,
Fréha, Takâats, Chemini, etc. 
Depuis son installation et jus-

qu’à son départ en retraite, 37 ans
plus tard, le 30 septembre 1978 (à
l’âge de 66 ans), maître Ahmed
Hacini était la bougie qui se
consumait, à petit feu, pour illumi-
ner de son rayonnement tout le
Vieux Mila ! Il était le maître qui
inculquait la science et le savoir,
le guide qui prodiguait des
conseils aux parents, en leur ren-
dant visite chaque fois qu’il s’avé-
rait nécessaire, soutenait, sur-

veillait et orientait les élèves vers
le chemin de la connaissance et
de l’émancipation, le père des
pauvres et des démunis !
Que de très belles histoires et

anecdotes racontées à son sujet à
travers les générations qu’il a eu à
prendre en charge et à accompa-
gner à bon port, que de comporte-
ments dignes et irréprochables,
que de sacrifices consentis pour
les besoins de la cause puisque
et, selon beaucoup de témoi-
gnages, n’ayant jamais obtenu de
congé durant toute sa carrière,

incroyable et pourtant vrai ! Un
rapport d’inspection qui nous est
tombé sous la main et rédigé le 16
février 1958 par l’inspecteur pri-
maire de Constantine-Ouest de
l’époque coloniale, mentionnait
ceci : «Monsieur Hacini est un
excellent instituteur dont l’expé-
rience confirmée est évidente. 
L’école de Vieux Mila, qu’il diri-

ge depuis 1941, lui doit sa prospé-
rité, elle qui ne comptait qu’une
seule classe en compte mainte-
nant treize! Monsieur Hacini se
donne tout entier à sa tâche, ses

adjoints, un instituteur et onze ins-
tructeurs ont pour lui,  respect et
affection et suivent scrupuleuse-
ment ses bons conseils. Même les
autorités de Mila ont beaucoup
d’estime pour ce directeur zélé et
dévoué. Il assure même des cours
aux adultes dont le nombre est
actuellement de 65 grands
élèves.» 
L’inspecteur poursuit dans son

rapport que «360 élèves bénéfi-
cient de la cantine. Chaque
dimanche, la coopérative de l’éco-
le donne une séance publique de
cinéma parlant… grâce à M.
Hacini, l ’école de Vieux Mila
rayonne. Elle a une excellente
réputation. Nous félicitons donc
sans réserve ce très bon directeur
et exprimons la certitude qu’il
saura parfaire davantage son
œuvre». C’est tout dire ! 
Hommage donc à ce grand

monsieur qui a su façonner des
générations en faisant de la lutte
contre l’ignorance et l’avilissement
son cheval de bataille et sa raison
d’être. Décédé à Constantine le 5
juillet 2000, à l’âge de 88 ans, il
repose, depuis, au cimetière de
Zighoud-Youcef, le patelin qui l’a
vu naître et grandir !   

Abdelmadjid m'haimoud

MILA

Ahmed Hacini, un porte-flambeau du savoir et de la
connaissance pour des générations de Mileviens
Ahmed Hacini, qui ne se souvient de ce maître dévoué à la

bonne cause du savoir et de l’éducation de générations entières
et ce n’est sûrement pas le chevronné professeur en médecine
et chef de service au CHU de Constantine, Abdelaziz Segueni,
qui nous contredira ! 
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À cette occasion, une
opération de mise en servi-
ce d’un réseau de raccorde-
ment au gaz naturel au pro-
fit de 358 foyers dans la
commune de Sidi-M’hamed-
Benouda, au nord-ouest de
la wilaya de Relizane, a été
lancée dans une ambiance
festive. Selon la cheffe de
l’exécutif, Mme Nacera
Brahmi, cette action s’inscrit
dans le cadre de la seconde
phase du programme du
président de la République,
nécessitant une enveloppe
financière colossale, dont
plusieurs autres  ont été
réservées à l’acheminement

de cette source d'énergie
vers les autres régions. Il va
sans dire que c’est la fin du

calvaire des habitants de
ces localités monta-
gneuses, notamment en
hiver, période durant laquel-
le la bonbonne de gaz
devient un produit rare,
voire introuvable. La wali de
Relizane, Mme Nacera

Brahmi, s’est rendue, dans
la matinée de mardi, dans
cette commune pour super-
viser la mise en service de
cette matière vitale forte-
ment demandée dans les
zones éloignées. 

A. rahmane

Le wali et son staff ont effectué une visite de tra-
vail à travers la commune de Sidi-M’hamed-
Benouda, à l’occasion de la célébration de la
Journée nationale du chahid qui coïncide avec le 18
février.

RELIZANE

Le gaz naturel arrive
à Sidi-M’hamed-Benouda

Un train de voyageurs percute
une voiture à H’madna

Le train de transport de voyageurs Autorail a heurté, ce lundi, aux alentours de
14h10, une Picanto, sur un passage à niveau non gardé au lieudit Zone-Mehaidia, à
quelques kilomètres de la station de repos de H’madna. Selon le chargé de la cellule de
communication de la direction de la Protection civile, trois personnes, dans un état jugé
grave, âgées de 25 et 28 ans, ont été évacuées par les éléments de l'unité secondaire
de H’madna, aux services des urgences médicales de l’Etablissement hospitalier public
Ahmed-Francis d’Oued R’hiou pour des soins intensifs. Une enquête a été ouverte par
la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes de ce sinistre ayant mis en émoi
toute la population relizanaise.

A. r.

Saisie de 282,5 kg
de kif à Sebdou

Les éléments des douanes, relevant de la brigade
régionale de la lutte contre les stupéfiants et  la section
de la brigade d’El-Aricha et de Sebdou, en collaboration
avec une unité de l’ANP, ont mis en échec une tentative
d’introduction illégale d’une importante quantité de
drogue dissimulée dans un véhicule touristique. Cette
opération a eu lieu aux environs de la ville de Sebdou, à
la suite d’un contrôle au niveau d’un barrage. Après la
fouille de la voiture,  les douaniers ont découvert une
quantité de 282,5 kg de kif traité. Le mis en cause a été
présenté devant le magistrat instructeur et écroué.

m. Zenasni

Arrestation
d’une bande

de malfaiteurs
à Remchi

Deux individus cagoulés ont été arrêtés dans la ville
de Remchi par les services de sécurité.Les malfaiteurs
se sont introduits au domicile d’une femme, qui se trou-
vait seule en début d’après-midi de la journée du 12
février. Armés de couteaux, les deux agresseurs ont
tenté de ligoter leur victime et de la bâillonner pour lui
dérober des objets de valeur et ses biens. Cette femme
a fait preuve d’un certain courage et a réussi à se libé-
rer. Elle prit la fuite au moment même où son conjoint
rentrait au domicile familial. Les passants, alertés par
les cris de la femme, avaient déjà prévenu les services
de sécurité, qui, après une course-poursuite, ont réussi
à arrêter les deux malfrats. Il s’agit de deux jeunes, ori-
ginaires d’Oran, âgés de 19 et 20 ans. 
Présentés devant le tribunal de Remchi le 13 févier,

ils ont écopé d’une peine de 18 mois de prison et d’une
amende de 100 000 DA, pour association de malfai-
teurs, vol qualifié avec préméditation et violence. 
A noter qu’une troisième personne, soupçonnée de

complicité, a été placée sous contrôle judiciaire.
m. Z.

Un incendie s’est déclaré dans l’après-midi de
lundi dernier, dans le hameau de Hadjrat-Lemguil
(Dermel), une oasis sise à 10 km au sud de la com-
mune de Djeniène-Bourezg, connue pour sa délicieu-
se date dite «fégouce». 
Les dégâts représentent une grande perte aux proprié-

taires dont 70 palmiers ont été ravagés par le feu. 
Les sapeurs-pompiers des communes de Djéniène-

Bourezg, aidés par l’unité de Moghrar, ont réussi à maîtri-
ser le feu. On ignore pour l’heure les origines de cet incen-
die.  Par ailleurs, un départ de feu s’est déclaré dans la
journée de samedi dernier dans les vergers de l’oasis de
Asla où des dizaines d’arbres fruitiers et dattiers, entre
autres, ont été décimés. Fort heureusement, l’intervention

rapide des pompiers de l’unité de Asla a, en effet, limité les
dégâts, a indiqué la Direction de la protection civile de
Naâma.

B. Henine

NAÂMA

Des dizaines de palmiers partis en fumée

Brèves de tlemcen
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MUSIQUE

Graeme Allwright : l'âme des «protest singers» en France

«L'impact positif d'une chan-
son peut être extraordinaire. Il me
donne de l'espoir et la foi pour
faire face aux injustices, aux
guerres, aux famines et à l'indiffé-
rence qui s'installe», confiait-il en
2014 au journal La Croix.

Né à Wellington, en Nouvelle-
Zélande, le 7 novembre 1926,
Graeme Allwright a découvert le
jazz, les crooners et le folk en
écoutant les programmes radio
de la base militaire américaine
installée dans la capitale néo-
zélandaise.
A 22 ans, il obtient une bourse

pour suivre des cours de théâtre
à Londres, dans l'école fondée
par Michel Saint-Denis — voix de
Les Français parlent aux Fran-
çais et neveu de l'homme de
théâtre Jacques Copeau.
Le jeune homme est recruté

par le prestigieux Royal Shakes-
peare Theatre. Mais, amoureux
de la fille de Jacques Copeau,
Catherine Dasté, il décline l'offre
et le couple part s'installer en
France, près de Beaune. Graeme
Allwright exerce une multitude de

métiers : ouvrier agricole, apicul-
teur, machiniste et décorateur
pour le théâtre, professeur d'an-
glais, maçon, plâtrier, vitrier... 
Le Néo-Zélandais, qui ne

connaissait pas un mot de fran-
çais, y apprend peu à peu la
langue de Molière et les subtilités
de son argot, qu'il utilisera abon-
damment dans ses adaptations.
A mesure que son français

s'améliore, il renoue avec la
scène, jouant notamment dans la
troupe de Jean-Louis Barrault.
Ce n'est qu'à 40 ans qu'il se lance
dans la chanson.  «L'idée a peut-
être germé dans mon esprit
lorsque j'ai interprété quelques
chansons de Brassens et Ferré,
au cours d'une tournée avec une
pièce de Brecht trop courte.
Après un travail de moniteur dans
un hôpital psychiatrique, j'ai pris
ma guitare et je suis parti chanter
des ‘‘folksongs’’ américaines et
irlandaises au cabaret de la
Contrescarpe (au cœur du Quar-
tier Latin à Paris, ndlr), sept soirs
sur sept, pour des clopinettes»,
a-t-il raconté. 

La chanteuse Colette Magny
remarque sa voix teintée d'une
pointe d'accent et le présente à
Marcel Mouloudji, qui lui conseille
d'écrire une trentaine d'adapta-
tions et produit son premier 45
tours Le trimardeur (1965). Son
répertoire contestataire, antimili-
tariste et profondément humanis-
te, puisé chez les «protest sin-
gers», résonne avec les aspira-
tions de la jeunesse française de
l'époque.

Petites boîtes (adaptation de
Malvina Reynolds), Jusqu'à la
ceinture (Pete Seeger), Qui a tué

Davy Moore ? (Bob Dylan), John-
ny (texte original) et surtout Le
jour de clarté (Peter, Paul &
Mary), son plus grand succès,
deviennent des hymnes de mai
68.
En 1973, il va voir Leonard

Cohen à L'Olympia et en ressort
profondément touché par le mys-
ticisme et la sensualité du Cana-
dien dont il adapte de nombreux
textes (Suzanne, Les sœurs de la
miséricorde...). Les salles de ses
propres concerts sont pleines et
Graeme Allwright se pose alors
en principal concurrent d'Hugues

Aufray, autre importateur du folk
en France. Mais le succès l'ef-
fraie. Se sentant dépassé, celui
qui est aussi connu pour Sacrée
bouteille prend ses distances en
parcourant l'Égypte, l'Ethiopie,
l'Amérique du Sud et surtout l'In-
de.  
Entre deux voyages, il rentre

en France où il reprend ses
concerts. En 1980, il partage la
scène avec Maxime Le Forestier,
pour une tournée dont les béné-
fices sont reversés à l'association
Partage pour les enfants du
Tiers-Monde. 
Il continue également d'enre-

gistrer. Dans les années 1980, il
revient d'un voyage à Madagas-
car avec des musiciens qui don-
nent une nouvelle tonalité à sa
musique. En 2000, il sort un pre-
mier album d'inspiration jazzy,
enregistré avec The Glenn Ferris
Quartet (Tant de joies).
Depuis 2005, les concerts du

chanteur aux pieds nus, qui conti-
nuait de sillonner l'Hexagone
malgré son âge avancé, com-
mençaient par un rituel
immuable : une vibrante Mar-
seillaise qu'il avait «adaptée»
avec des paroles pacifistes.
«Pour tous les enfants de la terre,
chantons amour et liberté»,
entonnait-il...

Chanteur humaniste au parcours atypique, Graeme All-
wright, décédé dimanche à l'âge de 93 ans, a fait décou-
vrir les «protest singers» américains aux Français, en
adaptant Pete Seeger, Woody Guthrie ou Leonard Cohen
dans la langue de Molière. 
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Le film A couteaux tirés
aura une suite, toujours

avec Daniel Craig
Fort de son succès, le film A couteaux tirés va donner lieu à

une suite, toujours avec Daniel Craig dans le rôle du détective,
a annoncé à l'AFP son créateur. Clin d'œil à Agatha Christie, A
couteaux tirés met en scène l'assassinat d'un célèbre auteur de
polars, le soir de ses 85 ans et l'enquête qui s'ensuit est pleine
de faux-semblants.

Le film de Rian Johnson — rendu célèbre par son audacieux
épisode 8 de la saga Star Wars, Les Derniers Jedi, qui avait divi-
sé les fans et la critique — a dépassé mardi les 300 millions de
dollars de recettes dans le monde, pour un budget de 40 mil-
lions.  «J'ai toujours eu derrière la tête l'idée que, si ce film-là
marchait pas mal, ce serait amusant d'en faire d'autres», a décla-
ré le réalisateur américain à l'AFP.

Le succès du film l'a porté jusqu'aux nominations des Oscars
dans la catégorie du meilleur scénario original — il a perdu,
dimanche soir, face à Parasite — et les studios Lionsgate ont
confirmé qu'une suite était programmée.

«Ce sera plutôt une nouvelle affaire, une nouvelle série de
suspects, un autre genre d'énigme, mais le personnage de
Daniel, Benoît Blanc, sera là pour la résoudre», explique Rian
Johnson. Le premier épisode alignait un casting impressionnant
avec Chris Evans (Captain America), Jamie Lee Curtis et la futu-
re James Bond girl Ana de Armas, mais on ignore encore qui les
remplacera pour la suite.

Rian Johnson dit avoir eu l'idée de «A couteaux tirés» voilà
déjà environ dix ans, mais le projet avait été interrompu par Les
Derniers Jedi, sorti en 2017, mais dont la préparation et le tour-
nage se sont étendus sur quatre longues années.  «J'ai adoré
travaillé sur Star Wars,’ mais après ça, l'idée d'un film ‘‘que nous
pouvions faire rapidement, juste en s'amusant avec des acteurs
qui discutent dans des pièces lambrissées’’ était très séduisan-
te», a-t-il dit.

Rian Johnson reste théoriquement lié à une future trilogie
dans l'univers de Star Wars, annoncée en 2017, malgré les
rumeurs sur son annulation après les critiques virulentes des
fans contre Les Derniers Jedi. «J'ai toujours de très bonnes rela-
tions avec Lucasfilm, et rien n'a été annoncé», souligne le
cinéaste.

La romancière turque Asli
Erdogan,  acquittée vendredi à
l'issue d'un procès controversé
pour «activités terroristes», a
déclaré dimanche à l'AFP qu'el-
le excluait de rentrer dans son
pays car «une autre arrestation
signifierait la mort» pour elle.
«Dans les circonstances

actuelles, je ne peux pas rentrer
étant donné les risques d'empri-
sonnement», a-t-elle affirmé
dans un entretien téléphonique
avec une journaliste de l'AFP,
expliquant que ce qu'elle dirait
dans une interview ou ailleurs
pourrait servir de prétexte à une
nouvelle bataille juridique. «Une
autre arrestation signifierait la
mort pour moi.» 
Les autorités turques ont

arrêté des dizaines de milliers
de personnes, dont des univer-
sitaires et des journalistes,
depuis le coup d'Etat manqué
de juillet 2016 contre le prési-
dent Recep Tayyip Erdogan.
Un tribunal d'Istanbul a

acquitté la romancière des accu-
sations de «tentative de porter
atteinte à l'intégrité de l'État» et
d’«appartenance à un groupe
terroriste», et a ordonné l'aban-
don des poursuites pour «pro-
pagande terroriste».
«Pour être honnête, j'étais

très surprise. Presque tout le
monde partait du principe que je
serais condamnée», a confié
l'auteure, qui a choisi de vivre en

exil en Allemagne. «Je n'arrive
pas encore à y croire, mais si
ce n'est pas celle-là, il y aura
une autre affaire», a expliqué
l'écrivaine, qui n'a aucun lien
de parenté avec le président
Erdogan.
Auteure de plusieurs romans

traduits à l'étranger, lauréate en
2018 du prix Simone-de-Beau-
voir pour la liberté des femmes,
Asli Erdogan était jugée pour
avoir collaboré au journal pro-
kurde Ozgür Gündem, fermé par
décret en 2016.
Les autorités turques accu-

saient Asli Erdogan d'avoir, en
collaborant à Ozgür Gündem,
aidé le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), un groupe
armé qui mène une sanglante

guérilla en Turquie et est qualifié
de «terroriste» par Ankara.
La romancière de 52 ans, qui

n'était pas présente à l'audience
vendredi, a décrit le système
politique actuel comme «du fas-
cisme, du néo-fascime», affir-
mant que les procès contre l'au-
teur emprisonné Ahmet Altan et
l'homme d'affaires et philanthro-
pe Osman Kavala démontraient
que la situation allait «bien au-
delà d'une dictature».
«Je ne sais pas vraiment ce

qui se passe à huis clos, mais
de telles affaires, au caractère
irrationnel, n'ont pas d'autres
explications. Je les considère
comme faisant partie d'une stra-
tégie», a-t-elle souligné.

LITTÉRATURE

La romancière Asli Erdogan, acquittée,
exclut de rentrer en Turquie
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LIBrAIrIe DU TIerS-MOnDe
(PLACe eMIr-ABDeLKADer,
ALger-CenTre)
Samedi 22 février à partir de 14h :
Arezki Metref signera son roman Rue
de la nuit, paru aux éditions Koukou.
SALLe IBn-ZeyDOUn De rIADH
eL-FeTH (eL-MADAnIA, ALger)
Vendredi 21 février à 19h :
A l’occasion de la sortie de son album
Les couleurs du désert, concert de
Hasna Becharia. Prix du billet
d’entrée : 800 DA.
gALerIe D’ArTS De L’HôTeL

SOFITeL (eL-HAMMA, ALger) 
Jusqu’au 13 mars : Exposition
collective de peinture par les artistes
de l’atelier Mira Naporowska (25
artistes peintres femmes).  
CInéMATHèqUe ALgérIenne (26,
rUe LArBI-Ben-M’HIDI, ALger-
CenTre) 
Jusqu’au 20 février : 
A l’occasion de la Journée du chahid
le 18 février, Semaine du film sur la
guerre de libération.
Mercredi 19 février 2020 : La torture
durant la guerre d’Algérie 
13h00 : La question de Laurent
Heynemann

15h00 : Djamila de Youcef Chahine
Jeudi 20 février, les film étrangers
sur la guerre d’Algérie
13h00 : Avoir vingt ans dans les
Aurès de René Vautier
15h00 : La trahison de Phillipe
Faucon
17h00 : RAS d’Yves Boisset.
THéâTre régIOnAL
ABDeLMALeK-BOUgUerMOUH
De BéJAïA
Jeudi 20 février à 19h : Concert de
Beihdja Rahal.
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
MUSée D'ArT MODerne D’OrAn 
Jusqu’au 4 mars : Exposition «Entre
mer et terre», de l’artiste espagnol
Julio Lozano Pizzano.
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». 

LE MOUVEMENT CITOYEN ET LE 4e ART

Le Hirak en citation directe !
Oubliez tout ce que vous savez sur le

Corona «virus» ! Le groupe Corona est com-
posé de la chanteuse brésilienne Olga Souza
et de l'auteur-compositeur-producteur  italien
Francesco Bontempi, alias Lee Marrow. Un
des plus grands tubes de Corona est The
Rythm of the night. Paz Corona est une gran-
de artiste peintre et psychanalyste chilienne,
connue par ses «Filles du Calvaire».

Le coronavirus ? Le paludisme fait chaque
année des millions de victimes en Afrique.
Mais, paraît-il, «les maladies des pauvres»
n’intéressent pas les médias.

Il y a une autre «maladie» qui se propage
très rapidement ces derniers temps, accélé-
rée par les réseaux sociaux notamment : la
bêtise. Il y a, enfin, «une maladie» qui pour-
rait sauver le monde. Cette maladie, chantée
par Michel Sardou, est la maladie d’amour.

K. B. 
bakoukader@yahoo.fr

Par Kader Bakou

LE COUP DE BILL’ART DU SOIR

Khatini, d’Ahmed Rezzak,
qui a affiché complet à Alger
trois jours de suite et Rajïne
de Hamida Aït El-Hadj adap-
té d’un texte de Tahar Ouet-
tar sont deux parmi d’autres
exemples illustrant une ten-
dance qui prend d’assaut le
théâtre algérien : le recours
à la sémantique du mouve-
ment citoyen du 22 février. 

Depuis toujours, le
théâtre en Algérie ne s’est
jamais dissocié des problé-
matiques politiques du pays.
C’est même l’art politique par
excellence, compte tenu de
son Histoire et de son carac-
tère populaire. De Hassan El
Hassani à Ahmed Rezzak en
passant par Slimane Benaïs-
sa et Medjoubi, la dérision ou
la tragédie ont tenté de com-
biner messages politiques et
œuvre artistique. 

La parabole, la métapho-
re et le soin porté à la forme
ne sont néanmoins pas tou-
jours au rendez-vous : la
facilité et le discours direct
l’emportant parfois sur le
reste. Depuis le début du
Hirak, le théâtre prend à
bras-le-corps l’Histoire en
marche et s’approprie, par-
fois sans grands efforts, les

codes et les messages du
mouvement du 22 Février,
ce qui affole systématique-
ment l’applaudimètre et atti-
re le grand public. 

La standing-ovation ayant
couronné Khatini lors de sa
générale à Alger aux cris de
«Algérie libre et démocra-
tique» illustre parfaitement le
succès d’une telle formule.
La pièce décrit un contexte
d’anticipation où le pays est
littéralement vidé de ses
jeunes dont il ne reste qu’un
seul, convoité par le pouvoir
politique, lequel est évidem-
ment incarné par des graba-
taires croulants et mesquins.
Quant à Hamida Aït El-Hadj,
elle reprend la nouvelle Les
martyrs reviennent cette
semaine de Tahar Ouettar
en la mettant au goût du jour
et en introduisant une forte
présence féminine. 

Dans les deux pièces et,
à plus forte dose, chez
Ahmed Rezzak, l’ombre du
Hirak plane sur la scène. Les
dialogues sont en effet truf-
fés de slogans tirés directe-
ment des manifestations du
vendredi, tandis que le per-
sonnage du président et de
son général caricaturent le

binôme politique d’hier et
d’aujourd’hui. Pour sa part,
Rajïne fait porter au person-
nage d’un noble poète la
charge dénonciatrice égre-
nant les injustices et les
abus dont les dirigeants se
sont rendu coupables. 

Le propos est générale-
ment enveloppé dans un
canevas humoristique chez
Rezzak et tend vers le  mélo-
drame chez Aït El Hadj.
Comme souvent dans ce
genre de pièces, le texte
prend largement le dessus
sur la forme et, notamment,
la mise en scène qui, dans le

cas de Khatini, se résume à
une direction d’acteurs (très
nombreux) qui se donnent la
réplique sans discontinuer.
Même verbosité dans Rajïne
bien qu’on peut y déceler un
certain effort formel. 

Ainsi, il y a dans la pro-
duction théâtrale récente un
tel engouement pour la
reproduction, souvent pares-
seuse, des paradigmes du
Hirak qu’on frôle parfois la
photographie du réel avec
son lot déclamatoire, morali-
sateur et peu élaboré artisti-
quement. 

Sarah H.

Corona et «Les filles
du Calvaire»

Un hommage sera rendu demain jeudi par la
direction de la culture de Tizi-Ouzou à Djedjiga Bou-
raï, conteuse, poétesse et interprète de chants tradi-
tionnels  ichewiqen à l’occasion de la célébration, à la
maison de la culture Mouloud-Mammeri, de la Jour-
née internationale de la langue maternelle, a-t-on
appris lundi des organisateurs.

Djedjiga Bouraï, qui a animé plusieurs ateliers de
contes au profit des enfants, notamment lors de diffé-
rentes activités culturelles organisées à la maison de
la culture Mouloud-Mammeri, sera honorée pour sa
contribution à la préservation et à la transmission de
la langue maternelle à travers ce patrimoine oral qui
est la poésie traditionnelle et le conte, a indiqué la
directrice de la culture Nabila Goumeziane.

Le choix de distinguer cette année Djedjiga Bouraï
est dicté par «sa contribution à la préservation de la
langue maternelle, tamazight, elle qui est conteuse,
qui interprète l’achewiq et compose des  isefra et
nous savons que notre culture est une culture d’orali-
té, ce qui a permis sa préservation et sa sauvegarde
en tant que culture et en tant que langue ; c’est juste-
ment ce patrimoine immatériel (les chants tradition-
nels, la poésie et les contes) que nous avons reçu de
nos grands-mères et de nos aïeux», a ajouté Mme

Goumeziane. Outre l'hommage à la conteuse et poé-
tesse Bouraï, la Direction de la culture, qui célébrera
la Journée internationale de la langue maternelle en
collaboration avec la Direction locale de l’éducation et
l’Inspection de la langue amazighe, a prévu d’autres
activités dont la projection d’un film documentaire Talit
Taqburt, présentation d’une activité ancestrale Talle-
zazt (la vannerie) et des activités artistiques (chorale,
achewiq, théâtre, jeux), avec la participation de plu-
sieurs établissements scolaires de la wilaya.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE
LA LANGUE MATERNELLE

Hommage, demain, à 
la conteuse et poétesse

Djedjiga Bouraï

A travers l’exemple de deux pièces théâtrales
récentes, le phénomène d’un «recyclage» du
Hirak dans la création artistique apparaît de plus
en plus comme une pratique appelée à se généra-
liser, notamment sur les planches. 

D ans le monde des
arts et de la culture à
Mostaganem, il n’y a

pas que ceux qui baignent
dans l’opulence ou, du
moins, la décence des jours
heureux. Il y a aussi ceux
qui vivent dans le besoin et
la détresse de fin de par-
cours d’artiste.
Pétri de talent, Mahfoud

Benhenda figurait parmi les
meilleurs joueurs de banjo
de sa génération, il faisait
partie de l’orchestre chaâbi
de Mazouz Bouadjaj. 
Sa classe, sa timidité et

son charme sont restés
intacts. Il est issu d’une
grande famille de souche et,
pourtant, Mahfoud a été vic-
time d’une maladie mentale

après une dépression ner-
veuse. Malheureusement,
aujourd’hui, il traverse les
pires moments de sa vie, il
est redevenu itinérant et
sans ressource. Grâce à
certaines âmes charitables,

il est parfois logé dans des
hébergements d’urgence,
mais de façon temporaire. 
Quand on le rencontre

dans la rue ou un café, il
donne l’illusion de surmonter
les difficultés (froid, dépres-

sion, solitude). En solitaire, il
lui arrive souvent de
reprendre son banjo en
main et de s’adonner à une
série d’istikhbarate, d’un
sahli, un ghrib, de si belles
notes qu’il avait l’habitude
d’affectionner au temps de
sa splendeur. Aujourd’hui il
se cache pour souffrir dans
la dignité, sans pouvoir
jamais un jour raconter son
mal, pourtant son état de
santé nécessite une prise en
charge   et un accompagne-
ment social.  La DSA ou la
Direction de la culture doi-
vent s’atteler à lui venir en
aide pour que son banjo
sacré résonne de nouveau et
de la plus belle manière.

A. Bensadok

MOSTAGANEM

Un virtuose du banjo dans la peau d’un SDF
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100 ans après le
Scarabée d'Or, Citroën se
lancera fin 2022 dans une
nouvelle traversée du
Sahara. Cette fois avec des
véhicules 100% électriques.
Citroën reprend du désert ! 
A l'occasion de l'exposi-

tion de la réplique de son
fameux Scarabée d'Or sur le
Salon rétromobile 2020 qui
s’est déroulé tout récem-
ment à Paris, le construc-
teur français a annoncé qu'il
préparait une nouvelle tra-
versée du Sahara, comme
le fit en son temps l'autoche-
nille B2 10HP.
L'évènement, baptisé

«Ë.Popée», aura lieu en
2022, soit exactement 100
ans après la première tra-
versée automobile du
célèbre désert africain par le
Scarabée d'Or.
«C’est un projet à dimen-

sion humaine et technologique
pour la promotion des mobili-
tés innovantes et durables
prévue à la date anniversaire
de la première traversée : du
19 décembre 2022 au 7 jan-
vier 2023», a expliqué la
marque aux chevrons.
Des véhicules du passé,

du présent et aussi du futur
prendront le départ : deux
répliques d’autochenilles de
la 1re traversée (Scarabée
d’Or et Croissant d’argent),
des véhicules électriques de
série, issus de la gamme
Citroën 2022 pour l’assis-
tance et un futur concept-
car 100% électrique dont
l'identité et les spécificités

n'ont pas encore été révé-
lées. «L’objectif est de coller
au parcours historique, soit
un total de 3 170 km en 21
jours (avec les adaptations
nécessaires dans le contex-
te géopolitique de certaines
zones traversées) : 200 km
de Touggourt à Ouargla, 770
km de Ouargla à In-Salah
via Inifel, 800 km d’In-Salah
à Silet via Tamanrasset, 500
km de Silet à Tin Zaouatine,
100 km de Tin Zaouatine à
Tin Toudaten, 100 km de Tin
Toudaten à Kidal, 350 km de
Kidal à Bourem, 100 km de
Bourem à Bamba, 250 km
de Bamba à Tombouctou»,
a détaillé Citroën.

Mike Manley, patron de
Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), espère que son grou-
pe fusionnera avec PSA
dans les 12 à 14 mois.
Doucement mais sûrement,
voilà comment avancent les
négociations entre PSA et
FCA autour d'une future
fusion. En effet, Mike Manley,
administrateur délégué de
Fiat Chrysler Automobiles
(FCA), a assuré, en marge
d’une conférence à
Bruxelles, que les pourpar-
lers entre les deux construc-
teurs avançaient «vraiment
bien». Le dirigeant a ainsi
affirmé qu’il espérait conclure
un accord avec PSA dans les
12 à 14 mois.
PSA et FCA ont annoncé

au mois de décembre un
accord engageant en vue de
leur fusion, une opération à
50 milliards d’euros qui don-
nera naissance au quatrième
constructeur automobile
mondial d’ici le début 2021.
Le nouveau groupe qui naî-
tra de cette alliance sera en

effet en mesure d'écouler
près de 9 millions de véhi-
cules par an, ce qui le posi-
tionnera juste derrière
Volkswagen, l'Alliance
Renault-Nissan-Mitsubishi et
Toyota dans la hiérarchie
mondiale des constructeurs
automobiles.
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PSA/FCA

FORD

La seconde génération du SUV urbain, Opel Mokka
X, verra les choses en... petit. Son gabarit sera réduit
de 17 cm et il sera le premier modèle de la marque à
adopter la calandre Vizor. Présenté à l'automne 2020,
il sera commercialisé au printemps 2021.  
Mais contrairement à ses rivaux qui, d’une généra-

tion à l’autre, ont grandi, le nouveau Mokka X fera le
chemin inverse.
En effet, son format passera de 4,30 m à 4,13 m !

Pour mémoire, le modèle actuel fut lancé sous le nom
d’Opel Mokka en 2013, puis a été  renommé Opel
Mokka X lors du restylage de 2016. Pourquoi proposer
un Mokka plus petit ? L’histoire se répète chez Opel !
A l’instar de la nouvelle Opel Corsa de sixième géné-
ration qui fut dessinée avant le rachat de la marque au
Blitz par PSA au printemps 2017, puis finalement
abandonnée au profit d’une «Peugeot 208 recarros-
sée», le projet Mokka X de seconde génération a
connu, lui aussi, des contretemps.
Initialement, l'Opel Mokka 2 devait bénéficier — à

l’instar de la première mouture — d’un développement
mené conjointement avec General Motors (qui fut la
maison mère d’Opel entre 1929 et 2017). Mais depuis
le rachat du constructeur allemand par PSA, il n’est
plus question de partager quoi que se soit avec le
groupe américain. Il faut développer en interne, car
Carlos Tavares ne souhaite pas payer de royalties.
Carlos Tavares, le P-DG de PSA, a tranché, l’Opel

Mokka X de seconde génération reprendra la base
technique CMP du DS3 Crossback. Et, comme ce der-
nier, il sera assemblé en France dans l’usine de Poissy
dans les Yvelines.
Pour que la production — qui débutera en

décembre 2020 — soit la plus fluide possible, il faut un
maximum de convergences techniques entre les deux
modèles qui sortiront de la même chaîne. Ainsi, le nou-
vel Opel Mokka X reprend toute la structure de son
cousin premium. Seule la peau extérieure de sa car-
rosserie s'en distingue ainsi que le planche de bord.
C'est pourquoi l’Opel Mokka X de 2021 aura sensible-
ment le même format que le DS3 Crossback.

La 4e
géné ra t i on
d’Octavia RS
sera hybride
rechargeable
avec une
puissance de
245 ch. 
La Škoda

Octavia RS
n’est pas
seulement la
vitrine sporti-
ve de Skoda, c’est un pilier des ventes de l’Octavia. Sur
les marchés allemand et britannique, un cinquième des
Octavia vendues sont des RS.
Selon les premières esquisses, la future Octavia RS

pourrait adopter une allure plus agressive que sa devan-
cière. Dans l’éventualité où elle resterait fidèle à la discré-
tion de ses ancêtres, nul doute que les attributs RS s’ac-
corderont très bien aux lignes élégantes de la nouvelle
Octavia, dévoilée au dernier Salon de Francfort.
La version RS, comme elle est présentée dans les pre-

miers teasers officiels, sera présentée début mars à
Genève, où l’on peut aussi espérer découvrir sa cousine,
la Volkswagen Golf GTI.
C’est cependant avec la motorisation hybride rechar-

geable de la Golf GTE (et de la version équivalente de la
future Cupra Leon) que l’Octavia RS fera ses débuts : un
1.4 essence turbo couplé à un moteur électrique, pour
une puissance cumulée de 245 ch et un bilan environne-
mental fiscalement avantageux.
Il est attendu que les versions 2.0 essence et diesel, à

la fiche technique proche des Golf GTI et GTD, existeront
toujours en parallèle. Des efforts sont donc soutenus au
sein de Skoda pour perpétuer une lignée de sportives.

La production annuelle du
SUV électrique Ford Mustang
Mach-E devrait atteindre 50
000 exemplaires.
Présenté au mois de

novembre 2019 au Salon
automobile de Los Angeles,
le SUV électrique Ford
Mustang Mach-E fait des
débuts prometteurs. 
Le constructeur à l’ovale

bleu aurait déjà reçu 32 000
réservations à travers le
monde pour le modèle zéro
émission.
Rappelons également que

l’Américain compte assem-
bler 50 000 exemplaires du
Mustang Mach-E chaque
année. La première année de
production devrait donc rapi-
dement être bouclée même
s’il ne faut pas oublier de
prendre en compte le taux

d’annulation. A titre indicatif,
Tesla aurait enregistré entre
12% et 23% de désistement
pour sa Model 3.
Selon certaines informa-

tions révélées sur le forum
Mach-E Club, les       4 000
premiers exemplaires ne
seraient toutefois pas réser-
vés aux clients, mais dédiés
notamment aux véhicules de

démonstration Ford. Côté
tarifs, ce Ford Mustang Mach-
E débute à 48 990 euros
(RWD 75 kWh) et atteint 69
500 euros (eAWD 99 kWh)
avec la First Edition, dont les
premières livraisons sont
attendues fin 2020 (déjà
toutes vendues). Toutes les
autres versions arriveront
début 2021.

Mustang Mach-E se cabre

La fusion prévue dans 12 mois

La traversée du
désert ressuscitée 
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Malgré un position-
nement de plus en
plus complexe à trou-
ver sur le marché,
Toyota devrait renou-
veler la Prius. Avec sa
motorisation hybride,
la Toyota Prius a long-
temps fait figure de
pionnière en matière d'électrification. Mais
alors que le marché des électriques se déve-
loppe, que les micro-hybrides se multiplient
et que les SUV grapillent toujours plus de
parts de marché aux berlines, la Prius a-t-elle
encore un avenir ? Oui, selon Matt Harrison,
vice-président de Toyota en Europe.
«Nous préparons nos systèmes hybrides

de cinquième et sixième génération, et je
vois la Prius perdurer», aurait-il déclaré à
Autocar. En outre, le nom de la Prius reste-
rait synonyme d'hybridation, d'après lui.

Aucune Prius 100%
électrique ne serait
donc dans les car-
tons.
Au-delà des évolu-

tions du marché, la
Prius actuelle doit
faire face à des réac-
tions pour le moins

divisées concernant son design. Toyota a
tâché de corriger le tir en donnant à l'auto
des traits plus consensuels lors de son
récent restylage, mais il se pourrait que
l'avenir de la Prius passe par un style moins
atypique. Proposée en versions hybride et
hybride rechargeable, la Prius fait désor-
mais partie d'une large gamme de véhicules
hybrides chez Toyota allant de la Yaris au
RAV4 en passant par la Corolla et la Camry.
La Toyota Prius de prochaine génération
pourrait être présentée en 2023.

TOYOTA

La Prius face à son destin

OPEL MOKKA 2021

Changements 
en profondeur

SKODA

Octavia RS Plus 
sportive que jamais
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INDUSTRIE AUTOMOBILE
MONDIALE

DELOREAN

Il est une évidence, la
motricité est largement amé-
liorée quand on a quatre
roues qui reçoivent du
couple. Cependant, cela est
moins vital sur les véhicules à
traction, qu'elles soient à
moteur transversal (Clio) ou
longitudinal (A4 est particuliè-
re : longitudinale à traction !).

En effet, il faut signaler
que les tractions affichent
une tenue de route sur sol
glissant et dans ce cas la
transmission intégrale ne
sera pas vraiment utile...
Avec un moteur qui est à
l'avant, le poids sur le train
avant est donc important et
on aura donc plus facilement
du grip. A contrario, les pro-
pulsions seront vite dépas-
sées par les évènements, et
la plus prestigieuse des ber-
lines de luxe pourra alors se
retrouver au bord de la route
à voir des modèles de seg-
ments inférieurs passer sans
encombre. Audi a choisi de
mettre toute sa gamme en
traction, même quand la dis-
position moteur prêtait plutôt
à envoyer la puissance vers
l'arrière.

Le bon choix n'est pas
évident, car si sur sol glissant
l'Audi va mieux se débrouiller,
90% du reste du temps les
BMW ou les Mercedes seront
nettement plus agréables à
conduire. Ici on ne peut
cumuler les avantages et les
inconvénients sauf bien sûr
en optant pour une transmis-
sion intégrale !

Quand on a une roue
motrice en l'air on est content
d'en avoir d'autres de substi-
tution. Mais attention, il faut
aussi un différentiel perfor-
mant si vous ne voulez pas
voir cette fameuse roue
prendre toute la puissance
moteur (et donc tourner dans
le vide pendant que l'auto
reste immobile...) ! Notons
aussi que la transmission
intégrale permet parfois
d'avoir une gamme de vitesse
courte pour pouvoir avancer

même dans la gadoue la plus
grasse et glissante qui soit.

Puissance moteur
Cela change-t-il quelque

chose à l'équation qu'on ait
de la puissance ? Oui, à partir
de 200 ch sur traction ou 350

ch sur propulsion, l'adoption
d'une transmission intégrale
pourra commencer à être
intéressante pour les départs
arrêtés. Car malgré un bon
contrôle de traction qui jugule
l'injection, on aura forcément
moins de capacités à accélé-
rer : mieux vaut s'appuyer sur
4 roues que deux...

Notez donc que cela sert
avant tout pour les départs
arrêtés et les lunch control,
car lancé on aura toujours du
grip en ligne droite, même
avec 500 ch au bout des
roues arrière. C'est à partir de
800 ch que ça commence à
poser problème. Sauf bien
sûr sur certains châssis spé-
cifiques comme celui de la
Chiron.

Comportement
On se dit donc que le

comportement y gagne forcé-
ment puisqu'on a quatre

roues qui gèrent la motricité
mais aussi la décélération.
Car en effet, une 4x4 est plus
efficace quand il s'agit de
jouer sur le frein moteur au
relâcher de pédale, mais a
contrario ça peut aussi être
vicieux en freinant un peu
trop les roues d'un coup : sur
sol glissant ça peut provoquer
une perte d'adhérence bien
que des systèmes comme le
MSR empêche ce phénomè-
ne en gérant l'injection... 

Le frein moteur par les 4
roues motrices se ressent
quand on a une conduite sur
circuit et en mode «hard».

Ajoutons un autre point,
celui de l'alourdissement,
car avoir 4 roues motrices

alourdit largement l'auto,
mais cela est différent selon
le type de voiture...

Traction
Sur une traction (à moteur

transversal) les dispositifs de
transmission intégrale sont
souvent calibrés petits et ils

amènent généralement un
léger surpoids (ex : Haldex).
Toutefois, il faut noter que
celles qui sont en semi-rigide
(la majorité des autos grand
public...) sont plus pénali-
sées car il faut généralement
enlever le semi-rigide trop
basique. Cela pour intégrer
un train arrière multibras qui
pourra gérer le couple
moteur sans provoquer des
effets de braquage qui vont
rendre l'auto étrange à
conduire (lors des fortes
charges moteur), sans
oublier non plus le pont arriè-
re à ajouter. On peut néan-
moins se retrouver pénalisé
par plus de 100 kg de poids
supplémentaire.

Propulsion
Si l'avantage de la trans-

mission intégrale est d'au-
tant plus important sur une
propulsion quand la route
est glissante, c'est en
revanche l'inverse quand la
route est sèche... En effet,
une propulsion qui reçoit de
la motricité à l'avant perdra
alors un de ses avantages,
à savoir avoir un train avant
léger dédouané de toute
contrainte moteur.

Une BMW Xdrive aura
alors son train avant plus

pataud, plus lourdeau dans
les enchaînements de
virages. Ferrari a d'ailleurs
fait tout son possible sur la
FF (et GTC4 Lusso V12)
afin de rendre cet effet le
moins prononcé possible, le
dispositif a donc été com-
pacté et allégé au maximum
bien qu'au final on ait quand
même un «cardan parasite»
qui vient se connecter aux
roues avant.

A grande vitesse
A haute vitesse, l'intérêt

d'avoir quatre roues motrices
devient quasi inutile, voire
pénalisant... En effet, il faut
alors répartir la puissance sur
le moins d'essieux possible si
on veut gagner encore plus
de vitesse de pointe. 

C'est d'ailleurs pour cela
que certaines Ferrari 4x4
(notamment FF et GTC4
V12) ont des transmissions
conçues pour n'être acti-
vées que sur les premiers
rapports (4 sur 7 pour la FF). 

Dépassés les 200 à 250
km/h, on laisse le train arriè-
re faire le travail seul pour
avoir d'avantage de couple
(et donc que les roues avant
ne lui en piquent pas trop,
ou plutôt pour ne pas perdre
de puissance sur ces nom-
breux arbres de transmis-
sion, cela grâce à un Haldex
sur la Ferrari).

BON À SAVOIR

4 roues motrices : avantages
et inconvénients

Le retour de la DeLorean
DMC-12 est à nouveau évoqué
! Selon des sources média-
tiques britanniques, les nou-
veaux modèles pourraient
entrer en production dès l'an-
née prochaine.

Petit retour en arrière. En
2016, la DeLorean Motor
Company annonçait qu'elle
construirait un nombre limité de
nouvelles DMC-12, en utilisant
des composants modernes,
mais également des pièces
des stocks restants de la pro-
duction de la voiture d'origine
(la carrosserie sera identique).
Le projet n'a pas abouti ces
quatre dernières années, mais
des avancées juridiques
récentes pourraient voir la voi-
ture entrer en production dès
2021. La réglementation mise
à jour va en effet permettre aux

petits constructeurs automo-
biles américains de produire et
de vendre jusqu’à 325
répliques de véhicules par an,
qui n'auront pas besoin de se
conformer aux dernières régle-
mentations en matière de
sécurité. DeLorean Motor
Company vise une production
entre un et deux véhicules par
semaine. Chaque voiture
devrait coûter environ 100 000
dollars, l'équivalent d'un peu

moins de 91 000 euros. Pour
mémoire, la DeLorean DMC-12
des années 1980 utilisait une
motorisation essence PRV
(Peugeot/Renault/Volvo) V6
2.8 litres qui développait une
puissance de 130 chevaux.
Selon certaines rumeurs, la 

DeLorean «mise à jour» uti-
lisera un nouveau moteur V6
3.5 litres de 350 chevaux d'ori-
gine inconnue...

Nissan pourrait donner à la
prochaine Z un design évoquant
les premières de la lignée, et un
V6 turbocompressé.

Onze ans après l'arrivée de
la Nissan 370Z sur le marché,
les rumeurs au sujet de son
remplacement se multiplient et
les choses pourraient donc com-
mencer à se préciser. Des
déclarations récentes de res-
ponsables de Nissan laissaient
entendre que la prochaine Z
pourrait être annoncée bientôt
et, selon des sources média-
tiques, la voiture aurait été mon-
trée à des responsables com-
merciaux de la marque tout
récemment aux Etats-Unis.

«Ils reviennent aux racines
de la voiture», auraient annoncé
ces mêmes sources concernant
le design de la future Z. Sa face
avant évoquerait ainsi la Datsun

240Z avec une calandre angu-
leuse et des feux presque ronds
tandis que ses feux arrière
seraient inspirés par ceux, hori-
zontaux, de la Nissan 300ZX. 

La planche de bord de la
sportive serait nettement plus
moderne que celle de la 370Z et
comporterait notamment un sys-
tème d'info-divertissement à
écran tactile répondant aux
standards actuels.

Concernant la partie méca-
nique, les rumeurs restent enco-
re à prendre avec des pincettes.
La piste 100% électrique est
régulièrement évoquée mais,
d'après des sources fiables,
Nissan resterait fidèle au V6
pour la remplaçante de la 370Z.

La nippone troquerait cepen-
dant son bloc atmosphérique
contre le moteur 3L bi-turbo déjà
employé chez Infiniti. La 370Z
de base offre 328 ch ; sa des-
cendante pourrait tutoyer les
400 ch. Nissan laisserait le
choix entre boîte manuelle et
automatique. Une version
Nismo serait envisagée avec
près de 500 ch sous le capot. La
prochaine Nissan Z pourrait être
lancée fin 2021.

Une nouvelle génération en préparation

2020 est pleine d’enjeux
pour le secteur automobile.
L’industrie, par la voix de
son association européenne
et ses grands patrons, met
en garde le monde politique
et s’attend à une année
compliquée.

Michael Manley,
Directeur général de Fiat
Chrysler (FCA) et président
de l’Association des
constructeurs européens
d’automobiles (ACEA), pré-
dit une année 2020 difficile
pour l’industrie automobile.
L’association ACEA est
convaincue que le marché
va reculer de 2%. Une bais-
se des ventes qui serait une
première en 7 ans après une
année 2019 stable (+ 1,2%
des immatriculations). Ce
ralentissement des ventes
est d’autant plus craint que
les constructeurs doivent
consentir de lourds investis-
sements pour répondre aux
nouvelles exigences et pour
alimenter le marché en voi-
tures électriques. Sans
oublier la menace de
lourdes amendes fin 2020
en fonction de la moyenne
CO2 des modèles vendus
durant l’année !

M. Manley lance un
appel au monde politique et
aux pouvoirs publics pour
«très bien gérer» la transi-
tion «vers la neutralité car-
bone». L’ACEA précise
qu’«aucune technologie
spécifique ne soit imposée
et qu’on n’interdise pas des
véhicules qui peuvent contri-
buer à réduire les émissions
de CO2». 

En clair : les diesel. Elle
constate également qu’à
l’heure actuelle le prix des

véhicules électriques est
toujours très élevé. Il faut
donc, à ses yeux, des «poli-
tiques d’incitation pour facili-
ter le renouvellement du
parc automobile». Sans
pour autant prôner le tout à
l’électrique. Ceci dit, le prési-
dent de l’ACEA a une bonne
nouvelle : le transport routier
neutre en carbone est «pos-
sible» pour 2050. «Mais cela
veut dire aussi que beau-
coup de choses doivent
changer sur les prochaines
décennies.»

Carlos Tavares, le patron
de PSA, ne dit pas autre
chose lors de déclarations à
la presse. Depuis le
Dieselgate, «nous sommes
considérés comme des
gangsters». Selon lui, «le
niveau d’écoute des élus
européens est proche de
zéro». Pourtant, «13,8 mil-
lions de personnes vivent de
l’automobile en Europe».
Une industrie «sous la
menace d’amendes de plu-
sieurs milliards d’euros qui
nous mettraient à genoux».
Il ajoute : «Pour répondre à
l’urgence climatique, on
risque de rendre la liberté de
mouvement des citoyens
extrêmement onéreuse.»
D’autant que, selon son ana-
lyse, «le grand danger du
tout-électrique, de façon non
coordonnée, c’est d’avoir
des électriques à vendre et
des acheteurs qui n’en veu-
lent pas». 

Notamment par manque
de bornes et par l’impossibi-
lité pour un grand nombre
de personnes d’installer un
équipement à domicile par
absence de garage ou d’em-
placement de parking.

2020, l’année de toutes
les incertitudes
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Lundi, alors que
Fakhfakh a fixé un délai de
quelques heures au parti
islamiste, celui-ci a choisi
de défier le président de la
République pour le court-
circuiter et l'empêcher, le
cas échéant, de recourir à
la dissolution du
Parlement et d'engager le
pays dans la voie de nou-
velles législatives. 

En annonçant le
recours à une motion de
censure contre le gouver-
nement actuel de Youcef
Chahed, en vertu de l'ar-
ticle 97 de la Constitution,
le président du  Parlement
cherche, clairement, à
couper l 'herbe sous le
pieds du président de la
République. Mal lui en prit.
Car le gouvernement de
Youcef Chahed avait

perdu sa qualité politique
depuis qu'il a été  chargé
des affaires courantes.
Quant au chef de l'Etat, il
s'était révolté contre tous
les professionnels de la
politique, en affirmant que
la patrie est au-dessus de
toutes les considérations
et qu'il ne laissera pas le
«bateau Tunisie» tanguer
selon le bon vouloir des
partis polit iques. Cette
mise en garde  a été très
ressentie par le parti isla-
miste dont la réaction était
attendue. Mais de quelle
manière ? 

Le recours à l'article 97
de la Constitution n'est
possible qu'en cas de
situation d'exception, selon
des experts en droit
constitutionnel, en particu-
lier Kaïs Saïed. Ce der-
nier, en tant que profes-
seur de droit
constitutionnel, se laisse-
ra-t-il berner par le profes-

seur de philosophie qu'est
Rached Ghannouchi ?
C'est la question que se
posent, non seulement les
observateurs, mais aussi,
tous les autres cercles, y
compris le citoyen lambda
qui fait de la polit ique,
depuis 2011, son plat quo-
tidien.

Pour trouver une issue
à l'impasse politique éri-
gée par le parti islamiste,
les tractations se sont
poursuivies lors d'une ren-
contre, dans l'après-midi,
improvisée par le prési-
dent de la République
avec Rached Ghannouchi
et Youcef Chahed. Le chef

de l'État a été, encore une
fois, clair. En se basant
sur la Constitution dont il
est le garant, il a laissé
entendre, devant un
Ghannouchi impertur-
bable, que le recours à la
dissolution du Parlement
n'est pas exclu.

En attendant aujour-
d’hui mercredi 19 février,
dernier délai fixé par la
Constitution à Lyes
Fakhfakh pour présenter la
liste définitive de son gou-
vernement, la Tunisie vit
dans le flou qui n'annonce
rien de bon. C'est l'avis de
tout un chacun.

M. K.

TUNISIE

On continue à se chamailler
entre partis politiques

La journée du lundi a connu une précipita-
tion des événements sans précédent en
Tunisie. Car le pays vit sur un volcan depuis
samedi dernier. Après l'échec de Lyes
Fakhfakh à imposer la liste de son gouverne-
ment, un bras de fer semble opposer, désor-
mais, le président de la République, Kaïs Saïed
au président du Parlement (chef du parti isla-
miste), Rached Ghannouchi, qui a usé de la
surenchère en annonçant le retrait des
ministres de son parti Ennahdha.

PÉTROLE
La Russie condamnée en appel
à payer 50 milliards de dollars
aux ex-actionnaires de Ioukos

De Tunis, 
Mohamed Kettou

Plus de quinze ans après les
faits, un tribunal néerlandais a
condamné, mardi, en appel la Russie
à verser 50 milliards de dollars d'in-
demnisation aux ex-actionnaires de
l'ancien groupe pétrolier Ioukos,
aujourd'hui démantelé.

Statuant sur le volet principal de
cette tentaculaire affaire, la Cour
d'appel de La Haye a annulé un
jugement de 2016 favorable à la
Russie qui contestait une décision
antérieure de la Cour permanente
d'arbitrage (CPA) octroyant aux ex-
actionnaires 50 milliards de dollars
(46 milliards d'euros) d'indemnisa-
tion. «La Cour d'appel de La Haye a
décidé aujourd'hui qu'un jugement
antérieur en faveur de la Fédération
de Russie était incorrect», a-t-elle
expliqué dans un communiqué, la
décision initiale de la CPA «est de
nouveau en vigueur».

La Russie a immédiatement
annoncé qu'elle contesterait le juge-
ment. Le ministère russe de la
Justice a regretté que la cour ait
«ignoré le fait que les anciens action-
naires de Ioukos n'étaient pas tous
des actionnaires de bonne foi».

«Le Kremlin a perdu à La Haye
face aux actionnaires de Ioukos»,
s'est, en revanche, réjoui sur Twitter
l 'ex-patron de Ioukos, Mikhaïl
Khodorkovski. 

Accusée par les ex-actionnaires
d'avoir orchestré le démantèlement
de Ioukos pour des raisons poli-
tiques, la Russie avait été condam-
née à les indemniser en 2014 par la
CPA, juridiction internationale située
à La Haye, ce que le pouvoir russe a
refusé. Estimant que la CPA n'avait

pas compétence pour octroyer cette
indemnisation, un tribunal néerlan-
dais avait annulé son jugement en
2016, ce que les ex-actionnaires
contestaient mardi.

«Kleptocratie brutale»
Dirigée par l'oligarque et ennemi

déclaré du Kremlin Mikhaïl
Khodorkovski, arrêté en 2003 et libé-
ré après une décennie de prison,
Ioukos a été accusée par Moscou de
fraude fiscale et d'escroquerie de
grande ampleur.

L'entreprise, alors premier pro-
ducteur d'or noir russe, avait été pla-
cée en liquidation judiciaire en août
2006, après un procès retentissant
largement considéré comme inspiré
par le Kremlin pour contrecarrer les
ambitions polit iques de M.
Khodorkovski.

Ioukos avait été vendue à la
découpe en grande partie au groupe
pétrolier public russe Rosneft. Cette
entreprise, de taille modeste alors,
est devenue, grâce aux actifs du
groupe démantelé, un géant mondial,
piloté par un homme de confiance de
Vladimir Poutine, Igor Setchine.

Les anciens actionnaires de
Ioukos tentent depuis d'être indemni-
sés. GML, société qui réunit les ex-
actionnaires majoritaires de Ioukos, a
salué mardi la décision de la Cour
d'appel. «Une kleptocratie brutale a
été tenue de rendre des comptes», a
déclaré, dans un communiqué, Tim
Osborne, directeur général de GML.

Une pierre angulaire du procès a
été la question de la compétence de
la CPA pour juger de la question.

APS
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CR BELOUIZDAD

L’année du sacre
du Chabab ?

l Piqué dans son amour-propre
après son élimination, plus ou
moins inattendue, de la Coupe
d’Algérie, le CR Belouizdad, déten-
teur du dernier trophée, se tourne
désormais vers le championnat de
la Ligue 1 qu’il compte dominer. 

Leader incontesté depuis plu-
sieurs semaines, le Chabab,
grâce à sa courte victoire, mais
importante, lundi soir face au NA
Hussein-Dey (1-0) en clôture de
la 18e journée, se détache avec
une avance de six points sur son
poursuivant, le MC Alger, qui,
faut-il le préciser, compte un
match en moins. Le Chabab
avait failli sombrer la saison der-
nière, mais avec l’arrivée de
Madar-Holding, qui a racheté le
club, se relance non seulement
en sauvant sa saison, mais rem-
porte la Coupe d’Algérie, la 8e

dans l’histoire du club algérois.
Grâce à la stabilité du staff tech-
nique, avec la reconduction du
coach Abdelkader Amrani, l’équi-
pe entame la nouvelle saison
avec de nouvelles ambitions ;
celles de tout rafler sur son pas-
sage. 

Au fil des journées, le CRB
commençait à dévier de sa tra-
jectoire initiale, remettant en
doute la stratégie du nouveau
propriétaire du Chabab. Amrani,
voyant qu’il n’allait pas réussir
son pari, préfère jeter l’éponge.
Le président de Madar décide
alors de prendre les choses en
main en limogeant Allik qu’il a
remplacé par Toufik Korichi, avec
la nomination du technicien fran-
çais, Franck Dumas, à la barre
technique début janvier, avant le
début de la phase retour, lui qui
venait juste de se libérer de sa
tâche au CA Bordj Bou-Arréridj.
Accueil l i  comme un messie,
Dumas affirme d’emblée qu’il est
au CRB pour gagner des titres.
Après une dizaine de jours de
stage en Tunisie, le Chabab
entame la phase retour en cra-
chant le feu devant le CABBA
qu’il a écrasé (4-0) annonçant la

couleur. Quelques jours plus
tard, les gars de Laâqiba concè-
dent leur première contre-perfor-
mance, accrochés par le NC
Magra (1-1) lors de la 17e jour-
née, expliquée par la grande
chaleur qui aurait gêné les
joueurs avant de se faire éliminer
de la Coupe d’Algérie, des 8es de
finale, par l’US Biskra. Un objectif
qui venait de s’évaporer ! Et c’est
la politique de la direction de
Madar qui est remise en cause.
Et c’est le premier gros échec du
CRB qui n’a plus que le titre de
champion d’Algérie dans le
viseur. Une situation à laquelle
Franck Dumas s’attendait
puisque dès sa prise en main de
l’équipe, il avait annoncé que la
seconde phase du championnat
allait être difficile. «Je sais que la
deuxième partie du championnat
en Algérie est très compliquée,
mais nous avons les armes pour
pouvoir nous battre et combattre.
L’objectif a été défini et les ambi-
tions sont là», avait-il déclaré
comme s’il voulait avertir l’en-
semble de la famille du CRB qu’il
faudra se préparer à des décep-
tions. Le temps de remobiliser
ses troupes, Franck Dumas
devait jouer son avenir face au
NAHD. Un autre échec allait pro-
bablement mettre fin au rêve des

mil l iers de supporters des V
Blancs qui attendent le t i tre
suprême depuis… 2001. La vic-
toire devant les Sang et Or était
une obligation pour éviter la
crise, en dépit de la situation de
l’adversaire menacé par la relé-
gation. «Peu importe l’adversai-
re, le plus important est que nous
sommes de retour. Ceux qui dou-

taient de notre grand retour ont
eu tort», écrit la direction du
Chabab sur les réseaux sociaux
en réponse à ceux qui pensaient
que le derby face au voisin
d’Hussein-Dey allait être arrangé.
La victoire est là et les
Belouizdadis se remettent de
nouveau à rêver…

Ahmed A.

NA HUSSEIN-DEY

Les Sang et Or n'y arrivent plus
l Le NA Hussein-Dey, encore battu lundi

dans le derby face au leader, le CR Belouizdad
(1-0), a aligné une troisième défaite de suite
depuis le début de la phase retour de Ligue 1 de
football, devenant la seule équipe à ne pas avoir
récolté jusque-là le moindre point après trois
journées disputées lors de la seconde partie de
la saison.

La situation est d'autant plus inquiétante
pour le Nasria qui n'arrive plus à gagner en
dépit du changement opéré au niveau du
staff technique, avec l'arrivée en janvier de
l'entraîneur Azzedine Aït-Djoudi, en rempla-
cement de Lakhdar Adjali, limogé. 

Le déclic tant espéré par les dirigeants du
NAHD, dont le président Mahfoud Ould-Zmirli
est de plus en plus contesté par les suppor-
ters, n'a pas eu lieu, alors que l'équipe est
appelée à aborder le reste du parcours avec
un rythme de «champion» pour éviter la relé-
gation. Les fans du Nasria s'attendaient à un
sursaut d'orgueil avec l'entame de la phase
retour, mais il n'en fut rien, puisque les
coéquipiers de Faouzi Yaya se sont inclinés

d'abord à Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (1-
0), avant de chuter lourdement à domicile
contre l'ASO Chlef (0-3). En occupant la 15e

et avant-dernière place de premier relégable
avec 15 points, le club banlieusard devra se
remettre en question dès le prochain match à
domicile face à l'USM Bel-Abbès samedi pro-
chain. Un résultat autre que la victoire enfon-
cera davantage les Sang et Or dans les pro-
fondeurs du classement et rendra leur
mission de maintien encore plus compliquée.

La stratégie incompréhensible
de la direction

Alors que le NAHD avait besoin de ses
meilleurs atouts pour réaliser l'objectif du
maintien, la direction a préféré vider l'effectif
de ses meilleurs éléments lors du mercato
d'hiver, cédant aux offres notamment des
clubs tunisiens. Le prometteur défenseur
central Mohamed-Amine Tougaï était le pre-
mier à s'exiler en s'engageant en décembre
dernier avec l'ES Tunis, double détenteur de
la Ligue des champions d'Afrique. Il a été

imité quelques semaines plus tard par le
meil leur buteur de l 'équipe Redouane
Zerdoum, auteur de cinq réalisations durant
la phase «aller», qui a préféré monnayer son
talent à l'ES Sahel. La saignée s'est poursui-
vie avec le transfert du milieu de terrain Dadi
El-Hocine Mouaki, signataire avec l'ES Sahel
également, et du défenseur Naoufel Khacef,
parti rejoindre le club français des Girondins
de Bordeaux. 

Une stratégie «inexpliquée» adoptée par
la direction du club algérois, alors qu'elle
aurait pu reporter ces transactions jusqu'à
l'été prochain, pour permettre à l'équipe de
préserver son équilibre et réaliser l'objectif du
maintien. L'instabilité au niveau de l'encadre-
ment technique est l'autre raison qui explique
la situation difficile dans laquelle se trouve le
NAHD aujourd'hui, avec la succession de pas
moins de trois techniciens depuis le début de
la saison : Rezki Remane, Lakhdar Adjali et
Azzedine Aït Djoudi donc, ce dernier ayant
écopé lundi de deux matchs de suspension
pour «critique d'un officiel dans les médias».

UN DERBY QUI N’ATTIRE
PLUS LES FOULES

6 000 supporters ont
suivi CRB-NAHD

Le derby CR Belouizdad-NA Hussein Dey
n’a attiré que quelques milliers de fans, six
mille à en croire des informations
recueillies auprès de la direction du stade
du 5-Juillet.

Cette affiche qui coïncidait avec la
réouverture du stade du 5-Juillet, fermé
en novembre dernier pour y subir des
travaux, notamment sur la pelouse du
terrain principal, présentait la particulari-
té d’opposer deux équipes aux objectifs
diamétralement opposés. Le CRB, lea-
der de la Ligue 1, affrontait une équipe
husseindéenne qui patauge en queue de
peloton et lutte pour sa survie. Si la pré-
sence des fans Sang et Or réclamée par
le coach Azzedine Aït-Djoudi pour opé-
rer l’électrochoc n’était pas tellement
attendue, vu les dissensions qui minent
les rangs des différentes tendances au
sein de la galerie du NAHD, il n’en est
pas de même pour les supporters du
Chabab qui espèrent que leur équipe
mette fin à une longue traversée de
désert qui date de 2001 et le titre natio-
nal obtenu par les Rouge et Blanc. Le
temple olympique a paru, notamment
lors du premier acte, vide et les
quelques centaines de fans présents
peinaient à mettre de l’ambiance dans
l’immense enceinte d’Alger. La program-
mation d’un tel match un jour de semai-
ne (lundi) dans une capitale «ver-
rouillée» par les encombrements au
niveau des principaux axes autoroutiers
peut évidemment expliquer ce «manque
d’engouement». Mais cela autorise aussi
quelques questionnements sur la pro-
grammation d’un derby qui a perdu de
son charme dans un stade qui, déjà au
match «aller», n’avait pu rassembler pas
grand monde alors que le NAHD était
10e (2 points) et que le CRB occupait
une place de coleader en compagnie du
MCA, de la JSK, du CABBA, du MCO et
de la JSS (4 points). M. B.

TUNISIE
Benguit, le plus
«gros salaire» des

footballeurs algériens
Si les footballeurs algériens rallient le

championnat de Tunisie, ce n’est surtout
pas pour le seul challenge sportif.
Nombreux fuient la Ligue 1 algérienne
pour s’installer chez les voisins de l’Est
pour le confort, le salaire et les opportuni-
tés d’un transfert encore plus porteur.
C’est le cas de le dire pour tous ces foot-
balleurs algériens qui se sont installés en
Tunisie où, contrairement aux procédés
viciés utilisés par leurs employeurs algé-
riens qui déclarent un salaire et versent la
moitié de la somme aux joueurs, nos
expatriés jouissent de mensualités régu-
lières et plus ou moins respectables.
C’est le cas de Raouf Benguit, le sociétai-
re de l’ES Tunis qui, avec 1,2 million d’eu-
ros/an fait partie des trois plus gros
salaires des Sang et Or. L’ancien Usmiste
est suivi par son camarade du club de
Soustara, Abderrahmane Meziane, trans-
féré d’El-Aïn (Emirats arabes unis) et qui
touche 1 million d’euros par an. Leurs
coéquipiers au sein de l ’ES Tunis,
Abdelkader Bedrane et Ilyès Chetti, tou-
chent quant à eux 800 et 750 000
euros/an. Ce duo est suivi par l’attaquant
du CS sfaxien, Islam Bakir, qui perçoit un
salaire mensuel de 700 000 euros, soit le
même salaire annuel touché par l’atta-
quant de l’ES Sahel, Karim Aribi.

M. B.

IL A REÇU UN CARTON POUR CONTESTATION

Keddad à nouveau
absent à Biskra

Absent lors des huitièmes de finale de la
Coupe, à Biskra, qui a vu l’élimination du
Chabab face à l ’USB, le défenseur
Chouaib Keddad sera également non
concerné par le déplacement la semaine
prochaine dans la capitale des Ziban où
les Bélouizdadis affronteront les Biskris
pour le compte de la 19e journée de la
Ligue 1. Keddad a, en effet, reçu un carton

jaune pour contestation lors du derby face
au NAHD, lundi soir, au stade du 5-Juillet et

sera automatiquement suspendu pour le prochain
match. Son absence posera un gros souci au coach français des
Rouge et Blanc, Dumas sera privé de l’autre défenseur axial Khali,
blessé et qui est out pour une dizaine de jours. Désormais, Franck
Dumas ne peut compter que sur le seul axial Sofiane Bouchar et
doit composer avec une charnière inédite comprenant des défen-
seurs qui ont des profils différents de Khali et Keddad. M. B.

LIGUE 2 (SUITE DE
LA 19e JOURNÉE)

Résultats
RCR-USM Annaba 1-1
RCA-MO Béjaïa 1-0
ABS-ASM Oran 6-0.
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L’Aigle de plus en
plus haut !

l Elles ne sont pas nombreuses
les équipes qui ont su apporter une
note de fraîcheur au championnat
de Ligue 1. Outre le Paradou AC qui
présente un beau football mais qui
peine à percer, du moins cette sai-
son, dans les hautes sphères, l’exer-
cice 2019-2020 a mis en relief
quelques profils de formations fon-
cièrement rajeunies et qui pou-
vaient mettre du «piment» au chal-
lenge national. 

De par la qualité de leur foot-
ball mais également leur audace
à défier les plus «riches». C’est le
cas de l’USMBA et du NAHD qui
avaient, lors de la phase «aller»,
séduit spectateurs et observa-
teurs par leur jeu chatoyant et
l’insolence de leurs jeunes socié-
taires. Malheureusement, pour
diverses raisons, l’USMBA n’est
plus si tranchante et si régulière
tandis que le Nasr, vidé de sa
substance dès lors que la direc-
tion a décidé de brader nombre
des pépites du NAHD (Zerdoum,
Khacef, Tougaï, Mouaki), fonce
droit vers le purgatoire. Un troi-
sième larron, l’ES Sétif, qui avait
lancé sa saison cahin-caha s’est
subitement révolté dès lors que
les soucis financiers du club et
les divisions claniques entre diri-

geants ont été évacués. Depuis
exactement la claque subie à
Constantine, le team confié au
Tunisien Nabil Kouki aligne les
bonnes performances enchaînant
victoire sur victoire. Avec aisance
et fracas, en témoignent les
scores éloquents avec lesquels
les camarades de Djahnit ont mis
à genoux l’ASAM (4-0), la JSS (2-
0), l’USMA (3-1) ou encore le
CABBA (3-0). Certains diront que
l’Entente a profité de ses matchs

à domicile pour se refaire une
santé et tendent à oublier que les
jeunes loups de Kouki sont allés
«braquer» le MCA à Bologhine
avant de manquer d’en faire
pareil à Oran, face au MCO.
Depuis début décembre, lorsque
l’équipe n’avait récolté que 14
points en 13 rencontres à ce jour,
la marge est conséquente. L’ESS
n’est plus relégable mais fait par-
tie désormais des potentiels can-
didats au sacre. Avec 27 unités et

un calendrier très favorable (le
CRB, le MCA, le CSC et la JSK)
se présenteront sur la pelouse du
stade du 8-Mai-45 pour subir des
tests face à Kendouci, Boussouf
et autre Ghacha, il semble bien
que l’Aigle noir dispose de cartes
majeures pour renouer avec son
lustre d’antan. En championnat
mais aussi en Coupe d’Algérie où
l’équipe postule sérieusement
pour une neuvième couronne.

M. B.

CLASSEMENT DES BUTEURS

Belhocini file en tête avec 10 buts
l L'attaquant providentiel de l'USM Bel-

Abbès, Abdennour Belhocini, auteur d'un tri-
plé lundi lors de la victoire de son équipe à
domicile face au NC Magra (3-1), s'est empa-
ré de la tête du classement des buteurs avec
10 buts, à l'issue de la 18e journée, disputée
lundi. 

Belhocini (23 ans) a réalisé un «coup de
chapeau» (8', 42', 75'), permettant à son
équipe de renouer avec la victoire, après
deux défaites de suite concédées depuis le
début de la phase retour. Muet lors du match
nul concédé à la maison face au MC Oran (1-

1), l'attaquant du CS Constantine Mohamed
Amine Abid recule à la deuxième place du
classement avec 8 réalisations, devant
Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila) qui détient 7
buts. Le premier défenseur à l'honneur dans
ce classement est le latéral droit de l'USM
Alger Mohamed Rabie Meftah, auteur de 5
buts, soit le meilleur buteur de son équipe.
L'attaquant du Paradou AC, Zakaria Naïdji,
prêté durant l'intersaison au club portugais de
Gil Vicente (Div.1), a terminé meilleur buteur
du championnat lors du précédent exercice
avec 20 réalisations.

ATHLÉTISME
Le dopage au
menu de la

réunion du BF
de la FAA

La lutte antidopage sera le sujet
principal de la réunion extraordinaire
du bureau fédéral de la Fédération
algérienne d’athlétisme (FAA),
dimanche 23 février. Cette réunion
extraordinaire a été provoquée par
Abdelhakim Dib, président de la FAA.
Récemment, la Direction des équipes
nationales (DEN) de la FAA a délégué
une équipe médicale pour effectuer
des contrôles antidopage sur des ath-
lètes de l’équipe nationale qui étaient
en stage à l’école nationale des sports
olympiques de Sétif. Ah. A.

JUDO : CHAMPIONNAT
RÉGIONAL ENTRE LES

SERVICES DE LA DGSN À JIJEL

41 athlètes au
rendez-vous

Le championnat régional de judo
entre les services de la Sûreté nationale
de l’Est région Constantine s’est ouvert
hier matin avec la participation de 10
wilayas à la salle Aberkane-Abdelkader
de Jijel lors d’une cérémonie présidée
par le directeur de la santé et de l’action
sociale et des sports. La responsable de
la cellule de communication de la Sûreté
de wilaya, la commissaire Aziza
Djerourou, a affirmé que 41 athlètes dont
6 filles, issus de 10 wilayas citant entre
autres Oum-el-Bouaghi, Tébessa, Souk-
Ahras, Jijel, prendront part à ce cham-
pionnat organisé par la Sûreté de wilaya
de Jijel, soulignant que cette manifesta-
tion sportive qui est une phase prépara-
toire pour le championnat national de
judo entre les services de la Direction
générale de la Sûreté nationale s’étalera
sur deux jours et prendra fin aujourd’hui
mercredi. Le directeur de la santé et de
l’action sociale et des activités sportives
a présidé la cérémonie de l’ouverture offi-
cielle de ce championnat en présence
des autorités locales et des représen-
tants de la presse nationale et de la
société civile . B. M. C.

VOILE : MED-CUP
La sélection
algérienne à
pied d'œuvre à

Marseille
La sélection algérienne de voile, série

RSX, se trouve depuis lundi à Marseille
(France), où elle se prépare en vue de la
Med-Cup, une prestigieuse compétition
prévue du 21 au 23 février dans la ville
phocéenne, a indiqué la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAV). «La sélec-
tion nationale a effectué le voyage par
bateau et elle est très bien arrivée à
Marseille, où elle a déjà entamé sa pré-
paration», a écrit la FAV, avec à l'appui
quelques photos des quatre internatio-
naux algériens qui forment l'équipe. Il
s'agit de Hamza Bouras et Ramzy
Boudjatit chez les messieurs, ainsi
qu'Amina Berrichi et Katia Belabbès
chez les dames, sous la direction des
entraîneurs Manar Bouhadjia et Goudjil
Nacer. Après la fin de la Med-Cup, la
sélection nationale passera une semaine
supplémentaire à Marseille pour effec-
tuer un stage de préparation en vue des
Jeux olympiques de 2020 à Tokyo, sous
la direction de l'entraîneur français
Grégoire Masson.

Top 5 du classement des buteurs
1. Abdennour Belhocini (USM Bel-Abbès) 10
buts
2. Mohamed Amine Abid (CS Constantine) 8
buts
3. Mohamed Tiaïba (AS Aïn M'lila) 7 buts
4. Houssam Ghacha (ES Sétif) 6 buts
--. Ismaïl Belkacemi (CS Constantine) 6 buts
--. Yousri Bouzok (Paradou AC) 6 buts
5. Redouane Zerdoum (NA Husseïn-Dey) 5
buts
--. Samy Frioui (MC Alger) 5 buts
--. Rabie Meftah (USM Alger) 5 buts.

CD/LFP

Aït Djoudi (NAHD), Ighil (JSS) et Biskri
(DRBT) suspendus

l L'entraîneur du NA Hussein-
Dey Azzedine Aït Djoudi a été
sanctionné de deux matchs de sus-
pension à partir du 10 février pour
«critique d'un officiel dans les
médias», a indiqué lundi la Ligue
de football professionnel (LFP).

Outre les deux matchs «d'in-
terdiction du terrain et de ves-
tiaires», le coach des Sang et

Or, qui a purgé son premier
match à l ’occasion du derby
contre le CRB, devra s'acquitter
d'une amende de 100 000 DA,
précise la même source. De son
côté, l 'entraîneur de la JS
Saoura, Meziane Ighil, a écopé
d'un match de suspension et 30
000 DA d'amende pour «contes-
tat ion de décisions» lors du

match perdu par son équipe
face au MC Alger (0-1) pour le
compte de la 18e journée du
championnat de Ligue 1.
L'entraîneur des gardiens du
MC Alger, Cheriet Fouad, est
quant à lui suspendu un mois et
100 000 DA d'amende pour
«propos injurieux à la dignité et
à l 'honneur», lors du match
contre la JSS. En Ligue 2, l'en-
traîneur du DRB Tadjenant
Mustapha Biskri, exclu lors du
match contre l'AS Khroub pour
«mauvais comportement envers
officiel», a été sanctionné de
deux matchs de suspension à
partir du 10 février. L'entraîneur
des gardiens du RC Relizane
Hammou Bouabdellah, exclu
pour «propos injurieux pourtant
atteinte à la dignité et à l'hon-
neur», est suspendu pour un
mois et 100 000 DA d'amende.
Le défenseur de l 'USM El-

Harrach, Farès
Benabderrahmane, sorti par l'ar-
bitre pour «jeu brutal» lors de la
défaite face au MC El-Eulma (2-
0) pour le compte de la 18e jour-
née de Ligue 2, a écopé de
deux matchs de suspension.

Un match à huis clos pour l’ASAM
La commission de discipline

de la LFP a infligé un match à
huis clos à l’encontre de l’AS
Aïn M’lila dont les supporters se
sont manifestés par des jets de
projecti les lors du match de
coupe d’Algérie (8es de finale)
contre le CA Bordj Bou-Arréridj,
jeudi passé (1-3). C’est la troi-
sième infraction commise par
les fans m’lilis dont l’équipe évo-
luera lors de la 20e journée face
au…CABBA sans l’apport de
ses supporters. L’ASAM doit
également payer une amende
de 200 mille dinars.

JSM BÉJAÏA

Victoire difficile en amical
face à l'USM Béjaïa

La JSM Béjaïa, accrochée sur son terrain par le MC Saïda (2-2) lors
de la 19e journée, a disputé un match amical mardi matin face à l'USM
Béjaïa au stade de l'Unité maghrébine. Les capés de Saïd Hammouche
se sont imposés difficilement (3-2). Les buts de la JSMB ont été inscrits
par Meftahi (2' et 4') et Zammoum (87'). Occupant la 14e place au classe-
ment, la JSMB doit se ressaisir rapidement. Samedi, elle se rendra à
Skikda face à un adversaire qui joue l'accession. Ah. A.



MOTS FLÉCHÉS Par Tayeb Bouamar

ENUMÉRATION
Ces colonnes abritent les noms de dix formes

de ponctuation.
Une lettre ne peut être cochée qu’une seule fois.

Définition du mot restant =
«Autre ponctuation»

1- PARENTHÈSES

2- GUILLEMETS

3- APOSTROPHE

4- MAJUSCULE
5- POINTILLÉS
6- VIRGULE
7- POINT

8- TIRET
9- TRAIT
D’UNION
10- ACCENT

MOT RESTANT = POINT VIRGULE

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

Son pays

Homme
des neiges
----------------

Briller

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

Uni
Son club

Lithium----------------Mesure----------------Sage

Tellure----------------Décoderas----------------Shoot

Possessif----------------Eméchés----------------Pronom(inv)
Saison----------------Molybdène----------------Analyse

Allié----------------Fut apte----------------Germanium

Note (inv)----------------Pouffé----------------Sied

Terre
----------------
Tourner

Chiffre
----------------

Bâti
Partirai

----------------
Raconte

Epopées
----------------
Lettres de
Karachi

Conviendra----------------Préposition----------------Chiffre
Apre

----------------
Rompit

Caractère
----------------
Voix élevée

Monnaie----------------Equipe----------------Cœurstendres
Plie

----------------
Adulte

Plantes
----------------
Possessif

En l’état
----------------
Flânera

Baudet
----------------
Dénigre

Arbre
----------------
Silencieux

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

Article

Sélénium
----------------
Cervidé

Insecte
----------------
Maestro

Pouffé
----------------

Crédit
Stade----------------Ville deFrance----------------Relief

Fin de série----------------Forêt----------------Bois

Champ
----------------
Boisson

Staff
----------------
Condition

Cache
----------------

Fer
Volonté

----------------
Préposition

Son ex-club
Plante

----------------
Singe

Manger
----------------

Arides
Source (ph)
----------------

Altière

Durée
----------------

Osas

Etablissez les bonnes relations
Exemple : A7

SOLUTION : A7 - B4 - C6 - D1 - E8 - F2 - G9 - H5 - I10 - J3

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS
GÉANTSGÉANTS

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

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

MOTS FLÉCHÉSMOTS FLÉCHÉS

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

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

N Université N Ville TRI
A SAÂD-DAHLEB 1 OUM EL BOUAGHI
B ABBAS-LAGHROUR 2 ORAN
C MED-BOUDIAF 3 KHEMIS MILIANA
D LARBI-BEN-M’HIDI 4 KHENCHELA
E AHMED-ZABANA 5 EL AFFROUN
F AHMED-BEN-BELLA 6 M’SILA
G AHMED-DRAÏA 7 BLIDA
H LOUNICI-ALI 8 RELIZANE
I SALHI-AHMED 9 ADRAR
J DJILLALI-BOUNAÂMA 10 NAÂMA

FAITES LE Tri

A7
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Mammifère
----------------
Encore

Planète
----------------

Brome
Baguette

----------------
Graffiti

Chiffre
----------------

Néon
Europe

----------------
Fin

de soirées

Dans larose----------------Fiente----------------Bandit
Durée----------------Dans leverre----------------Singe

Gros titre----------------Violent----------------Rejetée

Confiant----------------Arme----------------Attachée
Conspuer
----------------

Iridium
Sélénium

----------------
Cérium

Fleuve
----------------
Renonce

Naturel
----------------
Déguste

Bondit----------------Mollusque----------------Combat

Métro----------------Fin de série----------------Voyelledouble

Cri de dou-
leur

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

Accepte----------------Agité----------------Trou

Vaine----------------Utiliser----------------Reptile
Inscrit----------------Laïque----------------Feuilletons

Mélodie
----------------
Ville de
Colombie

Cri sous
bois

----------------
A payer

Ternies----------------Sied----------------Larme

Baryum----------------Iridium----------------Lentille (inv)
Ville

américain
----------------

Pays

Relit
----------------
Grecque

Risques
----------------
Récipient

Inespéré
----------------

Equité
Touffues

----------------
Arbres

Nécessité
----------------
Résous

Robuste
----------------
Isolées

Casaniers

Sudiste----------------Iridium----------------Ferment

Fruits
----------------

adoré
Monsieur

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

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

Raisons----------------Aigri----------------Paire
Crochet----------------Règle----------------Souveraines

Dissimulée----------------Saisi----------------Feuilles
Rejoint----------------Saison----------------Refilée

Substance
----------------

Bords
Voyelledouble----------------Dans lapage

Bourde----------------Noyaux----------------Conjonction

Capitale
----------------
Arme (ph)

Amer
----------------
Louange

Masure
----------------
Moquerie

Dotée
----------------
Contrat

Priorité
----------------

Dorée
Loupés

----------------
Bâtiment

article----------------Dans lejetée----------------Possessif

Accords
----------------
Estimatif

Asséchés
----------------
Ministère

Chefs
----------------
Coiffure

Dopés----------------Peau----------------Cœurstendres
Lisière

----------------
Sur pied

Douceur
----------------
Animaux

Réclamer
----------------

Fleuve
Coupé court
----------------
Auteure
française

Vagues----------------Détourné----------------Détroussa

Espace
----------------

Snob
Deux à
Rome

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

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

Inutile
Espace

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

Foncerai
----------------
Hurlement

(inv)

Golfe
----------------

Mois
Aperçues
----------------

Expert
Mois

----------------
Néon

Or
----------------
Samarium

Céréale
----------------
Sanctionné

Gendarmerie
----------------
Erbium

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

Pur
Confiés

----------------
Grecque

Infection Invités



LE SOIR DE L’IMMOBILIER
APPARTEMENTS

––––––––––––––––––––
Bel app. F4 aménage, 119 m2,
immeuble bien entretenu, fermé

à clef et code, bon voisinage,
au Sacré-Cœur, Alger.

Tél.: 0542 82 36 21 
GR-K

––––––––––––––––––––
LOCATIONS

––––––––––––––––––––
El-Biar, loue joli F3, 90 m2, avec

parking, 5 u. Tél.: Tél.: 0798 13 06 51
F147929

––––––––––––––––––––
VILLAS

––––––––––––––––––––
Vds villa à Dar-Diaf, Chéraga, bâti
120/300 m2. - 0550 40 12 58 F62/B1

––––––––––––––––––––
PROSPECTIONS
––––––––––––––––––––

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

F147907

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

villa, locaux. - 021 54 76 50 
F147907

––––––––––––––––––––

Le Soir
d’Algérie Publicité Mercredi 19 février 2020 - PAGE 21

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

––––––––––––––––––––
Vends lot de rail H/B avec roulettes pour

armoire portes coulissantes.
Tél.: 0661 53 36 60 - 0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
Vends caisses et étagères spéciales
pour supérette. Tél.: 0661 53 36 60 -

0560 97 83 94 GR-BD

––––––––––––––––––––
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

––––––––––––––––––––
Artisan en bâtiment, fondation béton,

brique, crépissage, faïence, dalle-de-sol,

clé en main, devis gratuit.
Tél.: 0557 10 41 50 F147932/B1

––––––––––––––––––––

AVIS DIVERS

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

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

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

O
S

Urgent. Père de famille sans ressources cherche
emploi comme chauffeur, livreur, agent de

sécurité, etc, Alger et env. Tél.: 0549 55 24 14 
––––––––––––––––––––––

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 

––––––––––––––––––––––
JH cherche travail comme aide-cuisinier,

polyvalent, homme de ménage, gardiennage.
Tél.: 0777 77 19 63 - 0673 79 67 80 

––––––––––––––––––––––
H., chef cuisinier qualifié, cherche emploi. -

0778 369 404 F147928
––––––––––––––––––––––

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

––––––––––––––––––––––

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

SOIR DE LA
FORMATION

PROMOTION A PRIX CHOC 
(60 000 dinars (6 millions)

INSTITUT DE FORMATION EN
HOTELLERIE  ET TOURISME

Agrée par l'état
004/D.F.P/R.A/06.01.2003
PARTENAIRE OFFICIAL
Club international toques

blanches Tunisie
STAGE EN TUNISIE

IFHT lance des formations en
restaurations  et des stages

pratiques dans les plus grands 
hôtels  en Tunisie. - Une prise  en
charge  à  100% - Siège Social:

38, rue Rahli Messaoud,
M'douha, Tizi-Ouzou - 

Mobile : 0553 85 07 64 - 0674 60
44 68 en Algerie. - Mobile :00

216 58 13 87 25 - Vibre: 00 216
58 13 87 en Tunisie

F108270/B13

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

Dieu vous le rendra, incha’Allah GR-KS
O

S

Jeune enfant cherche couches
3e âges. Tél.: 0555 16 36 02
Allah vous le rendra.S

O
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

S
O

S

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

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

S

JH, handicapé
cherche couches pour adultes.

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

S

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

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

S

Urgent, jeune femme avec en charge,
3 handicapés à 100 % moteur, besoin

de couches Adultes. 
Tél.: 0551 06 73 11SO

S
Vds Kia Cerato, diesel, 2019,

peu roulé. Tél.: 0555 96 06 89 NS

––––––––––––––––––––

SOIR AUTO

Le 31/01/2019 - 31/01/2020

Il y a déjà une année,
nous a quittés à
jamais sans nous
dire adieu et pour
un monde
meilleur notre
chère et regrettée
sœur, fille et mère 

BENCHAOUI 
Fatima, 

épouse Khemici 
En ce douloureux souvenir, sa famille
d’Alger et ses enfants demandent à tous
ceux qui ont connu la défunte, d’avoir une
pieuse pensée en sa mémoire.

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

nous retournons.»

De la part de ta sœur Zhor et ses enfants.
GR/Kaboub

PPENSÉE AVIS DE DÉCÈS
La famille Bettache a l’im-
mense peine et douleur
d’annoncer le décès de son
cher frère, conjoint, père et
oncle 

Mohamed Saoud 
Bettache 

survenu en France le ven-
dredi 14 février 2020. La
dépouille sera rapatriée de
Lyon à Alger aujourd’hui mercredi 19 février
2020 à 21h. Les funérailles se dérouleront en leur
domicile parental sis au : 02, avenue Malika-
Gaïd Les Tagarins, Alger. L’enterrement aura
lieu le jeudi 20 février 2020 à 14h au cimetière
d’El-Kettar (entrée de l’hôpital El-Kettar Alger).
La famille remercie par avance toutes les per-
sonnes qui partageront sa douleur. «A Allah nous
appartenons et à Lui nous retournons.»

FN° 147931

ANNIVERSAIRE
C’est aujourd’hui
mercredi que le
petit chenapan que
voici
Salim Maktour

boucle son troisiè-
me anniversaire et
fonce sur le quatrième, Allah iba-
rek, avec son lot de bêtises et de
cheveux gris pour papa et maman,
auxquels s’associent Djeddou, ses
deux manis, ses tontons et tatas, les
Maktour et les Dahmoun, ses cou-
sins et cousines, pour lui souhaiter,
en chœur, un heureux anniversaire.

GR/ B13
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Les bienfaits  :
Cette crème maison a
plusieurs avantages.
En l’utilisant
régulièrement, votre
peau sera bien
hydratée et les rides
atténuées grâce aux
vertus anti-âge des
huiles qu’elle
contient. En effet,
l’huile d’olive et l’huile
d’argan sont riches
en vitamine  E qui
leur confèrent
d’excellentes
propriétés
antioxydantes,
essentielles pour
lutter contre le
vieillissement cutané.
La combinaison de
ces huiles, du miel et
du jaune d’œuf
régénère la peau,
l’adoucit, l’hydrate et
la protège des
radicaux libres.

Ingrédients :
2 cuillères à café
d’huile d’argan
cosmétique
1 jaune d’œuf
1 cuillère à café de
miel
1 cuillère à soupe
d’huile d’olive ou
d’huile d’amande
douce

Préparation :
Mélangez bien l’huile
d’olive ou d’amande,

l’huile d’argan, le
jaune d’œuf et le
miel. Vous pouvez
utiliser le pot d’une
ancienne crème afin
de conserver ce
mélange au
réfrigérateur.

Utilisation :
Nettoyez la peau et
massez-la doucement
avec la crème. Au
bout de 30 minutes,
utilisez une lingette
humide ou un
mouchoir en papier

imbibé d’eau pour en
retirer l’excès.
La crème doit être
appliquée au moins 2
heures avant d’aller
dormir pour avoir de
meilleurs résultats.
Conseil : Ne jamais
utiliser cette crème en
journée, l’huile
d’argan est
photosensibilisante.
Évitez donc toute
exposition au soleil
quand vous
l’appliquez sur votre
visage.

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
adoptez toute autre

Ph
ot

os
: D

R

L'alimentation trop grasse
provoque des fermentations
et détériore votre flore
intestinale. 
A faire tout de suite :
oubliez pendant 4 ou 5
jours les crudités et les
aliments fibreux (poireau,
artichaut, pain et céréales
complètes) : ils accélèrent
trop le transit. Arrêtez les

sucres rapides qui
aggravent les flatulences.
Prévoyez pendant quatre
ou cinq jours des repas peu
gras : viandes et poissons
maigres, légumes cuits et
consommez chaque fois
des féculents (riz, pâtes)
qui réduisent la vitesse du
transit et un yaourt pour
rétablir la flore intestinale. 

Devenus tous ou
presque accros à l’eau
de Javel, on estime, à
tort, que tout à la
maison doit briller, voire
étinceler…

L’eau de Javel est une
solution aqueuse
d’hypochlorite de sodium
et de potassium. Les
services de nettoyage des
entreprises, hôpitaux, bars
et restaurants (…) ne
savent plus s’en passer.
La déviance hygiéniste de
vouloir tout désinfecter est
pourtant illusoire dans nos
intérieurs, où le risque
d’une contamination
mortelle est illusoire.
Quoi qu’on fasse, il y aura
toujours des germes, qui
ne sont pas forcément
toxiques et nocifs (sans
germes, pas de système
immunitaire !). Une fois les
germes éradiqués dans la
cuisine, il suffit à peine de
faire quelques pas dans
une pièce voisine pour la
«recontaminer». Les
colonies de bactéries se
rétablissent rapidement !
On peut donc dire que
pour un usage

domestique, l’eau de Javel
a une action trop
importante et destructrice
dont on doit se passer.

Mauvaise pour la santé
et l’environnement
Pour vous en convaincre,
sachez d’abord qu’il s’agit
d’un produit toxique (c’est
marqué sur l’emballage !)
qui provoque des brûlures
sur la peau, les yeux et
dont les émanations
peuvent susciter des
maux de tête et des
nausées. Outre son action
corrosive, l’eau de Javel
ne contient aucun tensio-
actif, et donc ne nettoie
pas. Elle désinfecte et
décolore mais rien ne
sert de l’utiliser
comme détergent
sur une surface
bien crasseuse.
De plus, ce
produit a un
impact sur

l’environnement
car il libère du
chlore tout au
long de son
existence (lors de
sa production, de son

utilisation puis de son rejet
avec les eaux
domestiques). Une fois
libéré, le chlore peut alors
s’associer avec d’autres
molécules organiques et
se convertir en
organochlorés,
particulièrement toxiques
et persistants. Enfin, en
perturbant l’équilibre
bactérien des habitations,
l’usage excessif de l’eau
de Javel peut au contraire
favoriser le
développement et la

résistance de
certains
germes
pathogènes.

BON À SAVOIR 
L’eau de Javel oui, mais avec modération

Contre les ballonnements :
les féculents

Chocolat chaud
150g de chocolat, 25 cl de lait, 
250g de crème fraîche, 50 g 
de sucre semoule, 1 gousse 

de vanille. 
Pour la décoration :
50g de sucre roux 

Hachez le chocolat et mettez-le dans
un récipient.
Dans une casserole, portez à
ébullition le lait et la crème.
Mettez le sucre dans une casserole
et faites-le fondre sur feu moyen.
Ajoutez-y  la gousse de vanille
fendue et grattée.
Continuez à cuire le sucre jusqu'à ce
qu'il atteigne une couleur caramel.
Retirez la casserole du feu.
Versez le liquide bouillant en
plusieurs fois sur le caramel afin de
décuire ce dernier tout en
mélangeant à l'aide d'un fouet.
Lorsque le caramel est bien dissous
dans le liquide, versez cette
préparation en plusieurs fois sur le
chocolat afin d'obtenir une ganache
puis le chocolat chaud.
Passez le chocolat dans une petite
passoire afin de filtrer les épices.
Pour la décoration de ces derniers,
trempez le bord des verres dans le
chocolat chaud puis posez-les dans
le sucre roux afin de réaliser une
couronne de sucre.

BEAUTÉ

Crème anti-rides maison
Bouchées

parmentières
Pour la viande : 350 g de
bœuf haché, 1 œuf, 1
petit oignon haché
finement, 1 c. à s. de

chapelure, 1/2 bouquet de
persil haché finement, 1/4
c. à c. de carvi en poudre,
1/4 c. à s. de coriandre en

poudre, sel et poivre 

Pour la purée : 500 g de
pommes de terre, 50 ml
de crème fraîche, 4
portions de fromage

crémeux, sel, poivre, une
poignée de fromage râpé. 
Pour la sauce tomate : 3
belles tomates pelées, 1/2

c. à s. d’huile, sel et
poivre, 1 c. à c. de basilic

et 4 gousses d'ail
Dans un saladier,
mélangez la viande hachée
avec l'oignon et le persil
hachés, l'œuf et la
chapelure, le sel et les
épices. Formez des
boules, et creusez-les au
centre. Déposez-les dans
un plat allant au four sur la
sauce tomate que vous
aurez préparée à l'avance.
Faites cuire les pommes
de terre à l'eau bouillante,
les écraser en purée, leur
ajouter la crème fraîche, le
fromage, salez et poivrez.
Formez des boules avec
cette purée, placez au
centre   la viande hachée,
utiliser une poche à douille.
Saupoudrer de parmesan
râpé. Faire cuire dans un
four préchauffé à 200° 30

Maux
d'estomac

Après un repas
maladroit, boire un
verre d'eau tiède,
plus chaude que
tiède.
Deux minutes
après, si le mal est
toujours là, en
reprendre un autre,
avec une eau un
peu plus chaude.



Les walis ont fait leur conclave.
C’est bien de les réunir. Ça fait des
échanges. De points de vue.

D’expérience. Des apartés. Des conci-
liabules. Des ateliers. Des thèmes ont
dû être ressassés, comme les
conclaves passés. C’est le branle-bas
de combat. Les ministres sont là. Le
Premier ministre. Et, surtout, le prési-
dent de la République. C’est du déjà
vu ! Du déjà entendu ! Depuis le temps
que le gouvernement rencontre les
walis, l’Algérie a vu couler de l’eau
dans l’oued El-Harrach. Tiens, au fait,
que devient le projet de cet oued qui
devait recevoir je ne sais plus quel
type de régate ? Je pose la question,
comme ça. Je n’attends pas de répon-
se. C’est un peu comme pour l’hôpital
de Bouzeguène. Oui, c’est un chef-lieu
de daïra. Oui, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. Je n’attends pas de réponse,
non plus. Il doit faire partie des « pro-
jets gelés ». Je mets les guillemets,
car l’expression n’est pas de moi. Je
respecte les droits d’auteur. Le temps
de dégeler ce projet, et d’autres, la
banquise aura le temps de bouffer sa
glace. Mais revenons au conclave des
walis. Je n’ai pas les minutes des tra-
vaux ; par contre, la presse a fait écho
des directives du président de la
République.
Pour le plan du gouvernement,

approuvé par les deux Chambres,
comment peut-il en être autrement ?
Que certains observateurs ont taxé de
simples slogans, le président de la
République a donné rendez-vous aux
walis d’ici trois mois, pour un premier
bilan. Un challenge ? Un parcours du
combattant, plutôt ! J’aimerais bien
voir le résultat dans la réalité du ter-
rain ; car il faut tenir compte du ter-
rain, justement. Des schémas de pen-
sée. Des résistances. Des atavismes.
De la routine. Du ronron bureaucra-
tique. Je ne mets pas en doute les
capacités des walis à bousculer un
état de fait bien établi. Pour ce faire, il
faut faire une révolution dans la ges-
tion des affaires locales. Pas seule-
ment. Il faut également pousser la
décentralisation à son point le plus

ténu. Puis, il faut beaucoup de sous. 
C’est là où les élus pourraient faire

décoller leurs territoires. Car, en plus
de l’audace, ils ont l’œil vigilant de la
population. Sauf qu’un élu ne peut rien
faire sans l’approbation de sa délibé-
ration par le chef de daïra. Sauf qu’un
chef de daïra ne peut pas bouger sans
l’aval de son wali. Et que ce dernier ne
peut rien faire sans l’accord de son
ministre. Voilà, la boucle est bouclée !
Il faut réorganiser tout cela, Monsieur
le Président. Il faut donner la latitude
aux élus de gérer le développement de
leurs territoires, sans l’épée de
Damoclès des walis sur leur tête. C’est
le schéma qui a cours, aujourd’hui. Et
si c’était celui-là le modèle algérien,
auquel pense le président de la
République ! Et s’il faut revenir à la
gestion villageoise d’antan ! La taje-
maât a fait ses preuves dans les pires
moments de la communauté villageoi-
se. Le peuple décidait. Et les élus
appliquaient sur le terrain. Tout se fai-
sait dans la concertation. Et dans l’in-
térêt de tous. Sous le contrôle popu-
laire. C’est à ce type de modèle qu’il
faut se diriger. Car il nous faut une
véritable révolution à tous les niveaux,
si l’on veut passer vers une nouvelle
Algérie. Et le Hirak a compris cela.
Donc le peuple a compris cet enjeu.
Au point où il refuse d’abdiquer, ni au
temps qui passe, ni aux bastonnades,
ni aux arrestations, ni à la chape de
plomb médiatique. 
Il y a donc des sous. Ce n’est pas

moi qui le dis. C’est le président de la
République, qui le dit haut et fort.
J’imagine la mine déconfite du
ministre de la Santé, qui n’arrive pas à
payer les médicaments innovants
pour les cancéreux. Je ne mets pas la
parole du Président en doute. Sauf
que je veux voir sur le terrain de la
réalité sociale. Il n’y a qu’à voir nos
villes et villages, qui sont dans une
situation déplorable sur tous les
plans. Juste un exemple pour étayer
mes dires. A Tizi-Ouzou, chef-lieu de
wilaya, à quatre-vingt-dix kilomètres
de la capitale, supposée être la vitrine
du pays, les routes intra-muros sont

complètement impraticables. Qui en
est responsable ? Le maire ? Le wali ?
Le ministre ? Les automobilistes ? La
faute à personne, me dit une petite
voix, sortie de nulle part. La faute à
tout le monde. Je ne sais pas. Je dis
que personne ne fait son job. Et la
mairie. Et la wilaya. Et le ministère. Je
ne parle que du chef-lieu. Je ne parle
pas d’urbanisme, il n’y en a pas. Je ne
parle pas d’écologie, il n’y en a pas. Je
ne parle pas des rivières, elles n’exis-
tent plus. Je suis sûr que les walis ont
fait le constat lors de ce conclave. Or,
le constat revient sans cesse ; il faut
désormais trouver les solutions. 
Le président de la République

demande aux walis d’éviter les sorties
folkloriques et les cortèges intermi-
nables. Oui, il a raison de le dire. De
l’interdire, s’il le faut. Wali à Tizi, dans
les années 1990, le président de la
République transbahutait ses direc-
teurs dans un moyen de transport col-
lectif. Ça montre l’exemple. Il a raison
de dire que la réfection des trottoirs se
fait d’une manière abusive. Juste
l’exemple de Tizi, la ville que je
connais le mieux. Je ne compte plus le
nombre de fois que les trottoirs de
cette cité ont été faits et refaits, au
grand dam de la population ; car, au
bout de quelques semaines, des car-
reaux sautent sous le poids des pas-
sants et, surtout, de la malfaçon. Ah, il
faut que je vous dise que des Chinois
ont même refait les trottoirs de Tizi. Je
ne sais pas si « notre » wali a relevé
cet état de fait. Il faut être riche pour
utiliser du carrelage sur les trottoirs. Il
me semble que l’Algérie est riche.
Mais, de quoi ? 
Ce conclave des walis relève de la

simple gestion. Il y a plus important.
Et plus grave. La Constitution ?
Aucune limite n’est fixée aux « spécia-
listes ». Pourquoi, dès lors, passer par
le vote des parlementaires ? Cette
question est fondamentale ; elle relève
du vote populaire, donc d’un référen-
dum. Il y a également le Hirak à qui il
faut donner un destin. Le président de
la République parle d’un « Hirak béni
», c’est encourageant. Sauf que

chaque vendredi, le terrain le contredit
; comme si, sur le plan de la décision
de la gestion du Hirak, il existerait une
espèce de bicéphalisme. Deux têtes
pensantes. Deux canaux qui donne-
raient des ordres. Où allons-nous
comme ça ? Vers la confrontation ?
Ou vers la voie de la sagesse ? De la
concertation ? Et d’une solution géné-
reuse pour le pays ? 
Si tout allait bien en Algérie, il n’y

aurait pas besoin d’un médiateur. Le
contrat social n’est pas au diapason
des masses populaires, pour
reprendre une expression qui me don-
nait de l’urticaire, à l’époque. Le
citoyen doit renaître de ses cendres. Il
a droit à la parole. Il a droit à la déci-
sion. Sans le citoyen, il n’y a pas
d’Algérie possible. C’est le sens et la
justesse du Hirak. Ihi, donnons-nous
rendez-vous dans trois mois, pour voir
le travail des walis. 

Y. M.

Déjà entendu !

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

E-mail : info@lesoirdalgerie.com

Par Hakim LaâlamPar Hakim Laâlam

POUSSE AVEC EUX !

Entre aller téter les micros et les caméras de la chaîne du
FIS à Londres et se blottir dans le berceau d’une de ses
organisations satellites, ici à Alger, je ne peux en conclure
qu’à un féroce…

… complexe œdipien d’une partie de l’opposition dite
«démocratique» ! 

Ce que je retiens de la rencontre Tebboune-walis ?
Non, je n’hésite pas à répondre. Non, je ne cale pas ni
ne sèche. J’ai la réponse, laissez-moi juste le temps de
mettre mes idées en place tellement j’ai été marqué,
justement, par ce grand moment d’émotion. Oui, oui !
Ça vient ! Allez, je me lance : de la rencontre
Tebboune-walis, je retiens que la principauté de
Dézédie est définitivement partagée. Divisée entre ceux
qui applaudissent la consigne ferme du Président de
réduire le nombre de voitures dans les cortèges offi-
ciels et ceux qui dénoncent la quantité impressionnan-
te de fleurs décorant le pupitre derrière lequel dispa-
raissaient presque les bustes du Raïs et de son chef
du gouvernement. En même temps, il est tout à fait
normal que des sujets aussi stratégiques, sensibles en
deviennent clivants. Ça ne me choque pas. Je me dis

juste qu’entre ces deux camps, ces deux positions, il
est possible d’en adopter une de position, plus média-
ne, plus apaisée. D’abord, parce que la construction de
la 2e République n’a pas besoin d’attitudes extrêmes,
encore moins extrémistes. Ensuite, parce qu’au jour
d’aujourd’hui, je n’ai pas encore entendu Rezig, le
ministre Jivaro du Commerce exiger la tête des fleu-
ristes. Ça nous laisse donc de la marge ! Et mon point
de vue, puisque vous avez eu la gentillesse de me
demander mon avis sur cette rencontre Tebboune-
walis, c’est qu’on en sorte avec une résolution forte et
sage en même temps. Je propose donc que l’on décide
en toute sérénité d’une réduction des bouquets de
fleurs dans les cortèges… nuptiaux. Voilà une
démarche qui devrait aider à réduire les fractures.
N’oublions jamais que l’une des premières phrases
prononcées par le Raïs était « je ne suis pas venu
régler des comptes ». Alors, on se calme ! Trop de
têtes sont tombées, entre celles des producteurs de
lait, de pomme de terre et de caméras cachées. Ne
rajoutons pas celles des fleuristes et des chauffeurs de
cortèges. Non ! Contentons-nous juste de fumer du thé
pour rester éveillés à ce cauchemar qui continue.

H. L.

Les cortèges, les fleurs et l’incroyable 
légèreté des larmes par temps de sécheresse !
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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
http://www.star7arab.com/

